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Être élu
Être élu c’est prendre l’engagement de se consa-
crer à sa ville et au bien-être de ses habitants. 
C’est élargir son regard sur la ville dans son 
ensemble, sur les personnes qui la vivent et la 
font vivre.
Être élu, c’est être à l’écoute des habitants afin de 
comprendre leurs besoins et leur vision du cadre 
de vie. C’est aller au-delà de ses opinions person-
nelles et de ses propres souhaits pour défendre 
l’intérêt des habitants et de la ville.
Être élu, c’est accepter et composer avec le cadre 
juridique et administratif qui entoure chaque 
action. C’est négocier en permanence, dans ce 
cadre, des solutions adaptées à la vie locale.
Être élu c’est répondre aux demandes particu-
lières dans l’intérêt général, tout en veillant à 
l’équité. C’est tenter de faire comprendre que le 
cumul des demandes individuelles peut avoir un 
véritable impact à l’échelle d’une ville.

Être élu, c’est aussi être ouvert sur le monde et 
sur son époque.
C’est savoir prendre du recul et avoir une vision 
de l’avenir. C’est imaginer la ville de demain en 
anticipant les besoins futurs de ses habitants.
C’est mettre en œuvre une gestion exigeante et 
transparente qui permet de mener à bien tous 
les projets et de financer les évolutions futures.
Être élu c’est être animé par un véritable atta-
chement à sa ville. C’est en avoir une image posi-
tive et vouloir toujours la faire évoluer pour le 
bien-être de ses habitants. 
Car être élu, c’est se consacrer à sa ville pour 
que chaque personne puisse trouver sa place et 
ce dont il a besoin dans un cadre de vie har-
monieux.

Mon attachement fidèle et profond à Brignais 
et à ses habitants a toujours été le moteur de 
mon action.

Paul Minssieux, Maire
Le 26 juillet 2019
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ÉTAT C IV IL P ro lo ngat io ns

Mars à juin 
2019
naISSanCeS
Hasna RUDNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 mars
Eva DIALLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 mars
Anaé ROUET HUGON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mars
Suzanne GOLION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mars
Pauline CHAMBERLIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1er avril
Gabriel FERREIRA dos SANTOS . . . . . . . . . . . . . . 10 avril
Juliette TARNAUD PAGLIAROLLI. . . . . . . . . . . . . 15 avril
Timéo BARRIER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 avril
Malo SABATIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 avril
Yasin HAMNAOUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 avril
Gina DI STEFANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mai
Safiya SAAD AZEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mai
Emma DURAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mai
Savannah LAMBERT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 mai
Lou-Salomé COLOMBAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 mai
Livia D’ADDERIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 mai
Chloé BORRINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 mai
Paul REBSAMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 mai

marIaGeS
Vianney TULOUP et Jeanne SOUCHARD . . . . . . . 26 avril
Grégory SORÉ et Marie-Laure ABECASSIS. . . . . 27 avril
Joelle ABDALLAH et Albert ABDALLAH . . . . . . . . . 4 mai
Audrey GAYRAUD et Yann BURRICAND . . . . . . . . . 4 mai
Florian DESCHAMPS-COTTIN  
et Laurie SALMERON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 mai
Maxime BOSSE-PLATIÈRE  
et Murielle REYMOND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 mai
Elodie BUISSON et Jérémy BRET . . . . . . . . . . . . . 31 mai
Julien SANTARELLI et Annabelle MELI . . . . . . . . . 8 juin
Christophe RAVINET-DAVENAS  
et Maïte MONNOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juin

paCS
Jean-Sébastien LACARELLE et Jérémie FORT . . 13 avril
Christian RONDOT  
et Anne-Sophie PAYET-DESCOMBES . . . . . . . . . 27 avril
Boris COMMARMOND et Morgane ROBLET . . . . 21 juin
Manon TASTEVIN et Alexandre ALBINO . . . . . . . . 21 juin
Axel CAVALLI et Louane LIEGO SATURNIN . . . . . 29 juin

DéCÈS
Georges DUMONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 mars
Bernard BONNOT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 mars
Thérèse PAYEN veuve BOMBLED . . . . . . . . . . . . . 2 avril
Paulette MARGAND née GAREL . . . . . . . . . . . . . . 6 avril
Juliette CRÉGUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 mai
Isabelle CASTRO veuve FICHARD . . . . . . . . . . . . . 11 mai
Gérard PRÉBET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 mai
Raymonde AUBERT épouse NEFF . . . . . . . . . . . . . 30 mai
Madeleine GALLION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 juin
Jeanne GUILLERMET veuve GENEVRIER . . . . . . . . 4 juin
Marie-Thérèse PION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 juin
André PALLUIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 juin
Gilbert ROUGEON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 juin

InaUGUrée

Inter’lude ! 
Emménagée le 15 mai dernier dans le quartier de la ZAC de la Girau-
dière, la Ludothèque a été inaugurée le 12 juillet pour devenir Inter’Lude. 
Parfaitement adapté, sécurisé et accessible, ce nouvel espace de jeu offre 
un cadre idéal pour favoriser la socialisation des enfants et la découverte 
de nouvelles pratiques ludiques. 

on a aImé

Une toile à la belle étoile
Les Brignairots ont pu profiter, le 5 juillet, d’une douce soirée d’été autour d’un 
ciné plein-air organisé sur le site de l’ancienne piscine municipale, avec à l’affiche 
un épisode de la saga « Star Wars » : Le Réveil de la Force.

on en parle

Zéro déchet avec mon 
commerçant
Dans le cadre de la semaine zéro 
déchet et en parallèle de l’opération 
de nettoyage du Garon, l’association 
Brignais Commerces a sensibilisé les 
clients sur la nécessité de réduire la 
quantité de déchets générés, notam-
ment au moment de leurs achats en 
développant l’utilisation d’emballages 
réutilisables. À cette occasion, des sacs 
en tissu ont été distribués au mois 
de juin chez les commerçants par-
ticipants. Un geste simple pour agir 
au quotidien !

en ChIffre

37 
C’est le nombre de sièges que comptera le 
Conseil communautaire en 2020 (contre 
33 actuellement) à l’issue de la prochaine 
élection communautaire. Cette nouvelle 
composition fait suite à un accord local 
conclu entre les communes membres de la 
CCVG dans un souci d’équilibre territorial 
et de représentation des communes les 
moins peuplées (Montagny et Vourles). 
Le nombre de sièges sera ainsi réparti 
de la manière suivante : Brignais = 13 ; 
Chaponost = 10 ; Millery = 6 ; Vourles et 
Montagny = 4

DIStInCtIon

Après des semaines de travail encadrées par un producteur 
et réalisateur, les 20 jeunes participants au « Festival Un 
Trait Amateur » ont dévoilé, le 21 mai au Briscope, leurs 
courts-métrages réalisés avec un smartphone devant près 
de 200 personnes. La remise de prix a marqué l’aboutis-
sement d’un projet de qualité pour lequel les jeunes ont 
montré leur détermination à produire des films aux résul-
tats bluffants. Pour cette action, la Médiathèque a reçu 
en décembre dernier le label argent national « Territoire 
Innovant » lors du Forum des Interconnectés. Les films 
sont à découvrir sur briscope.fr

Jeunes talents primés !

4 5Brignais mag 122 | Septembre 2019 Brignais mag 122 | Septembre 2019



Arrêt sur imAges Arrêt sur imAges

26

19

24

13

22

2

9

11

24

2018

14

23

8

©
DR

©
DR

©
DR

©
DR

©
DR

©
DR

©
DR

@
Ya

ni
s O

ur
ab

ah

1

1

25

7

3

12

4

©
DR

©
DR

15

5 6

1. Heure du conte « Les enfants des fontaines », le 24 avril à la Médiathèque. 2. Journée nationale des 
véhicules d’époque, le 28 avril dans le parc de l’Hôtel de Ville. 3. Commémoration du 8 mai 1945 au 
Monument aux Morts. 4. Sacrée performance pour Nicolas, adhérent à l’Association sportive pour 
les mordus de Running, « finisher » de l’Ultra trail des Coursières (111 km et 4 690 m de dénivelé 
positif ). 5. Inauguration de la 42e Halte-Répit-Détente Alzheimer de la Croix-Rouge, le 14 mai, 
au sein de la résidence autonomie des Arcades. 6. Fête familiale organisée par la section Éveil de 
l’enfant « Les Ouistitis » de l’Espérance et Vaillantes, le 19 mai au complexe sportif Pierre-Mins-

sieux. 7. Conférence-débat « Le cerveau face aux fake news » animée par Albert Moukheiber le 
23 mai au Briscope dans le cadre des Rencontres du Sport. 8. Vente de livres sortis du fonds de la 

Médiathèque, le 24 mai. 9. Concert de musique indienne organisé par le Summerswing le 28 mai au 
Briscope. 10. Cérémonies de remise de dictionnaires aux élèves de CM2 de la commune au mois de juin. 

11. Lancement de la nouvelle édition d’Arcades Plage, le 14 juin. 12. Médaille d’argent pour les « Pupilles » 
de la section gymnastique masculine de l’Espérance et Vaillantes, le 8 juin dernier, lors des championnats nationaux par équipe 
FSCF en Loire Atlantique. 13. 130 participants à l’opération annuelle de nettoyage du Garon, le 8 juin. Merci ! 14. Temps 
convivial à l’occasion de la fin de chantier de l’avenue de Verdun et de la place Guy de Chauliac, le 14 juin. 15. 10 ans de la 
pépinière d’entreprises de la vallée du Garon, le 18 juin. 16. Cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin 1940 au Monu-
ment aux Morts en présence de Pascal Mailhos, Préfet du Rhône et de la région Auvergne Rhône-Alpes et de Christophe 
Guilloteau, Président du Département. 17. Soirée de présentation de la saison 2019/2020 du Briscope, le 19 juin. 18. Fête de 
la Musique dans le parc de l’Hôtel de Ville le 21 juin. 19. Défilé des « classes en 9 », le 23 juin. 20. Forum Baby Dating, le 
29 juin au Briscope. 21. Présentation en 3D du futur quartier des Pérouses, le 2 juillet. 22. Signature, le 5 juillet, du protocole 
de rénovation du Contrat de Ville de Brignais / Vallée du Garon qui prolonge l’engagement des partenaires jusqu’en 2022. 
23. Les champions de calcul mental mis à l’honneur à l’école Jean Moulin, le 5 juillet. 24. Lud’Eté dans le parc des Arcades 
le 10 juillet. 25. Course d’orientation, le 10 juillet, dans le parc de la Giraudière dans le cadre des vacances d’été de l’Espace 
Loisirs 12-14 ans. 26. Feu d’artifice dans le parc de l’Hôtel de Ville à l’occasion de la Fête nationale.

16

faites-nous parvenir vos photos d’événements à l’adresse 
communication@mairie-brignais.fr
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21
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23

+ d’images sur  
www.brignais.com

> À la une > Photos
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direct sur 
smartphones 

et tablettes
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Quand la musique 
est bonne…
DISpoSItIf D’InClUSIon La Ville de Brignais, en partenariat avec 
l’École de Musique, ouvre l’apprentissage de la musique aux enfants 
et adultes en situation de handicap en proposant un atelier dont la 
pédagogie est adaptée. Début des séances en octobre, inscrivez-vous !

