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Soyons acteurs de 
l’évolution de Brignais !
En tant qu’élu, nous devons projeter le devenir 
de notre ville tout en restant proches des attentes 
de nos concitoyens. C’est un exercice indispen-
sable pour que la vision de notre territoire reste 
connectée aux réalités que nous vivons.
L’écoute, le dialogue, la proximité sont pour moi 
essentiels ; ils sont au cœur de ma mission de 
maire. Chaque jour, je reçois en mairie des Brignai-
rots, tout comme les collègues de mon équipe.
Nous nous rendons aussi sur le terrain pour 
vous rencontrer. Ces rendez-vous sont autant de 
moments d’échanges où votre expertise d’usage 
nourrit nos réflexions et fait évoluer les projets.

À charge pour nous d’identifier les enjeux de 
demain, même si dans ce domaine nous devons 
toujours faire preuve d’humilité tant le contexte 
dans lequel nous évoluons désormais est mouvant.

Avec l’étude en cours « Brignais ma vi(ll)e, dans 
10 ans », nous voulons dès à présent anticiper 
les besoins des seniors qui représenteront dans 
une dizaine d’années 25 % de la population. 
Dans ce cadre, nous souhaitons vous consulter 
pour que vous puissiez nourrir cette étude par 
vos remarques et vos expériences.

Dans quelques semaines, nous vous consulterons 
également sur vos usages en matière de mobi-
lités à la suite de notre demande d’adhésion au 
SYTRAL pour préparer l’arrivée des TCL.

Rester proches de vous, c’est aussi vous per-
mettre de contribuer en tant que citoyen à 
l’amélioration de notre cadre de vie. Ainsi, nous 
mettons désormais à votre disposition une appli-
cation mobile pour signaler tout dysfonctionne-
ment relevé sur l’espace public.
En tant qu’habitant de Brignais nous pouvons 
tous être acteur de l’évolution de notre ville, par 
nos visions, nos expériences, nos comportements 
ou nos engagements !

Paul Minssieux, Maire
Le 24 avril 2019
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ÉTAT C IV IL

Décembre 2018 
à mars 2019
naissanCes
Khalis KETANI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 septembre
Jean LAMBERT FERREIRA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18 octobre
Inalya DEHAMLA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18 octobre
Nina LEMPEREUR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19 octobre
Ryo THACH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31 octobre
Daphné VEYRON  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 janvier
Cléa TILLIER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 janvier
Clara MORRETON  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9 janvier
Anthéa PARIMEROS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 janvier
Marius PIANCONE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 janvier
Souleyman CHARNI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 janvier
Adrien BURGY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 janvier
Roxane DEVILLE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 janvier
Paul ARMINJON  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 janvier
Jade JULIEN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 janvier
Milann CATHERINEAU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 février
Margaux PLEZ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 février
Louise BENNETT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12 février
Liam BAYIHA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16 février
Soline DELMAS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22 février
Adam AYACHE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26 février

MaRiaGes
Noces d’Emeraude Pascal GRANGE  
et Annie BASTIANINI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 novembre
Noces d’Or Michel FAURITE  
et Rosine CARLESIMO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 décembre

PaCs
Sébastien YVERNÉ et Amélie BRIGOLLE  .  .  . 3 décembre
Jean-Baptiste SARLIEVE et  
Oriane DABROWSKI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 décembre
Anthony CATTIN et Romane DEGLETAGNE .  .  . 24 janvier
Nelly PISSARD  
et Jérémy MATHECOWITSCH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 janvier
Djessim NECHADI et Marion ANDRE .  .  .  .  .  .  .  .  . 1er février
Mathilde PONCET et Alexis KAWIECKI  .  .  .  .  .  .22 février
Virginie HOURS et Geoffrey VAZQUEZ  .  .  .  .  .  .  .25 février
Jérémy PICARD et Marine FIGURA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 mars
Cédric VAREA et Marlène RAINIS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 mars
Rodrigo URQUIZA VALENZUELA  
et Julie VILLON  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 mars
Nicolas KELEN et Amélie DESBAS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 mars
Ludovic SABATIER et Charlène JACQUEMIN .  .  . 30 mars

DÉCÈs
Andrée BERNARD veuve QUIBIER  .  .  .  .  .  .  .  . 27 décembre
Guy LAPALUS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 janvier
Paul FAIVRE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 janvier
Tomasa EGÉA épouse STAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 janvier
François BINAZET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 janvier
André FASCIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 janvier
Elise NOIR épouse SIBLET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24 février
ZOMPARELLI Marietta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 mars
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P ro lo ngat io ns

On a aiMÉ

Rencontres du Sport
Placée sous le signe du dépassement de soi, la 5e édition des Ren-
contres du Sport organisée samedi 30 mars a rencontré un vif succès. 
Si le cru 2019 a mis à l’honneur la boxe avec l’organisation en soirée 
du championnat départemental élite sur le ring du complexe Pierre-
Minssieux, les ateliers sportifs et le parcours du cœur ont également 
été très appréciés l’après-midi.

en vUe

Réunion locale
Une centaine de personnes s’est réunie ce lundi 11 mars au Briscope 
pour échanger dans le cadre du Grand débat national. Cette soirée 
démocratique a permis d’aborder les quatre grands thèmes du débat : 
la transition écologique, la fiscalité & les dépenses publiques, l’orga-
nisation de l’État & des services publics ainsi que la démocratie & la 
citoyenneté. La synthèse des échanges est disponible sur brignais.com. 
Un grand merci à tous les participants !

DistinCtiOn

Ville active et sportive
Le label Ville Active & Sportive (2 lauriers) a été attribué une nouvelle fois 
à Brignais pour la qualité de ses équipements sportifs, sa politique sportive 
et ses initiatives innovantes, le 8 février à Angers.

Le 19 mars, la Compa-
gnie « Le Lien Théâtre » a 
présenté au Briscope son 
spectacle « Tu m’agresses 
la parole » pour inviter le 
public à s’interroger sur la spirale du harcèlement et le rôle de chacun, 
victime, auteur ou spectateur. La représentation s’est poursuivie par un 
échange en présence des comédiens en partenariat avec la Police muni-
cipale. Ce spectacle a également fait l’objet d’un travail pédagogique avec 
les élèves du Collège Jean Zay.

en ChiffRe
C’est le montant en 
euros du chèque que 
le Conseil municipal 
junior a pu remettre le 
6 février à l’associa-
tion Docteur Clown 
qui œuvre auprès des 

enfants hospitalisés, grâce aux différentes actions menées lors 
de la Fête des Lumières (vente de luminions et de gâteaux).
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On en PaRle
  Le  

harcèlement 
scolaire

534
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Arrêt sur imAges
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faites-nous parvenir vos photos d’événements à l’adresse 
communication@mairie-brignais.fr
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Arrêt sur imAges
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1. Vœux du Maire à la population, le 8 janvier au Briscope. 2. Julien Cottereau dans « Imagine-toi », le 
12 janvier au Briscope. 3. Formation aux gestes de premiers secours par les secouristes de la Croix-
Blanche de Brignais, le 26 janvier à la Villa de la Giraudière. 4. « Costard », le spectacle de la Com-
pagnie Ruée des Arts, le 1er février au Briscope. 5. 41e édition du Salon des peintres au Briscope. 
6. Ciné-concert « Le Bleu des arbres » par la Compagnie Girouette, le 6 février au Briscope. 7. Bal 
des Classes en 9, le 9 février au Briscope. 8. Interclubs de judo organisé par Delta Sport, le 9 février. 

9. Signature de la convention tripartite d’objectifs et de moyens entre la Ville, la CAF et le Centre 
social pour la période 2019-2022, le 11 février. 10. Heure du conte à la Médiathèque, le 27 février. 

11. Petit-déjeuner franco-allemand à l’école Jean Moulin, le 5 mars. 12. Eveil musical animé par l’Ecole 
de musique à destination des enfants du Relais assistants maternels, le 5 mars au Briscope. 13. Après-midi 

autour du jeu, du conte et de l’art au Briscope, le 6 mars. 14. L’humoriste Michaël Hirsch sur la scène du Briscope, 
le 8 mars. 15. Accueil des collégiens allemands en salle du Conseil municipal, le 13 mars. 16. 57e anniversaire du Cessez-le-feu en 
Algérie, le 19 mars au Monument aux Morts. 17. Nuit de l’eau au profit de l’Unicef, le 23 mars à l’AquaGaron. 18. Clémentine 
(association Boxing Club), vice-championne de la Région Auvergne Rhône-Alpes, le 24 mars. 19. Atelier de fabrication d’OFNI 
(objets flottants non identifiés) à partir des matériaux collectés dans le Garon par le Conseil municipal junior le 27 mars. 20. Ate-
lier plantations dans la serre municipale dans le cadre du projet pédagogique mené avec l’école maternelle André Lassagne, le 
28 mars. 21. Ateliers sportifs organisés par les associations dans le cadre des Rencontres du sport, le 30 mars au complexe Pierre 
Minssieux. 22. Les tricoteuses à l’œuvre dans le parc de l’Hôtel de Ville dans le cadre de la Semaine de la Langue française. 
23. Opération Jobs d’été à la Plateforme, le 6 avril. 24. Marché de créateurs et producteurs locaux sur les places du Souvenir et 
Gamboni, le 6 avril. 25. Repas de printemps des seniors, le 9 avril au Briscope. 26. Atelier de « scrapbooking » animé par une 
résidente des Pérouses à destination des conseillers municipaux juniors, le 11 avril au Forum. 

25

21

23

+ d’images sur  
www.brignais.com

> À la une > Photos
Accès 

direct sur 
smartphones 

et tablettes

7Brignais mag 121 | Mai 2019



le qUaRtieR De la GaRe
Le SYSEG a procédé à la mise en place d’un bassin de stockage 
des eaux pluviales sous le parvis de la gare. Celui-ci est destiné 
à faire office de tampon en cas de fortes précipitations, pour les 
diriger ensuite vers plusieurs puits d’infiltration reliés à la nappe 
phréatique du Garon. Dans la continuité, seront réalisés courant 
mai des travaux sur l’avenue de la Gare avec l’installation d’un 
collecteur d’eau et le remplacement du réseau d’eau potable. Il sera 
ensuite possible d’aménager la surface de l’avenue, le parvis de la 
gare et la nouvelle rue Simone Veil à partir de juin 2019. Durant 
toute la durée des travaux des mesures ont été prises par la ville afin 
de répondre aux problèmes de stationnement. Ainsi, 50 places ont 
été créées sur le parking des Aigais et sur le chemin de la Fonderie, 
de même qu’un espace dédié aux véhicules de chantier légers.

l’ORU Des PÉROUses
Les constructions se poursuivent aux Pérouses avec notamment 
l’émergence d’un futur immeuble de logements qui accueillera 
les nouveaux locaux de la crèche « La Câlinerie », ainsi que le 
début d’élévation du deuxième îlot locatif. Du côté de la voirie, 
le profilage est en cours et la ville met en place un parking pro-

visoire (rue des Jardins) dans le but de compenser la perte de 
stationnement sur le secteur.

ZaC De la GiRaUDiÈRe
A la suite de quelques problématiques qui ont engendré un 
arrêt de l’aménagement des espaces publics, les travaux ont pu 
reprendre fin avril et se poursuivront jusqu’en automne avec la 
plantation des différentes essences. La ville réceptionnera alors 
la livraison et prendra la main sur la gestion générale de ces 
espaces. Il est par exemple envisagé d’acheminer un réseau d’eau 
avec une fontaine de ville ou encore de créer un espace avec des 
jeux pour les enfants. ✰

URbanisMe En cours de finalisation, le futur PLU entre dans la 
dernière ligne droite avant l’arrêt du projet en Conseil municipal

Le printemps 2019 est un 
moment important pour 
la population brignairote 
qui a une nouvelle occa-
sion de s’exprimer à pro-
pos du futur Plan Local 
d’Urbanisme avant son 
arrêt définitif en juillet.

Des RÉUniOns De 
PROxiMitÉ
Des réunions de proxi-
mité auront lieu dans les 
semaines à venir dans tous 
les quartiers de la ville, 
en présence du Maire et 
des élus. Ces rencontres 
permettront de rappeler 

à tous les grandes orien-
tations du PLU qui des-
sineront la ville pour les 
10 prochaines années. 
Elles offriront en outre 
aux Brignairots l’oppor-
tunité de s’informer et de 
s’exprimer sur les règles 
qui ont été travaillées à 
l’échelle de leur quar-
tier. Une présence sur le 
terrain essentielle, afin 
de pouvoir adapter le 
projet avant son arrêt et 
de s’assurer que tous les 
habitants aient les élé-
ments qui leur permet-
tront de s’exprimer durant 

l’enquête publique qui se 
déroulera à l’automne.

Des PeRManenCes 
en MaiRie
Dans la continuité de ces 
réunions, et pour toutes les 
personnes qui n’auraient 
pas pu être présentes ou 
obtenir suffisamment de 
réponses lors des réunions 
de proximité, des perma-
nences seront organisées 
à l’hôtel de ville avec des 
élus et des techniciens. Ce 
dispositif permettra d’ex-
pliquer plus en détail les 
règles qui s’appliqueront 

une fois le PLU adopté, 
de répondre à toutes 
les interrogations et de 
recueillir les remarques 
de chacun. Une occasion 
supplémentaire d’échan-
ger sur le futur règlement 
avec les Brignairots qui le 
souhaitent. ✰

Journal de bord  
des travaux brignairots

URbanisMe Les grands projets entrepris par la 
commune se poursuivent, le point sur leur état 
d’avancement respectif .

Pour toute demande ou remarque, vous pouvez 
envoyer un mail à l’adresse suivante :  
plu@mairie-brignais.fr

PLU : une concertation 
pour donner son avis
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Le Bri’Sports s’offre 
une cure de jouvence
RÉnOvatiOns Le remplacement des 
revêtements sur les façades Est et Sud 
donne un nouvel éclat au Bri’Sports !
Les façades du Bri’Sports ont fait l’objet de travaux 
de réfection entre les mois de décembre 2018 et 
janvier 2019. Sur les façades Est et Sud, particuliè-
rement sensibles aux UV et dont les anciens revê-
tements en bois étaient très dégradés, le chantier 
a consisté à remplacer les panneaux bois par des 
panneaux en résine composite. Pour les façades 
Nord et Ouest, où les revêtements bois étaient en bon état, un simple re-lasurage a été 
nécessaire pour apporter une nouvelle jeunesse à l’équipement sportif ! ✰

Bien vieillir à Brignais, 
ma vi(ll)e dans 10 ans
sOliDaRitÉ La ville finalise une étude concernant les futurs 
besoins des populations seniors de Brignais

C’est un sujet majeur qui va toucher de 
nombreuses communes dans les années 
à venir : comment s’adapter aux besoins 
d’une population vieillissante ? Par l’in-
termédiaire de son étude « Bien vieillir à 
Brignais, ma vi(ll)e dans 10 ans », la col-
lectivité anticipe ces bouleversements et 
se donne les moyens de prévoir la mise 
en place de solutions adéquates.

les ObJeCtifs
L’étude – réalisée par un cabinet d’audit 
spécialisé – a pour objectifs principaux 
d’envisager le spectre d’offre de biens 
et de services de la commune dans 
10 ans. Les thématiques suivantes 
sont abordées : transport & mobilité, 
lien social & solidarité, culture & loisir, 
autonomie & soins, espaces extérieurs 

& bâtiments, participation citoyenne, 
information & communication.

la MÉthODOlOGie
Des questionnaires sont diffusés depuis 
le mois d’avril auprès des personnes 
concernées, que ce soient les habitants, 
leurs aides (enfants, corps médical…) 
ou auprès des associations concernées. 
S’ensuivront des « focus groupes » sur 
inscription, des sessions de « diagnostic 
en marchant » puis un grand atelier de 
restitution en présence du public pour 
conclure la démarche.

ZOOM sUR la RÉsiDenCe 
aUtOnOMies « les 
aRCaDes »
En première ligne de l’accompagne-
ment des seniors, la résidence auto-

nomie « Les Arcades » 
fait l’objet d’un zoom 
particulier dans le cadre 
de l’étude. En effet, cet 
équipement municipal de 
première importance se 
doit de proposer une offre 
toujours plus adaptée pour 
ses occupants. ✰

vous souhaitez participer ? 
Contactez le Centre 
Communal d’action sociale

À bras 
ouverts
Le service Accueil-Affaires 

Générales-Etat-civil est notamment respon-
sable de l’accueil physique et téléphonique 
du public de la mairie. Il fournit des rensei-
gnements sur les démarches qui peuvent être 
effectuées et oriente l’usager au sein de l’Hô-
tel de ville et/ou le dirige vers les services 
compétents en fonction de sa demande. Sur 
l’année 2018, le service de Brignais compta-
bilise un total de plus de 16 000 personnes 
accueillies et autant d’appels, ce qui repré-
sente 130 contacts par jour ! Ainsi, rien que 
pour le traitement des demandes de cartes 
d’identité et de passeports, on ne compte pas 
moins de 457 rendez-vous par mois. Le sens 
de l’accueil, en somme.

