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Brignais bouge !
Quel dynamisme et quelle attractivité à Brignais !
Nous accompagnons cet élan positif en nous
attachant à le maîtriser, dans un contexte financier difficile et précaire. Ainsi, chaque année voit
le niveau de nos ressources baisser, traduction
de notre participation au redressement des
finances nationales.
Nous devons donc faire preuve de prudence
et d’humilité face à un contexte extérieur que
nous subissons. Ainsi, d’une visibilité budgétaire à moyen-long terme, nous sommes passés à du court terme. Nous nous adaptons et
recherchons la moindre source d’économies
pour maintenir notre capacité d’investissement,
essentielle pour accompagner le développement
de Brignais. Et ce, en tenant l’engagement pris
de ne pas augmenter l’impôt communal.
Illustration de notre attractivité sur le terrain,
Brignais connaît une forte pression foncière. Nous
le constatons à travers les quartiers en mutation, les
nouvelles constructions, l’ouverture de nouveaux
commerces et le monde économique qui anime
notre commune quotidiennement… Loin des
villes-dortoirs souvent présentes aux portes des
grandes métropoles, Brignais vit, Brignais bouge !
Chacun a son rôle à jouer dans ce dynamisme.
Je souhaite emporter l’ensemble des Brignairots
dans ce mouvement. Pour y parvenir, je m’engage à tout mettre en œuvre pour préserver
l’identité de notre commune, pierre angulaire
de notre attachement à notre territoire. Résolument tourné vers l’avenir, j’encourage cette
dynamique tout en étant convaincu de la nécessité de maintenir nos équilibres, notre qualité de
vie. Mon objectif : poursuivre un développement
qui soit une réussite pour tous.

Paul Minssieux, Maire
Le 22 décembre 2017
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Juillet à
novembre 2017
Naissances

Le Maire Paul Minssieux
et l’équipe municipale
vous souhaitent
une excellente année 2018 !

Domitille CLAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1er juillet
Youcef AREME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 juillet
Lucas JANUEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 juillet
Quentin HASSLER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 juillet
Tezy NEHARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 août
Alessio MOLLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 août
Léon RESZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 août
Matveï SAVIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 septembre
Jules LILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 septembre
Anaïs METRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 septembre
Vianney DELBREILH  . . . . . . . . . . . . . . . 19 septembre
Rafaël BILLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 septembre
Miya AMEZIANE JENDOUBI . . . . . . . . . 26 septembre
Robin SOUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 octobre
Célia DESPRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 octobre
Malone VAZQUEZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er novembre
Mathéo LE BORGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 novembre

MARIAGES
Yann GUEGUEN et Maureen BELIN . . . . . . . . .8 juillet
Julien PANDINI et Alexandra MIDANJO RANGINHA . . 15 juillet
Yohann LOUDOT et Virakreinsey KEN . . . . . 15 juillet
Sylvain PONCET et Marie-Julie LAFLORENCIE . . 22 juillet
Philippe PAROT et Doria THEPENIER . . . . . . 29 juillet
Jean-Luc DEVEYT et Pascale PÉTRY-BOISSARD . . 29 juillet
Christian BERTINCOURT et Fabienne LEROY . .  9 août
Arnaud PELTIER et Lauriane MITTLER . . . . . . 26 août
Florent VINALS et Audrey TABERLET  . . . . . . .  2 sept
Alexandre ROCHE et Marie GAYON . . . . . . . . .  2 sept
Florian GILIBERT et Valérie PIERRARD . . . . . .  9 sept
Alexis CLEPIER et Cécile FRANCO . . . . . . . . .  15 sept
Valentin VUILLEUMIER et Sarah MESSOUAK .  16 sept
Thibaud GRANIER et Aurélie DEMAUGÉ-BOST .  30 sept
David SEVE et Gwendoline DEGUELDRE-PELLET .  30 sept
Noredine ALMOU et Nadia GUICI . . . . . . . . . .  30 sept
Florian LARRUAT et Audrey DESMERGER . . . 30 sept
Frédéric L’EXCELLENT et Céline RAYNAUD  . . . . 4 nov
Mehdi LAÏB et Maëva LEPERLIER . . . . . . . . . . 25 nov

PACS depuis novembre
Grégory MORALES et Natalia DE SA  . . . 22 novembre
Damien ROCHE et Jennifer QUEREZ  . . . 29 novembre

DÉCÈS

ge !

Brignais bou
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Juliette SEUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 juillet
Suzanne JEANNIN ep. GUICHARD  . . . . . . . . 20 juillet
Robert GARCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 juillet
Marie VRBA ép. LARME . . . . . . . . . . . . . . . . 31 juillet
Marie-Claire BRUNEL vve CHEILLETZ . . 8 septembre
André MOREL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 septembre
Michelle PRAT ép. CASTANO . . . . . . . . . . . 1er octobre
Roselyne LIOTARD ép. DUFÊTRE . . . . . . . . 10 octobre
Denise HUMBERT vve LACHARNAY  . . . 1er novembre
Monique ROBIN vve GENOUX . . . . . . . . . 15 novembre
Marie HYVOZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 novembre
André PIVETEAU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 novembre

P r o l o n g at i o n s
En vue

Une bulle en or

Cette année encore, le Festival de la Bulle d’Or a fait le plein, croisant le
grand public et les passionnés. Durant cette édition, avec un nombre de
visiteurs en augmentation, la manifestation confirme sa qualité et surtout
sa proximité. Dédicaces, échanges directs avec les auteurs, dessinateurs
et scénaristes, animations et démonstrations, expositions de planches
inédites, le Briscope a permis à tous d’entrer dans la bulle des artistes.
Le Prix de la Bulle d’Or 2017 a été décerné à Laurent Galandon pour
l’ensemble de son œuvre.
Tout le palmarès sur le blog : www.brignais.com/festivalbd et Facebook

Lumineux

Brignais Station !

Cette année, la Fête des Lumières vous a fait profiter des plaisirs de la
montagne. Depuis la « station » de Brignais, les visiteurs se sont essayés à
de nombreuses activités insolites pour faire le plein de sensations fortes…
Sur la « snow machine » l’équilibre était mis à rude épreuve ! Stands des
associations, manèges, glacier d’escalade, piste de luge, de curling ou parcours
pour les petits, ce 8 décembre, malgré une météo peu clémente, était avant
tout convivial, pour faire le plein de bonne humeur et de fous-rires !

CLIN d’œil

Assos

Toujours aussi nombreuses au rendezvous, les associations
de Brignais présentaient leur offre lors du
traditionnel Forum de
rentrée le 9 septembre.
L’occasion d’honorer la
mémoire de Daniel Querez, Président de l’Amicale laïque disparu précocement, et de saluer la vivacité du tissu associatif brignairot. Tout autant
que de permettre au plus grand nombre d’accéder à de très nombreuses
possibilités de loisirs ou d’engagements, les associations œuvrent chaque
jour pour renouveler le nombre de ceux qui donnent de leur temps pour
le bénéfice de tous, et s’engagent dans une structure afin de la faire vivre.

distinction

on a aimé

Jumelage en fête !
Durant tout un weekend mi octobre, la
Ville de Brignais s’est
mise aux couleurs de
l’échange et de la convivialité entre les peuples !
L’occasion pour tous les
habitants de découvrir
ce qu’est réellement
le jumelage, une vraie
philosophie de fraternité. De nombreuses
animations ont rythmé ces deux jours très festifs,
sportifs et avant tout amicaux en compagnie des
représentants des villes jumelées et parrainées.

Challenge quotidien

©STEMP-Jacky Mazein

Distinguée pour son innovation commerciale et la qualité du service rendu,
la librairie Murmure des Mots a reçu lundi 25 septembre 2017 le trophée
« Mercure d’Or » du Challenge du commerce organisé par la CCI Lyon
Métropole Saint-Etienne Roanne. Cette distinction permet de mettre en
valeur l’activité des commerçants, le jury local récompensant les dossiers
répondant aux différents critères de dynamisme, de qualité de management,
de réalisation de performance. Ils sont également évalués sur leur capacité
à créer des emplois et à contribuer au développement économique et à
l’animation de leur rue, leur quartier, leur ville. Bravo à eux !
Brignais mag 117 | Janvier 2018
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1. Foulée des Tard-Venus (10/09). 2. Visite de rentrée des élus dans les écoles (12/09). 3. Le Cor
des Alpes de Brignais récompensé pour sa présence en nombre au 12e rassemblement des sonneurs
> Accès rapide >Albums photos
en Alsace (17/09). 4. Pique-nique convivial organisé par le service Accompagnement et handicap
Accès
direct sur
(16/09). 5. Marché de créateurs rhônalpins, place du Souvenir (16/09). 6. Fête des Pérouses
smartphones
(23/09). 7. Stage régional de rentrée des arbitres de judo-jujitsu organisé par la Ligue Auvergne
et tablettes.
Rhône-Alpes en partenariat avec Delta Sport (23/09). 8. Atelier portage de bébés à la Médiathèque
(23/09). 9. Course Henry Anglade (24/09). 10. 40 ans de la résidence autonomie « Les Arcades »
(30/09). 11. Débardage à cheval en vallée en Barret par le Smagga (3/10). 12. AquaGaron aux couleurs
d’Halloween (31/10). 13. Election du nouveau Conseil Municipal Junior (9/11). 14. Commémoration du
11 novembre. 15. Impro-débat sur les addictions au Briscope (15/11). 16. Signature de convention de partenariat territorial
avec le Département (16/11). 17. Lancement du festival Quai du départ au Briscope (21/11). 18. Sensibilisation au recyclage
des piles et batteries par le SITOM auprès des élèves de CE2 de Claudius Fournion (20/11). 19. Accueil des Nouveaux
Brignairots (25/11). 20. Conférence sur l’autisme en présence de Joseph Schovanec (29/11). 21. Marché de Noël des Arcades
(2/12). 22. 3 ans d’action : réunion publique (4/12). 23. Clap de fin de la Compagnie Lune de mars, en résidence dans le
quartier des Pérouses depuis mars 2015 (6/12). 24. Spectacle de Noël du Relais assistants maternels « Les P’tits Bouts »
(13/12). 25. Distribution des colis de Noël aux seniors (16/12). 26. Arbre de Noël de la Croix-Rouge, du Secours catholique
et des Restos du Cœur (16/12).
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Faites-nous parvenir vos photos d’événements à l’adresse
communication@mairie‑brignais.fr
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C ’ e s t d a n s l’ a i r

Nouvelle
génération
d’élus !

CMJ Ils sont élus pour deux ans, et prennent déjà très à cœur leur rôle de conseillers
municipaux juniors. Les CMJ démarrent leur mandat avec l’envie de s’engager !

Le 23 novembre, les nouveaux membres
du Conseil Municipal Junior ont reçu des
mains du Maire, Paul Minssieux et des
conseillers municipaux référents Geneviève
Navarro, Myriam Ezzine et Jean-Pierre
Bailly leurs écharpes officielles d’élus lors
d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville en présence de leurs parents. Un moment assez
fort en émotion, et que ces jeunes ont
pris avec tout le sérieux de circonstance.
Après avoir fait campagne en novembre dans
leurs écoles, nos jeunes élus ont pris leurs
fonctions pour un mandat de 2 ans. Pour un
processus démocratique (et pédagogique !)
complet, les 430 élèves de CM1, CM2 et
de 6e de la commune s’étaient déplacés aux

Baromètre
En baisse
Le poids des emballages
plastiques jetés dans
les poubelles grises des
Brignairots

Encore 15 % d’emballages plastiques dans les
poubelles, c’est ce que dévoilent les résultats de
l’enquête sur la caractérisation des ordures ménagères réalisée en septembre 2017. Une baisse de
3 % par rapport à 2010. C’est bien, mais il faut poursuivre les efforts. Pour rappel, depuis octobre 2016,
le SITOM Sud-Rhône a étendu les consignes de
tri sur Brignais : tous les emballages en plastiques
doivent rejoindre le bac jaune. À vous de jouer !

En hausse
Le nombre de visiteurs à
la Bulle d’Or en 2017

La 28e édition du festival a totalisé 4 752 entrées
les 18 et 19 novembre derniers au Briscope, soit
une hausse de fréquentation de 2 % par rapport
à 2016. Dans le détail : 2 278 entrées payantes
(adultes et enfants confondus), 1 282 entrées
gratuites (enfants de moins de 10 ans accompagnés, personnes déguisées…) et 1 192 invitations. En espérant vous compter toujours plus
nombreux pour la prochaine édition qui aura lieu
les 17 et 18 novembre 2018.
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urnes début novembre pour
élire leurs nouveaux conseillers municipaux juniors. Le
CMJ est désormais composé
de 20 membres, répartis dans
des commissions thématiques
au sein desquelles ils mènent
à bien leurs actions : Solidarité – Partage,
Cadre de vie - Environnement et Loisirs
– Animations. La valeur n’attendant pas le
nombre des années, les conseillers se sont
montrés enthousiastes à l’idée de développer
leurs propres projets. Le samedi 9 décembre,
pour leur première plénière, c’est comme les
« grands » qu’ils ont présenté et débattu de
leur projet en Salle du Conseil Municipal.

Pour exemple, le précédent mandat avait
permis de nombreux projets : amélioration des aires de jeux dans le parc de
l’Hôtel de Ville notamment avec l’aménagement d’une structure à cordes pour
les 6-12 ans, collecte de jouets solidaire,
nettoyage annuel du Garon, organisation
d’une chasse aux œufs, visite à l’ONU à
Genève… ✰

Le Pacs se conclut en Mairie

Serviceis
compr

Si vous souhaitez vous pacser, plus besoin de vous rendre au tribunal
d’instance, vous devez désormais vous adresser à la mairie. C’est
dorénavant à l’officier d’état civil du lieu de résidence commune
déclaré par les conjoints qu’il faut s’adresser. En effet, depuis le 1 er novembre
2017, l’enregistrement de la déclaration du Pacte civil de solidarité (Pacs) a été
transféré aux communes. Cette nouveauté est issue de la loi de 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. La compétence des notaires reste inchangée.
Le dépôt de dossier peut se faire sur place ou par courrier. Dès réception de votre
dossier, un rendez-vous sera fixé pour la validation du PACS (délai de 3 semaines).
Plus de renseignements sur les documents à fournir sur le site de la Ville.

Retraités de +65 ans :
initiez-vous au numérique !

Le Centre Social de Brignais, en partenariat avec la CARSAT, propose un atelier
d’initiation aux retraités de plus de 65 ans
qui ne sont pas à l’aise avec les outils
numériques. L’occasion de découvrir le
fonctionnement d’un ordinateur, d’adopter des comportements vigilants (sécurité
des données), d’utiliser les outils bureautiques, d’apprendre à créer des comptes
utilisateurs sur internet (impôts, caisse de

retraite, Améli…) et à envoyer des photos
à vos proches. Les ateliers auront lieu dans
la salle informatique équipée du Centre
Social, les mardis de 9 h 30 à 12 h (hors
vacances scolaires). Inscription à l’accueil
– nombre de places limité. ✰
Renseignements : Centre Social
28 Bd de Schweighouse - 04 78 05 78 12
centre.social.brignais@wanadoo.fr

C ’ e s t d a n s l’ a i r

Navette municipale

TRANSPORTS La navette municipale, un service sur mesure difficilement extensible.
Depuis sa création en
novembre 2016 pour
compenser la diminution
de la fréquence de passages des cars du Département du Rhône, la navette
municipale de Brignais
s’ajuste en permanence
pour rester au plus
proche du besoin. Début
novembre, ses horaires ont été modifiés pour permettre aux lycéens d’utiliser plus facilement le service en fonction de leurs emplois du temps. Une
gymnastique permanente, pour une prestation prise
en charge par la Mairie à un prix symbolique pour
les habitants.
En parallèle, une réflexion par un groupe de travail
est toujours en cours, en lien avec les entreprises,
pour la création aux heures pleines d’une ligne 2 fai-

sant une liaison entre la gare de Brignais, l’arrêt du
C10 (Saint-Genis-Laval), les trois parcs d’activités
et les principaux quartiers de Brignais. Au regard
des contraintes budgétaires de la Ville, parce qu’elle
ne souhaite pas faire peser de coût supplémentaire
sur les usagers, la commune cherche encore des
financements privés et publics. Une étude a d’ailleurs confirmé qu’elle faciliterait l’accès à l’emploi. Les
entreprises se sont montrées intéressées dans l’absolu,
les consultations se poursuivent. Pesant les avantages
et inconvénients, la Ville prolonge ses réflexions dans
la mesure de ses possibilités financières (lire dossier
dans ce numéro).
Les modes de déplacement évoluent et souvent se
complètent : voiture, car, train, covoiturage, vélo,
trottinette, métro, piéton… Les élus prennent donc
en compte cette réalité et pensent la mobilité des
Brignairots dans sa globalité en encourageant la multimodalité. ✰

Petit calcul…

Le coût d’un trajet
dans la navette municipale. Si on prend en
compte l’abonnement
annuel de 5 euros pour
un collégien ou lycéen,
pour un aller-retour
chacun des 150 jours
de classe, le coût unitaire du trajet s’élève à
0.016 centimes d’euro.