La musique rassemble, elle est créatrice 
de lien, elle facilite la communication et 
l’échange, mais elle est aussi exigeante 
dans son apprentissage. Née de la volonté 
de favoriser l’accès à la pratique musi-
cale, l’activité HandiMus’, encadrée par 
des professeurs, un musicothérapeute et 
un chef d’orchestre, s’ajuste aux capacités 
de chacun grâce à sa pédagogie adaptée. 
Ainsi, les enfants et adultes porteurs de 
handicap s’inscrivent au sein d’un groupe, 
ils forment un ensemble musical où cha-
cun a sa place et pratique à son rythme, 
que ce soit au sein de l’orchestre ou en petit 
groupe par instruments (cordes frottées, 
guitare, piano, percussion, bois, cuivre).

en pratIqUe
L’activité HandiMus’ sera organisée les 
samedis de 13 h 30 à 15 h d’octobre à juin 
à raison d’une séance tous les quinze jours 
(hors vacances scolaires). Sous condition 
d’un minimum de 24 participants sur la 
période, deux groupes associant adultes et 
enfants seront formés, l’un en orchestre, 
l’autre en petit groupe par instruments. Par-
tant du constat qu’il n’y avait pas de cours 
de musique adaptée sur le secteur, l’activité 
est ouverte à tous les habitants, en situa-
tion de handicap, de la CCVG (Brignais, 
Chaponost, Millery, Montagny et Vourles). 
Elle est proposée au tarif de 300 € pour les 
15 séances, soit 20 euros la séance. Des faci-

lités de règlement sont pro-
posées par le Service Accompagnement & 
handicap. Renseignez-vous ! Vous hésitez 
encore, rendez-vous le samedi 7 septembre 
au Forum des associations sur le stand dédié 
à HandiMus’. ✰

renseignements et inscriptions :  
Service accompagnement & handicap 
04 72 31 84 03 – 06 20 68 92 55 
handicap@mairie-brignais.fr

I like it !
 Toute l’actualité de la Ville 
de Brignais est aussi à retrou-
ver sur Facebook… Déjà plus 
de 1 500 abonnés, pourquoi 
pas vous ?

https ://fr-fr.facebook.com/villedebrignais 

Aide aux devoirs 
parents/enfants
Le Centre social de Brignais propose deux ateliers d’une 

heure par semaine à destination des parents pour accompagner leurs enfants lors 
du moment des devoirs. L’animatrice, accueille ainsi, dans un lieu neutre, des duos 
parent-enfant pour leur apporter une aide adaptée à leurs besoins. L’objectif étant de 
donner les moyens aux parents de s’investir dans la scolarité de leurs enfants, tout en 
facilitant la relation avec les enseignants puisque l’animatrice travaille en lien avec 
eux. Ce temps est ouvert aux familles dont les enfants sont scolarisés à Brignais (du 
CP au CM2) avec la possibilité de prendre en charge les plus petits de la fratrie. 
À 16 h 45, le mardi au Centre social et le jeudi au LCR de la Compassion. Rens. 
auprès de Magali Brosse-Marconnet et/ou Aurélie Roux au 04 72 31 13 32 ✰

Le PEdT à l’heure de son 1er bilan
polItIqUe éDUCatIVe Adopté en juin 2018 pour une période de 3 ans, le Projet éducatif de 
territoire fait le bilan de sa première année, entre actions déjà menées et nouvelles orientations à 
travailler pour 2019/2020.

Pour rappel, le Projet éducatif de territoire 
(PEdT) est le document-cadre de la poli-

tique éducative de Brignais. Il prend en 
compte tous les âges, petite enfance, 
enfance et adolescence, en s’adressant 

aux 0-17 ans. Il répond à la volonté des 
élus de réaffirmer les orientations de la 

politique familiale et éducative de la Ville 
et de mettre en valeur les actions menées par les 

acteurs du territoire. En juin 2019, un an après son adop-
tion, les parties prenantes au projet : services de la Ville, 
partenaires éducatifs présents sur la commune tels que 
les associations de parents, le Centre social, l’Éducation 
Nationale, la CAF… se sont réunis pour dresser un pre-
mier bilan.

réorIenter leS aCtIonS
Même s’il a dévoilé que plusieurs actions fléchées en 
2018/2019 n’ont pas pu aboutir du fait d’un programme 
un peu trop ambitieux, le bilan a aussi permis de faire 
émerger de nouvelles attentes et actions à mener en prio-
rité. Ainsi en 2019/2020, les efforts seront concentrés sur le 
développement du travail partenarial entre les animateurs 
périscolaires et les équipes enseignantes. Les échanges 

entre les équipes devraient être facilités notamment par 
la formalisation d’un projet pédagogique périscolaire par 
école. Un groupe de travail sera aussi formé, avec le soutien 
du CRIJ - Centre Régional d’Information Jeunesse - pour 
mener une étude sur les besoins des adolescents du terri-
toire. Sur le volet de l’accompagnement à la parentalité, 
une réflexion sera engagée pour identifier les actions à 
développer pour accompagner les 
parents qui en expriment le besoin. 
La formation des professionnels en 
contact quotidien avec les parents 
pourra être envisagée en premier 
lieu. L’objectif étant de leur don-
ner des clés pour qu’ils puissent 
apporter des éléments de réponses 
adéquates aux parents en difficulté 
ou les orienter vers d’autres pro-
fessionnels. Enfin, une attention 
particulière sera portée à l’évolution 
des besoins en accueil de loisirs le 
mercredi et pendant les vacances 
scolaires. C’est une nouvelle année 
bien remplie qui s’annonce pour la 
politique éducative de la Ville. ✰

Vers l’emploi et 
l’autonomie des jeunes
JeUneS La Mission locale du Sud-Ouest Lyonnais accompagne les 16-25 ans 
sortis du système scolaire pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

Chargée d’une mission de 
service public, la Mission 
locale aide les 16/25 ans sor-
tis du système scolaire, avec 
ou sans qualification, à accé-
der à une formation, recher-
cher un emploi ou réaliser 
les démarches de la vie quo-
tidienne. Basée à Oullins, la 

Mission locale du Sud-Ouest 
Lyonnais propose des per-
manences - avec ou sans 
rendez-vous - à Brignais, à la 
Plateforme emploi les lundis 
après-midi et jeudis.

Un SUIVI 
perSonnalISé
Accueillis par un conseiller, 
les jeunes peuvent bénéficier 
d’un accompagnement per-
sonnalisé. Selon leurs besoins, 
l’aide apportée pourra aller de 
l’élaboration d’un projet pro-
fessionnel (pour le jeune qui 
a besoin d’être orienté), à la 
construction d’un parcours 
de formation, en passant par 
l’initiation aux techniques de 
recherche d’emploi (rédac-
tion de CV et d’une lettre de 
motivation avec un conseil-

ler, prospection 
et préparation 
à l’entretien). 
Avant d ’être 
mis en rela-
tion avec des 

employeurs, les candidats 
apprennent à mieux cerner les 
attentes des recruteurs, afin de 
savoir comment se présenter, 
mettre en valeur leurs atouts 
et s’intégrer en entreprise.

DeS tempS ColleCtIfS
En complément de cet accom-
pagnement individuel, les 
jeunes ont la possibilité de se 
retrouver lors de temps col-
lectifs, pour avancer ensemble. 
Ces séances au sein d’un 
groupe sont ponctuelles ou 
très régulières pour ceux qui 
s’engagent dans la « Garan-
tie Jeunes » (accompagne-
ment renforcé permettant de 
bénéficier d’une allocation 
de 492 euros/mois pendant 
un an).
Conjointement, un soutien 
dans les démarches de la 
vie quotidienne est parfois 
nécessaire : accès à la santé, 
au logement, à la mobilité, 
aux droits et à la citoyenneté, 
à la culture et aux loisirs. ✰

en chiffres
En 2018
 114 jeunes Brignai-
rots ont été en relation 
avec la Mission Locale
 98 ont été accom-
pagnés
 1 jeune sur 2 a signé 
un contrat de travail ou 
intégré une formation.

Baromètre
en baISSe
le niveau 
des nappes 
phréatiques

Du fait d’une baisse continue du 
niveau de la nappe du Garon, la 
préfecture du Rhône a décidé de 
prolonger jusqu’au 31 octobre 
2019 l’alerte sécheresse décrétée 
le 1er avril dernier afin de retarder 
le passage à la situation de crise. 
Pour les usages domestiques et 
d’agrément, les mesures de restric-
tion s’appliquent, quelle que soit 
l’origine de l’eau (prélèvement dans 
les eaux souterraines ou réseau 
d’eau potable). Pour les usages 
professionnels, y compris agricole, 
une réduction de 25 % des prélève-
ments dans le milieu doit être mise 
en œuvre. Adoptons les bons gestes 
pour préserver cette ressource !

en haUSSe
 le nombre de 
téléchargements 
de l’appli 
lumiplan

Depuis son lancement en mai 
2019, l’application de signale-
ment de la Ville a été téléchargée 
496 fois. Pour rappel, cet outil 
sert à signaler facilement tout 
type de dysfonctionnement 
relevé sur l’espace public, de le 
géolocaliser et de joindre une 
ou plusieurs photos. Transmises 
directement aux services compé-
tents, les demandes déclenchent 
des interventions plus rapides et 
plus ciblées. Une application au 
service de la proximité qui a déjà 
permis de faire 350 signalements. 
(chiffres au 17/07/2019).

Service 
compris

permanences à la plateforme (24 rue des Jardins) : 
sans rdv le lundi de 14 h à 17 h et le jeudi de 8 h 30 
à 12 h 30 et sur rdv le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30. 
Contact : 04 72 66 17 50  
www.missionlocale-mlsol.org
mlISol, application mobile téléchargeable  
gratuitement
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C’est  dans l’a ir

forum des 
associations
Rendez-vous le samedi 
7 septembre de 8 h à 
14 h au Bri’Sports. De 
nombreuses associa-
tions seront présentes 
dans des domaines 
divers et variés : 
sport, humanitaire, 
culture, animation, 
vie internationale… 
renseignements : 
service animation 
06 33 64 22 15 / 
animation 
@mairie-brignais.fr

accueil des 
nouveaux 
brignairots
Comme chaque année, 
la Ville accueille ses 
nouveaux habitants lors 
d’une matinée d’infor-
mation et de rencontres. 
Vous êtes nouveau 
Brignairot ? Rendez-vous 
le samedi 23 novembre 
2019 à 9 h au Briscope. 
Inscription en ligne sur 
brignais.com,  
par téléphone 
04 78 05 15 11 ou à 
l’accueil de l’hôtel de 
Ville.

prévention 
inondation
Les personnes vul-
nérables habitant en 
zone inondable et qui 
souhaitent une prise en 
charge en cas de crue du 
Garon peuvent se faire 
inscrire sur le registre 
communal ouvert à cet 
effet auprès du  
CCaS : 04 78 05 62 28 
ccas@mairie-brignais.fr

plan grand froid
Durant la période de 
veille saisonnière, 
soit du 1er novembre 
2019 au 31 mars 2020, 
nous comptons sur la 
vigilance de tous pour 
signaler les personnes 
en situation de vulnéra-
bilité auprès du  
CCaS : 04 78 05 62 28 
ccas@mairie-brignais.fr

Télex

banDe DeSSInée Les 16 et 17 novembre au Briscope, le 
Festival de BD et livres illustrés fêtera sa 30e édition, et 
Mickey Mouse en soufflera les bulles.