Baromètre
en baisse
le coût de 
la mutuelle 
intercommunale

La collectivité s’est engagée, en 
partenariat avec quatre communes 
de la communauté de communes 
de la Vallée du Garon (CCVG), pour 
faciliter l’accès à une mutuelle 
à moindre coût. Chaque contrat 
n’a été proposé aux personnes 
concernées que si ces dernières 
bénéficiaient d’une baisse de leurs 
dépenses. Ainsi, avec 140 rendez-
vous effectués depuis sep-
tembre 2018, ce sont 69 nouveaux 
contrats qui ont pu bénéficier à un 
total de 115 administrés.

en haUsse
le nombre de 
balises sonores
La ville de Brignais 

a procédé à l’installation de six 
balises sonores à destination des 
malvoyants. Trois sont placées sur 
les murs de la mairie depuis la rue 
du Général de Gaulle, deux dans le 
parc entre l’Hôtel de ville et le Bris-
cope et une à l’entrée du Briscope. 
Lorsqu’une personne malvoyante 
arrive à proximité de l’entrée de 
l’Hôtel de ville ou du Briscope, elle 
peut déclencher les balises sonores 
via une télécommande. Elle est 
alors dirigée par un son jusqu’à 
l’entrée du bâtiment.

Service 
compris
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C’est  dans l’a ir

le savieZ-vOUs ?

Les synthèses 
du Grand 
débat 
national sont 
disponibles
Lancé début janvier 2019 à l’initiative du 
Président de la République, Emmanuel Macron, le Grand débat national a recueilli 
quasiment 2 millions de contributions, a vu plus de 10 000 réunions locales (dont celle 
de Brignais, le 11 mars dernier au Briscope) et reçu 16 000 cahiers citoyens. Aujourd’hui, 
les synthèses de chaque thématique sont disponibles sur le site officiel. ✰

téléchargez les synthèses nationales : granddebat.fr
téléchargez la synthèse de la réunion locale brignairote : brignais.com/municipales/grand-debat-
national-synthese-de-la-reunion-locale/

RUe Jeanne PaRiset (1909-1994)

Une vie au service 
des autres

Ancienne infirmière des Armées, Jeanne Pariset a passé une partie de son existence à 
soulager les douleurs physiques et morales des autres, notamment dans des moments 
critiques pendant la guerre en Italie, au Maroc, en Indochine et en Algérie. Décorée de 
la Croix de guerre avec étoile de bronze et d’argent puis nommée Chevalier de la Légion 
d’Honneur, elle décède en 1994. En 1996 et sur proposition des Amis du Vieux Brignais, 
son nom est donné à une nouvelle rue brignairote située entre parc de l’hôtel de Ville et 
l’avenue Ferdinand Gaillard. ✰

 Ateliers et appui 
numérique à la 
Médiathèque

La Médiathèque vous pro-
pose des animations pratiques 
et des ateliers numériques 
pour apprendre à utiliser les 
ressources de votre ordina-
teur, bien utiliser internet, se 
familiariser avec les logiciels 
courants ou découvrir l’uni-
vers des réseaux sociaux… 
Elle dispense également une 
aide pour prendre en main 
le nouveau site internet de la 
ville et profiter des services en ligne, l’application de signalement de la ville de 
Brignais Lumiplan ou encore Bibenpoche pour les lecteurs. L’espace jeux vidéos 
vous accueille aux horaires d’ouverture, avec des temps thématiques ludiques. De 
quoi accéder pleinement à tous les services publics disponibles en numérique, grâce 
à l’équipe de la Médiathèque ! ✰

quel service de transports 
à l’avenir ?
Dans le cadre de la demande d’adhésion 
de la ville de Brignais au SYTRAL, 
une réunion publique conduite par le 
syndicat mixte aura lieu le 3 juillet 
2019 au Briscope. Plus d’informations à 
l’approche de l’événement. 

seniors, inscrivez-vous 
pour les colis de noël
En raison du nouveau Règlement de 
Général de la Protection des Données 
(RGPD) mis en place par l’Union Euro-
péenne, les Brignairots âgés de 85 ans 
et + souhaitant bénéficier d’un colis de 
Noël devront s’inscrire spécifiquement 
auprès du CCAS. Les inscriptions auront 
lieu de juin à septembre 2019. 

la boîte de retour déménage
Destinée à faciliter la restitution des 
ouvrages, la boîte de retour de la 
Médiathèque a déménagé. Depuis fin 
mars, vous ne la trouverez donc plus 
vers l’entrée principale du Briscope, mais 
tranquillement placée (petit schéma 
graphique/lien logo bâtiment position 
boîte) sur la façade gauche du Briscope, 
côté parc. Grâce à ces boîtes mobiles, 
l’équipe peut directement scanner et 
ranger les documents dans leur section.

forum des associations
Le Forum aura lieu le samedi 7 sep-
tembre de 8 h à 14 h au Bri’sports. 
Renseignements au 06 22 64 22 15 et 
sur animation@mairie-brignais.fr 

Création de deux courts de 
Padel
En ces premiers jours de printemps, deux 
courts de « Padel » ont trouvé leur place 
dans le paysage Brignairot. Installés 
près du club de tennis de Brignais-Cha-
ponost (avenue du Stade), ces surfaces 
sont les premières du genre de l’Ouest 
lyonnais (hors agglomération).

besoin en assesseurs pour 
les élections européennes 
La ville recherche des personnes 
bénévoles pour participer à la tenue des 
bureaux de vote le dimanche 26 mai 2019
Tâches confiées :
• Vérifier l’identité de l’électeur
• Vérifier les procurations
• Tamponner la carte d’électeur
• Faire émarger l’électeur
Merci de prendre contact avec le 
Cabinet du Maire et des Élus au 
04 78 05 62 00

Télex
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Place du
Marché Jardinerie

Rue Général de Gaulle

Rue      des Ronzières

Pignol

PeugeotCentre Crédit
Agricole R.

 du
 M

ou
lin

14, rue des Ronzières
69530 BRIGNAIS

04 78 05 16 93
contact@hnr-studio.fr

> Création graphique
Logo, plaquette, brochure, flyer, carte, 
dépliant, magazine, affiche, packaging, 
étiquette, panneau, PLV, stand portable…

> Impression
Tous formats, tous supports

> Grand format
A�che, panneau, roll-up, bâche, beachflag, 
drapeau voile, magnet, adhésif vinyle…

 Professionnels et particuliers
Carte, faire-part, remerciement, livret, 
dossier, mémoire, poster, numérisation…

SERVICE

EXPRESSIm
pr

es

sio
n numérique

P
hotocopie coule

u
r

www.hnr-studio.fr

OR - ARGENT - PLATINE OR INVESTISSEMENT

OR EN CASH ACHÈTE L’OR 
SOUS TOUTES SES FORMES

Bijoux, 
même cassés 
ou démodés

Lingots 
et lingotins

Pièces

www.orencash.fr

La seule 
épargne 

sûre !

Vente de pièces, 
lingots et lingotins

58 Grande Rue (Proche de l‘arrêt de bus Orcel) 

OULLINS - 04 78 87 12 44



aiDe à PROJets JeUnes  Pour encourager et soutenir 
l’engagement des jeunes, leur accès à l’autonomie et leur 
visibilité sur le territoire, la Ville a créé « Coup d’pouce jeunes » .

P arce que Brignais compte 
nombreux jeunes dynamiques 
et la tête pleine de rêves, de 
projets ou d’idées pour chan-

ger le monde, la ville veut leur apporter une 
aide financière pour permettre de faire 
aboutir leurs initiatives. Ce coup de pouce 
peut servir à financer un voyage, un permis 
(A, B ou cyclomoteur), un projet humani-
taire, artistique ou tout autre projet témoi-
gnant de leur implication.
En contrepartie, le jeune doit réaliser 
(ou avoir réalisé) une action solidaire ou 
citoyenne bénévole auprès d’une association 
brignairote intervenant dans les champs 
sportif, éducatif, culturel, de l’action sociale 
et humanitaire, du jumelage ou auprès d’un 
service municipal.
Cette contrepartie n’est pas demandée 
pour les projets humanitaires. Elle est 
validée via le remplissage par l’associa-
tion d’un « passeport jeune bénévole ».

la bOURse « COUP D’POUCe 
JeUnes »
Aide financière pour les projets, la bourse 

« Coup d’pouce jeunes » peut co-
financer des projets indi-

viduels ou collectifs 
(humanitaire, artis-

tique, spor-
tif, voyage, 

permis de 

conduire…) construits par des 
jeunes de 12 à 25 ans. Pour des 
projets collectifs, le groupe peut 
également compter des jeunes 
d’autres communes.
Le montant des bourses est 
compris entre 100 € et 500 € 
pour le BAFA, entre 100 € et 800 € pour 
les autres projets.
Pièces à fournir pour candidater
– Dossier de demande de bourse complet
– Copie d’une pièce d’identité pour 
chaque participant
– Autorisation parentale pour les mineurs
– Justificatif de domicile
– Tout document permettant de mieux 
comprendre le sujet
– Le ou les « Passeport(s) jeune(s) 
bénévole(s) » rempli(s) (sauf pour l’huma-
nitaire)
– Pour le BAFA : attestation de quotient 
familial des parents ou du jeune s’il est 
autonome (déclaration de revenus auto-
nome) ou copie de la dernière déclaration 
de revenus
Dates butoirs de dépôt de dossier :
• Pour les projets prévus au cours de l’été :  
Le 30 mai 2019
• Pour les projets à financer en 2019 :  
Le 15 novembre 2019
• Pour les permis à financer en 2019 :  
Le 30 novembre 2019

Mais aUssi POUR les PeRMis !
La bourse « Coup d’pouce jeunes » peut 
également co-financer un permis de 
conduire. Du Brevet de Sécurité Routière 
jusqu’au permis B, le montant des bourses 
est compris entre 100 et 500 € en fonction 
du dossier présenté.
Pièces à fournir pour candidater
– Dossier de demande de bourse*
– Copie d’une pièce identité du jeune
– Autorisation parentale pour les mineurs*
– Justificatif de domicile
– « Passeport jeune bénévole » rempli
– attestation de quotient familial ou copie 
de la dernière déclaration de revenus ✰

Une aide pour faire décoller 
leurs projets !
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Civiquement 
vôtre
entRÉe Dans l’eMPlOi  Ouvert aux 16-25 ans (30 ans 
pour les jeunes en situation de handicap), le service 
civique est une porte d’accès au monde de l’emploi, pour 
découvrir des missions au service de l’intérêt général .
Déjà plusieurs expériences réussies au sein de la ville de Brignais… En 
optant pour un service civique, les jeunes qui ont effectué des missions 
cette année ont pu développer des projets, découvrir des métiers, mettre 
à profit leurs qualités et préciser leur futur parcours professionnel.
Côté ville, la présence de ces volontaires a permis d’accentuer des actions 
à destination des publics accueillis dans les structures concernées : pour le 
service accompagnement et handicap en augmentant la présence auprès 
des enfants des structures périscolaires et des écoles ; et en accompagnant 
l’organisation d’actions partenariales (parents / professionnels de l’enfance 
et du handicap). Pour le Briscope et le service emploi et cohésion sociale, 
en développant des actions complémentaires auprès des usagers et des 
habitants, y compris des enfants ou dans le cadre de projets intergénéra-
tionnels, pour favoriser le lien social.

De nOUveaUx seRviCes CiviqUes bientôt PROPOsÉs
Cinq propositions seront disponibles bientôt sur le site de la ville 
(rubrique Votre Mairie/La ville recrute), certaines déjà actives. Elles 
viseront notamment à « Favoriser l’accès à l’emploi », « Permettre une 
médiation sociale et culturelle dans les quartiers » ou encore « Apporter 
un soutien aux enfants en difficulté ou en situation de handicap sur le 
temps scolaire et périscolaire ». Si votre profil correspond, ou si simple-
ment vous souhaitez mettre à profit une année à donner de votre temps 
et votre énergie dans une mission constructive et enrichissante, le service 
civique est pour vous ! ✰

Du coup  
de pouce au 
pouce en l’air !
Elles voulaient monter une équipe de foot-
ball féminine à Brignais, mais n’étaient pas 
assez nombreuses. Il faut dire que le prix des 
licences en club représentait un frein pour 
une partie des jeunes filles intéressées. En 
s’adressant au Centre Social, ces sportives 
ont bénéficié d’un accompagnement d’un 
animateur de proximité, qui les a aidées 
à monter des dossiers « Coup d’pouce », 
notamment. Résultat : 7 bourses accordées 
par la Ville pour financer ces licences et une 
partie de l’équipement. Aujourd’hui, elles 
volent de leurs propres ailes, et en s’alliant à 
un club de Saint-Genis, elles tentent de créer 
des équipes par niveau. En contrepartie de 
leur bourse, elles ont agi bénévolement pour 
la SPA à l’automne dernier, et se rendront 
aux Arcades bientôt pour aider à créer un 
potager avec les résidents. Bravo ! ✰

Une aide pour faire décoller 
leurs projets !
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PETITE  ENFANCE –  JEUNESSE –  ÉDUCATION

De nouveaux arbres dans le parc de l’Hôtel de ville
ÉDUCatiOn Le lundi 4 février, en l’honneur de la journée de l’arbre, 
l’école Jean Moulin a participé au reboisement du parc de l’Hôtel de ville .

Les services techniques de la ville ont 
convié deux classes de cours élémentaires 
de l’école Jean Moulin, afin que les enfants 
participent à la replantation de plusieurs 
arbres dans le parc qui jouxte la mairie.

Une PORtÉe ÉDUCative
Les élèves ont été sollicités dans un 
but pédagogique afin de mettre en 

terre deux arbres sur huit précédem-
ment abattus en raison de consignes de 
sécurité. Au total, cinq chênes, un gom-
mier noir, un érable et un liriodendron 
ont été choisis par la ville, de façon à 
diversifier les espèces. Cette démarche 
s’inscrit dans le plan de reboisement 
(voir dossier) initié par la collectivité 
depuis ces 10 dernières années. ✰

Arc-en-Ciel, 30 ans déjà !
Petite enfanCe Lancée en septembre 1989, 
la crèche familiale Arc-en-ciel a vu défiler des 
centaines de bambins .

L a crèche familiale est une structure d’accueil placée sous 
l’égide de la commune, qui emploie des assistant·e·s 
maternel·le·s accueillant les enfants à leur domicile, par 
l’intermédiaire d’un contrat entre la famille et la col-

lectivité (les parents ne sont donc pas « employeurs »).
Bien qu’il s’agisse d’un mode de garde moins connu que l’accueil 
collectif, la crèche familiale offre une grande souplesse pour les 
parents dans les horaires d’accueil tout en respectant le rythme 
de chaque enfant et en leur permettant de découvrir progressi-
vement la vie collective.

COMMent l’intÉGReR ?
Les familles intéressées doivent contacter le Point Accueil Petite 
Enfance (PAPE) pour inscrire leur demande et constituer leur dos-
sier qui est examiné en commission trimestrielle. Si la réponse est 
positive, le service confie l’enfant admis à une assistante maternelle 
parmi les 17 professionnelles de la crèche. Ce sont ainsi 95 enfants 
qui sont accueillis chaque année sur une grande amplitude horaire 
(7 h-19 h). La crèche familiale bénéficiant d’une subvention de la 
CAF, la tarification dépend des revenus et de la situation familiale, 
n’hésitez pas à vous rapprocher du PAPE ou de consulter le site 
www.mon-enfant.fr pour calculer le coût potentiel.

PROPOseR Des aCtivitÉs aDaPtÉes
Au moins une fois par semaine, les enfants se retrouvent en 
groupe pour jouer et évoluer au sein d’un bâtiment spécialement 
aménagé pour l’accueil de jeunes enfants, situé 19 boulevard des 
allées fleuries. Ils prennent ainsi part à des activités spécifiques, 
parfois en lien avec l’école de musique ou des services municipaux 
tels que la Médiathèque ou encore la coordination enfance-
jeunesse. C’est aussi l’occasion de participer à des temps festifs 
comme une chasse aux œufs ou bien à des sorties à l’extérieur 
pour une visite à la ferme par exemple. Des moments importants 
pour l’équipe encadrante, qui permettent de faire le suivi des 

enfants mais aussi des assistant·e·s maternel·le·s et s’assurer que 
tout se passe bien de chaque côté.

assUReR le sUivi et la fORMatiOn
Caractérisé par un lien constant avec les enfants et matérialisé 
par un carnet dédié à leur évolution quotidienne, le suivi est une 
mission de première importance pour l’équipe encadrante qui 
effectue également des visites fréquentes chez les assistant·e·s 
maternel·le·s. Ces derniers et dernières ont un parcours de for-
mation tout au long de leur carrière, passant par exemple par des 
journées pédagogiques, des séances d’échanges en groupe avec 
un ou une psychologue ou encore l’apprentissage et la révision 
des gestes de premiers secours.