Pensez bien à
renouveler votre
abonnement !

Bien qu’elle soit très
abordable, la navette
municipale impose
de s’acquitter d’un
droit d’accès de 5 ou
10 euros selon le profil
d’utilisateur. La carte
est donc à renouveler
depuis le 1er novembre
2017, pour accéder
au service jusqu’au
31 octobre 2018.

Une offre multimodale
enrichie
TRANSPORTS Au-delà de la seule navette, la Ville tisse sa toile pour
un réseau de transports en phase avec les usages du temps.
A son arrivée en 2012, le tramtrain a certainement enclenché une
démarche de « report modal » chez
certains habitants. Abandonnée la
voiture, le train devenait compétitif
et plus agréable pour gérer ses déplacements dits « pendulaires ». La gare
de Brignais voit transiter près de
500 voyageurs par jour, la majeure
partie travaillant à Lyon (85 % sont
abonnés au mois). Le tram-train
enregistre une bonne fréquence et
une ponctualité parmi les meilleures
de la région, et relie Lyon-Gorge de
Loup en 22 minutes.
Avec le réseau des cars du Rhône,
le TCL et la navette municipale, les
déplacements plus locaux ou l’accès
d’un mode à l’autre peuvent être assurés en transports collectifs. La Région
facilite la démarche avec la carte
OùRA !, sur laquelle on peut charger
ses différents abonnements.
Mais surtout, beaucoup de citoyens
envisagent désormais leur mobilité
avec une grande souplesse d’usage

et souhaitent changer leur manière
de se déplacer. Ils construisent alors
leur propre modèle plus adapté aux
contraintes d’aujourd’hui, aux préoccupations économiques et d’écologie, à la pratique d’une activité
physique régulière…

Accompagner le
mouvement

Pour faciliter les changements d’habitudes, la Ville a mis en ligne sur son
site un raccourci pour Covoit’OùRA!,
le nouveau portail de covoiturage de
la Région. Accessible à tous, ce site
centralise l’ensemble des propositions et des demandes des portails de
covoiturage des collectivités locales.
Renseignez un lieu de départ et un
lieu d’arrivée, et hop, les conducteurs
potentiels apparaîtront ! Vous pouvez y trouver ou proposer des covoiturages pour vos trajets quotidiens
ou pour vos longs déplacements
occasionnels en Région AuvergneRhône-Alpes.

Ce service gratuit de mise en relation doit ainsi favoriser l’adhésion
de nouveaux pratiquants de la
mobilité partagée, écologique, économique et responsable. C’est dans
cette même dynamique que la Ville
de Brignais développe au fil du
temps un réseau de voies douces.
A plus longue échéance, l’arrivée
du métro B à Saint-Genis-Laval
devrait faire sauter le pas à d’autres
automobilistes : un parc relais de
900 places pour laisser la voiture,
une liaison directe avec Jean-Macé
et Part-Dieu (à 15 minutes). Les
acheteurs immobiliers sur Brignais ne s’y trompent pas, et
voient l’échéance de la mise en
place à 2023 comme pas si lointaine… ✰

Définition de
multimodal

« Qui concerne
l’utilisation combinée de plusieurs
modes de transport
au cours d’un
même trajet ».
Selon une enquête
du Sytral en 2016,
85 % des voitures
au départ de l’ouest
lyonnais n’ont
qu’une personne à
bord…
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Télex
Ça (re)déménage !

Au 1er trimestre 2018, la Plateforme emploi et cohésion sociale
emménagera dans ses nouveaux
locaux situés au rez-de-chaussée du 24 rue des jardins dans
le quartier des Pérouses. Les
horaires d’ouvertures, numéro de
téléphone et adresse mail seront
inchangés. Renseignements :
La Plateforme - 04 37 57 45 48 plateforme@mairie-brignais.fr

Plan Grand froid

De la même manière que pour la
canicule, la période hivernale et la
rigueur météorologique invitent tout
un chacun à la vigilance citoyenne.
La veille saisonnière a été activée
le 1er novembre, et sera désactivée
le 31 mars 2018, sauf si des conditions météorologiques particulières
justifient son maintien.
Soyons attentifs aux plus
vulnérables et signalons les
personnes en situation d’urgence.
Renseignements auprès du
CCAS : 04 78 05 62 28 /
ccas@mairie-brignais.fr

Recherche bénévoles

Le CCAS lance un appel au
bénévolat. Vous avez du temps
à consacrer au portage de repas,
à la navette des seniors… :
faites-vous connaître ! + d’infos :
CCAS au 04 78 05 62 28 /
ccas@mairie-brignais.fr

Repas des seniors

Il aura lieu le jeudi 5 avril
2018 à 12 h au Briscope. Inscriptions ouvertes auprès du CCAS
du lundi 19 février au vendredi
16 mars 2018 aux Brignairots âgés
de 73 ans et plus. Renseignements
auprès du CCAS : 04 78 05 62 28 /
ccas@mairie-brignais.fr

Colis de Noël

Pas moins de 270 coffrets ont été
distribués fin 2017 ! Vous avez
85 ans et plus et n’avez pas reçu
votre colis en décembre ? Manifestez-vous auprès du CCAS.

Vœux

La cérémonie des vœux à la population aura lieu, sur invitation, le
mardi 9 janvier à 19 h au Briscope.
Une soirée sous le signe de l’espoir pour la ville et ses habitants,
pour que Brignais bouge !
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Civiquement vôtre

Service civique Deux jeunes femmes pleines d’avenir ont fait le choix
d’un service civique en Mairie. Récit.

Elles sont deux, ont moins de 25 ans, et un projet professionnel clair. Toutes les deux, elles ont
choisi le service civique non par hasard, mais comme une porte vers le monde de l’emploi. Pour
Natacha, en mission à la Médiathèque et en recherche d’emploi dans le graphisme de jeu vidéo,
c’est une expérience professionnelle qui donne un rythme : « cela me permet de rester active,
venir travailler nous met dans une dynamique positive. Comme il ne s’agit pas d’un temps
plein, je peux poursuivre mes recherches d’emploi dans mon domaine ». En attendant, Natacha
participe à la vie des lieux, propose des activités en lien avec les jeux vidéo ou accueille du public,
en travaillant en équipe. Une plongée encadrée dans l’univers du travail qu’apprécie également
Floriane. En master 1 de psychologie de l’éducation et de la formation, elle a trouvé auprès du
service Accompagnement et Handicap la parfaite expérience valorisable pour son parcours.

Un apport d’expérience

« J’étais à la recherche d’un engagement,
qui me laisse du temps pour la rédaction de mon mémoire. Finalement, je
viens ici l’enrichir d’une expérience
supplémentaire idéale, grâce à laquelle
je suis en contact avec les enfants et les
familles. Grâce à l’inspecteur j’ai été
autorisée à accéder à des temps scolaires. Je fais des propositions, j’aide à
la constitution de dossiers… C’est passionnant et c’est une démarche rare dans une collectivité ». Pour autant, le service civique reste
méconnu, et des postes restent à pourvoir à Brignais. Selon Floriane, « c’est un entre-deux entre
les études et l’activité, une mission qui ouvre sur le travail sans plongée brutale, et qui a du sens ».
Et une expérience qui reste cumulable avec le statut d’étudiant. Avis aux intéressés ! ✰
Rens. : www.brignais.com Rubrique La Ville recrute

Feu vert pour la mutuelle intercommunale

Service Début 2017, les communes de Brignais, Chaponost, Millery et Vourles et leurs CCAS se
sont engagés dans une réflexion autour de l’accès aux complémentaires « santé ».
À la suite de l’enquête diffusée à la fin du mois de
juin auprès des habitants des quatre communes,
684 personnes ont manifesté un intérêt pour
pouvoir bénéficier d’une mutuelle négociée par
les collectivités. Parmi les personnes intéressées,
63 % ont plus de 60 ans (35 % ont entre 60 et
69 ans ; 21,5 % entre 70 et 79 ans et 6,5 % ont
plus de 80 ans). Les communes ont donc décidé

de faire appel à des associations spécialisées afin
de proposer aux habitants, notamment aux séniors,
étudiants ou personnes qui n’en disposent pas,
une complémentaire « santé » à un tarif abordable. En raison des délais légaux de résiliation,
le projet devrait être opérationnel à la rentrée
scolaire 2018. À suivre ! Renseignements : CCAS
04 78 05 62 28 – ccas@mairie-brignais.fr

Zoom sur une nouvelle voie

Jardins remarquables…
La rue des jardins
permet d’accéder à
de nouvelles résidences construites dans le
quartier des Pérouses. Le Conseil citoyen et
les Amis du Vieux Brignais ont été sollicités
pour baptiser, non pas la rue, mais les quatre
nouveaux bâtiments. Pour être en cohérence
avec le nom de la rue à proximité, ce sont
quatre noms de jardins célèbres qui ont été
proposés : Breteuil, Giverny, Majorelle et
Villandry. ✰

Contact : Les amis du vieux Brignais
les-avb@wanadoo.fr

A M E N A G E M E NT - U R B A N I S M E

Les nouvelles échéances
du PLU
PLANIFICATION URBAINE Lancée en mai 2014 à Brignais,
la procédure de révision du Plan local d’urbanisme – PLU
est toujours en cours. Explications.

L

e PLU est le document de référence qui organise les possibilités ou non de construire sur
la commune. Il traduit la politique de développement urbain souhaitée sur
la ville. Elle est néanmoins très encadrée et
doit respecter des normes supra communales,
la marge de manœuvre est donc très étroite.
Le calendrier prévisionnel, présenté dans le
BM 114, a été bousculé du fait de nouvelles
demandes de l’Etat. Ainsi, la commune a
engagé deux études non prévues initialement :
l’une environnementale, l’autre géologique.

Nouveau calendrier

L’arrêt du projet de PLU est fixé au début
de l’année 2018, avec un passage en Conseil
municipal. L’enquête publique sera ouverte à
l’été 2018 pour un mois. L’information sera
transmise par voie d’affichage et sur le site de
la ville, précisant les dates de l’enquête et les

jours de présence du commissaire enquêteur
en Mairie. L’approbation de la révision du
PLU devrait passer en Conseil municipal à
l’automne 2018.
Les objectifs dont le nouveau PLU ne peut
s’affranchir sont la production d’un minimum
de 100 nouveaux logements par an, l’obligation de se rapprocher des 25 % de logements
conventionnés et d’organiser la mixité sociale,
la densification du centre-ville et la protection
des espaces naturels et agricoles.

Les orientations

En respectant ces objectifs, le PLU réaffirme ses grandes orientations : maîtriser
la croissance démographique, densifier raisonnablement le centre-ville en préservant

l’identité du centre ancien, en réintroduisant
la nature en ville et en limitant les hauteurs,
proposer un parcours résidentiel permettant
à chacun de se loger à chaque étape de sa
vie, protéger les commerces du centre-ville,
développer les activités économiques, contenir la densification en périphérie et préserver
les espaces naturels et agricoles, anticiper les
futurs besoins de la population.
Une exposition itinérante sur le PLU et ses
enjeux sera visible au cours du 1er semestre
2018, notamment à l’accueil de l’Hôtel de
Ville. À découvrir prochainement. ✰
Renseignements : Service aménagement et
urbanisme (SAU) - 04 78 05 62 11
urbanisme@mairie-brignais.fr

Poursuite de la liaison Brignais-Chaponost
L’aménagement d’une voie de
circulation douce entre les deux
communes via AquaGaron se
poursuit. Les travaux route de
Chaponost-le-Vieux ont démarré

début novembre et se prolongeront jusqu’à fin février.
Une ultime section, sur la route
des Collonges à Chaponost
courant 2018 parachèvera le

schéma intercommunal mis
en œuvre par la CCVG depuis
2011 : une quinzaine de km
de voies aménagées, « trame
douce » reliant les 5 communes.

Top départ !

Requalification
de l’avenue de
Verdun

QUARTIER DE LA GARE
Complémentaire du centre-ville,
le quartier renouvelé accueillera
environ 70 nouveaux logements,
bureaux et commerces.

La première tranche des travaux débutera en mars.
C’est tout un quartier qui entame une mue profonde, à
pas progressifs. Depuis le 4 décembre, l’impasse Rivoire
est fermée, une mesure pour répondre aux contraintes
du foncier et permettre le démarrage du chantier au
printemps. La première phase permettra la construction des deux niveaux réservés au stationnement en
sous-sols. Une fois achevée, l’impasse Rivoire sera rouverte à circulation, vers septembre 2018.
En attendant, la circulation de l’avenue de la gare a été
mise en en alternat. Soyez donc vigilants, pour la sécurité

de tous. Il est recommandé aux usagers du tram-train de
stationner sur le parking SNCF situé route d’Irigny. Une
passerelle d’accès sécurisé permet de rejoindre directement le hall de la gare depuis le parking.
Les travaux se poursuivront jusqu’en 2019: livraison du siège
de l’OPAC du Rhône prévue au printemps et de la résidence
« Quai Ouest » en fin d’année.
À noter qu’une réunion publique aura lieu jeudi 8 mars
à 19 heures pour faire le point avec les riverains sur
le cadencement et les nuisances liés au chantier. Un
courrier sera transmis dans les boîtes aux lettres. ✰

Annoncée pour la fin
2017 (lire BM116),
la requalification de
la rue de Verdun a été
différée. Les premiers
coups de pioche
devraient intervenir
avant l’été.
L’opération, de 400 k€
pour la CCVG, comprend également la
place Guy de Chauliac,
la place du Pont vieux
et la rue du Bief. Elle a
pour but d’améliorer la
qualité urbaine du secteur tout en favorisant
les circulations douces
et l’accessibilité aux
PMR.
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E NV I R O N N E M E NT
PATRIMOINE MUNICIPAL Quand les
nécessités écologiques croisent les impératifs
économiques, la gestion du patrimoine de la
Ville se fait durable…

Q

uand un particulier change sa vieille chaudière
pour une plus économe, il se pose forcément
la question du bénéfice de l’investissement et
de sa durée de rentabilisation, ou du confort à
y gagner. A l’échelle de la Ville, c’est presque pareil, avec une
ampleur bien supérieure… « Nous investissons de manière raisonnée, en prenant en compte les éléments écologiques et financiers.
S’il y a un enjeu et que le projet est financièrement réalisable, nous
l’engageons. Mais en la matière, le jusqu’au-boutisme n’est pas
toujours le choix le plus judicieux. Certains investissements supposeraient de remettre complètement à plat des systèmes extrêmement coûteux. Nous procédons donc progressivement par des opérations
volontaires ou en profitant de travaux de rénovation », explique Lionel
Brunel, adjoint aux équipements et au patrimoine.
Pour une ville, la facture d’électricité la plus lourde (1/3 des dépenses)
est celle de l’éclairage public. La rénovation et le développement des
quartiers entraînent une augmentation du nombre de candélabres.
Elle s’ajoute à la hausse du prix du kWh et des abonnements. Le
passage progressif à la technologie LED des sources lumineuses
permet de contenir la consommation et la facture énergétique. « Ce
travail, nous le menons aussi dans les bâtiments, mais on atteindra les
limites. Les modes de vie d’aujourd’hui ne poussent pas à la réduction
des consommations. Chacun de nos appareils consomme peut-être moins,
mais nous sommes de plus en plus branchés : smartphones, ordinateurs,
tablettes… », précise Lionel Brunel. « A terme, baisser la consommation
supposera d’attaquer le confort. Ce n’est pas notre logique ».