L e Festival de la Bulle 
d’Or est né en 1985 et 
fêtera sa 30e édition en 
novembre 2019. 2019-

1985 = 30… En années « Bulle d’Or » 
ça le fait ! Pour faire le compte, il faut 
se souvenir de ces quelques années où 
le peuple brignairot et la France 
entière ont pleuré l’absence de cette 
manifestation, mais en 2019 le Festi-
val voit les choses en grand et célè-
brera avec faste cet anniversaire en 
partenariat avec la Ville de Brignais et 
son centre culturel, le Briscope.

mICkey moUSe, InVIté 
D’honneUr
Sous la plume d’Alexis Nesme, la 
célèbre souris illustre l’affiche de cette 
édition dans la terrifiante ambiance 
d’un univers gothique à la Tim Bur-
ton. Quelques jours après Halloween, 
on reste dans un décor de cimetière, 
chauves-souris et fantômes à « Hor-
rifikland ». L’artiste rhônalpin vous 
propose de le rencontrer lors de ce 
week-end festif pour échanger sur 
son album du même nom, et de vous 
apprendre à croquer Mickey !

poUr toUS leS GoûtS
Comme chaque année, rencontres 
avec les artistes et maisons d’éditions, 
ainsi que les expositions et les ventes 
de BD neuves et d’occasion feront 
le bonheur des amateurs de bulles. 
Vous retrouverez aussi les anima-
tions qui font le succès du Festival : 
battle de dessinateurs avec Tony 
Curien, caricaturistes, ateliers, jeu de 
piste… Parmi les nouveautés pour 
cette trentième : un cadavre exquis 
numérique. Chacun est invité à par-

ticiper avec son smartphone et en 
interaction, pour dessiner en « live » 
une page de BD. Résultat cocasse à 
n’en pas douter ! Et dès septembre, le 
Festival s’invite dans les classes élé-
mentaires de la ville avec la même 
idée. Lors d’ateliers, chaque classe 
se verra confier quelques cases d’une 
BD entamée par la précédente.

Comme Un fUnambUle…
…La Bulle illuminée touche les 
étoiles de sa trentième année - 
l’âge mûr diront certains - mais 
est bien décidée à vous donner 
rendez-vous pour de nombreux 
autres anniversaires ! ✰

Une affiche signée Alexis Nesme
Rejoignant le prestigieux casting des dessinateurs de créations ori-
ginales Disney, Alexis Nesme propose avec « Horrifikland » un 
univers gothique et baroque entièrement réalisé en couleurs directes 
afin de plonger Mickey et ses amis dans un scénario riche en rebon-
dissements. Mais que représente Mickey pour lui ?
« Comme tout le monde, mon enfance a été bercée par les dessins animés et 
un peu de comics, mais c’est surtout avec la naissance de mes filles que je me 
suis replongé dans mon « âge d’or » de l’animation : les années 1930-1940, avec 
l’arrivée de la couleur, les fonds peints, gouachés… Je suis un grand fan de toute 
cette période. C’est de cet univers que nous sommes partis avec Lewis Trondheim 
(scénariste). Côté animation, j’ai donc focalisé ma documentation sur les tout 
débuts de Mickey, où il est avec Dingo et Donald. Pour les comics […] j’ai essayé de 
retrouver ce premier Mickey en noir et blanc assez graphique. » – Alexis Nesme

lancement noctambul(l)e
Pour cette trentième, le Festival commence fort dès le jeudi 14 novembre avec le BD 
Concert « Un océan d’amour » au Briscope. Rendez-vous à 20 h pour revisiter cette 
véritable histoire sans parole de Wilfrid Lupano et Gregory Panaccione, portée par une 
musique qui croise Pop, Jazz et improvisation.
tarifs : 5 € (tarif unique) + d’infos sur www.labulledor.fr

Dédicaces à gogo
Une trentaine d’artistes ont déjà répondu présents 
au moment où nous imprimons. Parmi eux et non 
des moindres :
Jean-Baptiste Andreae ; Marko ; Jean Bastide ; 
Benjamin Blasco-Martinez ; Cécile Brosseau ; 
Chanouga ; Didier Cassegrain ; Christophe Cazenove ; 
Charline ; Anne Cresci ; Véra Daviet ; Jean Dytar ; 

Laurent Dufrenay ; Eriz Enzo Esperluette ; Katia 
Even ; Kris ; Théo Grosjean ; Anne-Claire Jouvray ; 
Jérôme Jouvray ; Karinka ; Stéphane Louis ; Franck 
Margerin ; Lionel Marty ; Isabelle Maroger ; William 
Maury ; Aude Mermilliod ; Alexis Nesme ; Christian 
Offroy ; Nicolas Pothier ; Servane Renault ; David 
Sala ; Paul Salomone ; Mickael Sanlaville ; Roman 
Surzhenko ; Anjale ; Léah Touitou ; Nicolas Wild

Elcia s’engage pour la planète
InItIatIVe Déjà engagé dans une forte démarche RSE qui lui vaut d’être la 
4ème PME où il fait bon travailler en France, le Groupe ELCIA, installé à Brignais, 
soutient le projet The SeaCleaners d’Yvan Bourgnon, qui agit pour la préservation 
de l’environnement et des mers avec le bateau Manta. 
« Si plus tard ma fille me demande ce que j’ai fait 
pour l’environnement, je veux pouvoir lui mon-
trer des choses concrètes réalisées à mon niveau », 
explique Franck Couturieux, Président-Fonda-
teur du Groupe ELCIA. Alors non seulement 
le patron s’engage, mais il emmène avec lui son 
entreprise et ses employés, pour une aventure 
hors norme et capable de changer le monde… 
Passionné par le parcours des frères Bour-
gnon depuis son enfance, et engagé dans une 
démarche « zéro déchet » pour son entreprise, 
Franck Couturieux a trouvé dans le projet 
Manta une initiative innovante et engagée. Il a 
donc investi dans ce multicoque géant, capable 
de collecter des macro-déchets plastiques rejetés 
à la surface des océans avant qu’ils ne coulent. 
Grand comme un stade de football, le Manta est 
un formidable outil quasi autonome fonctionnant 
aux énergies solaire et hydraulique, équipé de voiles 
et d’éoliennes, qui peut parcourir de 500 à 600 kilo-
mètres par jour. Une fois collectés à la surface de la 
mer par des tapis roulants et remontés à bord, les 
déchets plastiques sont triés, les matières organiques 
rejetées à la mer, les plastiques recyclables sont com-
pactés en cubes d’1 m3 avant d’être rapportés à terre 
pour suivre une filière de recyclage. Ils pourraient 
aussi à terme servir à un circuit de production de 
carburant pour le bateau.

Le Manta est en phase d’appels d’offres auprès 
des chantiers navals, avec l’aide d’un maximum 
de mécènes comme ELCIA. Il sillonnera les mers 
à partir de 2023 mais l’objectif est de mettre une 
centaine de bateaux similaires à l’eau en 25 ans ! Il 
souhaite ainsi réveiller les esprits et dire aux autres 
entreprises et aux institutions : regardez, nous 
sommes une PME et nous nous engageons, alors 
faites-le aussi ! ✰

renseignements :  
www.theseacleaners.org/fr

le SaVIez-VoUS ?

Concessions funéraires : 16 reprises en 2019
Dans le cadre de la procédure de 
reprise de concessions, la Ville de 
Brignais a procédé à des nettoyages 
de concessions non renouvelées ou 
dites abandonnées dans le cimetière 
de la Ville : lorsqu’il y a abandon de la 
concession au profit de la commune, 
les monuments, matériaux, signes 
et caveaux deviennent sa propriété. 
La municipalité, après examen des 

caveaux, pour juger de leur état et, 
le cas échéant, d’en effectuer le 
nettoyage, voire quelques répa-
rations, propose à la vente ces 
concessions en pleine terre, en 
caveau, avec monument et stèle. En 
2019, sur 16 reprises de concessions 
(12 dans l’ancien cimetière et 4 dans 
le nouveau) 3 sont avec monuments, 
1 avec caveau et 12 en pleine terre. 

Le cimetière de Brignais (ancien 
et nouveau confondus) compte 
1 188 concessions dont 47 sont 
expirées ou en cours de renouvelle-
ment et 1 669 emplacements dont 
481 sont libres. 

renseignements : police 
municipale au 04 72 31 60 28  
policemunicipale@mairie-brignais.fr

Auguste Simondon
Refusant de partir 
au STO (Service du 

Travail Obligatoire) à la dissolution des Chan-
tiers de Jeunes, Auguste Simondon choisit de 
prendre le Maquis et de rejoindre la Résistance. 
Arrêté, torturé puis fusillé par les Allemands en 

1944 à Tours à l’âge de 21 ans, Auguste Simon-
don, en tant que martyr de la Résistance, a été 
décoré de la Croix de Guerre à titre posthume. 
Il repose en paix au cimetière de Brignais.
La rue Auguste Simondon débute rue Général 
de Gaulle et rejoint le chemin de la Côte. ✰

La Bulle d’Or s’envole 
vers sa 30e édition

horaires : 10 h-18 h
• Tarifs : Adulte 4 €. Enfants +10 ans / étudiants / 
chômeurs 2 € sur présentation d’un justificatif
• Gratuit pour les –10 ans et personnes déguisées 
en personnages bD.
• Parking gratuit
+ d’infos sur www.labulledor.fr ou sur facebook

Visuel complet 
dévoilé 

prochainement
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A ttention : une fois cette étape passée, le 
Plan Local d’Urbanisme et les règles de 
construction, d’aménagement, de pré-
servation des espaces qu’il contient 

seront applicables. Cet automne, ce document admi-
nistratif majeur sera soumis à enquête publique. 
Concrètement, les habitants, constructeurs, promo-
teurs, entreprises… sont invités à s’exprimer officiel-
lement et à donner leurs avis, leurs remarques, leurs 
demandes de modifications par une saisine du Com-
missaire enquêteur, durant un mois.

le GranD pUblIC peUt S’exprImer
Pendant l’été et à la rentrée, le document a été soumis 
à l’Enquête des personnes publiques associées (État, 
Région, Département, CCVG, Sud Ouest Lyonnais, 
CCI, Chambre des métiers, communes limitrophes…). 
Leurs avis laissent ainsi place à celui du grand public 
cet automne. Les documents sont visibles et téléchar-
geables en ligne sur le site de la Ville. Toute personne 
désirant laisser un avis doit le faire lors de l’une des 
permanences du Commissaire Enquêteur, en venant 
le rencontrer en mairie, ou en déposant lors de l’une 
d’elles un écrit qui sera intégré dans le registre. Les 
questions et demandes par courrier ou par mail ne 

peuvent légalement être enregistrées. Il est donc essen-
tiel de se conformer à la procédure, qui garantit que 
chaque observation sera examinée et intégrée si elle 
est recevable.