Une GRanDe fête POUR les 30 ans
Arc-en-ciel a 30 ans ! Pour marquer le coup, la crèche fami-
liale organisera un événement en novembre 2019. En plus des 
membres actuels, l’équipe souhaite inviter toutes les personnes 
passées par la crèche ces trois dernières décennies (familles, 
assistant·e·s maternel·le·s, direction…). Un moment chaleureux 
qui permettra de constater l’évolution de chacun ! ✰

Renseignements : PaPe + Crèche arc-en-Ciel sur brignais.com
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PETITE  ENFANCE –  JEUNESSE –  ÉDUCATION

Une nouvelle identité 
pour la ludothèque
aniMatiOn La ludothèque de Brignais déménage dans 
de nouveaux locaux et évolue pour devenir Inter’Lude .

Initialement situé au 2ème étage 
de la Villa de la Giraudière, 
l’unité Animation-Jeux de la ville 
de Brignais se dote d’un nouvel 
espace situé rue Mondonneix, 
dans le quartier de la ZAC de 
la Giraudière.

nOUveaU lieU, MêMe 
fORMUle
Avec un investissement total 
de 340 000 euros, la commune 
s’assure de mettre à disposition 
des familles un local permet-
tant d’accueillir les enfants 
dans un univers adapté, sécu-
risé et accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Ambiance 
chaude avec  murs  parés 
d’orange et de brun, espace 
d’évolution et de jeux pour 
les enfants et petite cuisine : 
tout est fait pour accueillir les 

familles dans de bonnes condi-
tions et favoriser de ludiques 
moments de partage ! A noter 
que l’équipe devrait s’agran-
dir dans les prochains mois, 
avec par exemple l’inclusion 
d’assistant·e·s maternel·le·s.

Ce qUi vOUs est 
PROPOsÉ
Le service « Animations-Jeux » 
propose des temps de jeux soit 
dans ses locaux, soit en itiné-
rance sur la commune. Il assure 
aussi le prêt de jeux aux struc-
tures du service Petite enfance, 
ainsi qu’aux écoles pour les 
temps périscolaires. Ces ani-
mations visent à renforcer la 
socialisation des enfants et la 
découverte de nouvelles pra-
tiques ludiques dans un cadre 
convivial et chaleureux. ✰

Test de balises anti-intrusion 
à Jean Moulin
sÉCURitÉ Dans le cadre du plan Vigipirate, la municipalité s’est équipée de balises 
anti-intrusion malveillante, actuellement en place dans l’école Jean Moulin .

Il existe des signaux sonores 
spécifiques que chacun doit 
pouvoir identifier rapidement 
suivant le type d’urgence. Par 
exemple en cas d’incendie, 
l’alarme bien connue de tous 
résonne, et en cas d’émanations 
de gaz toxique, c’est le son d’une 
corne de brume qui retentit 
pour appeler au confinement. 
En revanche, il n’était pas prévu 
de signal clair en cas d’intru-
sion malveillante.

la DÉMaRChe
Partant de ce constat, Brignais 
a lancé une réflexion pour trou-

ver la solution idéale répondant 
au cas de figure de l’agression 
extérieure. La municipalité 
s’est tournée vers un dispositif 
professionnel : les balises anti-
intrusion.

COMMent ça 
fOnCtiOnne ?
Les balises sont mises à dispo-
sition des professeurs des diffé-
rentes classes de l’établissement 
scolaire. En cas d’intrusion, ces 
derniers n’ont qu’à presser un 
bouton présent sur l’objet afin de 
déclencher l’alerte. Immédiate-
ment, le signal est transmis aux 

autres balises qui émettent ins-
tantanément une alarme sonore 
et les enseignants mettent leurs 
élèves en sûreté. L’alerte est 
également envoyée à la téléas-
sistance qui prévient les forces 
de l’ordre à leur tour ; le centre 
de télésurveillance est prévenu 
et fait le lien avec la gendarmerie 
et des numéros prédéfinis pour 
une intervention rapide.
Mis en place pour cette nouvelle 
année dans l’école Jean Moulin, 
le dispositif a été testé avec suc-
cès par les équipes encadrantes 
et les élèves eux-mêmes au mois 
de février. ✰

venez jouer au 
grand air
Les « Ludo Parasols » 
et « Lud’Eveil » se 
dérouleront en exté-
rieur, du 10 juillet au 
22 août inclus dans le 
parc des Arcades, avec 
un repli en cas de pluie 
dans le nouveau local 
d’Inter’Lude, 7 rue 
René Mondonneix.

les vacances 
d’été du forum
L’espace loisirs 
12-14 sera ouvert 
du 8 juillet au 2 août 
puis du 19 au 28 août. 
Deux séjours sont 
prévus : un séjour de 
5 jours et 4 nuits du 
15 au 19 juillet ainsi 
qu’un mini-séjour de 
3 jours et 2 nuits du 
26 au 28 août.

Télex

inter’lude vous 
propose :

 n des temps de jeux 
pour les familles & leurs 
enfants de 0 à 6 ans 
(3 fois/semaine), les 
« Ludo-Parasols »

 n des temps de jeux 
pour les familles, les 
assistants maternels 
& leurs enfants de 
0 à 6 ans (1/sem), les 
« Lud’éveil »

 n des temps de jeux 
pour les familles & leurs 
enfants de 0 à 11 ans en 
itinérance (2 fois/mois), 
les « Jeux touche-à-tout 
(JTT) »

 n des temps de jeux à 
la Médiathèque, autour 
des jeux de société (le 
mercredi après-midi, tous 
les 2 mois environ)

 n des temps de jeux 
en extérieur pour les 
familles & leurs enfants 
pendant les mois d’été

 n des temps de jeux 
autour du livre dans les 
parcs de Brignais pour 
les familles & leurs 
enfants de 0 à 8 ans (env 
4 fois/an), les « Ludo-
livres »

15Brignais mag 121 | Mai 2019



sOliDaRitÉ Créée en 2010 et relogée temporairement 
en 2015, la Plateforme emploi & cohésion sociale 
est de retour au cœur du quartier des Pérouses . Un 
cadre renouvelé, des valeurs inchangées et quelques 
nouveautés sont à (re)découvrir .

L a Plateforme est un équipement municipal en lien 
avec la CCVG et le département du Rhône qui vise 
à réduire les inégalités territoriales. Avec en 
moyenne plus de 1 000 visites chaque année, elle a 

pour vocation de faciliter l’accès à l’emploi des Brignairots et 
proposer un service de proximité avec les habitants des quartiers 
des Pérouses et de la Compassion.

MeneR Des aCtiOns POUR l’eMPlOi
La Plateforme s’adresse aux habitants de Brignais en recherche 
de formation et/ou d’emploi, qui souhaitent bénéficier de 
conseils, d’appui ou d’accompagnement dans le domaine de 
l’emploi, de la création d’activité, de l’orientation ou de l’insertion 
professionnelle. Destinataire d’offres d’emploi et en lien avec les 
organismes de formation, la structure jouit d’un contact privilé-
gié avec les entreprises. Ceci se traduit de manière concrète par 
l’appui au recrutement des acteurs économiques locaux, ainsi que 
la mobilisation ponctuelle de chefs d’entreprises pour présenter 
leurs métiers, activités ou bien réaliser des simulations d’entre-
tien. Tout au long de l’année, la Plateforme organise également 
plusieurs temps forts comme le « Coup d’pouce job d’été » ou 
les parcours thématiques d’insertion sociale et professionnelle.

bientôt Un nOUveaU PaRCOURs thÉMatiqUe
Forte du succès de la dernière édition « Femme et active », un 
nouveau parcours est prévu pour la rentrée. Il s’adressera priori-
tairement aux personnes ayant perdu confiance et découragées 
par leurs difficultés à accéder au marché de l’emploi. Il leur sera 
proposé des ateliers organisés sur plusieurs demi-journées pen-
dant 4 semaines, l’offre – gratuite et tout public – s’adresse à celles 
et ceux qui n’y croient plus. L’objectif final est simple : retrouver 
confiance, décrocher un entretien et accéder à une formation ou 
à un emploi.

CRÉeR Un lien De PROxiMitÉ
La mission de proximité de la Plateforme assure l’interface entre 
les habitants et l’ensemble des acteurs municipaux, sociaux, éduca-
tifs, culturels et économiques qui interviennent dans les quartiers 
des Pérouses et de la Compassion. Une équipe de trois personnes 
est quotidiennement à l’écoute la population et effectue un suivi 
des interventions sur le cadre de vie. Véritables interlocuteurs de 
terrain, ces agents garantissent la bonne utilisation des espaces 
partagés, le lien social et intergénérationnel. ✰

Se former à l’informatique via la 
Plateforme numérique
infORMatiqUe Grande nouveauté depuis ce début d’année, la Plateforme numérique succède au 
dispositif « Cyberbase » et propose des ateliers numériques pour tous les publics .

Véritable réponse à la dématérialisation 
dans la recherche d’emploi, la Plate-
forme numérique s’est fixé la mission de 
rendre les personnes autonomes sur les 
outils informatiques.

PROGResseR aveC les atelieRs
À destination de tous les publics à partir 
de 16 ans, les ateliers de la Plateforme 
numérique sont encadrés par un profes-
sionnel et sont conçus par séquence de 
deux heures les mardis après-midi de 14 h 
à 16 h, suivis d’un temps personnalisé de 

réponses à des demandes individuelles. 
Ces derniers ont pour thème l’initia-
tion ou l’approfondissement de notions 
numériques ou d’utilisation de sites 
internet liés à une recherche d’emploi 
(inscription à Pôle-emploi, déclaration, 
publication de CV, etc.). L’objectif est 

© Photo Catherine SIdrot

La Plateforme fête son 
premier anniversaire  
de retour aux  
Pérouses
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Un partenariat au 
service des habitants
PeRManenCes Maillons indissociables du processus engagé au sein de la structure, 
les permanences travaillent en synergie avec la Plateforme .

L’offre de service de la Plateforme se renforce par la présence des partenaires qui opèrent en transversalité, 
dans le but d’apporter la réponse la plus adaptée et la mieux construite aux demandes qui sont formulées. 
Une implication de tous, avec l’idée principale que personne ne détient seul la solution. ✰

en recherche d’un emploi ?
Une équipe de bénévoles vous accompagne : 
Précision du projet, lettre de motivation, CV, 
recherche d’offres d’emploi, préparation à 
l’entretien…
Contact : 04 37 57 45 70
passerelle.brignais@orange.fr
www.passerelle-emplois.fr

Un emploi de service et de 
proximité ?
Icare propose des missions auprès de par-
ticuliers, d’associations, de collectivités ou 
d’entreprises. Un conseiller vous renseigne et 
vous accompagne dans l’emploi.
Contact : 04 72 66 66 72

entre 16 et 26 ans et des 
questions sur l’avenir ?
Un conseiller propose accompagnement et 
soutien dans les étapes de l’insertion sociale et 
professionnelle.
Contact : 04 37 57 45 75
brignais@missionlocale-mlisol.org
www.missionlocale-mlisol.org

Une idée d’activité, vous mettre 
à votre compte ?
Un conseiller propose un accompagnement 
dans les étapes d’élaboration de votre projet.
Contact : 06 61 55 20 95
citeslabsol@grainesdesol.fr

être conseillé pour la recherche 
d’un emploi ou d’une formation ?
Les personnels d’accueil et référents emploi 
vous accueillent, vous accompagnent ou vous 
orientent. Entretiens sans rendez-vous les mar-
dis et jeudis matins de 9 h à 12 h. Entretiens sur 
rendez-vous les lundis et mardis de 14 h à 17 h.

La Plateforme, c’est également un espace doté 
d’ordinateurs en libre accès et la possibilité 
d’être accompagné
Apprendre à utiliser le site Internet de Pôle 
emploi, se former à la recherche d’offres 
d’emploi en ligne, à mettre son CV ou sa lettre 
de motivation en forme ou encore à adresser 
une candidature par mail. Un accompagnement 
informatique est proposé à la Plateforme.
Contact : 04 37 57 45 48
plateforme@mairie-brignais.fr
brignais.fr

d’engager une progression des appren-
tissages pour mener petit-à-petit à l’auto-
nomie complète de l’utilisateur.

libRe aCCÈs à l’esPaCe 
infORMatiqUe
Le public peut également utili-
ser les postes informatiques de 
la Plateforme en libre accès pour 
des recherches liées à l’emploi 
avec la possibilité d’un appui 
informatique personnalisé les 
lundis après-midi, mardis matins 
et jeudis matins. ✰

Renseignements et inscriptions : 
04 37 57 45 48  
plateforme@mairie-brignais.fr

Prolongation des jobs d’été
Le « coup d’pouce job d’été » se pour-
suit jusqu’au 6 juin ! Venez avec votre 
CV à la Plateforme pendant les heures 
d’ouverture ou sur RDV.

les travaux aux arcades
Depuis 2016, la ville a investi près de 
120 000 € pour améliorer les équi-
pements de la résidence autonomie 
Les Arcades, sans compter tout ce qui 
relève de la sécurité, des logiciels ou 
de l’outillage, et la rénovation annuelle 
de 2 appartements.

Télex

Pour connaître les 
horaires de présence 
des permanences, 
obtenir un rensei-
gnement ou prendre 
rendez-vous, veuillez 
contacter par mail ou 
par téléphone le ser-
vice concerné par votre 
demande ci-dessous.
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sPORt Forte de son label 
Ville Active & Sportive, la ville de Brignais 
continue sur sa lancée des sports émer-
gents et façonne son propre « pumptrack »

U n « Pumptrack », mais qu’est-ce que 
c’est ? Tout simplement un terrain com-
posé d’un ensemble de bosses et de 
virages, sans aucune surface plane, et qui 

permet d’avancer sans jamais pédaler.

Une nOUvelle façOn De faiRe DU vÉlO
D’origine américaine, ce parcours original ouvre la 
voie à une pratique différente du vélo et permet de 
montrer un autre visage de ce sport. En effet, petits 
et grands prendront plaisir à enchaîner les dénivelés 
et virages relevés tout en essayant de ne pas actionner 
le pédalier. C’est aussi le moyen de s’initier au VTT 
de manière ludique et d’augmenter petit à petit sa 
vitesse de passage grâce à une pression plus impor-
tante exercée sur le cintre.

s’aMUseR avant tOUt
Le « pumptrack » de Brignais est avant tout pensé pour 
le plaisir des utilisateurs. D’une surface en terre avoi-
sinant les 300 m2, ce champ de bosses se situera dans 
l’enceinte du site de VTT situé dans le Complexe Spor-

tif Pierre Minssieux (plus précisément rive gauche du 
Garon, derrière le terrain d’honneur) et sera accessible 
à tous. La garantie de passer un excellent moment pour 
tous les fans de vitesse et de nouvelles sensations ! ✰

enviROnneMent Tous les ans, Brignais mobilise 
ses services et des bénévoles de la commune pour un 
grand nettoyage de la rivière .

En point d’orgue de la semaine « zéro 
déchet » qui se déroulera dans les com-
merces brignairots entre le 7 et 9 juin 
prochains, la ville organise un grand net-
toyage du Garon le samedi 8 juin. Un 
moment à partager en famille et entre 
amis, les pieds dans l’eau.

Un ÉvÉneMent COnvivial
Chaque année, ce sont environ 100 per-
sonnes qui participent au ramassage des 
déchets dans le Garon. Munis de pinces, 
équipés de gants et de leurs bottes, les 
bénévoles drainent chaque centimètre 
carré de la rivière pendant deux heures, 

puis déposent leurs trouvailles dans des 
sacs sur la berge, avant d’aller prendre un 
pot de l’amitié sur la place Gamboni. C’est 
ensuite, c’est au tour des agents d’entretien 
qui s’occupent de la place du marché, de 
récupérer les sacs pour les acheminer en 
centre de tri. ✰

Des travaux complets
Au total, c’est l’ensemble des 
1 500 m2 du site VTT qui est repris, 
notamment la zone dédiée au trial. 
En plus de la fameuse piste de 
« pumptrack », il faudra compter 
sur l’aménagement d’une ligne de 

table (ou bosses), c’est-à-dire une 
succession de monticules de terre en 
formes de tables sans espace entre 
l’éjection et la réception, dont le 
départ se fait depuis une plateforme 
surélevée.

Ouverture d’un 
« Pumptrack »

Nettoyage de 
printemps  
du Garon
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Glutton, le nouvel 
aspirateur de déchets 
urbains
enviROnneMent La ville s’est dotée 
d’un nouvel équipement : le Glutton . Cet 
aspirateur de déchets urbains vise à 
participer à l’amélioration des conditions 
de travail des agents de voirie .

Avec une productivité proche d’une balayeuse, cet 
outil 100 % électrique ramasse plus facilement et 
plus rapidement les détritus qu’avec une technique 
de « picorage » classique, qui consiste à prendre à 
la pince tous les objets présents sur la voirie. Grâce 
à une puissance permettant jusqu’à l’aspiration des 
micro-déchets, la chaussée devient plus propre et 
la ville, plus saine. En corrélation avec son effica-
cité, ce nouveau matériel contribue au confort et 
à la valorisation des agents qui mettent leurs com-
pétences au service de la ville de Brignais. Permettre d’élever le niveau d’intervention renforce ainsi de façon 
positive leurs conditions de travail. Ce dispositif résulte d’une réflexion globale sur les choix d’investissements 
ou de matériel et s’intègre dans le schéma directeur de la propreté de la ville. ✰

Vidéoprotection, définition
sÉCURitÉ Depuis 2012, la ville a mis en place un dispositif de vidéoprotection 
dans le but de renforcer la sécurité et l’action de la police sur la commune .
Au total, 35 caméras sont installées autour du 
centre-ville et aux abords des équipements muni-
cipaux pour enregistrer au quotidien. Mais à quoi 
correspond vraiment un dispositif de vidéopro-
tection ?