Des grandes actions visibles, et des
actions quotidiennes

C’est d’ailleurs plutôt par un travail permanent d’adaptation aux usages
que la collectivité obtient des résultats : baisse des tarifs grâce à la commande groupée faite par le Sigerly*, pose d’horloges de régulation dans
les bâtiments, réglage des VMC motorisées… « Nous passons notre temps

Télex
Chewing-gums

Dans un centre-ville rénové, quel dommage de
compter le nombre de chewing-gums au sol
pour patienter en attendant son bus… La Mairie en appelle donc à la civilité de chacun, pour
éviter de multiplier ces dépôts qui prennent
5 ans pour s’estomper, avant une campagne de
nettoyage courant 2018.

L’Histoire du Garon

Courant janvier, le Smagga mettra en ligne un
web-documentaire sur la crue dans la nuit du
2 au 3 décembre 2003. Une brusque montée
des eaux qui a impacté 2 000 personnes dans
le secteur du Mornantet et du Garon. Dans « Ça
n’arrive pas qu’aux autres », préparé avec l’Institut des Risques Majeurs de Grenoble, des images
d’archives et des témoignages, notamment de
Brignairots, visent à garder trace des évènements
et apporter un message de prévention.

12

Brignais mag 117 | Janvier 2018

Une gestion
durable et
raisonnée
à ajuster les programmes, à regarder les
horloges. Sans cela imaginez par exemple,
la consommation d’une école chauffée les
soirs et les vacances. Pour autant, les bâtiments accueillent aussi les activités des
associations. Certains n’étant chauffables
qu’en intégralité, nous optimisons les utilisations. Et nous nous adaptons, car les
usages se modifient sans cesse. »

Des choix durables

Chaque choix est pesé : sur un site isolé
des réseaux,on pose un mât solaire; dans
un bâtiment, on change des fenêtres.
Dans ce domaine, c’est le confort des
usagers qui est écouté : « Notre logique
n’est pas uniquement comptable, le changement d’une fenêtre s’amortit parfois sur
une vingtaine d’années, mais l’agrément
d’usage est un facteur de choix ». ✰
*Syndicat de Gestion des Energies de la Région lyonnaise

Le parc automobile
électrique
La Ville a investi dans
un parc de véhicules
de service et utilitaire
électriques. Un investissement économique
et écologique, mais
pas seulement. « Ce
choix répond à deux
logiques : aujourd’hui, les
collectivités, plus que les
particuliers, ont un besoin
pour leurs déplacements
qui est compatible avec
le tout-électrique. Il est
surtout du devoir de
la puissance publique
d’encourager l’émergence
de ces technologies
pour que les particuliers
puissent, à terme, en
bénéficier aussi. »

Prêt à semer !
Après l’installation de la clôture à l’automne, la
parcelle de 1 140 m², mise à disposition du collectif citoyen « Brignais demain » par la mairie est
prête à accueillir ses premières plantations. Présentée lors du Conseil municipal du 21 décembre,
la convention fixe un cadre de fonctionnement
pour que le projet soit en adéquation avec la
politique de développement durable de la ville.
Les jardiniers pratiqueront ainsi le compostage et
respecteront la charte zéro phyto. Le jardin sera
cultivé en permaculture, et si vous ne connaissez
pas cette méthode l’association sera ravie de vous
transmettre son savoir. En attendant, il faudra

s’armer d’un peu de patience et fournir quelques
efforts pour récolter les premiers fruits et légumes
100 % brignairots !
Contact : brignaisdemain@gmail.com
+d’info sur Facebook « Brignais Demain »

Ferme photovoltaïque
Ensoleillement, inclinaison, orientation… Grâce à une étude demandée par la Ville,
l’ancien site du Centre d’Enfouissement Technique du Chéron a été retenu comme
rentable pour l’installation d’une ferme photovoltaïque. Le terrain appartenant à la
société Suez, la Ville poursuit son rôle d’initiateur et de facilitateur pour faire naître
le projet, en le portant, ou en le semant comme une graine… Affaire à suivre ! ✰

Petite enfance - Jeunesse

435 réponses
à l’enquête !

PEDT Lancée auprès des parents dans le cadre de l’élaboration
du nouveau Projet éducatif de territoire, l’enquête visait à mieux
connaître les familles Brignairotes et leurs besoins. Merci à
tous les participants !

M

odes de garde, scolarité,
activités périscolaires,
loisirs, handicap…
autant de thèmes passés
au crible des 54 questions dont les
résultats serviront à alimenter la
réflexion pour la mise en place du nouveau Projet éducatif de territoire
(PEDT). Il répond à la volonté des élus
de réaffirmer les orientations de la politique familiale et éducative de la ville et
de mettre en valeur les actions menées
par tous les acteurs du territoire.
L’ensemble des résultats sera communiqué sous forme de fiches pratiques mises
en ligne progressivement sur le site internet de la ville et annexées au PEDT.

Et après l’enquête ?

Trois groupes, rassemblant parents
– professionnels – associations –
élus, travaillent actuellement sur
l’organisation des rythmes scolaires, la structuration de l’offre de
loisirs pour les jeunes et l’accompagnement à la parentalité : les axes
prioritaires. Les réflexions menées
permettront de faire des propositions et d’accompagner la formalisation du PEDT. Celui-ci listera
les objectifs ainsi que les pistes
d’actions pour les trois années à
venir. Ce nouveau projet éducatif de
territoire sera présenté en Conseil
municipal au printemps. ✰

Des AssMats au top

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS Le RAM « Les
P’tits bouts » accompagne les assistants maternels
indépendants de Brignais pour partir en formation.
Plus de 40 d’entre eux se sont perfectionnés en 2017.

Chaque assistant maternel indépendant a droit à 48 heures de
formation par an, un temps qui leur permet notamment de prendre
du recul sur leur profession, rencontrer leurs pairs, se sentir plus
légitime et améliorer l’accueil des jeunes enfants à leur domicile.
Formations en informatique, sur la santé et sécurité au travail, les
troubles du langage, les troubles du spectre autistique, la gestion
des situations difficiles, la gestion du stress, ou encore la création
de supports ludiques et même l’anglais et le langage signé. Autant
de thèmes abordés en 2017 pour des formations organisées principalement à Brignais et qui permettent aux assistants maternels
indépendants de se professionnaliser.

Objectif pour 2018

Le RAM souhaite poursuivre la sensibilisation
auprès des parents pour
que les assistants maternels
indépendants s’autorisent à
partir en formation sur leur
temps de travail. En effet, 97 % d’entre-deux suivent des formations le
samedi ou en soirée pour ne pas mettre en difficulté les parents. ✰
+ d’infos : RAM « Les P’tits bouts » - 19 bis, Bd des Allées Fleuries
04 72 31 79 79 - relaisasmat@mairie-brignais.fr

Les 1ères tendances
Les premières constatations montrent que :
 Parmi les familles ayant au moins un enfant de 0 à 3 ans,
26 % ont recours à un assistant maternel indépendant.
 Sur les 163 familles ayant des enfants en maternelle,
38 % scolarisent leurs enfants à Claudius Fournion, 23 % à
Jacques Cartier, 17 % à André Lassagne et 17 % à l’école
Saint-Clair.
 Sur 182 enfants de 6 à 11 ans concernés par l’enquête,
40 % fréquentent les ateliers ludiques et 34 % participent
aux activités de découverte proposées aux élèves du public.
 65 % des 272 adolescents concernés par l’enquête
pratiquent une activité sportive en semaine.
 Sur les 36 familles ayant répondu qu’un de leurs enfants
avait des besoins spécifiques (liés à une allergie, un handicap…), seulement 8 connaissent le service « Accompagnement et handicap » de la ville et 3 l’ont déjà contacté.

La Câlinerie,
bulle de paradis

Créée en 1981 au cœur du quartier des
Pérouses et gérée de manière autonome par le
Centre social, la Câlinerie accueille des familles
de tous les quartiers de la ville et privilégie
ainsi la mixité sociale. Dans un quartier en
pleine reconversion, la Câlinerie demeure un
véritable havre de paix. L’équipe dans un environnement coloré et chaleureux. Les enfants
participent à des activités d’éveil adaptées et
profitent même d’un jardinet.
Faisant partie de l’opération de renouvellement
urbain, le bâtiment de la Câlinerie sera démoli.
La Ville de Brignais et le Centre social, en
partenariat avec la CAF du Rhône, ont trouvé
une solution de relogement au sein du quartier.
La Câlinerie sera donc transférée en 2019 au
rez-de-chaussée d’un immeuble neuf construit
par l’OPAC du Rhône. Ce nouvel espace proposera 3 places supplémentaires et des horaires
d’ouverture élargis.
Pratique : Lundi au vendredi 8 h à 18 h – 56, rue
Paul Bovier-Lapierre - Tél. : 04 78 05 03 72
centre.social.brignais@wanadoo.fr

Télex
Ils font quoi
vos ados
pendant les
vacances ?

Du 13 au
16 février, l’Espace
Loisirs 12-14 propose un séjour
au ski dans la
station de Vars. Du
19 au 23 février
les jeunes auront
la tête dans
les étoiles ! Au
programme visites
de l’observatoire
de Saint-Genis et
du planétarium
de Vaulx en Vélin.
Retrouvez le
programme sur le
site internet de
la ville. + d’infos
et inscriptions :
Service Action
éducative
04 72 31 84 00
espace1214@
mairie-brignais.fr
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I nt e r c o m m u n a l i t é

La CCVG passe à l’action
agriculture Validé fin novembre en
conseil communautaire, le plan à long
terme en faveur de l’agriculture se traduit
déjà en actions concrètes. Exemples.

A

près une ultime phase de consultation
des agriculteurs et des partenaires
associés, le plan « Agriculture 2030 »
a été validé fin novembre par les
élus communautaires.
Articulé autour de trois grandes priorités – accompagner les exploitants dans l’amélioration de leurs
conditions de travail et l’évolution de leur métier ;
faciliter les transmissions d’exploitation et les
installations sur la vallée du Garon ; soutenir les
dynamiques collectives et structurantes pour le
territoire – le programme d’actions voit certaines
d’entre-elles déjà mises en œuvre.

une collecte des plastiques agricoles en vue de
leur valorisation.

Semaine pour l’emploi salarié
agricole

« Apéro en ferme inconnue »
en septembre dernier
chez M. Régis Descotes,
viticulteur à Millery.

Les « Apéros en ferme inconnue » La CCVG soutient la toute première édition dépar-

Permettre aux agriculteurs d’apprendre à se
connaître et d’échanger sur leurs pratiques, voilà
l’objectif de ces rendez-vous conviviaux organisés
sur les exploitations.
Déjà deux rencontres en 2017, le prochain
« Apéro » est attendu fin janvier.

Remobilisation du foncier

En collaboration avec le Chambre d’agriculture
et ses partenaires, la CCVG a participé à l’édition
d’une plaquette de sensibilisation pour remobiliser
le foncier agricole disponible sur son territoire.
Si vous êtes propriétaire de terrains en friche ou
sous exploités, ceux-ci pourraient faire le bonheur
d’un agriculteur ou d’une agricultrice qui souhaite
s’installer ou développer son activité. Plaquette
disponible sur le site de la CCVG.

Collecte de plastiques

En partenariat avec la Communauté de communes du Pays mornantais, la CCVG organise

tementale d’une semaine de promotion de l’emploi
salarié agricole, du 5 au 9 mars 2018, en partenariat
avec l’ensemble des acteurs de la formation et de
l’accompagnement à l’emploi du Rhône.
L’objectif est de faire découvrir les métiers de
l’agriculture, d’attirer des jeunes, mais aussi des
personnes en recherche d’emploi qui pourraient
engager une reconversion professionnelle.
Chaponost accueillera l’une des quatre rencontres
métiers proposées dans ce cadre.

Un cuvage collectif à Millery

La CCVG lancera bientôt une étude de faisabilité en vue de la construction, à l’horizon 2020,
d’un cuvage collectif sur Millery. Un tel outil, en
mutualisant les coûts, contribuera à pérenniser les
exploitations viticoles tout en facilitant les nouvelles installations. ✰
+ d’infos sur : www.ccvalleedugaron.com/agriculture

VOIRIE

Accès
Parking des
Tasses
La CCVG a réalisé en
décembre un petit aménagement de voirie dans le
parc du Foyer Résidence
Les Arcades qui permet
aux automobilistes d’accéder au Parking des Tasses
depuis le Boulevard de
Schweighouse.
Cette nouvelle voie préfigure celle qui viendra
desservir le futur quartier
des Pérouses.

STATUTS

GEMAPI : une nouvelle
compétence communautaire
Depuis le 1er janvier 2018, conformément
à la loi (lois MAPTAM et NOTRe),
la CCVG exerce de plein droit, en lieu
et place des communes, la compétence
« GEMAPI » (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) qui
couvre l’aménagement des bassins hydrographiques, l’entretien et l’aménagement
des cours d’eau et de leurs accès, la défense
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contre les inondations, et la protection ou
restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides.
La CCVG a fait le choix de s’appuyer
sur les deux syndicats existants sur le territoire : le SMAGGA d’une part, pour le
bassin-versant du Garon et affluents, le
SAGYRC d’autre part, pour le bassinversant de l’Yzeron et affluents.

Les élus communautaires ont également choisi,
dans un premier temps, de ne pas instaurer de
nouvelle taxe pour financer cette compétence
comme la loi les y autorisait pourtant. ✰

I nt e r c o m m u n a l i t é
TOURISME

Destination Monts du Lyonnais
L’horizon s’élargit à l’Ouest. Les Communautés de communes de
la Vallée du Garon, du Pays mornantais et des Monts du Lyonnais ont décidé de fusionner leurs offices de tourisme respectifs
pour constituer, avant la fin du 1er trimestre 2018, une nouvelle
structure intercommunautaire.
Les Communautés de communes des Vallons du Lyonnais et
du Pays de l’Arbresle seront associées au nouvel OTI qu’elles
pourront rejoindre sous 1 à 3 ans.
Porteuse d’une stratégie marketing pour le territoire, la nouvelle
entité sera chargée de promouvoir la « Destination des Monts
du Lyonnais ». ✰

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Le mois de février devrait marquer le
lancement du plan de démolition-dépollution du site industriel anciennement
occupé par la société Paralu. Les travaux
se poursuivront jusqu’à l’automne.

Stop

Paralu : travaux en vue
Jugé stratégique de par sa taille (2 hectares)
et sa localisation (parc d’activité des Ronzières à l’entrée Sud de Brignais), le site a
été acquis pour partie (14 000 m2) par la
CCVG à l’été 2016 via l’Etablissement

public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes
(EPORA). L’objectif est d’y accueillir à
terme, une à deux entreprises industrielles
pourvoyeuses d’emplois. ✰

aux lingettes dans
les toilettes !

Télex

Bonne pratique Le SYSEG rappelle qu’il faut mettre les lingettes à la poubelle.
Pourquoi ? Parce qu’elles bouchent les grilles, les pompes…

Restez
connecté !

Même si certaines marques de lingettes indiquent sur leurs emballages
la mention « biodégradables », les lingettes doivent
être jetées à la poubelle. Ces déchets n’ont pas le
temps de se dégrader lors du voyage de vos toilettes
à la station d’épuration. Une fois dans le système
d’assainissement, elles peuvent s’agglomérer entre
elles et provoquer de lourds dégâts sur le réseau
d’eaux usées et la station d’épuration, nécessitant
des réparations coûteuses. Alors pour respecter
l’environnement et le bon fonctionnement de
votre service d’assainissement collectif, faites le
bon geste : les lingettes, jamais dans les toilettes ! ✰

Source : Méli Mélo – démêlons les fils de l’eau

Suivez l’actualité
de la CCVG sur
www.ccvalleedugaron.fr
et Facebook.com/
valleedugaron

Renseignements : SYSEG – 04 72 31 90 73
www.syseg.fr

BATIMENTS COMMUNAUTAIRES

Du neuf pour les gendarmes
Construits en 1994, les bâtiments
de la Brigade de gendarmerie rue
Paul Bovier Lapierre, vont faire
l’objet de travaux portés par la
CCVG : rénovation intérieure
des 450 m2 de bâtiment existant

et création d’une extension de
180 m2 pour accueillir bureaux,
salle de réunion et « pôle judiciaire ».
D’un coût total de 780 k€ TTC,
l’opération est cofinancée par

le Département (250 k€) et la
Région (250 k€).
Le démarrage des travaux est
attendu pour l’été. ✰

Fermeture
technique

La fermeture
technique de
l’AquaGaron est
programmée du
6 au 12 janvier
2018.