Un rapport aVeC leS remarqUeS 
reCUeIllIeS
Le Commissaire Enquêteur est seul juge des 
remarques qu’il prend en compte dans sa synthèse. 
Dans le mois suivant l’Enquête publique, il rendra 
un rapport avec ses recommandations d’éventuelles 
modifications, que l’Assemblée municipale devra étu-
dier pour choisir de les entériner lors d’un Conseil, en 
début d’année 2020. Dès son adoption, le document 
du PLU devient applicable.
Tous les Brignairots sont concernés par le PLU, car il 
constitue « la boîte à outils » qui permet de dessiner la 
ville de demain, le cadre de vie de tous les habitants. 
Alors renseignez-vous, et venez vous exprimer ! ✰

Un large processus de concertation
Durant toute la procédure, le grand public a été tenu informé de 
la construction de ce texte fondamental. Au total, ce ne sont pas 
moins de sept réunions publiques qui ont eu lieu entre 2016 et 
2019 (2 générales et 5 dans les quartiers), des permanences en 
Mairie, un registre mis à disposition, une exposition explicative, une 
adresse mail dédiée, des pages d’informations mettant à disposition 
les documents sur le site internet, 11 articles dans le Brignais Maga-
zine (dont deux dossiers), 10 actualités sur le site de la Ville, des 
flyers d’information sur les réunions, 5 périodes d’affichage sur les 
panneaux lumineux, des relais sur la page Facebook de la Ville, des 
communiqués de presse suscitant des articles dans le Progrès…

les objectifs 
défendus dans 
les plU
 Encadrer les 
objectifs de croissance 
imposés par la législa-
tion en organisant les 
nouvelles construc-
tions pour préserver 
une qualité de vie 
agréable et végétale
 Accompagner le 
dynamisme écono-
mique en veillant à sa 
qualité urbanistique
 Conserver les équi-
libres de la ville
 Préserver l’âme et 
l’identité de Brignais.

enqUête pUblIqUe Après son 
arrêt en Conseil municipal le 
11 juillet, le PLU entre dans une 
phase très codifiée d’Enquête 
publique cet automne. C’est le 
moment pour les habitants de 
faire part de leurs remarques au 
Commissaire enquêteur.

Les travaux se poursuivent pour le 
cheminement des berges du Garon, partie 

Centre-ville, puis pour la partie Sud. La gare 
commence à changer de physionomie avec les 

travaux du parvis, pour une future zone apaisée et 
partagée (Voir BM n°121). Tous les suivis de travaux et les 
avancées en temps réel sur brignais.com

SenIorS Menée au printemps, l’étude senior livre de précieux enseignements pour 
adapter l’offre de biens et de services pour les années à venir.

C onduite par un 
cabinet conseil 
spécialisé, l ’en-
quête « Bien vieil-

lir à Brignais, ma vi(ll)e dans 
10 ans » s’est appuyée sur des 
données quantitatives et quali-
tatives recueillies à partir du 
questionnaire diffusé dès le 
mois d’avril auprès des Brignai-
rots et lors des différentes 
rencontres organisées aux 
mois de mai et juin (tables 
rondes, parcours en mar-
chant, stand sur le mar-
ché, entretiens avec les 
acteurs locaux). Au total, 
ce sont plus de 10 % de la 
population ciblée qui ont 
participé, soit un panel 
déjà représentatif.

portraIt De 
terrItoIre
Rendue publique le 9 juil-
let dernier lors d’une réu-
nion au Briscope, l’étude 
montre en premier lieu 
une accélération du 
vieillissement constaté 
puisque, en 2015, les + de 60 ans 
représentent 26,3 % de la popu-
lation. On observe que le pro-
fil type du senior Brignairot 
a entre 60 et 74 ans et habite 
principalement en centre-ville 
et dans les quartiers Nord-Est 
de la commune. Même s’il existe 
de fortes disparités, le senior à 
Brignais est principalement 
propriétaire et ainsi enclin à 
réaliser des travaux d’adaptation 
du logement pour rester le plus 
longtemps à domicile.

Une VIlle où Il faIt 
bon VIeIllIr
L’enquête fait état d’un territoire 
favorable au vieillissement grâce 
notamment à la bonne acces-
sibilité aux professionnels de 

santé et à l’exhaustivité des ser-
vices proposés pour le maintien 
à domicile. La présence de nom-
breux commerces de proximité 
et la richesse du tissu associatif 
représentent également de vrais 
atouts pour les personnes son-
dées.
Néanmoins, les seniors prennent 
encore majoritairement leur 

voiture pour se déplacer, soit par 
habitude ou commodité, soit en 
raison de difficultés d’accès aux 
transports en commun qui sont 
vus comme pas assez adaptés.
Autre frein constaté : la difficile 
utilisation du numérique chez 
les plus de 60 ans. Une entrée 
unique d’information serait 
appréciée pour faciliter les 
démarches et avoir une meil-
leure lisibilité des informations 
relatives au vieillissement et à la 
perte d’autonomie (pluralité des 
acteurs, aides…). Une recom-
mandation partagée également 
chez les aidants.
Par ailleurs, ces derniers font 
part de leur besoin de voir se 
développer des accueils de 
jours susceptibles de prendre 

le relais à l’image de la Halte-
Répit-Détente Alzheimer pro-
posée par la Croix-Rouge de 
Brignais, en partenariat avec le 
CCAS et la résidence autono-
mie Les Arcades.

le DeVenIr DeS arCaDeS
Unique offre d’hébergement 
pour personnes encore auto-

nomes sur la commune, la rési-
dence autonomie Les Arcades 
a fait l’objet d’une attention 
particulière. Si cet établisse-
ment ouvert en 1977 répond à 
un besoin et offre un véritable 
compromis entre autonomie, 
sécurité et lien social, le constat 
est fait que son bâtiment vieil-
lissant, malgré sa situation pri-
vilégiée, peut être un frein pour 
attirer de nouvelles personnes.
Riche d’enseignements, ce dia-
gnostic transversal et partagé va 
ainsi permettre à la Ville comme 
à l’ensemble des acteurs et par-
tenaires, chacun dans ses com-
pétences, de mettre en œuvre les 
préconisations afin que, dans les 
années à venir, il fasse toujours 
bon vieillir à Brignais. ✰

Après une phase de réunions dans les quartiers pour 
expliquer les documents du PLU, celui-ci entre en 

phase d’Enquête publique officielle.

PLU : c’est 
le moment 
de vous 
exprimer !

Colis de noël :  
je m’inscris
En raison du nouveau 
Règlement général 
sur la protection des 
données (RGPD) mis 
en place par l’Union 
Européenne, les 
Brignairots âgés de 
85 ans et + souhaitant 
bénéficier d’un colis 
de Noël devront 
impérativement 
s’inscrire auprès du 
CCAS avant le 15 
septembre. Démarche 
à faire en mairie, par 
courrier, par courriel 
ou en ligne sur 
brignais.com. rens. : 
04 78 05 62 28 
ccas@mairie-brignais.fr

Spectacle 
musical
La pièce « Avant j’étais 
vieux » sera présentée 
le 24 septembre à 
14 h 30 au Briscope. 
Organisé en partena-
riat avec la CARSAT, 
la MSA et Atout 
Prévention Rhône-
Alpes, ce spectacle 
allie théâtre et musique 
pour promouvoir le 
bien-vivre et le bien-
vieillir. Gratuit sur 
réservation. Inscription 
avant le 13 septembre 
sur www.avantje-
taisvieux.fr ou au 
05 56 11 64 69.

Semaine bleue
Dans le cadre de la 
Semaine bleue, du 7 au 
13 octobre, le CCAS 
propose une animation 
le jeudi 10 octobre à 
14 h 30 au Briscope 
sur la thématique 
de la sécurité, en 
partenariat avec la 
Brigade territoriale de 
gendarmerie. Réservée 
aux Brignairots âgés de 
65 ans et +, l’animation 
sera suivie d’un goûter. 
Inscription auprès du 
CCaS du 16 septembre 
au 4 octobre. rens. : 
04 78 05 62 28 
ccas@mairie-brignais.fr

TélexÀ l’écoute des 
seniors

Les seniors ont pu participer à des « parcours en marchant » 
dans la ville avec les services techniques et urbanisme

 Ça
bouge

en   
ville
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PETITE  ENFANCE –  JEUNESSE –  ÉDUCATION PETITE  ENFANCE –  JEUNESSE –  ÉDUCATION

SenSIbIlISatIon Le RAM « Les P’tits Bouts », en 
partenariat avec une intervenante, a organisé 5 ateliers 
d’éveil au langage signé en 2019. Retour sur ce projet 
qui a emporté l’adhésion des petits et des « grandes » !

De mai à juillet, 8 assistantes maternelles 
et 17 enfants âgés de 3 mois à 2 ans et 
demi ont participé à un atelier de sensibili-
sation ludique au langage signé animé par 
Hélène Guay, animatrice et formatrice en 
communication enrichie par les signes.