Un CaDRe RÉGleMentaiRe POintU
L’installation de caméras dans un espace public 
est un processus très encadré. Tout d’abord, tout 
matériel est déclaré en préfecture et ne filme que 
les zones publiques, impossible donc de voir chez 
le particulier. De plus, la protection est différente 
de la surveillance, ce qui veut dire que personne 
n’est derrière le poste de contrôle pour espionner 
les moindres faits qui se déroulent à l’image. Sur 
ce dernier point, l’accès aux vidéos est tout aussi 
encadré puisque chaque personne habilitée en 
contact – même furtif - avec le poste de contrôle 
est consignée dans un journal de bord.

le PaRC en PlaCe
La commune dispose de 35 caméras qui filment 
la voirie en permanence. Depuis le début de ce 
dispositif en 2012, le bilan fait état d’une centaine 

de réquisitions de la part des forces de l’ordre dont 
plus de 30 % ont été solutionnées grâce au maté-
riel en place (majoritairement pour des voies de 
fait). Un contrat de maintenance est passé avec un 
prestataire, qui a l’obligation d’entretenir le maté-
riel et de procéder au remplacement de celui-ci 
en cas de défaut. ✰

Un kit 
gratuit pour 
économiser 
l’eau au 
quotidien
Le SIDESOL pro-
pose à ses abonnés 
de récupérer 
gratuitement un 
kit d’économie 
de l’eau, sur 
présentation de 
sa facture d’eau 
auprès du SIDESOL 
(5 place de 
l’Eglise, Vaugne-
ray) ou de l’agence 
SUEZ (243 rue du 
Général de Gaulle, 
Brignais).

Télex
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Les bonnes pratiques du signalement en 5 étapes

1 – tÉlÉChaRGeR l’aPPliCatiOn
Pour les téléphones utilisant le système d’exploi-
tation « Android », rendez-vous sur l’application 
« Play Store » de votre téléphone et tapez « Bri-
gnais » dans la barre de recherche située en haut 
de votre écran, cliquez sur l’icône avec le logo de la 

ville puis téléchargez l’application.
Pour les téléphones utilisant le système d’exploitation « iOS », rendez-
vous sur l’application « App Store » de votre téléphone, sélectionnez la 
catégorie « Recherche » et tapez « Ville de Brignais » dans la barre de 
recherche située en haut de votre écran, cliquez sur l’icône avec le logo 
de la ville puis téléchargez l’application.

2 – effeCtUeR le bOn 
siGnaleMent
Lancez l’application, puis cliquez sur le carré rose 
« Signalements » à droite de votre écran. Sélection-
nez la catégorie souhaitée puis la sous-catégorie 
afférente. Par exemple, si vous constatez qu’un 

banc de l’espace public se dégrade, sélectionnez la catégorie « Voirie 
et circulation » puis « Mobilier urbain » ; si vous remarquez l’existence 
d’un véhicule épave, sélectionnez la catégorie « Police et sécurité » puis 
« Véhicule épave ».
N’utilisez pas cet outil en cas d’urgence, contactez plutôt l’un des numé-
ros que vous trouverez en page d’accueil de l’application dans la rubrique 
« Numéros d’urgence » ou l’accueil de la mairie au 04 78 05 15 11.

3 – aJOUteR Une PhOtO
Une fois la catégorie adéquate sélectionnée, 
appuyez sur « Cliquer pour ajouter une photo », 
sélectionnez « Appareil photo » ou « Bibliothèque » 

selon le cas, autorisez l’application et enfin, prenez votre photo. Vous 
avez la possibilité d’ajouter jusqu’à 4 photos.
Il est très important de faire des photos bien cadrées avec un minimum 
de distance pour que les agents se rendent parfaitement compte du 
problème. Si ce n’est pas le cas, votre demande ne pourra pas être traitée 
correctement.

4 – se GÉOlOCaliseR
Pour être sûr d’identifier votre problème au bon 
endroit, cliquez sur le bouton « Modifier » dans la 
rubrique « Adresse », puis appuyez sur l’icône de 
la flèche (placer icône) en bas à gauche de votre 
écran et attendez que le pointeur (placer icône) 

apparaisse sur la carte, validez en cliquant sur l’icône (placer icône) en 
haut à droite de votre écran. L’adresse que vous avez identifiée s’affiche 
alors au-dessus du bouton « Modifier ».
Vérifiez bien que l’adresse correspond au lieu où vous vous trouvez et non 
au dernier lieu que vous avez sélectionné. Sinon, il sera impossible pour 
les services d’intervenir au bon endroit.

5 – laisseR Un COMMentaiRe 
et sOn COntaCt
Pour finir, décrivez votre demande en laissant 
un commentaire court mais précis et laissez vos 
coordonnées de manière à ce que les services com-
pétents vous contactent (pour des renseignements 

complémentaires et/ou recevoir les notifications de la progression de 
traitement de votre demande).
Une ou plusieurs photos ne suffisent pas forcément à expliquer votre 
problème, les commentaires sont donc importants pour effectuer une 
demande la plus précise possible.

Lancement de l’application 
de signalement de la ville
tUtORiel Après une phase de test passée avec succès, l’application de signalement de 
Brignais est disponible au téléchargement pour le grand public .

A vec environ 50 kilo-
mètres de voirie sur 
l’ensemble de la 
commune, l’appli-

cation de signalement développée 
par Lumiplan permet de renfor-
cer la proximité entre les agents 
et les habitants dans le but de 

résoudre les problèmes plus rapide-
ment.

COMMent ça MaRChe ?
Grâce à ce nouvel outil, l’utilisateur 
peut signaler facilement tout type 
de dysfonctionnement relevé sur 
l’espace public (espaces verts, équi-

pements publics, propreté, voirie et 
circulation, éclairage public, électri-
cité…), les géolocaliser et joindre 
une ou plusieurs photos. Transmises 
directement aux services compétents, 
les interventions peuvent ainsi être 
déclenchées avec plus de célérité.

Voilà, vous êtes maintenant un 
expert du signalement ! Et pour ceux 
qui souhaitent être accompagnés 
en direct, la Médiathèque propose 
une formation sur la prise en main 
de l’application.
Pour rappel, cette application n’est en 
aucun cas un outil de délation mais 
de prévention, qui doit être perçu 

comme un nouveau canal d’échanges 
entre la ville et ses citoyens. Les infor-
mations recueillies sur cette applica-
tion sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par Lumiplan, afin de 
traiter les signalements des citoyens. 
En vertu des lois « Informatique & 
Libertés » et du « RGPD »(1), vous 
pouvez exercer vos droits d’accès aux 

données, de rectification et d’opposi-
tion, d’effacement, de limitation ou de 
portabilité. Vous disposez également 
d’un droit d’introduire une réclama-
tion auprès de la CNIL(2). ✰

1. Règlement général sur la protection des 
données
2. Commission nationale de l’informatique et des 
libertés

20 Brignais mag 121 | Mai 2019

Num é riqu e



C’est l’histoire d’un monde en proie aux flammes. D’un écosystème 
tout entier qui brûle devant les yeux de ses habitants, terrifiés et 
impuissants . Au milieu du chaos, s’élevant parmi les panaches de 
fumée, seul un petit colibri s’active et déverse goutte-à-goutte l’eau 
contenue dans son bec .
L’un des spectateurs s’agace : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Tu crois 
que c’est avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ? »
Le petit oiseau lui répond alors : « Je le sais, mais je fais ma part . »

Ce dialogue, inspiré de contes amérindiens et africains, popularisé 
par Pierre Rhabi - écrivain et pionnier de l’agro-écologie - 
métaphorise les actions que chaque être humain est en mesure de 
réaliser pour préserver notre environnement et nos ressources .

Tel le colibri de l’histoire, ce dossier est construit de manière à 
présenter aux yeux de tous ce qui a été fait et ce qu’il est possible 
de faire sur le territoire brignairot, pas à pas, goutte après goutte !

le saviez-vous ?
Hectares de forêt détruite, 
émissions de CO2, eau 
consommée, énergie 
employée, jours restants 
avant la fin du pétrole et 
du gaz… Il existe un site 
Internet pour consulter en 
temps réel la consomma-
tion mondiale. Des chiffres 
qui font tourner la tête.

www.worldometers.info

enviROnneMent

Préservons  
nos ressources
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Des actions par les 
collectivités publiques
Depuis 2012, Brignais a accéléré les investissements pour limiter les dépenses 
énergétiques des bâtiments municipaux . Rénovation des éclairages, travaux d’isolation, 
remplacement des menuiseries extérieures, changement des systèmes de chauffage… 
Tout est bon pour préserver les ressources .
Grâce à ces investissements, la ville a réduit signi-
ficativement ses dépenses entre 2012 et 2015 et a 
réussi à stabiliser ces coûts sur les années suivantes. 
Ce maintien est une excellente chose au regard 

des variations de prix des fluides (gaz, électricité, 
eau), mais aussi du changement de pratiques des 
utilisateurs qui sont de plus en plus énergivores. 

brignais c’est : 
 11 381 habitants
 49 bâtiments municipaux
 30 252 m2 de surface 
chauffée
 2 537 points lumineux

sur une année : 
 5 745 mégawatt-heure
 924 tonnes de CO2
 13 355 m3 d’eau

Le Conseil communautaire a approuvé, le 29 janvier, le pro-
gramme d’action 2019 pour la gestion et la préservation de 
l’Espace Naturel Sensible de la vallée en Barret .

Dans le cadre de sa compétence « pro-
tection et mise en valeur de l’environne-
ment », la Communauté de Communes 
de la Vallée du Garon mène une politique 
de gestion et de préservation des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS), avec le soutien 
du Département du Rhône et en partena-
riat avec la Communauté de Communes 
du Pays Mornantais (COPAMO).
Sur l’ENS de la Vallée en Barret, la CCVG 
est maître d’ouvrage des actions mises en 
œuvre. Chaque année, un programme 
d’actions est proposé sur les bases du plan 
de gestion en cours.

COnnaissanCe et 
PRÉseRvatiOn Des MilieUx
Pour l’année 2019, les actions suivantes 
ont été retenues :
Préservation des milieux naturels : entretien 
des affleurements rocheux et partenariat 
avec les agriculteurs pour l’amélioration 
de la gestion des prairies en faveur d’un 

papillon, le cuivré des marais, 
protégé au niveau national.
Amélioration des connais-
sances et suivis naturalistes : 
réalisation d’un inventaire des 
amphibiens, qui permettra de 
voir l’évolution de la qualité 
du milieu avec le changement 
climatique, d’évaluer l’impact 
de la problématique des rem-
blais et permettra de confir-
mer si l’évolution naturelle 
suffit au site.
Surveillance et nettoyage du 
site : avec l’Office National 
des Forêts et le Groupe SOS 
(Brigades Vertes, repreneur 
de Rhône Insertion Environnement).
Gestion des boisements et aménagement 
des sites : création et pose d’un panneau 
d’information et de mise en valeur du 
lavoir (parcelle Rocci) ; gestion des boise-
ments avec le groupe SOS.

Le montant prévisionnel des actions 
en maîtrise d’ouvrage CCVG est de 
29 065 €, avec une participation prévue 
de la COPAMO de 7 216 € et du Dépar-
tement du Rhône de 14 500 €.

La CCVG préserve l’ENS de la 
Vallée en Barret

RÉPaRtitiOn  
Des COnsOM-

MatiOns

RÉPaRtitiOn 
Des 

DÉPenses
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Mieux penser 
la ville pour 
préserver le 
territoire
Outre le facteur écologique, la préservation 
du territoire brignairot contribue au bien-
être des habitants et s’inscrit dans une 
démarche urbanistique raisonnée .

Protéger les grands ensembles agricoles et naturels 
qui entourent la ville, préserver et restaurer les conti-
nuités écologiques favorables à la biodiversité, réduire 
l’impact du développement de la commune sur le 
cycle naturel de l’eau et ses milieux, protéger et mettre 
en valeur le patrimoine et l’intégration du patrimoine 
végétal pour une ville plus verte… Autant de moyens 
souhaités par la commune pour préserver son terri-
toire et améliorer la qualité de vie des Brignairots.

les bienfaits D’Une ville PlUs 
natURelle
La présence de la nature en ville contribue à la rendre 
plus accueillante et favorise le bien-être des citoyens, 
avec un bénéfice direct sur leur santé. En effet, cela 
améliore le confort acoustique par la réduction des 
nuisances sonores, favorise le confort thermique (par 
exemple, la température dans les parcs urbains est infé-
rieure d’un degré Celsius en moyenne par rapport à 
celle d’un centre-ville dénué de végétation) et rend 
meilleure l’ambiance lumineuse. De plus, un ratio élevé 
d’espaces verts par habitant donne la sensation de se 
sentir plus jeune (oui oui !) et sert à un usage quotidien 
pour la population quand ils sont proches.

PRODUiRe Des DOCUMents 
D’URbanisMe aDaPtÉs
Le PLU – tel qu’il est pensé par la ville – intègre parfai-
tement ces notions et place la végétalisation au centre 
de ses préoccupations. Ainsi, dans le Plan d’Aménage-
ment et de Développement Durable (PADD) – véri-
table colonne vertébrale du Plan Local d’Urbanisme 
– le volet n°3 s’oriente vers la protection du patrimoine 
naturel et le renfort de la présence de la nature en ville, 
mais aussi vers la mise en valeur du patrimoine paysa-
ger et bâti pour préserver l’âme et l’identité de Brignais. 
D’apparence antinomiques, les termes « urbanisme » 
et « végétal » peuvent cohabiter en bonne intelligence 
pour le bon vivre des habitants, par l’intermédiaire 
de documents d’urbanisme adaptés et d’une volonté 
commune de sauvegarder l’environnement.

Au service des arbres
Il y a maintenant 10 ans, Brignais a initié un plan de 
reboisement avec pour mission principale la conservation 
d’un ratio positif entre abattage et replantation des arbres 
présents sur le territoire. Ce dispositif est très important 
puisqu’aujourd’hui, le dérèglement climatique et donc les 
écarts de températures qui en découlent, ne permettent 
plus la survie de certaines essences qui finissent par mourir. 
Ainsi, c’est en moyenne cinquante nouveaux êtres vivants 
qui sont plantés chaque année dans la ville. Pour compléter 
ce plan de reboisement, le service des espaces verts – en 
lien avec l’Office National des Forêts – s’occupe de recenser 
tous les arbres de la commune situés dans les parcs publics. 
Ces derniers sont bagués, consignés dans une grande base 
de données et géolocalisés sur Google Earth afin de suivre 
précisément la croissance de chacun de ces végétaux et de 
s’assurer la survie des plus fragiles.

Le rôle du SMAGGA
C’est l’ « ange gardien » du Garon, de la qualité de son 
eau, sa faune et sa flore. Le Syndicat de Mise en valeur, 
d’Aménagement et de Gestion du bassin-versant du 
Garon (SMAGGA) est en charge de l’étude de l’envi-
ronnement complet du Garon (faune, flore, hydrologie) 
et mène des travaux en rivière (entretien et restauration 
du lit des berges, création d’ouvrages en rivière, gestion 
des milieux aquatiques). Il s’occupe également de pro-
téger les populations contre les inondations. Grâce à ce 
regroupement essentiel, au-delà des limites de territoire 
des communes, le SMAGGA veille pour tous à conser-
ver une rivière propre et propice à la vie, sans danger 
pour les habitants de son bassin-versant. Très souvent 
il innove, avec un film-mémoire des inondations de 
décembre 2003, des stations de contrôle du niveau de 
la rivière accessibles sur son site, des guides des bons 
gestes ou encore un jeu à destination des scolaires. 
Rendez-vous sur www.contratderivieredugaron.fr
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Mise en place de solution anti-gaspillage alimentaire dans les 
restaurants scolaires, participation à la semaine zéro déchet, projet 
d’implantation d’une ferme photovoltaïque… La ville se mobilise pour 
économiser les ressources !

Stop au gaspillage alimentaire !
Depuis le début d’année 2019, la ville s’est associée avec la société 
Ecovalim pour mettre en place une solution de valorisation des 
biodéchets dans les restaurants scolaires .