Baisse du
prix de l’eau

-2 % : c’est la
baisse que vous
pourrez constater
sur votre facture
d’eau SIDESOL
grâce aux négociations faites lors du
renouvellement du
contrat d’affermage.
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Portrait

À vos ordres,
Commandant !
GENDARMERIE C’est le parcours d’une femme libre et pourtant
incroyablement cadrée. C’est une histoire de choix tout autant que
d’obligations. Florence Berthomier, nouvelle Commandante de la
Gendarmerie de Brignais, y trouve pourtant son parfait équilibre. Portrait.

C

’est après une première
vie professionnelle
qu’elle s’engage dans
une carrière de gendarme : « J’ai eu envie d’entrer dans la
Gendarmerie ou la Police dès mon Bac.
Mais poussée par ma maman, j’ai fait
des études de droit. C’est grâce à elle que
je suis là, car je n’aurais pas fait la même carrière d’officier sans
cela », explique Florence Berthomier. Elle se passionne pour
le droit du travail et passe un DESS à Lyon, avant d’intégrer une structure en charge de chômeurs de longue durée.
« En cherchant du travail pour eux, j’ai découvert que la gendarmerie recrutait jusqu’à 36 ans. J’en avais 31. » L’engagement n’est pas anodin, il implique d’accepter la rigueur et
les obligations militaires : « ça suppose de se plier à des logiques
de mutations, à un cadre strict et à un engagement 24 h/24. Si
vous n’aimez pas, vous partez ! », précise la Capitaine.

Des affectations aux quatre coins
de la France

Chaumont, en Haute-Marne, pour l’école, puis le Morbihan pour une première affectation à Ploërmel, où elle
passe six ans. Ayant réussi le concours d’Officier de Police
Judiciaire, elle prend un nouveau poste en Haute-Loire,
à Retournac. « Deux années difficiles, mais très formatrices,
car je démarrais comme
OPJ. On découvre les
réalités de l’enquête
de terrain et le rôle de
chef, surtout en tant
que femme… ». Afin
de prendre son avancement comme adjudant, elle part cette
fois près de Montluçon, sa région d’origine. « Ma progression
a supposé de nombreux déracinements, c’est la mobilité en
gendarmerie qu’il faut accepter. On bouge tous les deux ans
lorsqu’on choisit l’avancement d’une carrière de gradé. Sur
mon dernier poste, à Neuilly le Réal, je suis restée 15 mois,
et je n’avais même pas défait mes cartons ! » s’amuse-t-elle.
Elle devient Officier issu du rang en 2013, et choisit
Sancoins (18). Le grade impose de commander deux fois
une brigade. Après 4 ans, elle choisit donc Brignais, une
brigade autonome « on a tendance à l’oublier, mais on est
dans l’armée, quand on me dit de bouger, c’est un ordre. Mon
parcours professionnel détermine donc ma vie ».
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Un caractère bien trempé

Florence Berthomier ne revendique pas un féminisme acharné, mais défend la liberté du choix pour les
femmes : « je suis célibataire avec un enfant, depuis onze
ans, ma maman me suit dans mes différents postes. Elle gère
l’intendance, et surtout elle est notre facteur de stabilité. Sans
elle, je n’aurais pas pu faire le même parcours. Pourquoi on
ne trouve pas plus de femmes dans des postes à responsabilités en gendarmerie ? Parce que c’est compliqué d’envisager
ce que cette carrière suppose de disponibilité permanente,
d’engagement du conjoint quand il y en a un. Mais malgré
tout, la gendarmerie offre une parfaite égalité entre hommes
et femmes, dans l’avancement de carrière. A égalité de compétences, vous montez en grade sans discrimination. »

Un droit à la déconnexion ?

Quel espace reste-t-il en dehors ? « Je sais que je suis
assez dure de caractère, mais j’essaye de relâcher dans le
champ personnel. Même si j’ai un petit côté commandante
de la maison ! J’ai la chance de pouvoir compter sur un
adjoint compétent, et qui était déjà en poste à mon arrivée.
Mais quand je ne suis pas en vacances, je peux être appelée
n’importe quand. Voyez : notre logement est concédé pour
nécessité absolue de service. Tout est dit. ».

Dans un milieu d’hommes

Elle a gardé en mémoire une « patronne extraordinaire »
à Montluçon : « la gendarmerie offre des modèles féminins
de réussite. Certes, elles ont du caractère, il faut faire preuve
de fermeté. Non seulement parce qu’on demeure dans un
milieu d’hommes, mais aussi parce que force doit rester à
la loi. Et la loi, c’est nous. » ✰
Brignais représente un nouveau cadre de travail
pour la Commandante de Brigade. En passant
d’un poste en milieu rural à un environnement
péri-urbain, elle a en charge des projets
différents comme le Conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance, des délits
assez similaires mais des enquêtes rendues plus
difficiles par des circulations de population
bien plus importantes… Heureusement,
l’équipe est bonne et la bonne humeur bien
présente. « J’ai été affectée pour commander, il y
a donc forcément des ajustements à trouver liés
au changement de tête. Mais je m’efforce de faire
preuve de souplesse, car c’est l’humain qui compense
les nécessités et les difficultés du métier. »

A la une

Finances municipales :

Adaptabilité et
responsabilité
Depuis 2011 et le début du gel des dotations de l’Etat, puis leurs baisses plus franches depuis 2014,
on entend beaucoup les élus fustiger les difficultés à mener localement leurs politiques, ainsi qu’à
construire des budgets cohérents et capables de soutenir l’investissement public.
Les communes, plus que toutes autres collectivités territoriales, sont mises à contribution pour la
baisse de la dépense publique, alors que contrairement à l’Etat elles n’ont pas le droit d’emprunter
pour financer leur fonctionnement. Elles doivent donc travailler au plus près leurs dépenses courantes,
avant même de parler de leurs investissements, dans un contexte d’inflation et de transferts de compétences de l’Etat sans forcément les moyens associés.
Dans ce contexte très mouvant, où chaque majorité, chaque loi de finances annuelle ont apporté leur lot
d’annonces et de modifications à absorber, les élus de Brignais se sont dotés depuis longtemps d’outils
de pilotage pour situer leurs budgets dans une perspective pluriannuelle. Il s’agit pour eux de dégager une
logique d’objectifs et de moyens, d’anticiper et améliorer la visibilité financière à moyen et long terme. En
définissant une stratégie locale par une prévision et une programmation des ressources et des dépenses,
ils peuvent également remplir leur rôle d’information auprès de leurs administrés.

Deux chiffres clés
En baisse – Les recettes : la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF), principale dotation de
l’Etat au fonctionnement des collectivités, est calculée pour partie en fonction du nombre d’habitants et de la
surface de la commune, et comporte une part variable liée à la
« richesse fiscale » de cette dernière. A Brignais, la DGF n’a cessé
de baisser, de 1,577 M€ en 2010, jusqu’à 540 000 € en 2017.



En hausse – Les dépenses : en parallèle, la notion de « richesse
fiscale » de Brignais la pénalise au regard du FPIC,
Fonds de Péréquation Intercommunale, qui impose
aux communes dont la richesse du territoire est
supérieure à la moyenne nationale, d’aider celles qui sont plus
défavorisées. A la clé, 710 000 € pour la commune, qui ne sont
désormais plus pris en charge par la CCVG.



Glossaire

Un PPI est un Plan Pluriannuel d’Investissement. Ce document prévisionnel permet de donner une vision prospective
aux élus et aux services dans leur travail de planification
des actions et leur financement. Il s’élabore en début de
mandat, et doit ensuite être réactualisé en fonction de son
avancée et des réalités des exercices budgétaires annuels.
Un PPF est un Plan Pluriannuel de Fonctionnement.
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des
dépenses courantes et ordinaires (personnel, assurances,
consommations d’énergie, produits d’entretien, intérêts des
emprunts, entretien du patrimoine…) qui doit être couvert
par des recettes régulières et permanentes. Il permet donc
à la collectivité de se projeter sur des objectifs durables
dans sa gestion des services, sa politique salariale… Il est
un outil d’adaptation dans l’affectation des recettes, le plus
souvent fluctuantes.
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A la une

Rétrospective de
Fonctionnement
les efforts de gestion
2014-2017
Depuis plusieurs années, les données pour construire un budget
ont beaucoup – et souvent – changé. Dans son budget de fonctionnement, la commune détermine ses moyens et ses interventions : charges de personnel, dépenses générales récurrentes,
subventions, intérêts de la dette, participations à des organismes

Le saviezvous ?

Malgré le choix de la
commune de ne pas
augmenter les impôts,
les montants au bas de
la feuille s’arrondissent
avec les années… Les
bases d’imposition sont
établies par les services fiscaux selon des
règles nationales qui
résultent de décisions
législatives. Ce sont
quasiment les mêmes
pour les communes,
les départements et
les régions, ainsi que
pour les groupements
de communes, et elles
évoluent au fil des ans.
Les collectivités ont
cependant le pouvoir de
voter les taux d’imposition qui seront appliqués aux bases pour
déterminer le montant
de l’impôt. Chacune
décide de son taux, et
Brignais s’est engagée
à ne pas augmenter le
sien. C’est pourquoi le
montant peut varier,
sans pour autant avoir
subi une augmentation
des taux de la part de
sa commune.

18

intercommunaux... Compte tenu des objectifs de réduction
des déficits publics fixés par l’Etat, les collectivités locales sont
confrontées à des défis inédits pour trouver de nouvelles sources
d’économies, surtout au regard de la diminution des dotations.

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
Montant en k€
1577

1527

1506

1482

1360
1060
775
540

2010

2011

2012

2013

Une priorité
pour les
contribuables
L’exécutif municipal s’y était
engagé : zéro augmentation des
impôts communaux sur le mandat. Cet objectif sera tenu malgré
les modifications du cadre budgétaire, par des efforts de la commune sur ses propres dépenses.
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2014

2015

2016

2017

La commune de Brignais a vu ses
dotations se réduire fortement pour
participer à l’effort global de réduction
des dépenses publiques de l’État.

Autres recettes
1 857 000 €

Impots
et taxes
Fiscalité
11 307 000 €
Parmi les recettes de fiscalité, on retrouve:
nnLes impôts ménages
nnLes reversements de la CCVG par le
nnLa taxe sur les droits de mutation
biais de l’attribution de compensation
nnLa taxe sur l’électricité
et de la dotation de solidarité

Un fonctionnement obligatoirement équilibré
Pour équilibrer son budget, et avant même d’envisager ses investissements, une commune doit veiller à couvrir toutes ses dépenses avec ses ressources propres. C’est-à-dire
que si elle ne peut pas financer les salaires de ses employés, ou faire face aux intérêts
de sa dette, elle a l’interdiction d’emprunter pour compenser et doit donc trouver des
solutions. Contrairement à ce qui se dit souvent, limiter les investissements ne résoud
pas une problématique liée au budget de fonctionnement.

A la une

Plan Pluriannuel
d’Investissement
le Brignais de demain
Entre 2014 et 2019, ce sont 21 millions d’euros de projets réalisés, en cours
ou lancés qui prennent chacun leur place dans la programmation du PPI.
Celui-ci prend donc en compte les calendriers réels de déploiement des
projets (phases d’études, achats, consultations, pré-projet…) et les inscrit
dans le programme d’action pour garantir leur réalisation.
Dans une vision de long terme, au-delà du seul mandat en années, vos élus veillent en responsabilité à anticiper le déroulement
des projets dans leur traduction budgétaire, pour doter la ville des équipements et services dont elle a besoin.

Les grands domaines d’investissement

Aménagement urbain
5,17 K€ • 25 %

Sport
4,04 K€ • 20 %





Social et enfance
2,14 K€ • 10 %

Lien social et culturel,
animation associative
1,35 K€ • 7 %

Scolaire
0,54 K€ • 3 %

…



Opérations diverses
2,14 K€ • 11 %

Opérations
récurrentes*
4,93 K€ • 24 %

* Entretien de bâtiments, informatique,
subventions d’équipement, renouvellement des
véhicules, matériel, mobilier et signalétique…

Des priorités d’action
Le PPI de Brignais a pour ambition de permettre d’investir dans la ville de demain
grâce à une capacité d’autofinancement préservée. Parmi ses priorités :
nnSoutenir les services à la population
nnRenforcer le lien social via la culture et le sport
nnValoriser les zones d’activités existantes pour soutenir leur attractivité
nnSoutenir une politique de logement équilibrée
nnAgir en faveur de la qualité de vie et renforcer l’attractivité de la ville
nnAménager tous les quartiers de manière équilibrée
nnProtéger le patrimoine naturel et renforcer la présence d’espaces verts en ville
nnAdapter l’offre d’équipement aux besoins de la ville et de ses habitants, en
prenant en compte son évolution future
nnModerniser la commune dans son fonctionnement et ses services à la population

Encours de dette de 2014 à 2017
6 507 630

5 697 619

Bien que la part des investissements soit la plus
visible et la plus scrutée, certaines politiques
publiques font plutôt l’objet d’un financement
en fonctionnement. Elles ne sont donc pas pour
autant délaissées : le scolaire, la culture, la jeunesse
sont des volets très importants des dépenses à destination des usagers des services publics.

Quelle dette pour les générations futures ?

Montant en €
6 956 585

Des politiques publiques
hors investissement

4 892 323

A Brignais, grâce à une gestion saine, la dette ne se mesure pas en générations, et se traduit par une capacité de désendettement d’à peine 5 ans
et demi. Avec un montant de 423 euros par habitant au 1er/01/2018,
son encours est en baisse et inférieur à la moyenne nationale (les villes
de 10 à 20 000 habitants avaient une moyenne à 954 euros en 2015).

Une recherche de ressources
2014

2015

2016

2017

La dette de Brignais a été contenue grâce à une bonne
capacité d’auto-financement.

En plus des efforts sur ses propres dépenses, la Ville de Brignais s’efforce
d’aller chercher des subventions sur ses projets, pour faire peser moins de
financement directs sur ses seuls concitoyens. Elles représentent 13 % du
financement des investissements 2014-2019. Par ailleurs, c’est également
grâce à une gestion dynamique de son patrimoine, avec des cessions, que la
commune a pu améliorer sa capacité d’auto-financement de ses projets.
Brignais mag 117 | Janvier 2018
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LE BUDGET 2018 A LA LOUPE
« Que fait-on de nos impôts ? » demeure une question récurrente
des contribuables qui réclament une communication claire. Et
cette demande légitime se retrouve dès la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1789 ! « Tous les citoyens ont le
droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la
nécessité de la contribution publique, de la consentir librement,
d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le

recouvrement et la durée » (article 14) et « la société a le droit
de demander compte à tout agent public de son administration
» (article 15). Les interlocuteurs publics, État et collectivités, ont
donc l’obligation de rendre accessibles des documents d’information budgétaire qui justifient l’usage des deniers publics. Plus
récemment, le droit des administrés à l’information a été défini et
précisé par la Loi du 17 juillet 1978 et la Loi du 5 août 2015.

Le budget de fonctionnement
Le budget 2018 s’inscrit dans un contexte financier toujours plus
contraint où les charges de fonctionnement s’alourdissent. Les
orientations politiques et budgétaires ont permis de dégager une
marge sur les charges à caractère général et d’atteindre une baisse
de 1,5 % par rapport au budget primitif de 2017.
Charges ﬁnancières
110 000 €
Atténuations de produits
771 000 €
Charges
à caractère général
2 240 000 €

Charges exceptionnelles
13 000 €
Dépenses imprévues
10 000 €

Des reversements à l’Etat

Et au-delà de la simple inquiétude, la commune de Brignais
devra désormais absorber dans son budget la totalité du versement du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal
(FPIC), qui impose aux communes ayant un territoire considéré
comme riche d’être contributeur
à un fonds dont les sommes sont
Autres produits
Atténuations
charges à
de gestionles
courante
reversées aux collectivités
plus défavorisées.
Undemontant
48
000
€
89
000
€
Produits
de
services,
hauteur de 710 000 € pour la ville, sur la base de 2017.
du domaine et ventes diverses
Produits
ﬁnanciers
Autre
changement pour les contribuables
et les
collectivités,
556 400 €
la revalorisation des bases d’imposition8 600
(voir€ plus haut) sera
Dotations, subventions
désormais
calculée sur la base de l’inflation à partir de 2018.
et participations
1 155 000 €

Les dépenses de fonctionnement

DÉPENSES
réelles de
fonctionnement
12 250 000 €

Autres charges
de gestion courante
2 906 000 €

Charges de
personnel
et frais
assimilés
6 200 000 €

Concernant la masse salariale, un travail de rationalisation a
Charges
permis une maîtrise
des
frais de personnel
surexceptionnelles
la Ville, la régie du
Charges
ﬁnancières
13 000 €
Briscope, le CCAS et 110
la résidence
les Arcades tout en intégrant
000 €
Dépenses
imprévuesde la
uneAtténuations
plus grande
financière avec
la valorisation
de transparence
produits
000 €
771 000
€
mise à disposition
du personnel
entre ces 410budgets.
Sur les subventions aux associations, le travail de concertation a
Charges
permis
de maintenir l’enveloppe globale mais avec une répartition
à caractère
général
différente
au sein du monde associatif.