CommUnIqUer aUtrement
Un enfant a des choses à dire bien avant de 
savoir parler. Au cours de son développe-
ment il est attiré par les mouvements que 
l’on fait devant lui et tente naturellement 
de les reproduire. Le signe apparaît alors 
comme un excellent moyen de communi-
cation en appui à la parole. Alors pourquoi 
ne pas mettre à sa portée d’autres signes 
qui lui permettront d’élargir son vocabu-
laire et d’être ainsi mieux compris ? Lors 
de cinq séances, Hélène Guay a enrichi sa 
transmission des bases de la communica-
tion gestuelle en utilisant des chansons, 
comptines et histoires signées. Tous étaient 
suspendus à ses mains et ses lèvres, un beau 

moment de partage 
et de convivialité.

mIeUx Se 
ComprenDre
Toutes les assistantes maternelles ayant par-
ticipé à l’atelier sont unanimes et conquises 
par cet outil qui leur donne des clés pour 
communiquer différemment au quotidien 
avec les enfants qu’elles accueillent. Les 
signes captivent les enfants. Ils les intègrent 
très simplement en s’amusant. Avoir un 
langage différent permet aussi de dévelop-
per une belle complicité. « L’atelier d’éveil au 
langage signé est un super temps partagé avec 
les enfants qui me sont confiés. En plus, on a pu 
prolonger le plaisir à la maison en réutilisant 
au maximum ce qui était vu à chaque séance. 
On attendait la suivante avec impatience. »
L’atelier devrait être reconduit l’année 
prochaine. En attendant, dès ce mois de 
septembre, un psychomotricien intervien-
dra au RAM. ✰

C’est en janvier 2020 que la future halte-garde-
rie associative intègrera l’Îlot 5, un immeuble 
de 5 étages comprenant 16 logements locatifs 
gérés par l’OPAC du Rhône. Hormis les par-
ties communes, la Câlinerie occupera tout le 
rez-de-chaussée, soit une superficie de 248 m². 
Bénéficiant d’un dépose-minute et d’une entrée 
indépendante, la structure sera équipée d’un 
local poussettes et d’un local de stockage, d’un 
bureau administratif, d’une buanderie et d’une 
cuisine ainsi que de 2 salles d’activités, une 
salle de change, 2 salles de sieste et une salle 
de repos avec vestiaire pour le personnel aux-
quels s’ajouteront également 120 m² extérieurs. 
À la clé, un agencement fonctionnel et adapté 
à l’accueil des tout-petits au cœur du nouveau 
quartier. Une véritable aubaine pour l’équipe qui 
se sentira moins à l’étroit et qui pourra désormais 

accueillir 18 enfants de 7h30 à 18h30 du lundi 
au vendredi.
Pour la Ville, qui a pris en charge l’acquisi-
tion du local, le coût de l’opération s’élève à 
557 911 € TTC. Le Centre social finance les 
travaux d’aménagement intérieur pour un mon-
tant de 130 000 € TTC. Cet équipement bénéfi-
cie d’une aide financière à l’investissement de la 
Caf et du Département du Rhône. ✰

haute en couleurs !
En attendant, la Câlinerie doit res-
ter visible et accueillante au sein 
du quartier en pleine reconversion. 
Grâce à un chantier jeunes, le local 
a pu bénéficier d’un coup de fraî-
cheur en 2019. Cinq adolescents 
ont repeint le hall d’entrée avant 
de se lancer dans la réalisation 
d’une fresque sur la façade. Pour 
admirer cette réalisation éphémère 
signée Askéograffie, RDV au 
56 rue Paul Bovier Lapierre avant 
2020, échéance à laquelle l’allée 
sera démolie.

Avides de découvertes…
InItIatIonS Encadrées par la Ville, une association partenaire ou un prestataire, les activités de 
découverte sont des ateliers trimestriels sur un thème particulier ayant pour vocation de faire découvrir ou 
d’initier les enfants à une activité sportive, culturelle ou à un savoir-faire.
Proposées aux enfants des 
trois groupes scolaires publics 
à partir de la Grande section, 
les activités de découverte ont 

lieu de 16 h 30 à 18 h les lundis 
et mardis. Pour se rendre sur 
les différents lieux d’activités, 
les enfants sont accompagnés 
en pedibus.

Un panel De 17 aCtIVItéS
Cette rentrée, 8 activités diffé-
rentes par niveau sont program-
mées sur les trois trimestres. Les 
Grandes sections et CP pour-
ront notamment découvrir la 
capoeira et la poterie, les CE1/
CE2 s’essayer à la musique et 
au biathlon et les CM1/CM2 à 
l’astronomie et aux rollers. Les 
places sont attribuées selon les 
souhaits priorisés, le Service 
Action Éducative veille, dans 

la mesure du possible, à accor-
der une place à chacun. S’il y a 
plus de demandes que de places 
disponibles, un tirage au sort est 
réalisé afin de garantir l’équité 
d’accès aux activités.

enCore DeS noUVeaUtéS !
Le Service Action Éducative 
met un point d’honneur à pro-
poser chaque année, prioritaire-
ment en lien avec les partenaires 
associatifs, des activités nou-
velles et même assez insolites. 
L’objectif étant de faire appré-
hender des disciplines et pra-
tiques originales pour élargir le 
champ des possibles des enfants 
tout en leur donnant accès à des 

activités qu’ils ne soupçonne-
raient pas. Parmi elles, ces der-
nières années : sport-boules, 
tricot, maroquinerie, ou encore 
la philosophie. En 2019/2020, 
la sophrologie récréative, la 
slackline (funambulisme), le 
padel (sport de raquette) et la 
couture font leur entrée au pro-
gramme. Inscriptions auprès du 
Service Action Éducative entre 
le 9 et le 12 septembre 2019. 
Démarrage des activités le 
23 septembre. ✰

renseignements : Service 
action éducative – le forum, 
47 rue de la Giraudière 
04 72 31 84 00

Good job !
CmJ Après deux ans de mandat, les 20 membres du Conseil 
municipal junior (CMJ) ont dressé le bilan des actions qu’ils ont 
menées entre 2017 et 2019.
Avec plus de 10 projets développés, comme 
l’amélioration de la sécurité aux abords 
des écoles, la participation et le débat en 
séance plénière sur le harcèlement en milieu 
scolaire ou encore l’exposition des OFNI 
(objets flottants non identifiés) dans le 
cadre du nettoyage du Garon, 21 partici-
pations aux commémorations et manifesta-
tions organisées par la Ville, 42 réunions en 
commissions thématiques et bien d’autres 
actions encore, les CMJ ont été bien 
occupés ces deux dernières années. Leur 
motivation et leur assiduité aux différentes 

rencontres et visites témoignent combien 
ils ont pris à cœur et avec beaucoup de 
sérieux leur mission citoyenne. Lors des 
deux restitutions organisées au mois de juin, 
les parents puis le Maire et les élus ont pu 
mesurer la diversité, l’intérêt et le nombre 
d’actions concrètes réalisées par les enfants 
sur le terrain. Tous ont salué la cohérence 
des projets menés et ont reconnu à juste 
titre l’implication des jeunes élus.

et C’eSt paS fInI !
Tous ont accepté de prolonger leur 
mandat pour une année scolaire supplé-
mentaire à titre honorifique ce qui leur 
permettra notamment de concrétiser un 
projet phare et très attendu : la visite de 
l’Assemblée Nationale et la rencontre avec 
le député de circonscription en novembre 
2019. Et bien d’autres opérations en pers-
pective pour poursuivre leur apprentissage 
de la citoyenneté et continuer à s’ouvrir au 
monde et aux autres. ✰

Cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin 1940

Heureux événement !

pique-nique convivial
Le service Accompagnement et handicap orga-
nise un pique-nique le samedi 21 septembre à 
11h aux Arcades. L’intergénérationnel sera le fil 
conducteur de cette rencontre entre animations 
adaptées et temps d’échanges et d’information. 
Deux intervenantes, l’une en médiation animale 
et l’autre en art du cirque seront présentes. 
rens. : Service accompagnement & handicap 
04 72 31 84 03 - 06 20 68 92 55 
handicap@mairie-brignais.fr

Commission d’admission crèches
Vous recherchez un mode de garde en crèche ? Pre-
nez contact avec le Point Accueil Petite Enfance. 
Votre dossier sera examiné lors d’une commission 
organisée dans l’année (3 à 4 /an). Pour les 
entrées en septembre 2020, la commission aura 
lieu entre mi-mars et mi-avril. rens. : pape au 
04 72 31 68 11 - pape@mairie-brignais.fr

travaux d’été
Cet été le groupe scolaire Jacques Cartier a fait 
l’objet d’importants travaux de mise en accessi-
bilité afin d’accueillir les élèves en situation de 
handicap dans les meilleures conditions possibles. 
Création d’une place de stationnement adapté au 
niveau du dépose-minute, mise en place de balises 
de guidage sonore sur le parvis, création de deux 
rampes d’accès…

Télex

en voiture, Simone !
La Ville a fait l’acquisition d’un nouveau véhi-
cule pour les besoins des crèches et du Relais 
Assistants Maternels. Le Lodgy de 7 places 
permet de transporter 5 enfants dans des 
conditions de sécurité optimales. Contrairement 
à l’ancien véhicule, celui-ci possède un moteur 
à essence dépollué, une climatisation et des 
vitres surteintées pour protéger du soleil.

Faites-moi signe !
traVaUx Les nouveaux locaux de l’EAJE La Câlinerie 
seront livrés début 2020 au cœur du quartier des 
Pérouses. Après 38 ans d’existence, une nouvelle 
page s’ouvre pour la structure d’accueil  
gérée par le Centre social de Brignais.
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A lors que le coup de projecteur est sou-
vent mis sur le vote du budget parce 
qu’il traduit les orientations prises pour 
l’année à venir, c’est le Compte adminis-

tratif, qui représente la photographie la plus fiable de 
la situation financière d’une collectivité. Récapitulant, 
affectant et expliquant les différences entre les prévi-
sions et la situation réelle en fin d’année, il donne une 
visibilité sur les équilibres qui permettent de fonc-
tionner, de financer des projets, en s’appuyant sur la 
réalité du déroulement de l’année budgétaire. Non 
seulement son vote est obligatoire avant le 30 juin de 
l’année suivante, mais la loi de programmation de 
l’État 2018 a accentué la transparence de ces données 
pour que les citoyens comprennent le financement 
des projets portés pour sa ville.

DeS marGeS De manœUVre ConSerVéeS
Techniquement, le vote du budget de la Ville ayant 
lieu avant le 31 décembre, il ne peut prendre en 
compte l’affectation du résultat de l’exercice à peine 
achevé. La collectivité le réintègre donc après vali-
dation du compte administratif avec le vote du bud-
get supplémentaire.
Cette année encore, l’exercice est rendu difficile par 
une baisse de 10,31 % des dotations perçues. Heu-
reusement, les recettes s’élevant à 15 430 597 € pour 
14 145 004 € de dépenses permettent de dégager un 
excédent de fonctionnement de 1, 286 M€.
Parmi ses efforts de gestion, la collectivité est par-
venue à baisser ses charges à caractère général, 
notamment par des mises en concurrence dans les 
marchés générant des économies ; malgré l’évolution 
naturelle des carrières en ancienneté des agents, la 

masse salariale est contenue, et les charges financières 
profitent de taux historiquement bas et d’une dette 
vieillissante car non alourdie ces dernières années. 
L’augmentation des dépenses par ailleurs est liée aux 
contraintes nouvelles comme la loi SRU imposant un 
seuil de logements sociaux passé de 20 à 25 % avec 
effet immédiat de contribution si ce chiffre n’est pas 
atteint, ou l’intégration du FPIC (voir plus bas).

l’aUtofInanCement préSerVé
Le Compte administratif 2018 permet de voir que 
le Fonds de Péréquation Intercommunal, compensé 
jusque-là pour partie par la CCVG, a été absorbé sans 
mettre en difficulté l’équilibre budgétaire, tout comme 
la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(versée par l’État). Sur les 4 années qui ont connu des 
bouleversements majeurs dans les recettes perçues 
de l’État, et les impératifs de baisse de la dépense 
publique imposée aux collectivités, Brignais a pu pré-
server une épargne nette de près d’1 million d’euros.