Réduire le gaspillage alimentaire tout en limitant la masse totale 
de ses ordures ménagères, un défi que s’est lancé la collectivité ces 
dernières années et qui se concrétise aujourd’hui avec une solution 
innovante : la valorisation des biodéchets en restauration scolaire.

sensibiliseR les ÉlÈves
Les écoles brignairotes rejettent un total de 7 tonnes de déchets 
par an pour 820 couverts sur l’ensemble des établissements, ce qui 
représente une moyenne d’environ 85 grammes de nourriture par 
assiette qui part à la poubelle. Conscient de ces chiffres, le person-
nel de restauration a tout d’abord mis en place une campagne de 
sensibilisation sur le gaspillage alimentaire auprès des jeunes dans 
le but de limiter ces excès : communication sur les lieux de restau-
ration, limitation du nombre de tranches de pain par personne, 
animations… mais aussi des pesées plus précises avec réduction 
des grammages du côté de la cuisine.

alleR PlUs lOin
Pour compléter la démarche de manière efficace, Brignais se fait 
épauler par un spécialiste de la gestion des biodéchets, Ecovalim. 
Le prestataire fournit une solution de collecte, traitement et valori-
sation s’il s’agit de déchets fermentescibles, de produits carnés crus 

ou cuits issus de la 
production et des 
restes d’assiettes. 
Des bacs sont mis à disposition dans les cuisines et dans les res-
taurants scolaires pour que le personnel et les élèves effectuent le 
tri. Ces derniers sont alors récupérés une fois par semaine et sont 
acheminés dans un centre de traitement afin de broyer complè-
tement ces restes et les réduire à l’état de « soupe ». Ce liquide est 
alors conduit en usine de méthanisation pour être transformé en 
gaz de chauffage ou en compost pour l’agriculture. Un ensemble 
de manipulations qui peut paraître contraignant au premier abord, 
mais qui permet une véritable implication et inscrit la ville dans 
un schéma vertueux de recyclage des déchets.

PRÉPaReR l’aveniR
Aujourd’hui, la collectivité paye une taxe pour chaque établisse-
ment municipal qui est « gros producteur d’ordures ménagères ». 
La solution choisie permet d’économiser entre 5 000 et 10 000 € 
rien que pour les écoles, mais aussi d’anticiper l’obligation pour 
2025 de mettre en place des bacs marron afin de trier ses déchets 
alimentaires, qui représentent en moyenne aujourd’hui 20 % 
d’une poubelle grise.

la semaine Zéro Déchet
À l’initiative de l’association Brignais 
Commerces et en partenariat avec la 
Ville de Brignais, la première édition de 
la Semaine Zéro Déchet va avoir lieu 
dans les commerces de la ville les 7, 
8 et 9 juin. L’objectif est de permettre 
aux commerçants de sensibiliser leurs 
clients sur la question du développe-
ment durable en les incitant à produire 
le moins de déchets possible lorsqu’ils 
réalisent leurs achats. Concrètement, 
cet événement prendra la forme de 
plusieurs actions auxquelles partici-
peront certains commerces, comme 
par exemple la mise à disposition de 
sacs en tissu réutilisables ou encore 
la distribution de boîtes en bambou 
destinées aux achats « en vrac ».

En réflexion depuis deux ans, une 
ferme photovoltaïque devrait voir le 
jour sur le sol brignairot .
Le projet est de réinvestir le site de l’ancien 
centre d’enfouissement technique des déchets 
route de Soucieu - aujourd’hui inutilisé – 
pour y implanter une ferme photovoltaïque. 
Bénéficiant d’une excellente orientation et avec un ensoleillement toujours plus important 
chaque année, le terrain envisagé permettrait donc de produire de l’électricité solaire par pan-
neaux photovoltaïques de façon écologique. Avec une consultation à venir pour un projet de 
8 hectares sur cet espace appartenant à des organismes privés, la volonté est faite de favoriser 
le « crowdfunding ». Ainsi, la ville de Brignais et les habitants pourraient investir dans le 
dispositif et en retirer des bénéfices sur la vente de l’énergie. Une solution de développement 
durable en cours de réalisation, qui s’intègre dans les grands projets de la commune.

Apporter sa pierre 
à l’édifice

Une ferme pas comme les autres
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Penser aussi au personnel
Les erreurs de tri peuvent également être préjudiciables à la sécurité et 
à la santé des personnes travaillant sur la chaîne de tri. Ne sachant pas 
ce qu’ils pourraient trouver, les trieurs ont pour consigne de ne jamais 
ouvrir un sac d’ordures ménagères fermé, même transparent. En outre, 
s’il s’éventre dans le camion ou lors du déchargement, ce sac souille les 
déchets recyclables et ces derniers ne peuvent être traités correctement.

Prévention pour le tri
Le SITOM va mener des tests de campagnes de prévention en 3 phases 
dans les secteurs brignairots où les problèmes sont récurrents, par 
l’intermédiaire du contrôle des bacs gris. Dans un premier temps, les 
déchets indésirables ou valorisables seront déposés au sol, puis un 
autocollant d’avertissement sera apposé et enfin, les bacs contenant 
des anomalies seront complètement refusés.

Brignais et le recyclage
Que produisent les Brignairots comme déchets, sont-ils de bons élèves et quelles sont les solutions pour 
améliorer l’action du tri ? Petit retour chiffré sur les résultats de l’année 2018 .

Les Brignairots consomment et trient beaucoup d’emballages. En 
effet, chaque habitant dépose 55 kg de déchets recyclables dans le 
bac jaune, alors que la moyenne du SITOM est de 53 kg/habitant. 
La performance pour le verre tend vers les mêmes conclusions avec 
38 kg/habitant collectés pour une moyenne de 37 kg/habitant 

sur l’ensemble du SITOM. En parallèle, les poubelles grises bri-
gnairotes représentent 190 kg/habitant, alors que la moyenne sur 
le territoire du SITOM avoisine les 166 kg/habitant. Mais alors, 
comment faire pour réduire le poids de ses poubelles ?

Trier plus et trier mieux
Aujourd’hui encore, le SITOM retrouve beaucoup d’indésirables dans les 
bacs jaunes mais aussi dans les bacs gris d’ordures ménagères . Une situa-
tion qui dévalorise l’action du tri et qui peut mettre en danger le personnel .

êtRe PlUs attentif PenDant le tRi
Dans les bacs jaunes on trouve de tout : sacs d’ordures ménagères, 
verre, bouteilles pleines, vêtements, déchets d’activités de soins 
à risque infectieux, médicaments, équipements électriques et 
électroniques… autant de déchets indésirables qui sont mis au 
rebut, car ils ne peuvent être triés et valorisés de la même manière 
que les papiers et les emballages.

Un COût POUR les habitants qUi PeUt êtRe RÉDUit
Rien que pour Brignais, 2 192 tonnes par an sont incinérées à 
Gerland et malheureusement, près de la moitié de ces ordures 
ménagères est constituée de déchets recyclables ! Pour rappel, l’in-
cinération coûte environ 100 € la tonne, soit une charge de près de 
220 000 € pour la collectivité. Une perte potentielle de matériaux 
qui auraient pu être valorisés : plastiques, métaux, cartons, papiers, 
textiles… autant de ressources et d’argent qui partent en fumée !

Comment réduire ses déchets ?
tout le monde, du producteur au consommateur, est concerné par la prévention des déchets et est 
capable de mettre en place des gestes simples et alternatifs afin de réduire le poids de ses poubelles. 
il est utile de repenser ses habitudes de consommation et ses comportements au quotidien. en 
prendre conscience, puis passer à l’action à son rythme.

 faire du compost permet de réduire de 35 % sa 
poubelle grise, et produire gratuitement et sans 
effort un substrat pour son jardin. Cela représente 
67 kg d’ordures en moins chaque année à inciné-
rer, et des plantes en meilleure santé ! Le SITOM 
aide à l’achat de composteurs de 300, 600 ou 

800 L à commander via leurs services. Rendez-
vous en mairie ou adressez-vous au SITOM pour 
obtenir un bon de commande.

 Déposer les textiles, linge de maison, 
chaussures, sacs dans les conteneurs blancs 
« Le Relais », c’est être solidaire ! S’ils sont en 
bon état, une partie sera revendue en friperie en 
France, l’autre exportée en Afrique. S’ils sont 
abîmés, troués ou tachés, la fibre sera recyclée 
pour faire de l’isolation thermo-acoustique pour 
les bâtiments. Les Brignairots ont l’habitude : ce 
sont près de 8 kg de linge par habitant et par an 
qui sont ainsi valorisés. Il faut persévérer !

 acheter ses produits de consommation en 
vrac, acheter des produits de plus grande 

contenance… c’est éviter d’envahir son bac jaune 
sitôt rentrés des courses à cause du surembal-
lage ! Cela représente plus de 10 kg de déchets 
par an.

 Organiser son réfrigérateur, faire des listes de 
courses en conséquence, ajuster les quantités 
cuisinées, congeler ses restes… c’est éviter le 
gaspillage alimentaire : encore 7 kg de nourriture 
sont gaspillés par personne et par an.

 Chercher d’abord à réutiliser et/ou faire réparer 
un objet, avant de systématiquement le jeter, 
c’est économiser nos ressources naturelles : air, 
eau, énergies et matières premières. Trouvez un 
réparateur proche de chez vous grâce à l’annuaire 
en ligne www.annuaire-reparation.fr

si vous avez un doute ou une question sur le 
tri, ou besoin de renseignements sur des gestes 
préventifs, le sitOM est à votre disposition pour 
vous répondre au 04 72 31 90 88.
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3 qUestiOns à

Nicolas Dufourt
Conseiller municipal en charge du Plan des cheminements doux, zones naturelles et agricoles

Où en est la charte zéro phyto et en quoi parti-
cipe-t-elle à la sauvegarde des espaces natu-
rels ?
Les produits phytosanitaires participent 
fortement à la pollution du Garon, puisque 
leur utilisation est nocive pour la biodiversité 
mais aussi pour la santé des populations et 
des agents d’entretien. Depuis la signature 
en 2015 de la charte régionale d’entretien 
des espaces publics, Brignais s’est engagée 

à ne plus utiliser de procédés chimiques pour la santé des 
plantes en l’espace de 5 ans. Aujourd’hui, la commune n’a 
plus que deux produits proscrits qui servent à repousser le 
« tigre du platane » et la « pyrale du buis » et a d’ores et déjà 
des solutions pour les remplacer avant 2020. Accepter le 
changement et se tourner vers des méthodes alternatives 
(prairies fleuries diversifiées, désherbage manuel, lâcher 
d’insectes vivants sur les plantes…), permet de concrétiser 
ce projet biologique et d’œuvrer pour la sauvegarde des 
espaces naturels brignairots.

les habitants sont-ils à l’origine d’autres projets ?
On sent un phénomène qui monte d’une sensibilité à 
l’écologie, à un autre mode de vie et de consommation. 

Dans le nouveau quartier de la Giraudière, les habitants 
ont demandé à disposer d’espaces partagés. Ils souhaitent 
pouvoir installer un éco-potager à cultiver ensemble. Nous 
allons donc leur mettre à disposition un espace dédié, avec 
un point d’eau, pour qu’ils puissent monter ce projet à la fois 
écologique et de vivre-ensemble. Nous avons simplement 
écouté la demande et accompagné le mouvement.
 
la ville envisage-t-elle d’autres projets permettant de chan-
ger les usages quotidiens ?
Actuellement à un stade embryonnaire, la ville étudie la 
possibilité de faire appel à un prestataire extérieur pour 
mettre en place une offre de vélos à assistance électrique en 
libre-service, à l’image de ce qui se fait dans l’agglomération. 
L’objectif serait de relier la gare aux zones d’activités pour 
proposer une alternative aux transports polluants et ren-
forcer la mobilité avec un ensemble de solutions adéquates. 
Plusieurs rendez-vous avec les entreprises brignairotes et 
les prestataires potentiels sont programmés durant l’année 
afin de couvrir tous les aspects du projet. Pour l’instant, ce 
projet envisagé à l’échelle communale – s’il est jugé d’utilité 
publique – pourrait s’étendre à l’échelle intercommunale et 
ainsi relier l’ensemble des cinq communes de la CCVG, 
notamment via l’axe Vallée du Garon.

Les modes doux en plein « boum »
Les Brignairots pourront bientôt apprécier 
la finalisation du cheminement le long du 
Garon, pour un investissement total de 
300 000 €. La première phase de travaux aura 
lieu à l’été 2019 et concerne le réaménage-
ment du chemin entre la rue du Garon et le 
Pont-Vieux, à l’image de ce qui a été fait pour 
la rive droite entre Pont-Vieux et la place du 
8 mai 1945. La deuxième phase correspond 
à la création complète d’un cheminement 
sur les berges entre la rue du Moulin et le 
boulevard André Lassagne, qui verra le jour 
en 2020 au plus tard. Ce cheminement sera 
un moyen très agréable de traverser le centre-

ville sur les rives du Garon, entre le Com-
plexe sportif Pierre Minssieux au Nord et le 
boulevard André Lassagne au Sud.

POUR PeRMettRe Des axes De 
PlUs en PlUs stRUCtURants
La création de 700 mètres de voie de circu-
lation douce entre Brignais et Chaponost 
permettra de boucler la dernière section de 
l’axe « Vallée du Garon », qui relie sur près 
de 15 km, via l’AquaGaron, les 5 communes 
de la CCVG. Cette portion se situe en bor-
dure de la route de Chaponost-le-Vieux / 
route des Collonges, entre le chemin de la 
Chêneraie à la sortie de Brignais, et le che-
min des Cartières à Chaponost. L’opération 
a démarré fin avril avec la dissimulation des 
réseaux aériens par le Sigerly (téléphone et 
câble côté Chaponost, éclairage public côté 
Brignais). Elle se poursuivra jusqu’à l’été. Les 
plantations attendront l’automne.
Pour le bon déroulement du chantier, des 
aménagements de la circulation automo-
bile pourront être mis en place (alternat ou 
sens unique).
Pour cette réalisation (420 K€ TTC), la 
CCVG bénéficiera d’une participation de 

l’Etat à hauteur de 80 % dans le cadre du 
dispositif TEPCV (Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte)*.

25 kilOMÈtRes 
D’aMÉnaGeMent POUR 
les CyClistes
Initié en 2011, le schéma d’aménagement 
des circulations douces de la vallée du 
Garon sera achevé dans sa première phase 
à l’été 2019. Près de 25 km de voies, sur 
70 identifiés à terme, sont accessibles aux 
cyclistes sur les 5 communes, dont 16 km 
constituent la colonne vertébrale du réseau 
de circulations douces baptisé « Axe Val-
lée du Garon ». Celui-ci permet de relier 
entre elles les villes de Chaponost, Brignais, 
Vourles, Millery et Montagny, ainsi que 
de desservir leurs principaux équipements 
publics, pour un investissement global de la 
CCVG de près de 2 M€ (avec une parti-
cipation Etat / Région de l’ordre de 25 %). 
Laissons donc la voiture au garage dès que 
possible pour « cheminer durable » !

*info chantier : CCvG – Pôle technique au 
04 72 31 94 73 / poletechnique@cc-valleedugaron.fr
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10 ans, ça se fête !
PÉPiniÈRe D’entRePRises De la vallÉe DU GaROn  Symbole 
du renouvellement et du dynamisme économique du territoire, la 
pépinière d’entreprises fête ses 10 ans le 18 juin .

O uverte en 2009, au cœur du 
parc d’activité de Sacuny à 
Brignais, la pépinière a 
accueilli en 10 ans plus de 

60 entreprises, participant activement à 
générer près d’une centaine d’emplois 
durables sur le territoire.
Pour marquer cette décennie et dans le 
cadre de la semaine « Portes ouvertes » 
du réseau AuRA Pep’s (Pépinières 
d’Auvergne-Rhône-Alpes), la pépinière 
de la vallée du Garon vous accueille le 
mardi 18 juin.
Au menu de la journée : découverte de 
la structure, rencontre avec ses « pépins » 

d’hier et d’aujourd’hui, les partenaires et 
tous les acteurs de l’entreprenariat du ter-
ritoire, mais aussi échanges lors de tables 
rondes autour de l’innovation ou de l’offre 
immobilière partagée (pépinières, cowor-
king, fablab, tiers-lieux…), témoignages 
et partages d’expériences… Et plein de 
surprises, le tout dans une ambiance 
conviviale et décontractée. ✰

Programme complet et détaillé courant mai :  
www.ccvalleedugaron.com

DÉvelOPPeMent 
ÉCOnOMiqUe  Réuni 
mardi 26 mars, le Conseil 
communautaire de la 
CCVG a approuvé le projet 
d’implantation de la 
société chaponoise Slycma .

Après 30 ans d’exploitation, la 
société PARALU avait délaissé, 
fin 2015, ce grand tènement 
industriel de la zone d’activité 
des Ronzières, à l’entrée Sud 
de Brignais.
Identifié comme stratégique de 
par sa taille (1.5 hectares) et sa 
localisation en « vitrine » de la 
rue Général de Gaulle, le site a 
été acquis par la CCVG à l’été 
2016 via l’Etablissement public 
foncier de l’Ouest Rhône-
Alpes (EPORA).
Le site a fait l’objet d’un 
important programme de 
démolition (achevée) et dépol-

lution (en cours) par la CCVG 
en vue de sa future cession 
« libre constructeur ».

80 eMPlOis attenDUs
Suite à un appel à projets courant 
2018 encadré par la collectivité, 
six groupements (constructeur/
entreprise future utilisatrice) se 
sont positionnés.
Au regard des objectifs définis 
par la collectivité (qualité archi-
tecturale du projet et vocation 
industrielle de l’entreprise 
« preneuse »), c’est le projet du 
groupement CMC / Slycma 
qui a été retenu.