Les efforts budgétaires réalisés ne sont pas un obstacle au maintien des services à la population.RECETTES
Parmi les projets 2018, on peut
réelles
souligner l’anniversaire du jumelage
avec Ponsacco, l’exigence
renforcée de sécurisation des
ou la poursuite du
demanifestations
fonctionnement
service de la navette municipale.
13 164 000 €
Les dépenses de personnel de la Ville en 2018 s’élèveront à
6 200Impôts
000 euros,
et taxessoit un budget en baisse de 100 000 euros par
rapport
celui
de€l’année 2017. Le soutien aux associations a été
11à307
000
maintenu pour un montant de 944 000 €.
Autres produits
de gestion courante
Produits de services, 89 000 €
du domaine et ventes diverses
556 400 €
Dotations, subventions
et participations
1 155 000 €

DÉPENSES
Faire autant, ou MÊME
plus,
réelles
de avec moins
Les dotations perçues par la collectivité représentent environ
fonctionnement
8,8 % des recettes de fonctionnement du budget communal
12en250
pour l’année 2018, alors qu’
2014,000
elles €
représentaient environ

RECETTES
réelles
de fonctionnement
13 164 000 €

2 240 000 €

de
15,5 % soit une baisse en valeur relative de plus de 44Charges
%. Néanpersonnel
moins,
la charges
loi de finances 2018 prévoit la fin de cetteet baisse
frais de
Autres
de
la gestion
DGF, courante
et un retour de la croissance, prévue à 1,9 %assimilés
(pour une
6 200 000 €
2 906
000 %).
€
inflation
à 1,3
La réforme qui inquiète le plus les collectivités territoriales
concerne le dégrèvement progressif sur 3 ans de la taxe d’habitation (TH) pour 80 % de la population française sous conditions
de ressources.
L’Etat garantit cependant une compensation sur la base des
impositions de 2017.
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Atténuations de charges
48 000 €
Produits ﬁnanciers
8 600 €

Impôts et taxes
11 307 000 €

Alors que les recettes de fonctionnement ne cessent de baisser, la commune parvient à
stabiliser ses dépenses. Une participation lourde vient cependant grever ces efforts, la forte
augmentation du FPIC à verser à l’Etat.

A la une

Le budget d’investissement
Les efforts de gestion en fonctionnement permettront de dégager un autofinancement
de 1,280 M€. La Commune peut y ajouter différentes recettes comme celles de cessions de terrains ou bâtiments, de subventions… pour un total de près de 2 millions
d’euros. Elle s’autorise donc un emprunt d’équilibre à hauteur de 1,169 M€ pour
mener à bien son programme d’investissements répartis entre dépenses récurrentes et
projets nouveaux. Le montant de l’emprunt sera ajusté avant le 30 juin avec le résultat
budgétaire de l’année 2017.

Entretien
bâtiments

Terrain synthétique
Vidéoprotection
de football

Sécurité

Plan local
d’urbanisme

Oru des Pérouses
participation démolition

Terrains Padel

Parking Pivoines

Accessibilité PMR


Le budget 2018 témoignant d’un
seul exercice budgétaire, la prévision des projets s’étend au-delà
(voir principes de PPI), avec la fin
de l’ORU des Pérouses, le début de
la restructuration de Jean Moulin,
l’accessibilité PMR, la réfection des
façades du BriSports, la suite de
la requalification du quartier de la
Gare, l’aménagement de la crèche
collective ou l’aire de jeux de la
Giraudière …

Requalification
urbaine
centre-ville /
place Chauliac



Un processus précis
pour une collectivité, et
pour que le texte soit
réglementaire, le budget passe par plusieurs
étapes :
• Le DOB, Débat
d’Orientation budgétaire, appuyé sur
un rapport, donnant
les grandes lignes
de travail en Conseil
Municipal,
• Le vote du budget
primitif, dans les deux
mois après le DOB, et
avant le premier janvier
de l’année en question
du budget,
• Le compte administratif, qui retrace
l’exécution du budget
et constitue l’arrêté des
comptes à la clôture
de l’exercice au plus
tard en juin de l’année
« n+1 »,
• Le budget supplémentaire et/ou décisions
modificatives, pour
adapter les prévisions
aux réalités de l’exécution des projets, faire
face aux imprévus…
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Le saviez-vous ?

Eclairage
public

Réhabilitation
Gymnase Minssieux
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A la une
3 questions à

Agnès Béral

Conseillère municipale déléguée au Budget et au Protocole

De plus en plus, votre travail se heurte aux difficultés de contexte ou aux modifications législatives pour construire le budget. Comment y parvient-on ?
Jusqu’alors on travaillait sur les bases de la loi de programmation 20122017 imposée par l’Etat. Avec l’élection d’un nouveau Président, la nouvelle loi
de programmation promet de nous réserver quelques changements avec lesquels
nous devrons composer encore : réforme de la Taxe d’Habitation, variations du
Fond de Péréquation (FPIC), niveau de la DGF… Sans compter que l’on nous
parle de modifier la Taxe Foncière en repensant toute la fiscalité locale.
Au niveau de Brignais, nous avons donc quantité de points d’interrogation quand
nous préparons nos budgets. Ils sont toujours prévisionnels et adaptés au cours
de l’année. Je voudrais de ce fait saluer l’adaptabilité du Service Financier.
C’est pourquoi nous avons de plus en plus de mal à anticiper. Avec cependant une certitude, nous devrons
faire encore plus d’efforts pour aider l’Etat à réduire ses déficits, même si la croissance est de retour.
Lorsqu’on manie les chiffres, comment reste-t-on en
lien avec la réalité des projets qui sont en question ?
Comme règle de travail, nous soutenons les projets de services à la population. Par exemple quand
nous avons subi la suppression de certains horaires
de transports, nous avons dégagé une somme pour
la Navette municipale. De même, parce que nous
avons choisi de nous jumeler à d’autres communes,
nous maintenons et donnons corps aux échanges
avec ces villes. Certains domaines sont essentiels : par
exemple le maintien de notre label Ville fleurie qui
permet d’éviter des dégradations par respect d’une
ville jolie et agréable. La qualité environnementale
est donc essentielle même si elle semble coûteuse.
Pour l’instant, nous n’avons pas eu à toucher à la
qualité des services publics. A l’avenir, certains choix
pourraient être plus compliqués. Cela suppose de se
recentrer sur les missions essentielles qu’une commune doit remplir. En parallèle, nous ne lançons de
nouvelles actions que si nous pouvons les financer.
Comment ressentez-vous la traduction au quotidien de votre travail sur les budgets municipaux ?
Ma délégation au budget ne me conduit pas forcément à un contact fréquent avec la population sur les
sujets budgetaires. Toutefois, lors des dernières réunions publiques nous avons pu constater qu’il n’y a pas
d’écho négatif de la part des habitants sur les finances de la commune, parce que les services proposés
par la Ville sont nombreux et de qualité, et que la fiscalité communale reste constante. Les choix d’efforts
budgétaires n’ont pas impacté les Brignairots. Quant aux associations, dont l’offre est très importante,
nous avons maintenu notre soutien pour conserver ce dynamisme.

La qualité comptable de la Ville de Brignais

19
20
22

Dans son diagnostic IQCL « Indice de Qualité des Comptes Locaux » 2017 (pour les comptes fournis
de 2016), le Centre des Finances publiques a salué la qualité comptable de la Ville de Brignais. Les
points de contrôles sont classés selon quatre grands thèmes : opérations de « haut bilan » comme la
gestion de la dette ; opérations concernant les comptes de tiers type régies de recettes, TVA etc. ; opérations « complexes » ou de fin d’exercice ; délais de passation des écritures, autrement dit les délais de
paiement. Une reconnaissance formelle, mais qui montre le sérieux de la collectivité, et la pertinence
de ses outils de travail, pour une vraie pertinence des choix.
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> Impression
Tous formats, tous supports

> Studio photographique
Publicité, industrie, reportage

Professionnels et particuliers
Carte, faire-part, remerciement, livret,
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Sport

L’art de rebondir…
ÉVÉNEMENT Les 30 et 31 mars prochains, la Ville de
Brignais organise la 4e édition des Rencontres du sport.
Deux jours de festivités pour partager ensemble les joies
du sport et ouvrir la pratique sportive à tous les publics.
À vos marques, prêts, partez !

I

nitiées en 2015, les
Rencontres du sport
visent à faire une passerelle entre pratique
sportive et sujets de société. Après
l’esprit d’équipe, la citoyenneté dans
le sport et le sport pour tous c’est l’art
de rebondir qui sera le thème de cette
4e édition. L’art de rebondir, c’est tant
la capacité à prendre du recul par
rapport à une situation complexe que
de franchir les obstacles. Focus sur
les différents temps forts.

À propos d’Albert
Moukheiber…

Le Dr. Albert Moukheiber est chercheur en
neurosciences et psychologue clinicien.
Il a travaillé pendant 10 ans à l’hôpital
Pitié-Salpêtrière en se focalisant sur
les troubles anxieux et la résilience.
Installé en libéral depuis 5 ans, Albert est
enseignant à l’université Paris 8 où il donne des cours de master
2 en psychologie clinique et psychopathologie. En parallèle,
avec trois autres collègues chercheurs, ils ont fondé Chiasma,
une structure qui se focalise sur le raisonnement critique et la
flexibilité mentale, notamment sur la manière dont nous formons
nos opinions et comment cela impacte nos prises de décisions.
Albert Moukheiber est aussi conférencier, il intervient auprès du
grand public et des entreprises pour faire de la psychoéducation
et rendre les découvertes en recherche plus abordables et applicables. Par exemple, comprendre comment nos connaissances
et comportements nous impactent dans notre vie quotidienne. Il
s’intéresse à la transmission des connaissances tout en conservant leur complexité. Simplifier sans rendre simpliste.

Rebondir
intellectuellement

Le vendredi soir, rendez-vous au
Briscope pour une conférence-débat
gratuite sur le thème de la résilience.
Animée par le Docteur Albert
Moukheiber, cette rencontre mettra en lumière les mécanismes intellectuels qui permettent à l’homme
de se préserver de situations complexes. Elle montrera comment,
en devenant résilient, on peut s’en
sortir. Une conférence passionnante
ouverte au grand public.

Rebondir sur les idées

Samedi matin, dès 9 h 30, les responsables d’associations et de sections
sportives de Brignais se retrouveront pour partager et réfléchir lors
de tables rondes. Ils aborderont le
vivre ensemble et les valeurs du sport
appliquées à la vie de tous les jours.
À 11 h, les jeunes bénévoles et les
sportifs seront mis à l’honneur lors
d’une cérémonie. L’occasion pour la
Ville de remercier l’implication des
associations sportives et d’encourager les initiatives.

Rebondir tout court !

de Ville ! Pour être en lien avec la
programmation de la Médiathèque
et du Briscope, la culture urbaine
sera mise à l’honneur. Attention les
yeux : des démonstrations de free
run et de parkour (la discipline des
Yamakasi) seront faites par des professionnels. Utilisant la ville et son
mobilier comme terrain de jeu, les
virtuoses du franchissement d’obstacles vous surprendront par leurs
performances. Petits et grands, vous
pourrez ensuite vous initier à ces
disciplines encore peu répandues,
grâce à un atelier découverte ouvert
à tous. Une structure de wipe out
sera aussi installée dans le parc :
relevez le défi !
Le samedi soir, pour clore les festivités, rien de tel que le spectacle
humoristique de Yohann Métay
« La tragédie du dossard 512 » au
Briscope – sur réservation. Fous
rires assurés !
Les 30 et 31 mars prochains,
apprenez à vous dépasser ! ✰
Renseignements : Ville de Brignais
04 78 05 62 13
sport@mairie-brignais.fr

Le samedi après-midi, place à la
pratique dans le parc de l’Hôtel

Spectacle : La tragédie du dossard 512

Télex
Nuit de l’eau -2e édition à Brignais

Rendez-vous le samedi 17 mars 2018 de 18 h à 22 h à l’AquaGaron pour cette soirée de solidarité initié par la Fédération
Française de Natation et l’UNICEF France. Un événement sportif et caritatif pour sensibiliser le grand public à l’importance
de l’eau pour les populations du monde entier. L’intégralité
du prix des entrées sera reversée à l’UNICEF afin de financer
les programmes d’accès à l’eau potable pour les enfants. Un
moment ludique et convivial à partager en famille.
Pratique : AquaGaron au 04 81 09 11 70 - Domaine de
Rochilly - 46 Chemin de la Lande - 69530 Brignais
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Samedi 31 mars 2018 à 20 h 30 au Briscope
Un spectacle hors-norme où tout le monde se reconnaît, même les moins sportifs !
Lors d’une soirée alcoolisée, un type se lance un défi : faire la course autour du Mont-Blanc,
170 kilomètres, 10 000 mètres de dénivelé ! À pied ! Pourquoi ? … Pour l’orgueil, pour trouver un sens au temps qui passe, pour devenir quelqu’un… ?
Quand les fantasmes de gloire se confrontent aux limites du
corps humain, que les hallucinations font parler les marmottes
et que votre foie vous fait une crise de nerfs digne des plus
grandes tragédies antiques, il faut forcément en faire un
spectacle. Dans une quête haletante du héros qui est en lui, il
devra faire avec les crampes, les doutes, les autres coureurs,
les hypoglycémies, les questions existentielles, les délires
intérieurs pour atteindre son rêve : finir… vivant !
Succès du festival d’Avignon en 2014 et 2015, depuis plus
de 4 ans, Yohann Métay triomphe partout en France avec son
spectacle « La tragédie du dossard 512. »

c u lt u r e

Passage de témoin
MEDIATHEQUE Jeanne-Françoise Bapin a pris la direction de la médiathèque à l’automne suite au départ en retraite de Marie-Christine Bonnot.
S’inscrivant dans la poursuite du travail engagé, elle souhaite, avec le
soutien de son équipe, apporter une nouvelle vision et de nouveaux projets à cet espace d’échanges qui fêtera ses 30 ans en septembre 2018.

A

nnée de transition, 2017 a
permis de formaliser un nouveau projet d’établissement.
Avec en toile de fond une
nouvelle organisation au sein de l’équipe,
l’accent est mis sur l’accueil, la qualité du
service au public et la transversalité. « Être
bibliothécaire c’est un métier, il nécessite de
se former. Notre métier a beaucoup évolué
et ne se limite plus à la gestion des prêts. »
De cette exigence professionnelle découlent
les orientations prises pour l’avenir.
Les usagers sont au cœur de la politique
culturelle. C’est pourquoi la médiathèque
tient à proposer une offre et des services en
adéquation avec son époque. Le numérique
a pris une place importante et la médiathèque évolue en proposant par exemple
un espace dédié aux jeux vidéo.

Lieu de transmission
et de rencontres

Des passerelles se créent entre
les différents publics et des liens
se tissent. Les interventions
au centre social, aux Arcades,
l’accueil de collégiens et lycéens
en période de révision, l’organisation de
temps ludiques avec les plus petits y sont
pour beaucoup.
De nouveaux axes de travail et de collaboration sont aussi envisagés. La médiathèque
invite peu à peu les associations à entrer dans
sa programmation en accueillant des conférences. Elle poursuit son action aux côtés du
Briscope pour proposer une offre complémentaire aux Brignairots. Pour la 2e partie de
saison c’est le thème des mots et plus parti-

La culture pour tous !