Une loGIqUe entre éparGne et 
InVeStISSement
Grâce à cette capacité préservée, elle n’a emprunté 
qu’une fois 300 000 € en 2015, et a financé ses projets 
sur ses fonds propres. Le niveau d’endettement par 
habitant de Brignais affiche 357 € / habitant quand 
la moyenne de la strate (chiffres officiels 2016) est de 
931 €, et ce sans pour autant avoir délaissé les pro-
jets d’investissement. En 2018, ce ne sont pas moins 
de 3,8 M€ qui ont permis notamment de rénover le 
Complexe sportif Pierre-Minssieux et le Briscope.
Les évolutions encore attendues, avec la suppression 
de la Taxe d’habitation, les apports ou mouvements 
de population et de constructions…, rendent diffi-
cile la prospective et appellent à la prudence dans les 
projections. Pourtant, la Ville affiche aujourd’hui des 
ratios de bonne santé, permettant d’envisager l’avenir 
et de préparer les évolutions de demain, les nouveaux 
besoins de service, les équipements nécessaires… ✰

Glossaire
Les procédures bud-
gétaires sont riches 
de termes ou concepts 
un peu barbares ; tour 
d’horizon pour les 
éclaircir…
 affectation des 
résultats : intégration 
au budget suivant des 
excédents ou déficits 
budgétaires par rapport 
aux estimations.
 Capacité 
d’autofinancement : il 
s’agit de la capacité de 
la ville à financer sur 
ses ressources propres 
ses investissements 
grâce à son excédent 
de fonctionnement
 encours de dette : 
correspond au solde du 
capital de dette restant 
à rembourser par la 
commune
 fpIC : il s’agit d’un 
fonds mis en place en 
2012 par l’État où les 
collectivités les plus 
aisées soutiennent les 
collectivités les moins 
favorisées.
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Le compte est bon
Compte aDmInIStratIf 2018  Voté en Conseil Municipal en mai, le 
Compte administratif est un document accessible au public permettant de prendre 
connaissance de la situation financière de la Ville.

les documents 
sont consultables 
sur brignais.com

Il fait partie des enjeux d’image pour le quartier. Construit en 1972, le groupe scolaire 
André Lassagne – Jean Moulin est le moins récent de la ville, mais il reste très fonctionnel malgré son 
âge avancé. L’évolution actuelle du quartier des Pérouses, à proximité immédiate, doit permettre une 
diversification et une amélioration de l’offre de logements, avec un apport attendu de population. Plus 
largement, le périmètre scolaire en question englobant le nouveau quartier de la Giraudière, également 
en pleine mutation, l’attractivité et la qualité de l’offre que propose A. Lassagne - J. Moulin deviennent 
essentiels. La demande et la nécessité d’une réhabilitation se font fortement ressentir, justifiant une 
opération d’envergure.

Avec tous ses acteurs, après une large concertation, le groupe scolaire s’engage dans une transformation 
profonde qui doit améliorer à la fois son usage et son image. Jusque-là, il n’a pourtant pas été délaissé 
puisqu’il a régulièrement fait l’objet d’un entretien soigné qui rend ses espaces intérieurs fonctionnels et 
agréables. Dans cette enceinte qui accueillait à ses débuts (années 70) près de 1 000 élèves dans deux 
groupes scolaires, les superficies des classes sont confortables et appréciées, les espaces voués aux 
activités scolaires, périscolaires et associatives venant compléter l’offre.

À l’heure où les exigences pédagogiques changent et créent de nouvelles attentes, où les besoins 
périscolaires plus forts nécessitent des moyens, où l’attractivité de l’offre de service peut faire pencher 
un souhait d’installation dans le quartier, où la concurrence entre les écoles joue malgré la carte scolaire, 
André Lassagne – Jean Moulin pourra faire valoir ses nombreuses qualités, actuelles et en devenir.

Le groupe scolaire 
A. Lassagne - J. Moulin 
change d’air

17Brignais mag 122 | Septembre 201916 Brignais mag 122 | Septembre 2019

À la uneF inan ce s



Les enjeux à relever
Le groupe scolaire accueille aujourd’hui une maternelle et une 
élémentaire, le périscolaire, une partie des activités du centre social et 
des activités associatives. À l’extérieur, un terrain en gore permet des 
temps dédiés aux sports, et les deux écoles bénéficient d’une proximité 
avec le restaurant scolaire à deux pas.

Un enJeU D’ImaGe
Parce que le bâti a vieilli, André Lassagne – Jean 
Moulin doit redorer son image. La ville est garante 
d’une équité entre toutes les offres éducatives, dans les 
moyens qui sont donnés, et d’un équilibre du nombre 
d’élèves dans les groupes scolaires du territoire. En 
étant d’apparence moins attractive, André Lassagne – 
Jean Moulin pourrait avoir des difficultés à conserver 
certains élèves du secteur, alors que les équipes péda-
gogiques, leur enseignement et la qualité des espaces 
intérieurs restent reconnus et appréciés de ceux qui 
le fréquentent.

Une perSpeCtIVe De DéVeloppement
Dans une zone de trois quartiers en plein développe-
ment et mutation, et des logements facilitant les par-
cours résidentiels notamment des familles, des études 
prévisionnelles ont montré une future augmentation 
du nombre d’élèves inscrits. Dans son projet de réha-
bilitation, le groupe scolaire doit anticiper d’éventuels 
besoins d’ouverture de classes, avec des salles dispo-
nibles sans rogner sur des espaces d’activités.

Une meIlleUre « lISIbIlIté » DU SIte
Avec ses deux entrées séparées, les circulations qui 
font parfois passer de l’une à l’autre école… Il s’agit de 
faciliter la compréhension du fonctionnement spatial 
du site (accès, orientation à l’intérieur, répartition 
des bâtiments).

Une GeStIon DeS flUx à amélIorer
Les circulations sur le site global sont loin d’être 
optimales. Tant pour les parents, qui doivent pouvoir 
accéder à l’intérieur, aux bureaux, facilement, pour 
pouvoir s’impliquer, mais sans pénétrer trop loin dans 
les écoles. Pour les élèves, qui se rendent au restaurant 
scolaire, utilisent des espaces communs partagés avec 
des associations… La gestion des flux combine alors 
un objectif de confort avec celui d’une plus grande 
sécurité et fluidité.

Une amélIoratIon DU Confort
Le bâti vieillissant pose des problèmes d’isolation 
thermique en hiver comme en été, et phonique 
notamment entre les couloirs et les salles de classe. 
Parmi les conforts essentiels, les sanitaires des petits 
ne sont pas sur le parcours permettant de se rendre 
aux activités périscolaires midi et soir ce qui engendre 
des détours et croisement de flux.

Une optImISatIon 
DU fonCtIonnement 
Interne
La multitude des activités sur le 
site, l’éloignement de certaines 
salles selon les usages, la mixité 
des usagers entre associations et 
scolaires posent des problèmes 
d’organisation. Les associations 
gagneraient à avoir un espace 
dédié, et manquent d’un lieu 
de stockage et de change dans 
le dojo. Le Centre social fonctionne au 
maximum de ses capacités en termes 
d’espace, et ne peut envisager un déve-
loppement s’il faisait face à une plus 
grande demande. Les mouvements liés 
au périscolaire doivent également être 
simplifiés et les espaces qui lui sont 
dédiés être fonctionnels.
Malgré tous ces besoins exprimés par les 
usagers, tous les interlocuteurs ont par 
ailleurs bien précisé souhaiter conser-
ver l’échelle des espaces actuels, l’un des 
atouts du groupe scolaire qui dispose de 
superficies moyennes bien supérieures 
aux standards.

Une concertation large  
pour « coller » aux besoins
Le programme de réhabilitation de André 
Lassagne – Jean Moulin ne sort pas du seul 
bureau d’études d’un programmiste. Il est le 
fruit d’un large travail de collecte des avis et 
besoins des utilisateurs du groupe scolaire. 
Ainsi, un groupe de travail réunissant les deux 
Directeurs, le Centre social, l’élue en charge 
des associations sportives et son homologue 
en charge du scolaire, les parents d’élèves et 
les interlocuteurs techniques de la Mairie et 
des écoles a planché à six reprises et pendant 
deux mois pour définir les attentes et trouver 
un accord sur les solutions d’aménagement. 
Tous ont pu faire part de leur expérience, des 
points à améliorer, prioriser leurs attentes 
mais aussi conserver les points forts des 
deux écoles. Le groupe de travail a ensuite 
participé à la définition du programme.
Le scénario proposé, choisi par le Maire et les 
élus en charge (scolarité et patrimoine), prend 

en compte les impératifs annexes, comme 
la réglementation sur les zones inondables, 
les textes de référence pour l’usage scolaire, 
les modifications du quartier… C’est donc 
à partir du choix du groupe de travail qu’un 
cahier des charges adapté a été proposé aux 
architectes, qui doivent y répondre pour le 
mettre en œuvre.
Sur l’aspect plus administratif, des Comités de 
pilotage réunissant ce groupe de concertation, 
les élus (majorité et opposition), l’Inspection 
d’Académie et les techniciens ont finalisé le 
projet, présenté ensuite dans les instances 
officielles comme la Commission générale 
puis le Conseil municipal, en avril 2019. Les 
budgets déjà engagés pour les études, puis 
le Plan Pluriannuel d’Investissement ont été 
votés et ont ainsi permis de partager les ins-
criptions des importants crédits nécessaires 
au projet pour les années à venir.

Des travaux qui  
changent tout !
C’est une petite révolution, en douceur, qui s’annonce pour l’élémentaire Jean-Moulin. 
Au terme des travaux, l’école changera de bâtiment pour se rapprocher de la 
maternelle, regrouper tous ses besoins sur un bâtiment agrandi et totalement rénové. 
La maternelle André Lassagne profitera de la création d’extensions et comme 
l’élémentaire, d’une réorganisation de ses accès et circulations. Des bureaux et des 
espaces administratifs seront positionnés à proximité de l’entrée unique. À l’extérieur, 
un nouvel espace multisports sera aménagé pour remplacer le terrain actuel.

Pour faire simple (voir plan 
pages suivantes), l’école Jean-
Moulin est aujourd’hui divisée 
en deux bâtiments, le A proche 
du centre social, le B accolé à la 
maternelle André-Lassagne par 
un couloir permettant la com-
munication. Dans la solution 
choisie par le groupe de concer-
tation, l’école élémentaire démé-
nage, pour investir uniquement 
le bâtiment B, avec la construc-
tion d’une extension. Grâce à 
ces nouvelles surfaces, le bâti-
ment pourra regrouper toutes 
les salles d’enseignement en un 
seul et même lieu. L’accès pour 
le public et le personnel se fera 
sur une seule entrée, donnant sur 
un rez-de-chaussée dédié aux 
bureaux et espaces administra-
tifs, aux activités périscolaires, 
classe Rased et bibliothèque. Le 
premier et le nouveau 2e étage 
accueilleront les salles de classe 
avec des possibilités d’enseigne-
ment en décloisonnement, ainsi 
qu’une salle informatique. Une 
salle polyvalente construite dans 
l’extension, au 2e étage, permet-

tra de mettre fin à l’usage du 
dojo associatif par le groupe 
scolaire dans le bâtiment B.

leS maternelleS paS 
en reSte
La liaison entre les deux écoles va 
être élargie et améliorée. En plus 
de cette construction faisant la 
jonction, l’école maternelle pro-
fitera d’une extension permettant 
de créer une nouvelle salle de 
motricité, tout en conservant leur 
actuelle salle d’évolution, ainsi 
que des sanitaires supplémen-
taires. Avec le réaménagement 
global, les petits disposeront 
de 110 m2 supplémentaires, et 
conserveront le confort de leurs 
deux cours extérieures, offrant 
un niveau de prestations assez 
exceptionnel par rapport aux 
standards habituels.

meIlleUr Confort 
poUr toUS
Parmi les impératifs préalables 
et communs, le chantier amé-
liorera la protection des bâti-
ments, qui se situent en zone 
inondable et font l’objet déjà 
d’une surélévation. La réhabi-
litation permettra partout de 
revoir l’isolation thermique et 
le confort phonique ainsi que 
la mise en accessibilité des bâti-
ments. Les cours et les espaces 
extérieurs seront repris, en 
conservant les arbres qui sont 
un véritable atout contre les 
« îlots de chaleur ». Avec l’entrée 
unique, un cheminement piéton 
permettra un accès sécurisé et 
commode depuis le Boulevard 
de Schweighouse. Le stationne-
ment sera légèrement réorganisé 
pour sécuriser le parcours des 
enfants jusqu’à la cantine.