Slycma est le premier concep-
teur et fabricant français indé-
pendant de portes d’ascenseur 
sur-mesure. Actuellement basée 
à Chaponost, la société emploie 
aujourd’hui 60 personnes. Ses 
perspectives de développement 
(80 collaborateurs à 5 ans), 
notamment à l’international, 
rendaient nécessaire une adap-
tation de son outil industriel 
de production.
Après l’édification de ses nou-
veaux locaux (4 775 m2 d’atelier 
et 815 m2 de bureau), Slycma 
pourrait intégrer son nouveau 
siège fin 2020. ✰

Pas de lingettes 
dans les toilettes !
Les lingettes nettoyantes 
doivent être exclusive-
ment jetées dans le bac 
à ordures ménagères. 
Ces déchets n’ont pas 
le temps de se dégrader 
jusqu’à la station d’épu-
ration. « Une fois dans 
le réseau, les lingettes 
peuvent provoquer de 
lourds dysfonctionne-
ments avec de coû-
teuses réparations », 
explique Dominique 
Viret, Vice-Président 
du SYSEG en charge 
de l’assainissement 
collectif. De plus, lorsque 
les déversoirs d’orage 
(dispositif installé sur un 
réseau unitaire, mélange 
eaux usées et pluviales, 
pour le délester lors de 
fortes pluies) entrent en 
fonction, les lingettes 
sont rejetées en milieu 
naturel et se déposent 
dans le lit des rivières. 
Alors les lingettes, 
jamais dans les toilettes ! 
Renseignements : 
syseG - 04 72 31 90 73 
www.syseg.fr

Télex

Reconversion du 
site Paralu : le projet 
Slycma validé
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Le dispositif de 
protection contre la grêle 
opérationnel courant mai
aGRiCUltURe  La mobilisation des agriculteurs et des élus de la vallée du 
Garon a porté ses fruits . Courant mai, un dispositif novateur de détection et de 
lutte active contre les orages de grêle sera opérationnel .
Le 15 juillet dernier, un violent orage de grêle 
frappait le territoire, ravageant en quelques 
minutes la quasi-totalité des récoltes des maraî-
chers, arboriculteurs et viticulteurs, tout parti-
culièrement sur Millery et Vourles.
Face à la détresse d’une profession déjà forte-
ment impactée par les mêmes phénomènes en 
2013, 2014, 2016 et 2017, les élus communau-
taires ont décidé d’agir en urgence.
Quelques mois plus tard, l’engagement est tenu grâce 
à la mobilisation des agriculteurs eux-mêmes, de la 
Chambre d’agriculture et, derrière la CCVG, de 
toutes les collectivités concernées (six communautés 
de communes, Etat, Région, Département).

Le dispositif sera opérationnel courant mai sur 
le Grand ouest lyonnais avant d’être étendu à 
l’ensemble du Rhône en 2020.
Proposé par l’entreprise Selerys, le dispositif 
repose sur l’implantation de 2 radars (à Bes-
senay et Rontalon) et l’utilisation de ballons à 
l’hélium diffusant des sels hygroscopiques dans 
les nuages et permettant de prévenir la forma-
tion de la grêle.
Fin mars, les 2 radars ont été installés, tan-
dis que les formations s’enchaînent pour les 
200 agriculteurs bénévoles qui seront néces-
saires pour assurer le fonctionnement opéra-
tionnel du réseau de 98 postes de tir. ✰

tRavaUx  Le quartier de la Gare de la ville de Brignais 
est en pleine mutation depuis le début de l’année 2018 . 
Le Syseg a procédé au forage de 4 puits d’infiltration 
pour gérer les eaux pluviales . La CCVG lancera les 
chantiers de voirie et d’espaces publics en juin .
Alors que les bâtiments de l’opération « Opac du Rhône 
/ Adim Lyon / BDP Marignan » sortent de terre, la 
CCVG et la Ville s’apprêtent à passer à l’action pour 
l’aménagement des voiries et espaces publics à la mi-juin. 
Au préalable, le Syseg (eaux pluviales) et le Sidesol (eau 
potable) ont achevé le redimensionnement et le renou-
vellement des réseaux humides. Le SYSEG a retenu 
la solution de l’infiltration des eaux pluviales dans la 
nappe phréatique avec la création de 4 puits dédiés. Pour 
compléter le dispositif, un bassin de stockage des eaux 
pluviales d’une capacité de 235 m3 a été créé fin février 
2019 sous le parking jouxtant la gare. Celui-ci permet de 
tamponner les volumes d’eau en cas de fortes précipita-
tions pour les restituer plus tard à la nappe du Garon.

Un PaRvis aCCUeillant et aRbORÉ
Sous la maîtrise d’ouvrage de la CCVG, six mois de 
travaux seront nécessaires, à compter de la mi-juin, pour 
la réalisation de voiries et espaces publics qualitatifs. 
Une nouvelle avenue dénommée Simone Veil viendra 
desservir le quartier. La circulation automobile se fera en 
sens unique depuis la route d’Irigny jusqu’au parvis de 
la Gare, avec une voie cyclable pour remonter l’avenue 
à contre sens.

Des places de stationnement seront aménagées, ryth-
mées par des massifs plantés d’arbres, arbustes et vivaces, 
de larges trottoirs mèneront les piétons jusqu’au parvis 
accueillant et arboré.
Une trentaine d’arbres, des massifs d’arbustes et de 
vivaces, seront plantés. Le parvis accueillera des bancs 
de bois et de métal en pieds d’arbres ainsi que des assises 
de pierre calcaire.
Quinze places de stationnement (dont 3 PMR) seront 
aménagées sur le parking actuel où viendront également 
s’intégrer appuis vélos et silos de collecte enterrés.

l’avenUe De la GaRe RÉnOvÉe
Entièrement traitée en béton désactivé, l’avenue de la 
Gare permettra de prolonger visuellement le parvis 
jusqu’à la rue Général de Gaulle en bordure de laquelle 
viendra se développer un bosquet d’arbres.
De part et d’autre de l’avenue, les tilleuls existants seront 
conservés et les places de stationnement préservées.
Pour l’ensemble de ces aménagements, la ville et 
la communauté de communes investiront près de 
1,2 M€. ✰

Installation d’un radar le 
26 mars dernier
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La Gare poursuit sa mue…

Pratique
L’avenue de la Gare 
sera fermée à la circu-
lation en mai et juin. 
L’accès à la Gare et 
aux commerces (Cave 
du Moulin, L’instant 
Coiffure) se fera via 
l’impasse Rivoire.
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Culture

Osez 
la 
voix !

saisOn CUltURelle 2019-2020 
Parce que Brignais Ose être une 
grande ville de culture, le Briscope 
donne encore cette année de la voix, 
pour devenir un acteur incontournable 
des sorties réussies sur son territoire .

L a voix. Un outil pour parler, 
chanter, un instrument pour se 
faire entendre ou donner corps à des 
émotions, des sentiments, des expé-

riences… Cette année, le Briscope vous propose de 
découvrir toute la gamme des possibilités offertes par 
ce moyen presque infini de porter des messages.
Dans ses déclinaisons multiples, ses usages, ses tra-
ductions, ses porteurs, la nouvelle saison culturelle 
osera « Monter le son » pour les musiques amplifiées, 
« Donner de la voix » en langage signé, « Donner voix 
au chapitre » pour des paroles engagées, des ateliers liés 
aux travailleurs sociaux ou les personnes en situation 
de handicap, entendre des « Voix d’ailleurs », danser les 
mots, faire une place à la nouvelle scène pour de « Nou-
velles voix »… Le Spectacle sera à nouveau partenaire 
du Festival « En voix la musique » (voir le Télex), 
pour une programmation globale faite d’échanges, et 
la Médiathèque organisera elle aussi ses animations 
autour de la voix, et une nouveauté avec des confé-
rences QJSG : « Quand je serai grand », pour guider 
les enfants dans leur voi[e] par des interventions de 
professionnels qui parlent de leur métier.

la CUltURe COMMe veCteUR
Alors que l’époque est à laisser s’exprimer la « Vox 
populi », à la démocratie participative, à écouter 
chacun, Brignais reste en connexion avec son temps, 
en écho à la volonté d’une culture accessible à tous 
et populaire.
Cette saison profitera aussi d’emplacements inno-
vants, comme des espaces extérieurs liés aux parte-
naires, des lieux sociaux, le nouveau théâtre de verdure 
à l’ancienne piscine…

DÉJà Un aPeRçU De qUelqUes affiChes
La Bajon, l’humoriste qui fait parler d’elle pour son 
ton caustique sur l’actualité, ouvrira en première date 

de la saison, dans le cadre du partena-
riat avec le festival Inter’val. Elle béné-
ficiera d’une opération spéciale avec 
50 billets couplés à un tarif préféren-
tiel pour la voir à Brignais et doubler 
la mise avec Laura Laune (humoriste 
belge) en mars 2020 à 
Vaugneray (voir coupon 
joint à découper).
Le groupe Delgrès viendra 
réchauffer la mi-décembre 
de son blues créole engagé, 
du « Blues flambé au rhum, 
rêche pour les guitares et 
moelleux pour la langue », 
comme ils se définissent 
eux-mêmes. L’humoriste 
Burkinabée et chroniqueuse 
de France inter Roukiata 
Ouedraogo démarrera 
2020 par un « one woman 
show » délicat et plein d’humanisme. Enfin, les 
musiciens d’Electro deluxe créeront l’événe-
ment en avril. Pour être bien sûr de 
choisir et d’avoir des places, pen-
sez à vous abonner ! ✰

En fin d’année 2018, la salle de spectacle du Briscope s’offrait 
une large cure de jouvence. Meilleur son, meilleur confort, meil-
leure expérience culturelle ! Mais pas seulement : le Briscope c’est tout un 

pôle culturel avec le Spectacle + la Médiathèque + l’Ecole des 
arts, où trouver une foule de bons moments, de matière grise, 
de ressources, d’enseignement et d’arts… Pour découvrir ou faire 
connaître ce lieu précieux et pourtant pleinement ouvert, une vidéo est 
consultable sur le nouveau site internet, en flashant ce code !
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UN TRAIT AMATEUR Après plusieurs ateliers, les participants du projet 
« Festival Un Trait Amateur » sont prêts à dévoiler leurs films réalisés avec un 
smartphone. Venez découvrir leur créativité et leurs idées le 21 mai à 19 h 30, 
salle de spectacle du Briscope.
Ils n’ont plus rien à envier aux pros. Après une 
série d’ateliers tout au long de l’année, les jeunes 
participants au Festival Un Trait Amateur vous 
préparent une soirée digne des meilleures 
séances dédiées aux courts-métrages. Âgés de 
14 à 19 ans, les aspirants réalisateurs ont appris 
toutes les bases de la construction d’un film, 
toute la préparation préalable. Ils ont mesuré 
l’ampleur de la face cachée d’une production, 
entre le stade de l’idée et sa concrétisation. 
Synopsis, séquençage, études de lieux, 
de lumière… ils ont été accompagnés 
tout au long du projet par Adrien 
Louis, producteur et réalisateur, et ont 
également rencontré un technicien 
image et son. Le tout avant même de 
commencer les prises de vue !

PRéPARER, PUIs doNNER à voIR
Un projet de longue haleine, qui montre 
aussi leur détermination et leur passion, 
puisqu’ils ont commencé à filmer fin 
mars. A ce stade, ils avaient toutes les 
clés en main pour tourner des images 
utilisables, avec une vraie visibilité sur 
leur souhait de résultat final. « Les jeunes 
ont été très créatifs, très inventifs. L’objectif étant 
d’apporter une expérience concrète et profes-
sionnelle de fabrication d’un film, on leur a aussi 
transmis la rigueur, le respect des délais, l’esprit 
collectif et avons fait un travail dans la longueur 
et la patience. C’est un enseignement utile en 
toutes circonstances », explique Adrien Louis.

UN PRojET déjà PRIMé
La Médiathèque de Brignais a déjà obtenu le 
label argent Territoire Innovant pour ce projet, en 
décembre dernier, devant des villes de taille bien 
plus grande. « Les Interconnectés », ou Réseau 
des territoires Innovants, est la première associa-
tion nationale de diffusion des usages numériques 
pour les collectivités françaises. Le projet du Fes-
tival Un Trait Amateur répond ainsi aux attentes 
du jeune public friand de vidéos, intègre les nou-

velles technologies et valorise la Médiathèque 
qui reste sur son cœur de métier : la promotion 
d’un fonds documentaire tel que le cinéma. ✰ 

Restitution publique du projet : mardi 21 mai à 19 h 30.
Contact : sophie Faura 
faura@mairie-brignais.fr

Les 10, 11 et 12 mai, la troupe présentera une pièce 
de boulevard de François Scharre, La Triste mine 
d’Hubert de Chouillac.
L’histoire est celle d’un riche rentier voyant sa for-
tune disparaître d’un coup alors que ses domestiques 
gagnent une très grosse somme d’argent. Vont-ils 
aider leur maître ou réveiller la lutte des classes ?
Une belle occasion de rire, et de soutenir une association 
œuvrant pour les enfants en situation de handicap. ✰

Réservation sur http://www.lesamisdemarthe.fr/theatre

Encore deux 
spectacles à ne pas 
manquer !
jarry, Nouveau spectacle
Samedi 4 mai, 20 h 30
Il revient sur scène après le 
succès d’« Atypique » !
Cinq de Cœur, « oh ! La belle 
vie »
Vendredi 24 mai, 20 h 30
Quintette vocal a capella 
aussi déjanté que virtuose.
Dans le cadre du Festival 
« En voix la musique »
Retrouvez la programmation 
et l’actualité du Briscope sur 
www.briscope.fr
Lancement de saison officiel 
le 19 juin !

Fête de la musique
La Fête de la musique, c’est 
le vendredi 21 juin ! Un jour 
particulièrement propice 
pour se remplir les « écou-
tilles » de bonne musique, 
sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville, en profitant du parc. 
Cette année le programme 
commencera à 17 h avec 
des ateliers découverte des 
instruments, puis une scène 
ouverte : vous avez du talent, 
candidatez avant le 21 mai à 
animation@mairie-brignais.fr

Fête nationale
Festival de couleurs et de 
références partagées, toutes 
générations confondues, 
avec un feu d’artifice sur le 
thème des dessins animés, 
le 13 juillet dans le Parc de 
la mairie. Vous pourrez tester 
vos connaissances avec un 
blind test à remplir, pour 
gagner des places de cirque. 
Renseignements bientôt sur 
brignais.com

Foir’Fouille aux 
livres
Chiner et dénicher des 
ouvrages sortis des collec-
tions de la Médiathèque, 
une bonne occasion de 
faire du réemploi et des 
affaires ! La Foir’Fouille aura 
lieu le vendredi 24 mai de 
15 à 19 heures et le samedi 
25 mai de 9 à 13 heures.

Télex

Trois dates pour venir voir la 
troupe des « Amis de Marthe »
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fnaCa La Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie fête cette année ses 
50 ans . Une étape importante célébrée 
avec tout le respect dû aux anciens 
combattants .

En 1969, Paul Rochefort, entouré de quelques amis 
de Brignais ayant participé aux opérations en Algé-
rie, créa le Comité FNACA de Brignais. Depuis, les 
anciens d’Algérie de Brignais n’ont cessé de rappeler 
le devoir de mémoire et de participer aux fêtes répu-
blicaines, notamment celle du 19 mars qui correspond 
à la date officielle de la fin de la Guerre d’Algérie.

Des tÉMOins et PasseURs De Relais 
essentiels
L’association est certes ancienne, mais elle se préoc-
cupe également du passage de génération. C’est en 
effet grâce à des structures comme la FNACA que 

perdure le souvenir des guerres, mais surtout qu’est 
véhiculée l’idée de paix entre les hommes. C’est en 
rappelant l’impératif d’apaisement et de mémoire 
que les générations futures pourront construire leur 
avenir commun.

Des ReMises De MÉDailles et 
CeRtifiCats D’hOnneUR
Cet événement et cet anniversaire ont été l’occasion 
d’une grande fête qui s’est déroulée le 17 mars au 
Briscope, en présence du Maire et de Lionel Brunel, 
adjoint aux équipements publics, au patrimoine et au 
numérique. ✰

saPeURs POMPieRs Créés en 2008, les 
Jeunes Sapeurs Pompiers de la Vallée du 
Garon siègent à la caserne de Brignais-
Vourles . En l’espace de 4 ans, les jeunes 
qui s’y engagent apprennent à devenir de 
futurs sapeurs-pompiers .

C’est probablement le rêve de tous les 
gamins, de beaucoup de gamines aussi 
d’ailleurs. Devenir jeune sapeur-pompier 
est possible dès l’âge de 11 à 13 ans, pour 
peu que les jeunes soient motivés, après avoir 
passé des épreuves écrites (niveau CM2), 
sportives et un entretien individuel.