INITIATIVE Expression, partage, découverte,
création, émotion… La culture contribue au
vivre ensemble, à mieux comprendre l’autre et
à plus d’ouverture. Elle est un outil d’émancipation, de citoyenneté qui nourrit à la fois la
vie sur le territoire et l’attractivité locale.
C’est de cette vision que découle le projet « Orchestre à
l’école » (voir le BM n°116). Face au succès rencontré auprès
des élèves de CM1/CM2 de l’école Jacques Cartier, le Briscope, toujours en collaboration avec l’École de musique a
transposé le projet auprès des agents et élus de Brignais en
créant un « Orchestre à la mairie ». Le groupe est éclectique : techniciens, chefs de services, élus ayant déjà pratiqué
ou non d’un instrument et même jamais fait de solfège.
Tous sont animés par la même envie : apprendre à jouer de
la musique. Et c’est ensemble, en s’écoutant et s’inscrivant
dans un collectif qu’ils y parviennent. Une belle expérience
et un exemple de démocratisation de la pratique musicale
puisque l’atelier est proposé à un tarif très abordable.
Et pour que toujours, la culture essaime, la réflexion est en
cours pour lancer un « Orchestre à l’usine » afin de toucher à leur tour les entrepreneurs. Avis aux amateurs ! ✰

culièrement le langage urbain qui sera le fil
conducteur entre les deux entités.
De belles actions en perspectives pour la
médiathèque, véritable « poumon culturel » de la ville qui, avec ses 1 500 m² et ses
3 500 abonnés s’érige durablement comme
l’équipement municipal le plus fréquenté
par les Brignairots. ✰
Renseignements : Médiathèque au
04 78 05 37 03 – mediatheque@mairie-brignais.fr

En attendant l’été…

BRISCOPE Pas moins de 10 spectacles à l’affiche pour
la deuxième partie de saison. Et c’est une programmation plurielle que nous offre le Briscope pour aborder les
beaux jours. Une diversité assumée pour ouvrir la culture
à tous les publics. La preuve par 3.

Chanson

Sanseverino vendredi 19 janvier à 20 h 30
Sanseverino
présente son
nouvelle album
« Montreuil/
Memphis » où le blues est de rigueur. L’artiste n’a rien perdu de sa plume et décrit
sur un ton humoristique des tranches de
vie autobiographiques ou presque au son
d’un harmonica et d’un violon.

Danse hip-hop

D-Construction - vendredi 2 mars à
20 h 30
Coup de cœur du public du Festival Chalon dans la Rue en 2015, la compagnie
Dyptik revient aux sources du hip-hop
avec D-Construction, une création qui
se construit dans l’espace public, lieu
d’expression citoyenne et de construction des sociétés. En lever de rideau,

les collégiens de Jean Zay présenteront
leur spectacle créé en atelier avec le
chorégraphe de la Compagnie.

Théâtre

Le porteur d’histoire - vendredi 16 mars
à 20 h 30
Véritable chasse au trésor littéraire,
cette première pièce créée et mise en
scène par Alexis Michalik est à l’affiche
des théâtres parisiens depuis 2013. Le
Porteur d’histoire nous invite à écouter
des histoires, à voyager dans le temps et
l’espace par le biais de cinq acteurs, de
cinq tabourets, d’un plateau nu, de deux
portants chargés de costumes et du
pouvoir illimité de notre imaginaire.

Et bien d’autres à découvrir ! ✰
Plaquette de saison en téléchargement sur www.briscope.fr
Billetterie : 04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr
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Dans l’antre du
boulanger
Boulangerie Arrambourg Installé depuis juin 2017 à
Brignais, Jérémy Arrambourg a profité de la rentrée pour
faire découvrir son métier à deux classes de petite et
moyenne section de l’école Claudius Fournion.

Boulangerie Arrambourg
81 rue Général
de Gaulle
Ouvert du lundi au
dimanche de 6 h à
19 h 30 non-stop
(fermé le mercredi)

A

ccueillis par petits
groupes, les enfants
ont visité la boulangerie-pâtisserie en
ouvrant de grands yeux. En découvrant les machines et les ingrédients nécessaires pour préparer le
pain, nos petits boulangers en
herbe ont même mis la main à la

pâte ! Chacun, ils ont « grigné » un
morceau de baguette tradition que
Jérémy a enfourné puis garni de
2 morceaux de chocolat une fois
cuits. Repartis à l’école avec leur
« tradichoc » en poche pour le goûter, les enfants n’en n’ont pas perdu
une miette ! La boulangerie leur a
aussi remis un bon pour une viennoiserie offerte, pour plus tard…

Histoire de famille

Boulanger de formation et fils de
boulanger, Jérémy Arrambourg
est, à 23 ans, co-gérant avec sa

mère, Christine. Résidant à Soucieu-en-Jarrest, il a saisi l’opportunité de s’installer à Brignais,
une ville qu’il définit comme
sympathique et où il apprécie
la proximité avec les clients.
La boulangerie compte sur une
équipe de 6 personnes (1 boulanger, 1 pâtissier, 1 apprenti et
3 vendeuses) et propose des pains
pétris et cuits dans le fournil, des
pâtisseries traditionnelles et un
espace traiteur (sandwich, salade,
pizza…). Un nouvel artisan à
découvrir ! ✰

L’invitation
est lancée !

Viens à la maison Hélène Moniod a ouvert sa
boutique de décoration en octobre 2017. Baptisée
« Viens à la maison » et située en plein centreville, cette nouvelle adresse nous invite à pousser
la porte d’un univers à la fois simple et raffiné.
Originaire de Vourles, Hélène Moniod a toujours
fréquenté Brignais. C’est donc naturellement qu’elle
a choisi d’ouvrir « Viens à la maison » dans le centreville rénové et vivant. Une belle opportunité qui lui
permet de rencontrer beaucoup de monde et d’avoir
un contact facilité avec sa clientèle.

Pour tous !

« Je souhaite que les gens se sentent libres d’entrer dans ma
boutique », Hélène accueille, et propose des objets dans
toutes les gammes de prix. Les matières sont naturelles :
lin, bois, acier, osier, les teintes sont douces ou plus colorées, il y en a pour tous les goûts. Objets de décoration,
luminaire, vase, vaisselle, bougie artisanale, petit mobilier,
carterie, collection de textiles « le long du Garon », et
même un coin épicerie fine avec huile, vinaigre, moutarde, thé, confit… Sa clientèle est très féminine mais
il lui arrive aussi de donner ses précieux conseils à des
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hommes en recherche d’un cadeau à offrir. Et pour ceux
qui souhaitent faire plaisir en laissant le choix, rien de tel
que les bons cadeaux « Viens à la maison » !

Sur-mesure

Créatrice passionnée, Hélène aime travailler le cuir.
Elle fabriquera dans son atelier ouvert sur la boutique
des sacs personnalisés : choix du cuir, de la couleur et
de la forme. Une activité qu’elle développera uniquement à la commande car elle nécessite en moyenne
10 heures de travail. Pour dynamiser son point de
vente et toujours proposer des nouveautés à sa clientèle, Hélène invitera des créateurs dans sa boutique
afin de présenter leurs collections : « je veux que ma
boutique soit vivante ». ✰

Viens à la maison
109 rue Général
de Gaulle
Ouvert du mardi au
jeudi et samedi :
9 h 30-12 h 30 et
14 h 30-19 h. Vendredi
non-stop de 10 h
à 19 h.

ÉCONOMIE

Faites de beaux rêves
L’univers du lit Jean-Christophe Parret, propriétaire de J’équipe ma maison
a ouvert L’univers du lit en mai 2017. Une nouvelle enseigne spécialisée dans
la literie et le linge de lit de grandes marques françaises, une aubaine pour les
Brignairots qui n’ont plus besoin de quitter la commune pour s’équiper.

Jean-Christophe a confié la gestion
du magasin à Émilie, experte dans le
domaine de la literie.Sa bonne humeur
est communicative et ses conseils sur
mesure précieux. C’est ce que viennent
chercher les clients qui n’ont pas
franchi le cap de l’achat sur internet.
Bien que le commerce de proximité
ait la réputation d’être plus cher que
les grandes enseignes, L’univers du lit
prouve le contraire. L’enseigne travaille
en direct avec les fabricants et propose
exclusivement des marques françaises.
Les prix affichés sont donc très compétitifs et répondent aux besoins de sa

clientèle, que ce soit pour un premier
achat, un renouvellement, un choix
de confort…

Une offre personnalisée

L’univers du lit propose des matelas
en mousse, latex, à mémoire de forme,
des sommiers, protège matelas, tête
de lit, linge de lit, oreillers mais
aussi toute une gamme de produits
sur mesure. Besoin de dimensions
particulières, d’un matelas spécifique pour votre camping-car, de
mousse à la découpe ? C’est possible !
Du côté des services, L’univers du

Trésors pour enfants
Murmure des mômes La boutique de jeux et jouets, petite
sœur de la librairie Murmure des mots a ouvert début octobre 2017.
Marjolaine Cauquil et Céline Gangneux ont récité la même formule
magique pour en faire un lieu convivial et coloré où échanger avis et
conseils, mais cette fois pour les enfants.
Parce qu’elles avaient besoin de place à la librairie où il y avait déjà des jeux
et jouets, que leur clientèle était en demande mais surtout parce qu’elles en
avaient envie, les deux amies ont décidé d’ouvrir un espace dédié aux enfants.
Murmure des mômes propose avant tout un large choix de jeux, jouets,
cadeaux de naissance, d’anniversaire, loisirs créatifs, papeterie fantaisie, carterie… Et pour toutes les bourses ! Des petits cadeaux à partir de 10 euros
mais aussi de beaux objets comme les veilleuses, les trotteurs et les grands jeux.
La boutique dispose aussi de tout un rayon de jeux pour adultes. Petits
et grands, laissezvous enchanter.

Ateliers loisirs
créatifs

Après le succès
rencontré lors des
3 ateliers Origami
organisés pendant les
vacances de la Toussaint, l’équipe souhaite
pouvoir en proposer
© Emeline CORVELEYN
plus régulièrement.
Les ateliers peuvent accueillir jusqu’à 6 enfants par session. Tenez-vous
informés des prochains sur la page Facebook de Murmure des mômes. ✰
À noter : les livres pour enfants restent
quant à eux à la librairie Murmure des
mots située au 135 rue Général de Gaulle.

Murmure des mômes – 1 place
Gamboni – Ouvert du mardi au
samedi : 10 h-13 h et 14 h 30-19 h.

lit peut livrer et récupérer votre ancienne
literie, assurer un suivi
de A à Z en se déplaçant chez vous pour les besoins d’un
service après-vente, et proposer des
facilités de paiement.

Le saviez-vous ?

Il est conseillé de renouveler sa literie tous les 10 ans et de retourner
régulièrement son matelas : sens
hiver / été et inverser tête/pieds.
L’usure sera plus homogène et évitera l’effet « cuvette ». ✰

L’univers du lit
208 rue Général
de Gaulle
Ouvert du mardi au
samedi : 10 h-12 h
et 14 h 30-19 h.

Télex
Félicitations !

Le Café 2 la Gare s’est
illustré cet automne aux
Trophées de la Gastronomie
du Progrès et de la CCI
parrainés par Marc Veyrat.
Le jury, composé de professionnels de la gastronomie
et des vins, a décerné le
prix du « Meilleur accueil
et mise en scène des arts
de la table » de l’année
2017 à Claude Barbet et
son équipe. En lice avec
« Les Négociants », « Daniel
et Denise » et « Café
Terroir » c’est le restaurant
brignairot qui accède à la 1re
marche.
Pratique : 11 rue du Général
de Gaulle – 04 78 05 17 53
En novembre,
Marie-Pipelette a été nominée parmi les 10 finalistes
françaises du Prix de la
créatrice 2017 organisé par
l’association Force femmes
et Coca-Cola à Paris. L’objectif de ce prix étant d’aider
des créatrices prometteuses
qui ont réussi grâce à leur
savoir-faire et leur ténacité à
créer leur activité. Une belle
expérience pour Christel
Thiery qui propose dans sa

boutique en centre-ville principalement des articles de
créateurs ou de marques peu
connues ou peu diffusées.
Pratique : 62 rue du Général
de Gaulle – 04 78 82 30 09

Avis aux amateurs !
Le Comptoir Crémier c’est à
la fois du goût, de la tradition
et de l’originalité. Et surtout,
en cette saison hivernale, un
large choix de produits avec
les raclettes au lait cru de
Frangy : raclette de tradition
nature, fumée au bois de
hêtre et à l’ail des ours. Les
Reblochons fermiers du GAEC
Les Narcisses pour les tartiflettes mais aussi les fondues
savoyardes sur mesure (au
Comté, Beaufort, Emmental
au lait cru) et les fondues
suisses (au Gruyère, Vacherin
Fribourgeois et Chablisien).
De quoi vous régaler pendant
l’hiver !
Pratique : 111 rue du
Général de Gaulle –
04 82 31 93 03

À vos agendas !

Le marché de la création
aura lieu le samedi 28 avril
2018.
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Au service de
la solidarité
Engagement La Ville de Brignais possède un tissu
associatif particulièrement riche et dynamique dans
le domaine social. Ces associations produisent et
entretiennent le si précieux « vivre-ensemble ».

Actives grâce au soutien de nombreux bénévoles impliqués, ces
associations participent pleinement à l’animation et la convivialité
de la commune. Tour d’horizon.

Croix-Rouge française

La Croix-Rouge apporte son soutien en distribuant des denrées alimentaires, des produits d’hygiène et des vêtements aux populations
en difficulté. L’unité locale agit sur tout l’Ouest rhôdanien grâce à ses
trois relais : Brignais, Saint-Martin en Haut et Saint-Laurent de Chamousset. Elle propose un relais parent/bébé et une unité de soutien
psychologique. Face aux situations d’urgence, l’association vient en
soutien aux mairies et à la préfecture : inondations, plan grand froid,
alerte canicule… Elle est aussi très active autour du secourisme. Des
formations sont organisées mensuellement à Brignais et à Givors.
En 2018, la Croix-Rouge française met en place deux nouvelles
actions. Pour la jeunesse, elle luttera contre les addictions dans le
milieu scolaire, favorisera les rencontres intergénérationnelles et
sensibilisera à l’écologie. Auprès des seniors, l’association ouvrira une
Halte Répit Détente Alzheimer (HRDA) à la résidence Autonomie
Les Arcades. Cet espace d’accueil non médicalisé proposera des
activités adaptées aux personnes atteintes, et aux aidants de prendre
du temps pour eux et rompre leur isolement.
Local 52 rue de Ronde
Tél. : 04 78 05 45 04 - ul.ouest-lyonnais@croix-rouge.fr
Sur rendez-vous : les vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

Restos du Cœur

L’association apporte une aide alimentaire à ceux qui ne peuvent pas
se nourrir décemment. Elle développe aussi des activités de lien social.
L’écoute attentive des bénévoles permet d’entretenir une relation de
confiance. Les denrées distribuées sont fournies par le réseau national. Elles sont complétées par des collectes de produits frais auprès
d’enseignes de proximité, de boulangeries et d’agriculteurs. Deux
périodes rythment la vie de l’association : la campagne d’hiver du

20 novembre au 16 mars 2018 avec une distribution hebdomadaire
le vendredi matin et la campagne d’été du 19 mars jusqu’à fin octobre
2018. L’antenne de Brignais compte une quarantaine de bénévoles
à laquelle s’ajoute une quinzaine de ponctuels pour des opérations
paquets cadeaux et collecte. À noter : une collecte locale aura lieu
début février 2018 et une collecte nationale les 9 et 10 mars 2018.
Local résidence René Pierrefeu - 17 bis rue Auguste Simondon
Tél. : 04 78 37 00 61 - ad69.brignais@restoducoeur.org
Inscription le lundi de 14 h à 16 h - Distribution : Vendredi de 9 h à 11 h.