DeS moyenS plUS 
moDerneS
L’école élémentaire sera inté-
gralement équipée en branche-
ments permettant les nouveaux 
usages pédagogiques numé-
riques. Partout la fibre et des 
prises adaptées, des tableaux 
numériques, et les possibilités 
de développement de l’ensei-
gnement tel que pourra néces-
siter l’évolution pédagogique. Le 
logement de fonction à proxi-
mité du bâtiment B, devenu 
inutile, sera démoli pour libérer 
de l’espace pour les circulations. 
L’actuel terrain de sports sera 
remplacé par un terrain multis-
ports qualitatif au sein même du 
groupe scolaire.

leS aSSoCIatIonS 
et le Centre SoCIal 
reloGéS
Pour simplifier leurs activités, 
leur offrir des espaces dédiés, 
le Centre social et les associa-
tions investiront le bâtiment A, 
qui sortira ainsi de l’enceinte du 
groupe scolaire.

budget prévisionnel 
Avec 3 millions de travaux sur 
les bâtiments et 450 000 € 
d’aménagements extérieurs, 
le montant total de l’opération 
est estimé à un peu plus de 
4,6 millions d’euros TDC, Toutes 
Dépenses Confondues, ce qui 
inclut en plus des travaux les 
frais d’étude, de diagnostic, de 
maîtrise d’œuvre, d’assurance, 
de contrôle technique…
Le projet pourra faire l’objet de 
subventions, dont les dossiers 
sont en cours de construction.
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Programme fonctionnel de réorganisation et d’extension des bâtiments

Élémentaire 
J. Moulin
Grâce à la nouvelle extension 
de presque 500 m², toutes 
les activités scolaires seront 
regroupées dans un seul et 
même bâtiment aux normes 
d’accessibilité. Bâtiment qui 
sera en liaison directe avec 
la maternelle.

Le scénario d’aménagement - schématisé ci-dessous - donne à voir une organisation des espaces répondant 
aux besoins des usagers. Celui-ci n’est pas figé et pourra évoluer selon les préconisations de l’architecte 
retenu pour le projet de requalification.

Maternelle A. Lassagne
À l’issue des travaux, la maternelle gagnera environ 
110 m² supplémentaires. Ill
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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

Calendrier
Organisé sur un site occupé, 
le chantier devrait impacter 
à minima la scolarité des 
enfants. L’organisation des 
salles de classe ne sera pas 
perturbée pendant la durée 
des travaux. Les élèves inté-
greront les nouvelles classes à 
la rentrée 2022.

temps 1 – Construction et tra-
vaux d’extension : septembre 
2020 – été 2021– fonction-
nement des bâtiments iden-
tiques à aujourd’hui

temps 2 – Travaux, restructu-
ration dans le bâtiment B – 
réhabilitation de l’enveloppe : 
été 2021 – été 2022 – puis 
déménagement des activités 
du Centre Social et des asso-
ciations aujourd’hui menées 
dans le bâtiment B dans le 
bâtiment A.

temps 3 – Travaux d’amé-
nagements extérieurs – 
déménagement de l’école 
élémentaire dans le bâti-
ment B, déménagement des 
activités du Centre social et 
des associations dans le bâti-
ment A.

3 qUeStIonS à

Jean-Pierre Bailly
adjoint à la scolarité, à l’animation et à la vie associative

en 2015, un premier projet avait été envisagé. 
Il n’a finalement pas vu le jour, pourquoi ?
Le premier projet proposé à cette époque 
ne répondait pas aux attentes, ni des élus, ni 
des personnels scolaires. Le rôle de la Mairie 
est de mettre à disposition des moyens et 
des locaux pour l’enseignement maternel et 
élémentaire. Ce projet n’allait pas assez loin 
au regard de la transformation du quartier, 
il rénovait sans suffisamment se projeter. 

Revoir la copie était alors la meilleure chose à faire, l’ob-
jectif étant d’obtenir un consensus général. Dans ce but, la 
concertation menée ensuite a permis de partager l’ambition 
pour accompagner l’école dans les années à venir. En fixant 
les contours financiers dans lesquels travailler, elle a posé 
le réel effort financier de la Ville, qui a permis de « coller » 
au plus près des attentes et des besoins.

Cette construction commune a-t-elle des effets durables sur 
les relations avec les partenaires ?
Cette démarche de concertation est assez unanimement 
appréciée, tant des enseignants que des parents d’élèves. 

Effectivement, nous avons construit ensemble. Avec tous 
les interlocuteurs présents dans les groupes, nous avons 
appris à nous connaître et nous parler. Ils sont devenus 
des partenaires de confiance, avec une relation qui permet 
aujourd’hui de travailler sereinement autour d’un objectif 
commun. On avance dans le même sens.

Ce projet anticipe des besoins actuels mais aussi futurs ?
Le Rhône est un département très attractif selon les der-
niers indicateurs, et Brignais compte parmi les villes qui 
attirent. Dans les années à venir, on peut s’attendre à voir 
s’installer des foyers de type famille avec enfants à scolari-
ser. Avec le projet pour André-Lassagne et Jean-Moulin, 
la Mairie est pleinement dans son rôle d’anticipation, en 
prévoyant les infrastructures pour absorber et répondre à 
la demande dans d’excellentes conditions. L’effort porté 
sur ce groupe scolaire n’empêche pas d’avoir une attention 
soutenue aux autres écoles, aux périmètres scolaires… Nous 
avons une vigilance forte pour maintenir la qualité de l’offre 
proposée à Brignais.

aménagements 
extérieurs

fin travaux 
réhabilitation

fin travaux neuf 
Début travaux 
réhabilitation

fin études 
Début travaux neufétudes

2017-2019 2020 2021 2022 2023

Sélection 
maître 
d’œuvre :
2e trimestre 
2019

Programmation et 
validation avec le groupe 
de concertation : 2018

Concertation : 
fin 2017

Dépôt permis de 
construire : projection 
mars 2020

Démarrage 
travaux : 
projection 
septembre 
2020

Livraison 
extensions : 
projection été 
2021

Livraison 
finale 
bâtiment B : 
projection 
été 2022
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aGrICUltUre / enVIronnement Opérationnel 
depuis début mai, le dispositif de détection et de lutte 
active contre la grêle a été officiellement présenté 
début juillet à Millery. Tout l’été, les bénévoles ont 
été mobilisés pour la protection du territoire.

À l’invitation du Département 
du Rhône, de la Chambre 
d’agriculture et de la Com-
munauté de communes de la 

vallée du Garon, agriculteurs et élus du 
grand Ouest Lyonnais étaient réunis jeudi 
4 juillet sur le Domaine Mazille-Descotes 
à Millery, pour une présentation du nou-
veau dispositif de détection et de lutte 
active contre la grêle. Opérationnel depuis 
début mai, le système est déployé sur un 
territoire de près de 1 000 km2, couvrant 
les Communautés de communes et d’ag-
glomérations partenaires au projet (Vallée 
du Garon, Pays Mornantais, Pays de l’Ar-
bresle, Monts du Lyonnais, Vallons du 
Lyonnais, Pays de l’Ozon, Ouest Rhoda-
nien et Métropole de Lyon).

leS CommUnaUtéS De CommUneS 
et 200 bénéVoleS mobIlISéS
Le système, développé par le groupement 
d’entreprises Selerys/ Etienne Lacroix, 
repose sur 3 radars de détection implan-
tés à Bessenay, Rontalon et Chuzelles 
et 200 agriculteurs bénévoles, regroupés 
au sein de l’association « Paragrêle 69 », 
qui ont la charge d’animer le réseau de 

90 postes de tirs 
maillant l’ensemble 
du territoire. En 
cas d’alerte, reçue 
au moyen d’une 
application mobile, 
les tireurs (ou lan-
ceurs) envoient 
des ballons gonflés à l’hélium diffusant, 
au cœur de la cellule orageuse, des sels 
hygroscopiques. Ceux-ci, neutres sur le 
plan environnemental, ont la particu-
larité d’empêcher la formation des grê-
lons, permettant à l’eau stockée dans le 
nuage de retomber sous forme de pluie. 
Françoise Gauquelin, maire de Millery, 
vice-présidente de la CCVG en charge de 
l’agriculture, a salué « la solidarité de tous, 
agriculteurs, collectivités locales et financeurs, 
qui a permis de mener à bien ce projet en un 
temps record ». Christian Bazin, président 
de la Chambre d’agriculture du Rhône, a 
remercié tout particulièrement les agricul-
teurs mobilisés et les élus et techniciens 
de la CCVG, « collectivité qui a assuré le 
portage juridique et financier du dossier », 
évoquant « une réussite exemplaire ». 
Enfin, Christophe Guilloteau, président 

du Conseil Départemental, a insisté sur 
l’efficacité du dispositif qui sera étendu à 
l’ensemble du Rhône en 2020 : « Au len-
demain des orages du 15 juin et du 1er juillet 
dernier qui ont fait d’énormes dégâts sur les 
territoires voisins, j’ai reçu des appels d’agri-
culteurs pour me remercier, convaincus que 
le nouveau système avait permis d’épargner 
l ’Ouest lyonnais… ». « Lors de ces derniers 
épisodes orageux, le réseau a vécu son baptême 
du feu et a bien répondu avec 60 à 100 bal-
lons lâchés en quelques heures », a précisé 
Gilles Brossard, tireur référent sur la vallée 
du Garon.
À l’heure où nous bouclons ces lignes (le 
10 juillet), malgré trois épisodes orageux 
très conséquents (les 15 juin, 1er et 6 juil-
let), aucun dégât majeur n’a été à déplorer 
sur le territoire de la vallée du Garon. ✰

habItat / bIlan trIennal DU 
plh Les élus communautaires 
ont approuvé le bilan triennal 
du Programme local de l’habitat 
(PLH2) 2016-2022. Celui-ci fait 
apparaître un engagement de la 
collectivité en faveur de l’habitat 
pour tous à hauteur de 1,17 M€ sur 
les 3 premières années du PLH, soit 
43 % de l’enveloppe programmée 
sur 6 ans.