Des fORMateURs DiPlôMÉs
Pour les encadrer, une dizaine de forma-
teurs diplômés également sapeurs-pom-
piers volontaires et/ou professionnels leur 
transmettent leurs connaissances et leurs 

savoirs de façon adaptée. Ils initient les 
jeunes de manière à susciter des vocations, 
leur inculquent la notion de devoir civique, 
une formation théorique et pratique ainsi 
qu’un entraînement physique.

Des PROs en DeveniR
Leur formation a pour but d’enseigner les 
savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires 
pour permettre aux J.S.P de mobiliser leurs 
capacités lorsqu’ils seront sapeurs-pompiers. 
Ils pourront alors participer en toute sécurité 
à l’activité opérationnelle d’un SDMIS dans 

ses missions de lutte contre les incendies, de 
secours aux personnes et de protection des 
biens et de l’environnement.
La formation comprend également une 
information précisant le cadre adminis-
tratif et juridique dans lequel évoluent les 
soldats du feu. Elle s’articule en 4 années 
et est sanctionnée par le brevet national 
de J.S.P. Il n’y a qu’un pas pour passer du 
rêve à la vocation ! ✰

Renseignements
http://jsp-vallee-du-garon.fr

La valeur n’attend pas le 
nombre des années

Le demi-siècle, 
ça se fête !

Paul Minssieux a 
profité de ce jubilé 
pour remettre la 
médaille d’honneur de 
la ville de Brignais à :
 Paul Rochefort, pour 
50 ans de présidence
 Raymond Duret, 
pour 47 ans 
d’adhésion
Et pour remettre trois 
certificats d’honneur à :
 bernard Goubier, 
vice-président
 Guy lachaux, 
secrétaire
 Jean Machabert, 
trésorier
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Printemps musical
MUsiqUe L’Association Musicale de Brignais (AMB) vous propose un après-midi 
de musique « live » suivi d’un apéro-concert le samedi 25 mai, à 18h30 au Briscope .
A partir de 15 heures et tout au long de l’après-
midi du 25 mai, l’association musicale de Bri-
gnais vous propose des scènes ouvertes pour des 

concerts courts dans le Briscope et dans le parc 
de l’Hôtel de Ville. Les musiciens des différentes 
formations de l’AMB vous donneront l’occasion 
d’entendre des styles variés et toujours plaisants : 
musique d’orchestre, chant choral, jazz, variété, 
musique de chambre…
En fin d’après-midi, à partir de 18 h 30, ren-
dez-vous entre les musiciens et le public dans le 
patio du Briscope pour un moment musical et 
convivial autour d’un apéritif. Au programme : 
chanson française et jazz. ✰

Mini concerts : gratuit
apéro-musical : boissons et petite restauration 
selon grille tarifaire
Contacts : site amb-brignais.fr - 04 78 05 51 74

Le Centre social facilite 
le passage au 2.0
nUMÉRiqUe Le Centre social propose un atelier d’apprentissage du numérique 
en direction des seniors, chaque mardi, grâce à un financement de la Carsat. 
Pendant deux heures, les participants de plus de 65 ans se familiarisent avec 
l’ordinateur, internet, les e-mails…
Khira n’avait même pas 
d ’ordinateur  chez e l le  : 
« Avant, je demandais à mes 
filles, mais elles s’énervaient et 
n’ont pas forcément le temps. Je 
voyais bien que je ne savais rien 
faire sur l ’ordinateur : acheter des 
billets d ’avion, régler les impôts, 
prendre des rendez-vous… 
Aujourd ’hui, c’est nécessaire 
d ’en passer par là pour tout ». 
Depuis deux ans, le Centre 
social propose un atelier 
visant à réduire la f racture 
numérique, totalement gratuit 
et à destination de tous les 
habitants de plus de 65 ans. 
Durant deux heures chaque 
semaine, les participants 
viennent prendre un cours 
d ’ informatique c lassique 
par groupe de 8 à 10, sur 
20 séances, mais à leur rythme, 
sans avoir l’impression d’être 
à la traîne par rapport à une 
population plus jeune qui 
assimile plus vite.

RaCCROCheR le 
MOnDe 2.0
Certains étaient a priori réti-
cents, et se sont pourtant inscrits, 
conscients de l’autonomie qu’ils 
pourraient gagner en se familia-
risant avec les usages de l’infor-
matique, d’internet, des logiciels 
libres… Ils suivent un vrai cours, 
encadrés par un professionnel 
avec une logique de progression, 
et partent chaque fois avec un 
écrit pour faire leurs démarches 
et exercices pratiques. Ibrahim, 
73 ans, vient avec son ordinateur 
portable : « On me l’a offert, mais 
je ne savais pas l’utiliser. Quand, 
en agence, on me disait d’aller sur 
internet, je devais demander un 
coup de main à un copain. On 
vient d’apprendre à envoyer des 
mails, alors on s’envoie des messages 
entre nous mais bientôt j’essayerai 
avec ma famille aux États-Unis. 
Ça fait plaisir ! ». Quant à Khira, 
les petites victoires sont déjà 
quotidiennes « Ne pas avoir à 

demander rien que pour chercher 
une recette de cuisine, c’est tellement 
mieux de se sentir plus à l’aise et 
faire seule ! ». Pour toute per-
sonne intéressée, cet atelier est 
reconduit à partir de la rentrée 
de septembre, la seule condition 
est d’être assidu ! ✰

Renseignements : Centre social 
28 bd de schweighouse 
04 72 31 13 32
www.csbrignais.centres-sociaux.fr

Rejoignez les 
bénévoles de la 
Croix-blanche !
L’association de Brignais 
recrute des bénévoles 
motivés et passionnés par 
le secourisme. Vous serez 
formés et pourrez participer 
tout au long de l’année à 
des dispositifs de secours 
au travers de manifestations 
sportives et culturelles mais 
aussi développer l’appren-
tissage du secourisme.
Vous désirez vous engager 
aux services des autres, tra-
vailler en équipe et passer 
aussi des moments convi-
viaux, contactez l’associa-
tion. Rens. : association 
secouristes français Croix 
blanche de brignais
49 rue de la Giraudière – 
brignais
06 95 88 93 88
contact@croixblanche-brignais.org

Journée portes 
ouvertes
L’unité locale de l’Ouest 
Lyonnais de la Croix-Rouge 
vous ouvre les portes de 
son local situé 23 rue 
Paul Bovier Lapierre mardi 
25 juin de 9 h à 18 h. Vous 
pourrez vous initier aux 
gestes de premiers secours, 
suivre des animations, 
découvrir les activités 
de l’association et vous 
informer sur le bénévolat. 
Contact : 04 78 05 45 04 
ul.ouest-lyonnais@croix-rouge.fr

sorties familiales
Le Centre social propose cet 
été des journées de détente 
et de découverte réser-
vées aux familles et leurs 
enfants pour profiter d’acti-
vités de plein-air et visiter 
des lieux de proximité dans 
une ambiance conviviale. 
Demandez le programme ! 
www.csbrignais.centres-
sociaux.fr
A noter aussi la permanence 
d’inscription à l’accueil de 
loisirs pour les vacances 
d’été le samedi 15 juin 
(8 h 30-13 h).

Télex
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AGE NDA

u Mai
Le 4 mai

 �hUMOUR : JaRRy
20h30 – Briscope

 > www.briscope.fr

Le 7 mai
 �PÉtanqUe : GRD PRix vÉtÉRans

ASB Pétanque
14h15 – Salle du Garon (bd des Sports)

Le 8 mai
 �CÉRÉMOnie COMMÉMORative

Ville de Brignais / FNACA
11h30 – Place du Souvenir

Les 10, 11 & 12 mai

 �thÉâtRe : la tRiste Mine 
D’hUbeRt De ChOUillaC
Les Amis de Marthe
Au Briscope
Les 10 et 11/05 : 20h30
12/05 : 16h

 > 06 28 34 51 11
 > www.lesamisdemarthe.fr

Le 12 mai
 �balaDe URbaine POUR 

Chiens
Familydog
14h30
Découvrez les dates des prochaines 
balades sur la page Facebook de 
l’association

 > asso.familydog@gmail.com
 > 06 51 27 25 29

Le 12 mai
 �COnCeRt

Chorale Le Tourdion
15h30 – Eglise de Brignais
Le Tourdion accueille la « Clé des 
Chants » (chorale de Chuzelles)

Le 14 mai
 � itinÉRaiRe aRtistiqUe : 

kanDinsky
19h30 – Briscope

 > www.briscope.fr

Le 18 mai
 �staGe Dessin / GRavURe : 

CeRCle MaGiqUe
AL Atelier d’Art
Public : ados / adultes
10h à 17h – Briscope

 > beatricemollichon@gmail.com
 > 06 26 86 33 99

Le 18 mai
 �visite D’Une MiCRO-

bRasseRie
Office de tourisme des Monts du Lyonnais
10h à 12h

 > 04 78 45 09 52
 > contact@valleedugarontourisme.fr

Le 18 mai
 �atelieR « aPPRivOisOns 

nOs ÉMOtiOns »
La Maison Bulle
11h à 12h – Maison Guy de Chauliac

 > lamaisonbulle.fr

Le 18 mai
 �vente PRivÉe : ObJets 

bOis et MÉtal
Lycée pro Gustave Eiffel
9h-12h30
10 av. Ferdinand Gaillard
0690008j@ac-lyon.fr

 > 04 78 05 22 66

Les 18 & 19 mai

 �thÉâtRe : hOt hOUse
Troupe des 400 coups
Au Briscope
•18/05 : 20h30 •19/05 : 15h

 > 06 51 20 02 55
 > www.theatre des400coups.fr

Le 19 mai
 �bROCante

Sud Lyonnais Basket
8h à 17h – Charly (Espace 
Melchior Philibert)

 > 06 51 74 49 73

Du 20 au 24 mai
 �bien vieilliR à 

bRiGnais : tables ROnDes
Ville de Brignais
20/05 : 14h à 16h – Briscope
23/05 : 10h à 12h – Salle G. de Chauliac
24/05 : 10h à 12h – Salle du Garon 
(bd des Sports)
Vous êtes aidant ? 
21/05 : 18h à 20h – Villa de la Giraudière
Plus d’infos p. 9

 > 04 28 29 06 60
 > atelier@vaa-conseil.fr
 > brignais.com

Du 21 au 25 mai
 �seMaine De l’aDOPtiOn 

et fête DU RefUGe
 > SPA

25/05 : fête du refuge de 10h à 18h
Parc d’activités des Vallières
12 rue de l’Industrie

 > spa-lyon.org

Le 23 mai
 �COnfÉRenCe : COMMent 

fait-On POUR se DÉPasseR ? 
 > Ville de Brignais

Conférence animée par Albert 
Moukheiber
20h - Briscope

Le 24 mai

 �sPeCtaCle MUsiCal : Cinq 
De CœUR, Oh la belle vie
20h30 – Briscope

 > www.briscope.fr

Les 24, 25 et 26 mai
 �staGe inteRnatiOnal D’aïkiDO

Aïkido Mouvement Evasion
Bri’Sports
24/05 : 20h – 22h 
25/05 : 9h – 18h 
26/05 : 9h30 – 11h30

 > http://ame-aikido.fr

Le 25 mai
 �atelieR « aPPRivOisOns 

nOs ÉMOtiOns »
La Maison Bulle
11h à 12h – Maison Guy de Chauliac

 > lamaisonbulle.fr

Le 25 mai
 �staGe COUntRy DÉbUtants

Countryval’’ Dancers
10h30 / 12h30 – Ecole André Lassagne 
Bd André Lassagne
14h : après-midi danse

 > 06 15 94 28 51

Le 25 mai
 �MUsiqUe live & aPÉRO-COnCeRt

Association Musicale de Brignais
A partir de 15h – Briscope
Plus d’infos p.33

 > amb-brignais.fr
 > 04 78 05 51 74

u Juin
Du 3 au 14 juin

 �seMaine De l’aMitiÉ
Delta Sport
Découverte du judo lors des cours 
habituels

 > http://deltasportbrignais.fr

Le 7 juin

 �kaRatÉ : Gala annUel
AL Karaté
18h – Complexe Pierre-Minssieux

 > karatebrignais.blogspot.fr

Le 8 juin

 �

• Les enfants devront 
   être accompagnés.
• Inscription conseillée 
   avant mercredi 29 mai

V I L L E  D E  B R I G N A I S

Renseignements
VILLE DE BRIGNAIS 

technique@mairie-brignais.fr 
04 78 05 62 09

www.brignais.com
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NETTOYAGE DU GARON

8 
juin 
2019

Rendez-vous à 9h30 sur le parking 
du Complexe Pierre Minssieux.

Chaussez vos bottes !

nettOyaGe De 
PRinteMPs DU GaROn
Ville de Brignais
RDV 9h30 sur le parking du Com-
plexe Pierre-Minssieux

 > 04 78 05 62 09

Le 15 juin
 �aCCUeil De lOisiRs 

(3-11 ans) : PeRManenCe 
D’insCRiPtiOn etÉ 2019
Centre social et socioculturel
8h30 – 13h au Centre social

 > http://csbrignais.centres-sociaux.fr

Du 18 au 22  juin
 �exPOsitiOn Des 

PeintRes et POtieRs
Centre social et socioculturel
Au Briscope

 > http://csbrignais.centres-sociaux.fr

Le 18 juin
 �fête De fin D’annÉe

Delta Sport
 > http://deltasportbrignais.fr

Le 19 juin
 �bRisCOPe : PRÉsentatiOn 

De la saisOn 2019-2020
19h – Briscope

 > www.briscope.fr

Le 20 juin
 �visite D’Une MiCRO-

bRasseRie
Office de tourisme des Monts du Lyonnais
15h à 17h
04 78 45 09 52

 > contact@valleedugarontourisme.fr

Le 21 juin
 �fête De la MUsiqUe

Dès 17h – Parc de l’Hôtel de Ville
 > brignais.com

agenda établi sur la base des 
informations transmises au 

15 avril 2019.
Plus de dates sur  

www.brignais.com > agenda
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Le 22 juin
 �atelieR « aPPRivOisOns 

nOs ÉMOtiOns »
La Maison Bulle
11h à 12h – Maison Guy de Chauliac

 > lamaisonbulle.fr

Le 22 juin
 �staGe Dessin / 

PeintURe : MODÈle vivant
AL Atelier d’Art
Public : Ados / adultes
10h à 17h – Briscope

 > beatricemollichon@gmail.com
 > 06 26 86 33 99

Le 23 juin
 �DÉfilÉ Des Classes en 9

Amicale des classes en 9
10h : départ du défilé aux Arcades
12h15 : Repas dansant au Briscope

 > 06 80 40 30 41

Le 25 juin

 �

JOURNÉE PORTES OUVERTES
MARDI 25 JUIN 2019 DE 9 H À 18 H.

VENEZ...
VOUS INITIER AUX PREMIERS SECOURS

SUIVRE DES ANIMATIONS DIH, JEUNESSE ET ACTION SOCIALE
DÉCOUVRIR NOS ACTIVITÉS

S'INFORMER SUR LE BÉNÉVOLAT

Accueil "spécial scolaires" sur inscription 

BRIGNAIS

CROix-ROUGe : JOURnÉe 
PORtes OUveRtes
Unité locale de l’Ouest Lyonnais
9h à 18h – 23 rue Paul Bovier Lapierre

 > ul.ouest-lyonnais@croix-rouge.fr
 > 04 78 05 45 04

Les 28 et 29 juin
 �sPeCtaCle De Danse : 

Rêves D’aRtistes
AL Danse Jazz et Hip-Hop
19h30 – Briscope

 > danse@albrignais.fr
 > danse.alb.free.fr

Le 29 juin
 �staGe COUntRy DÉbUtants

Countryval’’ Dancers
10h30 / 12h30 – Ecole André Lassagne 
Bd André Lassagne
14h : après-midi danse

 > 06 15 94 28 51

Le 29 juin

 �

V I L L E  D E  B R I G N A I S

FORUM
BabyDatinG

Rencontre PARENTS / ASSISTANTS MATERNELS

Samedi 29 juin 2019  
de 9h à 13h au Briscope 

salle d’exposition

Vous recherchez 

un mode de garde ?