Secours Catholique

Les bénévoles du Secours Catholique de Brignais viennent en aide
aux populations démunies ou exclues en leur permettant de retrouver
une certaine dignité à l’aide de nouveaux habits. En 2016, l’association a accueilli et aidé environ 300 personnes. Le « vestiaire » de
l’association provient essentiellement de dons de particuliers. Les
vêtements, triés en amont, sont vendus à prix mini. L’association
propose aussi des « vestiaires » gratuits pour les plus démunis. Bon
à savoir : elle organisera deux braderies en 2018 : le 11 janvier et le
26 avril.
La boutique est ouverte à tous le jeudi après-midi de 14 h à 17 h 30.
Local résidence René Pierrefeu - 17 bis rue Auguste Simondon
Tél. : 04 78 05 03 85 - equipe.brignais.690@secours-catholique.org

Ces trois associations travaillent ensemble et organisent
chaque année un Arbre de Noël commun au Briscope.
Bon à savoir : elles ont besoin du soutien de bénévoles pour mener
à bien leurs actions. Devenez volontaire ! ✰

Découverte de la
boule lyonnaise
L’association La Boule joyeuse a participé toute l’année aux temps
périscolaires, pour faire découvrir aux enfants de CM1 et CM2 la boule
lyonnaise, un sport plutôt méconnu du jeune public qui demande force,
adresse et précision. Pendant 10 séances, les bénévoles ont transmis
passion et conseils. Lors de la dernière séance le 3 juillet 2017, les enfants
se sont rencontrés en concours. Chacun a été médaillé et le vainqueur
s’est vu remettre la coupe des mains du Maire. La relève est assurée ! ✰

28

Brignais mag 117 | Janvier 2018

V i e a s s o c i at i v e

Pour tous les goûts !

Pratiques sportives Quatre associations ont fait leur apparition à
Brignais et le moins qu’on puisse dire c’est qu’elles ont de quoi étoffer
l’offre d’activités sur la commune.

Country dance passion

Le club propose des cours débutants pour
faire découvrir les premiers pas dans une
ambiance dynamique et amicale. N’attendez plus pour entrer dans le mouvement
et apprendre les chorégraphies !
Président Christophe Salvador
06 15 94 28 51 - chrisalva69@hotmail.fr
valou699.e-monsite.com

La mobilité à partir de 70 ans
Réunion d’information sur la mobilité
à partir de 70 ans le jeudi 18 janvier à
10 heures au Centre Social. Une équipe
pluridisciplinaire du centre hospitalier
Lyon Sud présentera son programme de
prévention et abordera la diététique, les
activités physiques adaptées…
28 boulevard de Schweighouse
04 72 31 13 32
centre.social.brignais@wanadoo.fr

Fête de l’accordéon

Fit n’team

L’association donne des cours de fitness où
chacun trouve sa place et vient partager des
moments sportifs intenses et amusants. Le
tout encadré par des coachs professionnelles
et à l’écoute.
Présidente Dominique Gaultier - 07 83 29 13 18
fitnteam@yahoo.com / fitnteam.fr

Guan Yu Brignais

Télex

Guan Yu Brignais développe la pratique et
l’enseignement des arts martiaux chinois (TaïChi-Chuan et du Wing Chun). Les cours
s’adressent aux adolescents, aux adultes et
aux séniors et sont accessibles quel que soit le

niveau. Guan Yu Brignais vous accueille à tout
moment de l’année pour un cours d’essai.
Président Reynald Farabet
06 95 00 40 03 - gy.brignais@gmail.com
guanyu-brignais.fr

Krav Maga Global Brignais

Le Krav Maga est une technique de selfdéfense d’origine israélienne utilisée en
France par le GIGN et le RAID. L’association dispense des techniques aux enfants,
adolescents et adultes. L’enseignant est un
gradé expert en Krav Maga et diplômé
d’État (DEJEPS). À découvrir. ✰

Sang pour sang généreux !
Mobilisation En 2017, 890 personnes ont été accueillies par
l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Brignais lors des collectes,
soit 10 % de plus que l’année précédente. Merci !
Cinq collectes annuelles sont organisées par l’association au Briscope. Un chiffre qui n’est
pas choisi au hasard puisque les hommes peuvent donner leur sang jusqu’à 6 fois par an et
les femmes jusqu’à 4 fois. Il faut respecter un délai de 8 semaines minimum entre deux dons.
À chaque collecte, l’association apporte un soutien logistique indispensable à l’Établissement
Français du Sang (ESF). Sur place, les parents donneurs peuvent même compter sur une garderie. Rendez-vous les 23 janvier et 6 avril pour les prochaines collectes. Venez nombreux !

Sensibiliser le public

L’association assure également des actions de
sensibilisation dans les écoles primaires. Auprès
du grand public, son action encourage le don de
plasma et de plaquettes, et soutient le don de
moelle osseuse et don d’organes.
Rejoignez l’équipe ! Présidée par Jeannine Garnier,
l’association compte sur une trentaine de membres.
La prochaine assemblée générale se tiendra le
mardi 6 mars 2018 à 18 h 30 au Briscope. ✰
Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Brignais
04 72 31 02 52 - jeanninegarnier44@gmail.com

Les « Accordéons Nostalgiques » organisent avec l’école de musique une fête de
l’accordéon le dimanche 4 mars de 14 h à
17 h 30 au Briscope. Un après-midi festif
et dansant ouvert à tous ! Entrée 8 euros.
Buvette et crêpes sur place.

Théâtre : Espèces menacées

La Comme Ell’Dit vous présente les 23 et
24 mars à 20 h 30 et le 25 mars à 17 h au
Briscope « Espèces menacées » d’après
la pièce de Ray Cooney. Une comédie
hilarante au rythme endiablé !
Entrée : 4 € enfant (- de 16 ans) / 8 €
adulte / 20 € pour 2 adultes et 2 enfants
Renseignements et réservation : 06 74 59 47 30
ou la.comeldit@gmail.com

Fête des Ouistitis

« Les Ouistitis » de l’Espérance et Vaillantes convient petits et grands à la fête
familiale du dimanche 25 mars de 9 h 30 à
17 h 30 au Bri’Sports. De nombreuses
animations : fabrication de déguisements,
parcours d’éveil, stand maquillage,
château gonflable et bien d’autres surprises… Restauration sur place possible.

Théâtre : Un Jumelage
inoubliable

L’association Les Amis de Marthe donneront 3 représentations de la comédie « Un
Jumelage inoubliable », d’Yvon Taburet,
le vendredi 6 avril à 20 h 30, le samedi
7 avril à 20 h 30 et le dimanche 8 avril à
16 h au Briscope. Entrée : 12 euros.

Concert : Les Femmes
donnent de la voix

Dans le cadre du thème « Femmes » de la
saison culturelle du Briscope, l’Harmonie
de Brignais vous invite à son concert
annuel le dimanche 29 avril à 17 h au
Briscope. Découvrez ou redécouvrez les
célèbres airs d’opéra, d’opérettes et de
chansons de films, interprétés par une
voix féminine et par les musiciens Brignairots, sous la direction de Jean-Pierre
Prajoux.

Brignais mag 117 | Janvier 2018

29

A genda

Le 13 janvier
Les

goûts et les
couleurs (Ados / adultes)
Amicale laïque – atelier d’art
De 10 h à 17 h – Briscope
amicalaiquebrignais@free.fr
amicalaiquebrignais.blogspot.fr/

Le 19 janvier
Révision

du code de la route

Centre social et socioculturel
De 10 h à 12 h - 28 bd Schweighouse
04 72 31 13 32
www.csbrignais.centres-sociaux.fr

Le 3 février
Images et imagination
(Ados / adultes)
Amicale laïque – atelier d’art
De 10 h à 17 h – Briscope
amicalaiquebrignais@free.fr
amicalaiquebrignais.blogspot.fr

Du 12 au 16 février
Stage de basket

Sud Lyonnais Basket
contact@sudlyonnaisbasket.fr
www.sudlyonnaisbasket.fr

Du 19 au 21 février
Stage

multisports d’hiver

Médiathèque
10 h – Médiathèque
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Du 16 au 18 avril
Stage multisports de
Pâques

Le 26 février et 12 mars
Séance de cinéma
allemand

u Sport

Le 27 février et 15 mars
Séance

de cinéma italien

Delta Sport Brignais
deltasportbrignais@gmail.com
deltasportbrignais.fr

Le 7 janvier
9e cyclocross / VTT
« La ronde de Brignais »
Vélo club de Brignais
Complexe Pierre-Minssieux
contact@velo-club-brignais.com
www.velo-club-brignais.com

Le 13 janvier
Interclub

régional de judo

Delta Sport Brignais
deltasportbrignais@gmail.com
deltasportbrignais.fr

Le 13 janvier
Circuit régional
qualificatif minimes

Delta Sport Brignais
deltasportbrignais@gmail.com
deltasportbrignais.fr

Les 22 et 23 février
Surprises et cadeaux
(6-15 ans)

Les 30 et 31 mars
4
 e rencontres du sport

Le 10 mars
L’écriture comme
motif (Ados / adultes)

Amicale laïque – atelier d’art
De 10 h à 17 h – Briscope
amicalaiquebrignais@free.fr
amicalaiquebrignais.blogspot.fr

Le 7 avril
Les gorilles au zoo
de St Martin La Plaine
(Ados / adultes)

Amicale laïque – atelier d’art
De 10 h à 17 h - Briscope
amicalaiquebrignais@free.fr
amicalaiquebrignais.blogspot.fr

Du 9 au 13 avril
Stage de basket

Sud Lyonnais Basket
contact@sudlyonnaisbasket.fr
www.sudlyonnaisbasket.fr
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Le 3 février et 28 avril
Heure musicale

Amicale laïque – atelier d’art
De 10 h à 16 h – Briscope
amicalaiquebrignais@free.fr
amicalaiquebrignais.blogspot.fr/

Delta Sport Brignais
deltasportbrignais@gmail.com
deltasportbrignais.fr

Amicale laïque – atelier d’art
De 10 h à 16 h – Briscope
amicalaiquebrignais@free.fr
amicalaiquebrignais.blogspot.fr/
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Les 19 et 20 avril
Œufs

et poules (6-15 ans)

Asso.du jumelage Brignais Hirschberg
19 h 30 – Briscope
Entrée gratuite

Amitiés franco-italiennes
19 h – Briscope
Entrée gratuite

Le 27 février et 24 avril
Apéros philo

Médiathèque
19 h 30 – Briscope
Thèmes : « Les mots » (27/02) ;
« La femme » (4/04)
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Le 3 mars
Conférence

Amis du Vieux Brignais
Thème nc
15 h - Briscope

Le 13 mars
Itinéraire artistique :
Jean-Michel Basquiat

u Troc, ventes,
vide‑grenier
Le 25 février (avec visuel)
Bourse

internationale
d’échanges de jouets
anciens et modèle réduits

Miniatures Club Rhône-Alpes
9 h à 16 h - Complexe Pierre Minssieux
06 06 46 37 81
mcra-69@outlook.fr

Le 8 avril
Vide-grenier

De 9 h à 17 h
Rue Jacques Brel - côté impasse

Le 28 avril
Troc de plantes

Centre social et socioculturel
De 10 h à 12 h - 28 bd Schweighouse
04 72 31 13 32
www.csbrignais.centres-sociaux.fr

u Temps festifs
Le 8 février
Table d’hôtes : repas
breton

Centre social et socioculturel
12,50 € le repas – sur réservation
04 72 31 13 32
www.csbrignais.centres-sociaux.fr

Le 24 février
Soirée repas dansant

+ d’info page 24

19 h 30 – Briscope
www.briscope.fr

u Conférences,
projection

u Expos

Vélo club de Brignais
Briscope
contact@velo-club-brignais.com
www.velo-club-brignais.com

Du 27 janvier au 11 février

Le 4 mars
Bal des classes

Le 16 janvier
Conférence ciné :
Jacques Prévert

40

ème

Médiathèque
19 h 30 – Briscope
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Salon
desPeintres
de Brignais

Centre social et socioculturel
10 h - 28 bd Schweighouse
04 72 31 13 32
csbrignais.centres-sociaux.fr

Le 31 janvier
Lecture spectacle :
Jacques Prévert

Médiathèque
18 h – Briscope
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Amicale des classes en 8
Briscope

Le 4 mars
Fête de l’accordéon
Les Accordéons Nostalgiques
avec les élèves de l’école de
musique de Brignais
14 h à 17 h 30 - Briscope
Entrée 8 €

Le 18 janvier
Réunion

d’informations
sur la mobilité à partir
de 70 ans
Réalisation : Frédéric DENIS - Illustration : Patrick Marquès

u Cours et stages

Patrick Marquès

du 27

Le 5 avril
Repas des seniors
Invité d’honneur

janvier au 11 février 2018
Le Briscope
BOESNER Lyon 116 bis rue Marietton - 69130 Ecully - Tél. : 04 37 50 26 26 - lyon@boesner.com - www.boesnerlyon.fr

Centre communal d’action social
12 h - Briscope

Parc de l’Hôtel de Ville
69530 Brignais

40e Salon des peintres

Association des Peintres de Brignais
Entrée libre - Briscope
apbrignais@gmail.com
asso-peintres-brignais.fr

Agenda établi sur la base des
informations transmises au
5 novembre 2017.
Plus de dates sur

www.brignais.com/agenda

A genda
u Spectacles - concerts
Les 13 et 14 janvier
Théâtre : Cendrillon
de Joël Pommerat

13/01 à 20 h 30 et
14/01 à 15 h - Briscope
> Tél : 06 51 20 02 55
theatredes400coups@gmail.com

Le 19 janvier
Chanson : Sanseverino

Le 17 mars
Lecture théâtralisée :
Opération Epsilon

Théâtre des 400 coups
20 h 30 – Briscope
> Tél : 06 51 20 02 55
theatredes400coups@gmail.com

Les 23, 24 et 25 mars

u Solidarité
Le 11 janvier
Braderie

La Maison Bulle
16 h ou 17 h - 47 Rue de la Giraudière
Tarif : 7,50 € par enfant (0-3ans)
accompagné
contact@lamaisonbulle.fr
www.lamaisonbulle.fr

Le 23 janvier et 16 avril
Collecte de sang

Le 7 février
Conte : Dans le vent
des mots

Secours Catholique
14 h à 17 h 30 – 17 bis rue Simondon
> Tél. : 04 78 05 03 85
equipe.brignais.690@secours-catholique.org

20 h 30 - Briscope
www.briscope.fr

Amicale des donneurs de sang
9 h-13 h et 15 h 30-19 h - Briscope
06 71 17 02 05

Le 24 janvier

Le 26 avril
Braderie

Secours Catholique
14 h à 17 h 30 – 17 bis rue Simondon
> Tél. : 04 78 05 03 85
equipe.brignais.690@secours-catholique.org

Théâtre : Espèces
menacées

©DR

La Comme Ell’dit
23 et 24/03 à 20 h 30,
le 25/03 à 17 h - Briscope
> Tél : 06 74 59 47 30
la.comeldit@gmail.com

Théâtre : Dans la peau
de Cyrano
18 h - Briscope
www.briscope.fr

Les 6, 7 et 8 avril
Théâtre : Un Jumelage
Inoubliable

Le 3 février
Théâtre : C’est (un
peu) compliqué d’être à
l’origine du monde

Les Amis de Marthe
6 et 7/04 à 20 h 30 et 8/04 à 16 h
Briscope
Entrée : 12 €

Le 2 mars
Hip-Hop

: D-Construction

Le 27 avril
Opéra comique :
Un vent souffle sur
Carmen

20 h 30 - Briscope
www.briscope.fr

20 h 30 - Briscope
www.briscope.fr

Le 7 mars
Rap : Boombap
18 h - Briscope
www.briscope.fr

Le 14 mars
Théâtre : Venise n’est
pas en Italie
20 h 30 - Briscope
www.briscope.fr

Le 16 mars
Théâtre : Le porteur
d’histoire
20 h 30 - Briscope
www.briscope.fr

u Citoyenneté
Du 18 janvier au 24 février

20 h 30 - Briscope
www.briscope.fr

Le 29 avril
Concert : Les Femmes
donnent de la voix
Harmonie Municipale de Brignais
à 17 h – Briscope

Le 3 mai
Théâtre : Un poyo rojo
20 h 30 - Briscope
www.briscope.fr

16 h - Briscope
www.briscope.fr

Du 13 au 23 février
Vacances d’hiver :
Espace Loisirs 12/14

Service Action éducative
Le Forum / 47, rue de la Giraudière
> Tél : 04 72 31 84 00
espace1214@mairie-brignais.fr

Le 21 février et 11 avril
Heure du conte

Médiathèque
15 h – Salle audiovisuelle
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Le 25 mars
Fête des Ouistitis

Le 31 mars
Humour : Yoann Métay
20 h 30 - Briscope
www.briscope.fr

Le 13 janvier
Éveil musical

Campagne

de recensement

Ville et INSEE

Le 8 mars
Réunion publique : Gare

Espérance et Vaillantes – section Eveil
9 h 30 à 17 h 30 - Bri’Sport
lesouistitis-evb@hotmail.fr

Le 3 avril
Fête des Écoles

19 h
> Tél. : 04 78 05 62 11
urbanisme@mairie-brignais.fr

u Réunions
associatives

u Portes ouvertes

Le 13 janvier
Assemblée générale

Le 17 mars
Portes ouvertes

Lycée pro Gustave Eiffel
de 9 h à 13 h
> Tél : 04 78 05 22 66
ce.0690008j@ac-lyon.fr

Asso. du jumelage Brignais-Hirschberg
10 h à 13 h – Briscope

Le 26 janvier
Assemblée

générale et
cérémonie des Champions

u Jeune public/ ados

Delta Sport Brignais
deltasportbrignais@gmail.com
deltasportbrignais.fr

Le 3 janvier, 14 février, 18 avril
Clap mômes

u A proximité

Médiathèque
15 h – Briscope
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Le 10 janvier, 28 février et 4 avril
Ludolivres

Médiathèque
14 h à 16 h – Médiathèque
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Le 4 février
Grand Loto

Sud Lyonnais Basket
Accueil à partir de 12 h 30
Salle omnisports J. de Pascal – Vourles
contact@sudlyonnaisbasket.fr
www.sudlyonnaisbasket.fr
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Libre Expression

Tous Ensemble
pour Brignais

Quelle ville pour demain ?

La révision du
Plan Local d’Urbanisme approche de
son terme : l’arrêt du
projet aura lieu en Conseil
municipal en début d’année.
Quelle philosophie a guidé nos réflexions
pour dessiner la ville de demain ?
La qualité architecturale du
centre-ville préser vée, les espaces
naturels protégés
Nous apprécions l’identité de notre
centre, caractérisée par la forme
circulaire du bâti ancien que l’on appelle
« l’escargot ». Nous souhaitons protéger
ce patrimoine historique afin de ne pas
perdre l’âme de Brignais.
Les espaces naturels et agricoles
participent pleinement à la diversité de
notre territoire. Leur protection a été
accrue pour notre environnement. Nous
avons également travaillé la transition
entre les zones urbanisées et naturelles.

Parlons
Brignais

à chaque période de sa vie, soutenir le
commerce de centre-ville, organiser
l’émergence du quartier gare, le stationnement, les déplacements…
Brignais est une ville dynamique et attractive.
Nous avons à cœur d’accompagner son
évolution afin qu’elle reste harmonieuse et
préserve son identité.
En attendant de pouvoir vous présenter et
vous expliquer notre projet,
Nous vous souhaitons une année 2018 douce
et harmonieuse.
L’équipe Tous Ensemble pour Brignais
Retrouvez notre actualité :
www.tousensemblepourbrignais.fr

D’autres objectifs ont guidé nos réflexions :
créer un parcours résidentiel permettant
à chaque Brignairot de pouvoir se loger

Parlons vie associative

Aurions-nous
enfin été entendus
dans la manière
d’attribuer les subventions aux associations? L’an dernier nous
avions critiqué la méthode directive et
technocratique de la majorité : des subventions diminuées de - 2 % pour tous.
Cette année la consigne était de -1 % mais
avec prise en compte d’une notion de projet qui permet d’adapter la subvention au
cas par cas. Nous espérons que les associations auront pu mesurer et apprécier la
réalité de cette nouvelle pratique.
Nous pensons que la majorité ne donne
pas au monde associatif la place qu’elle
mérite. Les grandes associations de notre
commune sont gérées par des administrateurs compétents et responsables. Elles
ne doivent pas être traitées comme des
« quémandeuses » d’argent public, mais
comme des partenaires à part entière au
service des Brignairots. Non seulement il
faut qu’elles soient soutenues par les élus
mais il faut de plus qu’elles soient parties
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Une densification raisonnable, organisée
et la réintroduction de la nature en ville
Pour remplir les objectifs de croissance imposés par l’Etat, nous avions deux possibilités :
- Soit renforcer la densification du centre-ville,
- Soit utiliser une partie des réserves foncières, identifiées « à urbaniser » dans notre
PLU actuel, pour organiser une densification raisonnable du centre, garantissant une
qualité de vie préservée.
Nous avons clairement opté pour cette dernière option. Ainsi, nous avons travaillé sur
les hauteurs et sur la transition entre le bâti
ancien et les nouvelles constructions, sur des
espaces de pleine terre permettant à une
végétation de qualité de se développer…
Nous avons également choisi de redonner un
usage clair à chaque partie de notre territoire
en leur réaffectant une destination précise.
Nous limiterons ainsi à l’avenir des situations
de cohabitation d’usages compliquées.
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prenantes des réflexions quant aux services
à apporter à la population. Leur rôle est
essentiel dans l’animation de la vie communale au-delà du rôle des services municipaux. Plus que jamais l’action citoyenne
doit être encouragée et sollicitée.
Parlons Office du tourisme
La douzaine de personnes qui donnait de
son temps depuis des années pour l’office
du tourisme vient de vivre une douloureuse expérience. Suite à un différend
sérieux avec l’Office du Tourisme du
Garon dont elles dépendaient, elles n’ont
trouvé d’autres recours que de démissionner. Ni soutenues, ni même écoutées, en
particulier par la commune, et la CCVG
qui porte la compétence tourisme, elles
ont été « remerciées ». La fermeture de
l’antenne de Brignais est programmée.
La mutualisation des offices de tourisme
de l’Ouest Lyonnais se profile. L’avenir
nous dira si la « fonctionnarisation » d’une
activité tenue par des bénévoles apporte
plus de service au public et si la dépense
financière en vaut la peine.

Après l’Office Culturel de Brignais, association remplacée par la RCAVB (Régie
Culturelle Autonome de la Ville de Brignais), la disparition d’une association qui
s’investissait dans l’animation de Brignais
(le Téléthon par exemple), remplacée par…
rien, la mise en place d’une tarification des
salles mal comprise et instable, on constate
que l’action bénévole est réellement malmenée au cours de ce mandat.
Nous vous souhaitons une heureuse
année 2018.
Pour Parlons Brignais,
Serge Bérard, Valérie Grillon, Bernard Bisch,
Anne Claire Rouanet, Jacques Blouin

Libre Expression

Mieux vivre à
Brignais

Piège, trahison et économies
de bouts de chandelles

En juin 2017, le
maire maintient
la semaine scolaire à
4,5 jours alors que le gouvernement lui laissait le choix. Or dès l’été
nous annoncions que ce maintien était remis
en question par le maire lui-même qui organisait une concertation entre élus, parents
et enseignants pour réfléchir au choix des
rythmes scolaires en 2018-2019.
Piège ou volonté réelle d’étudier ce qui
serait le mieux pour les enfants ?

Pour rappel, la réforme en cours des
rythmes scolaires à Brignais est concluante.
Création d’emplois, engagement humain
et financier, coopération du corps enseignant ont œuvré à l’épanouissement des
enfants bénéficiaires.
Aussi nous avions confiance en cette
concertation et ses conclusions nouvelles :
- 4,5 jours : Positif pour les 6-12 ans qui
ont besoin de 5 matinées d’apprentissage
et d’après-midis d’activités. Cette propo-

sition valide le bien-fondé de la réforme
et sa dépense publique ; sauve des emplois
et l’organisation des familles sans enfants
en maternelle.
- 4 jours : Positif pour les 3-6 ans qui
ont besoin, c’est vrai, d’un repos le mercredi matin.
Ces rythmes scolaires mixtes moins coûteux grâce à l’économie réalisée sur toutes
les maternelles, respecteront les rythmes
biologiques des enfants. Des petites communes les ont instaurés. Beau consensus
entre liberté de choix des parents-usagers
du public et celle des élus gestionnaires.

Piège et trahison ! 7/12/2017. Conseil
municipal. Débat d’orientation budgétaire. Les dés sont jetés Prévision :
25 000 € d’économies de bouts de chandelles si retour à la semaine de 4 jours.
En revanche aucune ligne d’économie si
réduction du fleurissement par exemple !
Pourtant Brignais est riche. Chers parents

plus de rythmes scolaires. Débrouillezvous comme pour les transports !

Maire, adjoints, pourquoi avoir laissé des
parents d’élèves vous faire confiance, proposer des solutions sans dire que vous aviez
tout ficelé dans leur dos alors que la décision
était pour février 2018 ! Quel jeu de dupes !
Lamentable pour fêter l’année 2018 !
Nos prises de paroles en conseil municipal le
21/12/2017 s’adresseront donc à une majorité figée dans une pensée unique affichée
progressiste et si régressive socialement !
Belle Année 2018
Christiane Constant, Sylvie Morgeaux,
Lionel Catrain

VOTRE LITERIE DE MARQUE MOINS CHÈRE !

GRANDES MARQUES FRANÇAISES RECONNUES
PRODUITS EN STOCK

L’UNIVERS DU LIT
208 rue Général de Gaulle - BRIGNAIS (rd pt Pignol) P
04 81 13 10 66
Luniversdulit

Horaires du mardi au samedi
de 10h00 à 12h00 – 14h30 à 19h00
Fermeture le lundi
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P r at i q u e
Hôtel de Ville

28, rue Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS
Tél. : 04 78 05 15 11 - Fax : 04 78 05 62 27
contact@mairie-brignais.fr - www.brignais.com
Accueil du public : Lundi de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h (Services Affaires générales, Etat civil,
Cabinet du Maire et des élus uniquement)

|

Poste de Police Municipale

Bon a
savoir
Recensement
2018

|

La campagne 2018 se
déroulera du 18 janvier
au 24 février 2018,
auprès d’un
échantillon de foyers
brignairots. Deux
agents recenseurs de
la Ville se rendront
au domicile des
personnes concernées
qui auront préalablement été prévenues
par courrier. Vous
pouvez aussi opter
pour le recensement
en ligne, simple, sûr et
confidentiel.
www.le-recensementet-moi.fr

2, rue Paul Bovier Lapierre
Tél. : 04 72 31 60 28
0 8000 69530 (appel libre)
policemunicipale@mairie-brignais.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 12 h

Le Maire

Paul MINSSIEUX. Sur rendez-vous : Cabinet du Maire et des
Elus au 04 78 05 62 03 - maire@mairie-brignais.fr

envoyer un courriel aux adjoints et conseillers,
@ Pour
tapez son nom suivi de @mairie-brignais.fr
Exemple : Sylvie Guinet = guinet@mairie-brignais.fr

Adjoint(e)s au Maire

Sylvie GUINET : Culture
Jean-Louis IMBERT : Finances
Marie-Claire PELTIER : Solidarité et action sociale
Jean-Pierre BAILLY : Scolaire, animation et vie associative
Martine RIBEYRE : Prévention, sécurité et administration
générale
Guy BOISSERIN : Economie et intercommunalité
Laurence BEUGRAS : Communication et proximité
Lionel BRUNEL : Equipements et patrimoine
Sandrine TISON : Sport et ressources humaines

Conseillers municipaux délégués

Laetitia LAGEZE : Urbanisme
Solange VENDITTELLI : Voirie
Josiane MOMBRUN : Management du centre-ville et commerce
Stéphane CHAUMET : Emploi, jeunesse et vie des quartiers
Agnès BERAL : Budget et protocole
Gilles DESFORGES : Transports et économies d’énergie
Dominique VIRET : Syndicats intercommunaux et suivi des
chantiers
Colette VUILLEMIN : Réceptions et cadre de vie
Geneviève NAVARRO : Citoyenneté et Conseil municipal junior

Conseillers municipaux en
charge des dossiers

Radhouane ZAYANI : Santé et social
Nicolas DUFOURT : Plan des cheminements doux, zones
naturelles et agricoles
François BOURDIER : Nouvelles technologies et informatique
Myriam EZZINE : Commission « Cadre de vie » du Conseil
municipal junior
Stéphane TRUSCELLO : Groupe de travail intercommunalité
Magaly COUX : Membre du Conseil d’administration du CCAS

Elus de l’opposition

> Liste Parlons Brignais
Serge BERARD
Valérie GRILLON
Bernard BISCH
Anne-Claire ROUANET
Jacques BLOUIN
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> Liste Mieux vivre à
Brignais
Christiane CONSTANT
Sylvie MORGEAUX
Lionel CATRAIN

Permanences en mairie

 Service urbanisme : ouverture au public les après-midi. Le matin
uniquement sur RDV. Tél. : 04 78 05 62 11
 Caisse d’allocations familiales : tous les lundis (hors vacances
scolaires) de 13 h 30 à 16 h 15, uniquement sur RDV. Tél. : 04 78 05 15 11
 Service social de la Sécurité sociale : permanence tous les vendredis de
9 h à 12 h, uniquement sur rendez-vous. Tél. : 04 27 82 23 50
 Juriste : tous les mercredis, de 9 h à 11h, sur RDV. Tél. : 04 78 05 15 11
 Ligue contre le Cancer : chaque 3e mercredi du mois de 14 h 30 à 16 h
(sans rendez-vous)
 Médiation familiale : 2 mardis par mois, de 14 h à 16 h (sans rendezvous) Tél. : 06 80 82 85 41

Syndicats intercommunaux

 Communauté de communes de la vallée du Garon (CCVG) :
Regroupement de Brignais, Chaponost, Millery, Montagny et Vourles
ZA de Sacuny - 262, rue Barthélemy Thimonnier 69530 Brignais
Tél. : 04 72 31 78 72 - www.cc-valleedugaron.fr
Maison de l’Intercommunalité
ZA de Sacuny - 262, rue Barthélemy Thimonnier 69530 Brignais
Réunis à l’adresse ci-dessus :
 SITOM (Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères
Sud Rhône) - Tél. : 04 72 31 90 72 - www.sitom-sud-rhone.com
 SMAGGA (Syndicat de Mise en valeur, d’Aménagement et de
Gestion du bassin-versant du Garon) - Tél. : 04 72 31 90 80 www.contratderivieredugaron.fr
 SYSEG (Syndicat pour la Station d’Épuration de Givors)
Tél. : 04 72 31 90 73 - www.syseg.fr

Encombrants

Déchetterie intercommunale : Rue des Ronzières Tél. : 04 72 31 17 31
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
- de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (du 2/11 au 28/02)
- de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (du 1/03 au 31/10)
Samedi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Fermeture hebdomadaire les mardi et dimanche.
Service de collecte des encombrants : le 1er mercredi des mois
impairs. Réservé aux personnes invalides ou aux handicapés qui
ne peuvent se rendre à la déchetterie et auxquelles leurs proches ne
peuvent se substituer.
Téléphonez au minimum 5 jours avant en mairie de Brignais au
04 78 05 62 31 pour prendre rendez‑vous.

Office de tourisme de la vallée du Garon
Antenne de Brignais : 22, rue du colonel Guillaud 69530 Brignais.
Tél. : 06 21 16 60 70 - www.valleedugarontourisme.fr
Mercredi et samedi de 10 h à 12 h

Contact et urgences
 Urgences médicales : 15
(SAMU)
 Maison médicale de Garde :
2A route de Lyon à Brignais /
04 72 33 00 33 / Permanence
du lundi au vendredi de 20 h à
22 h ; Samedi de 12 h à 22 h ;
Dimanche et jours fériés de 8 h
à 22 h)
 Police : 17
 Pompiers : 18 ou 112

Brignais Mag

 Centre anti-poison : Hôpital
Edouard Herriot - 5, place
Arsonval 69003 Lyon
Tél. : 04 72 11 69 11
 Centre des grands brûlés :
Hôpital Saint-Joseph et SaintLuc Tél. : 04 78 61 89 48
 Gendarmerie de Brignais :
20, rue du Presbytère
Tél. : 04 78 05 18 42

Distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. Si vous
connaissez quelqu’un qui ne le reçoit pas, nous vous remercions
de bien vouloir le signaler au service Communication en appelant
le numéro direct : 04 78 05 62 15. Le prochain numéro de Brignais
Magazine paraîtra début mai 2018.

NOUVEAU SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

21, rue du Général de Gaulle - 69530 BRIGNAIS - 04 78 05 60 00

837562400

GARAGE BALLEYDIER

264, rue Général de Gaulle - Brignais
Tél. 09 81 68 66 33 - contact@cuisines-nolte-lyon.com

cuisines-nolte-lyon.com