Inscrivez-vous au 6e

Renseignements & Inscriptions

VILLE DE BRIGNAIS  

Relais Assistants Maternels 
«Les P’tits Bouts»

relaisasmat@mairie-brignais.fr
04 72 31 79 79

www.brignais.com

fORUM baby DatinG
Ville de Brignais
9h à 13h - Briscope

 > 04 72 31 79 79

Du 30 juin au 2 juillet
 �staGe Dessin / PeintURe 

/ RelaxatiOn : PaysaGes 
intÉRieURs et extÉRieURs
AL Atelier d’Art
Public : Ados / adultes
Lieu : Au bord du lac d’Annecy

 > beatricemollichon@gmail.com
 > 06 26 86 33 99

u Juillet
Le 3 juillet

 �MObilitÉ : RÉUniOn PUbliqUe
SYTRAL & Ville de Brignais
En soirée - Briscope

 > brignais.com

Le 5 juillet
 �CinÉ Plein aiR

Ville de Brignais
En soirée – Site de l’ancienne 
piscine municipale - 18 av. du Stade

 > brignais.com

Du 8 au 10 juillet
 �staGe Dessin / 

PeintURe : le Cheval
AL Atelier d’Art
Public : Enfants (6-15 ans)
14h à 16h30 – Briscope

 > beatricemollichon@gmail.com
 > 06 26 86 33 99

Du 8 juillet au 2 août et du 
19 au 28 août

 �esPaCe lOisiRs (12-14 a) : 
vaCanCes D’ÉtÉ
Forum – Action éducative
+ d’infos p.15

 > 04 72 31 84 00
 > espace1214@mairie-brignais.fr

Du 8 au 19 juillet
 �COlOnie De vaCanCes 

(7-11 ans)
Centre social et socioculturel
A Valras Plage (Hérault)
Inscription avant le 31 mai

 > http://csbrignais.centres-sociaux.fr

Du 8 juillet au 30 août
 �aCCUeil De lOisiRs (3-11 

ans) : vaCanCes D’ÉtÉ
Centre social et socioculturel
8h – 18h
Fermeture du 5 au 9 août et le 16 août.

 > http://csbrignais.centres-sociaux.fr

Le 9 juillet
 �COlleCte De sanG

Amicale des donneurs de sang
9h30 à 13h et 15h30 à 19h - Briscope

Le 10 juillet
 �PêChe De Petites bêtes 

aqUatiqUes
Office de tourisme des Monts du Lyonnais
14h à 16h

 > 04 78 45 09 52
 > contact@valleedugarontourisme.fr

Le 12 juillet
 �atelieR DÉCOR sUR 

PORCelaine
Office de tourisme des Monts du Lyonnais
10h30 à 12h et 15h à 16h30

 > 04 78 45 09 52
 > contact@valleedugarontourisme.fr

Le 13 juillet
 �fête nat. : feU D’aRtifiCe

Ville de Brignais
A la nuit tombée dans le parc de 
l’Hôtel de Ville

 > brignais.com

Le 16 juillet
 �PÉtanqUe : GRD PRix vÉtÉRans

ASB Pétanque
14h15 – Salle du Garon (bd des Sports)

Le 17 juillet
 �atelieR DÉCOR sUR 

PORCelaine
Office de tourisme des Monts du 
Lyonnais
10h30 à 12h et 15h à 16h30

 > 04 78 45 09 52
 > contact@valleedugarontourisme.fr

Le 20 juillet et 6 août
 �visite D’Une MiCRO 

bRasseRie
Office de tourisme des Monts du Lyonnais
20/07 : 10h à 12h
06/08 : 15h à 17h

 > 04 78 45 09 52
 > contact@valleedugarontourisme.fr

u Août
Les 7 et 30 août

 �atelieR DÉCOR sUR 
PORCelaine
Office de tourisme des Monts du Lyonnais
10h30 à 12h et 15h à 16h30

 > 04 78 45 09 52
 > contact@valleedugarontourisme.fr

Le 10 août
 �PÉtanqUe : COnCOURs 

DOUblettes
ASB Pétanque
14h15 – Salle du Garon (bd des Sports)

Du 28 au 30 août
 �staGe Dessin / aqUaRelle : Un 

CaRnet De vOyaGe à bRiGnais
AL Atelier d’Art
Public : Enfants (6-15 ans)
14h à 16h30 – Briscope

 > beatricemollichon@gmail.com
 > 06 26 86 33 99

u Septembre
Le 7 septembre

 �fORUM Des assOCiatiOns
Ville de Brignais
8h à 14h – Bri’Sports

 > 06 22 64 22 15
 > animation@mairie-brignais.fr

Le 15 mai
 �lUDO livRes

14h - 17h

Le 18 mai
 �heURe MUsiCale

A 10h30

Le 21 mai

 �CÉRÉMOnie De ClôtURe DU 
festival Un tRait aMateUR
A 19h30 au Briscope

Le 24 & 25 mai
 �fOiR’fOUille aUx livRes

24/05 : 15h – 19h
25/05 : 9h – 13h

Le 4 juin
 �ConférenCe Ciné : Les 

PiRates
A 19h30 - Dès 14 ans

Le 5 juin 
 �JeUx De sOCiÉtÉ et JeUx viDÉO

Dès 14h

Le 12 juin 
 �lUDO livRes

A 10h – Parc de l’Hôtel de Ville

Le 18 juin 
 �Apéro phiLo : Le désir

A 19h30

Le 21 juin  
 �heURe MUsiCale

A 15h

Le 27 juin  
 �lUDO livRes

A 10h – Parc de la Giraudière

Le 3 juillet
 �lUDO livRes

A 10h – Parc de l’Hôtel de Ville

AGE NDA
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L ibre expression

tOUs enseMble 
POUR bRiGnais

PaRlOns 
bRiGnais

Gardons le cap !
Dans le contexte 
m o u v a n t  q u e 
notre pays connaît, 

notre équipe s’at-
tache depuis 5 ans à 

travailler au service de 
l’intérêt général avec conviction et déter-
mination.
Les élus de la majorité rassemblés autour 
de Paul Minssieux restent résolument 
dans l’action.
En privilégiant tout d’abord le travail 
de terrain et l’information des habi-
tants. Lors de nos rencontres, les Bri-
gnairots très impliqués dans le devenir 
de notre ville, nous font régulièrement 
des propositions qui enrichissent nos 
réflexions. Ce lien de proximité est essen-
tiel pour agir !
Concernant nos finances, nous avons 
anticipé très tôt les baisses successives de 
recettes (moins 5 millions d’€ en 5 ans). 
Si les indicateurs sont au beau fixe, c’est 
grâce à la mobilisation de tous, élus et 
services municipaux, qui nous a permis 
de diminuer nos charges de fonction-

nement et de maintenir les services à 
la population.
Cette politique nous permet d’investir 
pour préparer le futur de Brignais.
En mettant l’éducation, la jeunesse 
et le social au cœur de nos priorités 
puisqu’ils représentent près de 40 % de 
notre budget de fonctionnement. Ainsi 
à titre d’exemple, nous avons fait le choix 
d’accompagner les familles en finançant 
les activités du centre social à hauteur 
de 245 000 € par an ou en participant 
à hauteur de 577 911 € aux nouveaux 
locaux de la câlinerie dont le chantier 
démarrera prochainement.
Au niveau culturel et sportif, les rénova-
tions du Briscope et du complexe spor-
tif Pierre Minssieux, nous permettent 
désormais d’offrir aux Brignairots des 
lieux privilégiés de rencontres à l’image 
des zones de loisirs du cinéma, du bow-
ling ou de l’AquaGaron.
Pour préserver notre cadre de vie et notre 
patrimoine, nous favorisons le renou-
vellement urbain d’anciens quartiers, la 
rénovation de notre cœur de ville ou la 

création de cheminements doux. C’est 
dans cet objectif que nous avons décidé 
de durcir à nouveau les règles de notre 
plan local d’urbanisme.
Bâtir cette ville durable, c’est aussi 
conforter le développement économique 
et commercial de Brignais. La décision 
d’accueillir les TCL dans un avenir 
proche participe aussi de cette volonté.
Notre équipe de par son expérience et sa 
capacité à se remettre en cause sait que 
l’évolution de notre territoire ne peut se 
réduire à de grands discours vides de sens 
ou à la diffusion de contre-vérités.
A l o r s  To u s  E n s e m b l e  p o u r 
Brignais, continuons !

Marche arrière toute !
La majorité revoit 
sa copie du PADD* 
et du PLU* pour 

cause de déra-
page immobilier.

Par manque d’anticipa-
tion, et d’écoute des Brignairots, la majo-
rité est réduite à ce retour en arrière : le 
PLU et le PADD, documents de référence 
pour les 10 à 15 années à venir, vont être 
modifiés dans la précipitation.
Cette prise de conscience trop tardive a 
malheureusement conduit à des effets de 
sur-densification qui sont d’ores et déjà 
visibles et irréversibles sur Brignais.
Dès 2014 les Brignairots s’inquiétaient 
d’une urbanisation galopante. Parlons 
Brignais a dénoncé cette sur-densifica-
tion lors de la présentation du PADD : 
chiffres à l’appui nous démontrions que 
son adoption en l’état était une erreur et 
cela, malgré les railleries d’élus majori-
taires en réunion publique.
Les 2 ans de retard sur le calendrier d’ap-
probation du PLU, ont permis l’instruc-
tion de plusieurs projets sur les bases de 

l’ancien PLU inapproprié par rapport à 
la loi SRU, aboutissant à une explosion 
des constructions.

Aujourd’hui nous ne pouvons pas cau-
tionner ce changement de cap de la 
majorité sans qu’au moins 3 conditions 
soient requises :
1. Que le PADD soit présenté aux Bri-
gnairots dans sa nouvelle version.
2. Que la majorité fasse élire par le conseil 
municipal un adjoint pour piloter un tel 
projet. Le maire ne peut être à la fois 
premier magistrat de la ville et adjoint à 
l’urbanisme en pleine refonte du PLU.
3. Que les échéances soient revues, il est 
indécent de voter un PLU à 3 mois des élec-
tions municipales, en l’imposant aux nou-
veaux élus sans débat avec les Brignairots.

La majorité saura-t-elle entendre ces 
demandes de bon sens ?

*PADD : Projet d’Aménagement et de Développement
Durable
*PLU : Plan Local d’Urbanisme

L’intégralité de notre texte est sur :  
parlonsbrignais.fr
Facebook : Parlons Brignais

Le souci du bien-commun et l’avenir de 
Brignais sont les seuls moteurs qui doivent 
guider les élus pour œuvrer au bien être 
des anciens et nouveaux Brignairots. Vous 
partagez ce point de vue ?
Venez nous parler de votre Brignais, 
actuel et futur, lors d’un petit-déjeuner 
organisé par l’association Parlons Bri-
gnais le : samedi 4 mai, puis le samedi 
22 juin à 9 h 30, Villa de la Giraudière 
salle 1er étage.

serge bérard, anne Claire Rouanet, 
Jean Philippe Gillet, Michèle eymard, 
Claude Marcolet
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L ibre expression

MieUx vivRe à 
bRiGnais

Votre nouvel espace dédié à la maison 

Décoration, ameublement, literie, linge de maison, art de la table, cadeaux, électroménager

202 rue général de Gaulle (face Carrefour Contact)
PARKING
PRIVÉ

 - 69530 BRIGNAIS - 04 72 56 11 39
Horaires : 9h30 - 12h30, 14h30 - 19h00 - Fermé le lundi

Les conseils muni-
cipaux sans public ou 

presque se déroulent 
telle une chambre d’enre-

gistrement. C’est là pourtant que se décide 
le futur de Brignais avec des projets cru-
ciaux pour notre devenir et ceux de nos 
enfants. Il est donc de notre responsabi-
lité d’OSER lever le voile sur ce qui est 
déformé dans l’information portée par la 
majorité et de vous alerter.

TCL. PAS AVANT 2020, HÉLAS ! 
Comme nous, ne croyez pas les « fausses 
affirmations électoralistes » de la majorité 
qui OSE prétendre qu’elle était POUR 
les TCL depuis longtemps mais qu’il n’y 
avait pas de réels besoins !
« Nous l ’avons toujours dit. Nous aurions pu 
les avoir en toute légalité et sans aucune aug-
mentation d’impôts dès 2013 comme Cha-
ponost. Malgré notre bataille, la majorité a 
refusé. 7 ans perdus pour les Brignairots, la 
pollution et le changement climatique. »

URBANISME. 2016. le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) avec le Programme 
d’Aménagement Développement Durable 
(PADD) affichait entre autres à Rochilly 
des terrains ouverts à l’urbanisation et 
présentait des erreurs manifestes dans 
ses perspectives. « Nous l ’avons dénoncé en 
son temps »
Sous la pression immobilière et la vision 
d’un Brignais futur pôle de centralité 
accueillant plus de population, un cabi-
net « professionnel » mandaté a dû revoir 
la copie !
« Nous notons avec ce retard une meilleure 
maîtrise du foncier, du sérieux pour un 
développement urbain plus raisonnable. En 
revanche aucune action pour la transition 
énergétique et une incitation à une urbani-
sation moins énergivore ! »

ALERTE. Brignairots soyez là dès la pré-
sentation du nouveau PADD et participez 
à l’enquête publique dès l’automne avant 
le vote de ce nouveau PLU fin 2019.

Tout sera ficelé en fin de mandat et ce 
cadre urbain réglementaire s’imposera à 
la future équipe.
Quelle sera-t-elle ? C’est à vous électeurs 
de décider. Mais il est vrai que le futur 
est incertain pour la droite divisée dont la 
seule préoccupation semble être le Pouvoir 
pas l’avenir de notre commune !

Brignais a besoin demain d’une autre 
équipe soudée, progressiste, désintéres-
sée sans enjeux de pouvoir, soucieuse de 
l’intérêt général et défendant une gestion 
plus juste.

Christiane Constant, sylvie Morgeaux, 
lionel Catrain

Notre mandat municipal au-delà 
des séances publiques
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Encombrants
Déchetterie intercommunale : Rue des Ronzières Tél. : 04 72 31 90 88 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
- de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (du 1/03 au 31/10) 
- de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (du 2/11 au 28/02) 
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.

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

 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 Saint-
Luc Tél. : 04 78 61 89 48
 Gendarmerie de Brignais :  
20, rue du Presbytère 
Tél. : 04 78 05 18 42

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 11 h, 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 rendez-
vous) Tél. : 06 80 82 85 41
 défenseur des droits : les mercredis de 14 h à 17 h et les vendredis 
de 14 h à 16 h uniquement sur rendez-vous. Tél. : 04 78 05 15 11

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

Bon a 
savoir
les délais 
passeport et 
Cni
À l’approche de l’été, 
pensez à anticiper vos 
demandes de passe-
ports et Cartes Natio-
nales d’Identité. En 
fonction des créneaux 
disponibles, les délais 
et l’ouverture des ren-
dez-vous peuvent aller 
jusqu’à deux mois. Une 
fois le dossier validé, 
prévoyez une ving-
taine de jours avant 
réception du titre, et 
un à deux jours pour le 
retirer, sur rendez-vous 
à nouveau.

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, État civil, 
Cabinet du Maire et des élus uniquement)

Poste de Police Municipale
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 
Élus au 04 78 05 62 03 - maire@mairie-brignais.fr

@ Pour envoyer un courriel aux adjoints et conseillers, 
tapez son nom suivi de @mairie-brignais.fr

Exemple : Sylvie Guinet = guinet@mairie-brignais.fr

Adjoint(e)s au Maire
sylvie GUinet : Culture
Marie-Claire PeltieR : solidarité et action sociale
Jean-Pierre bailly : scolaire, animation et vie associative
Martine RibeyRe : Prévention, sécurité et administration 
générale
Guy bOisseRin : Économie et intercommunalité
laurence beUGRas : Communication et proximité
lionel bRUnel : Équipements publics, patrimoine et numérique
sandrine tisOn : Urbanisme réglementaire, grands projets 
d’aménagement urbain, sport et ressources humaines

Conseillers municipaux délégués
laetitia laGeZe : Urbanisme
solange venDittelli : voirie
Josiane MOMbRUn : Management du centre-ville et commerce
stéphane ChaUMet : Jeunesse, emploi, et sport
agnès beRal : finances
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
Jean-louis iMbeRt : Président de la CCvG 
Radhouane Zayani : santé et social
nicolas DUfOURt : Plan des cheminements doux, zones 
naturelles et agricoles
françois bOURDieR : informatique
Myriam eZZine : Commission « Cadre de vie » du Conseil 
municipal junior
stéphane tRUsCellO : Groupe de travail intercommunalité
Magali COUx : Membre du Conseil d’administration du CCas

Élus de l’opposition
> liste Parlons brignais
serge beRaRD
Jean-Philippe Gillet
anne-Claire ROUanet
Michèle eyMaRD
Claude MaRCOlet

> liste Mieux vivre à 
brignais
Christiane COnstant
sylvie MORGeaUx
lionel CatRain

|
|

Brignais Mag
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 septembre 2019.

-

Office de tourisme intercommunal  
de la vallée du Garon
Siège social - 16 rue Chapard, 69630 Chaponost (prov. pendant travaux) 
Tél. : 04 78 45 09 52 - www.valleedugarontourisme.fr 
Mardi et samedi : 10 h-12 h, mercredi au vendredi : 10 h-12 h et 
14 h-17 h 30, dimanche (d’avril à juillet et en septembre) : 10 h-12 h

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

Notre garage CITROEN
fête ses 80 ans cette année

Implanté à Brignais depuis 1938 c’est 4 générations successives qui 
oeuvrent dans cet établissement.
Une entreprise à taille humaine comme nous aimons nous décrire. 
Notre activité automobile est constituée d’un atelier mécanique, une 
carrosserie, un service commercial pour la vente de véhicules neufs 
et occasions et d’une station service ouverte 7/7 à l’enseigne TOTAL.
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1 PLACE DU 8 MAI 1945
BRIGNAIS
TÉL. 04 78 05 21 78
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NOUVEAUX RAYONS
FRUITS SECS BIO EN VRAC

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS DÉCOUPÉS