Sur la période 2016-2018, près de 820 loge-
ments ont été commencés pour un objectif 
de 1 410 sur la durée du PLH 2 (soit 58 % de 
l’objectif atteint) dont 291 logements locatifs 
sociaux (soit 54 % de l’objectif PLH 2 rem-
pli). Le dispositif de soutien à l’amélioration 
du parc privé ancien a permis de subventionner les 
travaux de 22 ménages pour un montant de 55 600 € 
(adaptation du logement handicap/autonomie, lutte 
contre la précarité énergétique, lutte contre l’incon-
fort et l’insalubrité).
Certaines actions méritent néanmoins d’être ren-
forcées : création de logements locatifs très sociaux 
(PLAI) afin d’atteindre l’objectif de 30 % mini-
mum ; mobilisation du parc privé et des logements 

vacants grâce aux dispositifs fiscaux incitatifs dans 
le cadre du conventionnement ANAH (Agence 
nationale de l’habitat) ; production de logements en 
accession abordable ; amélioration des réponses aux 
publics spécifiques (jeunes, personnes âgées et gens 
du voyage)… ✰

en savoir plus sur www.ccvalleedugaron.com

SIDeSol Les compteurs d’eau communicants arrivent à Brignais.

Dans le cadre de la modernisation du service 
d’eau potable, le Syndicat Intercommunal de 
Distribution d’Eau du Sud-Ouest Lyonnais 
(SIDESOL) équipera les compteurs d’eau 
d’une technologie de télérelevé. Le déploiement 
commencera à Brignais dès cette année !

SéCUrIté, fIabIlIté, tranqUIllIté
Les nouveaux compteurs d’eau intelligents per-
mettront aux consommateurs d’être alertés en cas 
de fuite et facturés selon leurs consommations 
réelles. Grâce à ces compteurs connectés, qui 
n’émettent que 2 secondes par jour, les usagers du 
service n’auront plus à se rendre disponibles lors 

du passage du technicien pour la relève des comp-
teurs. Le SIDESOL adressera un courrier d’infor-
mation très prochainement à tous les Brignairots.

préSerVer la reSSoUrCe
Le but de l’opération est aussi de faire prendre 
conscience des usages de l’eau. Un suivi des 
consommations sur internet, jour après jour, 
sera mis en place et devrait permettre à certains 
de changer leurs habitudes, de raisonner leurs 
consommations pour préserver cette ressource 
vitale. Des économies d’eau pourront également 
être réalisées grâce à la détection des fuites sur le 
réseau d’eau potable. ✰

Présentation officielle du dispositif le 4 juillet avec les partenaires 
financeurs réunis autour de Françoise Gauquelin, maire de Millery et 
vice-présidente de la CCVG en charge de l’aménagement du territoire, 
de l’environnement et de l’agriculture.

Gendarmerie : l’extension livrée
La première phase de l’opération d’extension/
requalification de la brigade territoriale de 
Gendarmerie s’achèvera mi-septembre. Les 
clés des 180 m2 de la nouvelle aile construite 
en extension de l’existant seront remises au 
Capitaine Florence Berthomier, commandante 
de la BTA. Le chantier se poursuivra jusqu’en 
janvier 2020, avec la rénovation complète des 
450 m2 de bâtiments datant de 1993. Le budget 
global de l’opération s’élève à 925 K€ TTC pris 
en charge par la CCVG. Une participation de la 
Région est attendue.

économie : reconversion du site 
« helios »
Le Conseil communautaire de la CCVG a autorisé la 
vente à la SCI BFIM, du site ex Helios (4 900 m2) 
situé dans la zone d’activité des Aigais. Identifié 
comme stratégique dans le Schéma d’accueil des 
entreprises (SAE) par sa localisation à proximité 
de la gare de Brignais, ce tènement avait été 
préempté par la CCVG, via l’EPORA (Établissement 
public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes), en mars 
2018, afin de permettre à la collectivité d’en 
maîtriser le devenir. À la suite d’un appel à projets, 
c’est celui du groupement d’entreprises Vision 
Systems / A2B Aménagement qui a été retenu. 

Le site permettra au groupe A2B aménagement 
de relocaliser son entreprise dans des locaux 
adaptés et d’accompagner l’implantation de Safety 
Techs, filiale du groupe Vision Systems, leader 
européen de la rétrovision, et le développement de 
son centre de compétences dédié aux ADAS (sys-
tèmes intelligents d’aide à la conduite). Avec, en 
perspective, la création de 45 emplois sur 3 ans.

Voirie : création de stationnement
La CCVG réalisera à l’automne des travaux sur la 
rue René-Louis Lafforgue avec pour objectif la 
création d’une vingtaine de nouvelles places de 
stationnement.

Télex

Un premier été à 
l’épreuve de la grêle…

Allo ? À « l’eau » ?

Plus d’1 M€ engagés au 
service d’une offre de 
logements diversifiée
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Culture Culture

La culture n’a pas d’âge
Avec une programmation scolaire riche, le Briscope 
affirme sa volonté de proposer une culture pour tous. 
De la crèche jusqu’au lycée, ce sont 9 spectacles cette 
saison qui sont proposés aux groupes scolaires de 
Brignais, mais aussi plus largement de la CCVG 
et de l’Ouest lyonnais. Des séances le plus souvent 
doublées de rencontres ou d’ateliers avec les artistes, 
en amont ou en aval des représentations, au Briscope 
ou dans les classes, afin de s’inscrire dans un projet 
éducatif et pédagogique. 

CIrqUe Du 28 septembre au 6 octobre 2019, rendez-vous 
pour la première édition du Festival Cirqu’à l’Ouest.  
À découvrir en famille !

Une semaine lors de laquelle quatre communes du Sud-Ouest lyonnais 
(Brignais, Irigny, Pierre-Bénite et Saint-Genis-Laval) se retrouvent 
cette saison autour de la volonté de soutenir le cirque contemporain. 
Vous seront alors proposés trois spectacles qui explorent les disciplines 
variées du cirque, en salle ou sous chapiteau !

CIrqUe SoUS ChapIteaU à brIGnaIS, en partenarIat 
aVeC SaInt-GenIS-laVal
Trois jours durant, entrez dans l’intimité d’un petit chapiteau avec la com-
pagnie La Faux populaire – Le mort aux dents. La piste tourne comme un 
manège enchanté et avec trois fois rien, quatre personnages la transforment 
en terrain de jeux propice à la voltige, au jonglage, à l’acrobatie… 
le cirque poussière, les 4, 5 et 6 octobre à brignais 

noUVelle maGIe et aCrobatIeS à IrIGny
Le duo tendre et burlesque de la compagnie Prise de pied nous fait entrer 
dans un monde plein de surprises et d’envolées poétiques, où les objets 
s’animent et les mouchoirs s’envolent.
la douce envolée, le 28 septembre au Sémaphore, Irigny

aCrobatIeS et mUSIqUe CIrCaSSIenne à pIerre-bénIte
Musiciens et acrobates, à l’endroit ou à l’envers, sur un fil ou à vélo, les 
membres de la compagnie Gondawa jouent de tout et s’amusent d’un rien.
baDaboum, le 2 octobre à la maison du peuple, pierre-bénite

Le Centre social en fête !
C’est le 5 octobre à 18 h dans le parc de l’hôtel de ville 
et c’est GRATUIT pour tous les habitants ! Le centre social 
vous offre un temps circassien avec le Cirque Pépin dans un 
spectacle mêlant mât chinois, portés acrobatiques et lancer 
de couteaux, le tout sur un ton clownesque et léger.

Nouveautés de rentrée
méDIathÈqUe Le service le plus fréquenté par les Brignairot(e)s se creuse sans cesse les méninges 
pour vous offrir toujours plus d’animations et de temps forts conviviaux. Zoom sur l’offre de rentrée.
Cette saison avec ses « Racontages » bilingues, la média-
thèque donnera de la voix. Elles seront en effet deux à 
narrer aux petits des histoires en français doublées de 
traduction en anglais (le 28 septembre) et en langue 
des signes (le 29 janvier). Même principe pour deux des 
quatre « Heures du conte » avec une version bilingue 
algérien le 21 décembre pour « Le voyage de M. Hiver » 
et langue des signes le 25 janvier pour « Viggo » de la 

compagnie On Off.
La parole sera aussi offerte 
lors de conférences sous 
de nouvelles formes ou 
autour de sujets inédits. 
Rendez-vous par exemple 
le 26 novembre pour un 
débat avec « Zéro Déchet 
Lyon  » afin d’échanger 
astuces, adresses et bons 

plans pour limiter l’impact des déchets sur l’environ-
nement !

maIS aUSSI
Et ça ne s’arrête pas là… Début octobre et peu importe votre 
âge, rendez-vous dans le cadre de la Fête de la science. Confé-
rences, ateliers de fabrication de fusées ou encore cartes du 
ciel, tout le nécessaire pour avoir la tête dans les étoiles !
Puis en mars 2020, notez que les journées du polar se 
tiendront également à Brignais avec des animations et 
anecdotes étonnantes… et sanglantes !

le retoUr DeS InContoUrnableS 
Avec la rentrée vient la nouveauté, mais pas que ! Petits 
ou grands, retrouvez vos rendez-vous préférés tout au fil 
de l’année. Ludolivres, ateliers DIY (Do It Yourself, faire 
soi-même), Clap Mômes ou encore heure musicale… 
Le programme complet est à retrouver sur briscope.fr

nouveauté 
pratique
Dès la rentrée, 
la médiathèque 
disposera d’un 
terminal de 
paiement carte 
bancaire. De quoi 
faciliter la prise 
d’abonnement ou 
de réabonnement.

Avantage festival : pour l’achat d’une place, un tarif réduit est 
accordé sur les autres spectacles (sur présentation du billet)

Tarif normal
1er spectacle

Avantage festival
2e et/ou 3e spectacle

Adulte -18 ans Adulte -18 ans
Le Cirque poussière 15€ 10€ 13 € 8€
BaDaBoum 12€ 7€ 10€ 7€
La Douce envolée 12€ 8€ 10€ 7 €

Sécurité incendie,  
vidéos didactiques
À la suite d’un travail mené en par-
tenariat avec la société brignairote 
Patinium Sécurit, l’équipe du Bris-
cope dispose désormais de 3 vidéos 
pour former et sensibiliser les 
utilisateurs des espaces du centre 
culturel à la prévention du risque 
incendie et à l’évacuation du public. 
À voir sur briscope.fr

fête des lumières 
Rendez-vous dimanche 8 décembre 
en centre-ville pour une nouvelle 
édition de la Fête des lumières 
qui s’annonce sous le thème du 
fantastique ! Pour l’occasion 
certains commerces seront ouverts 
entre 16h et 21h. Remportez 
des lots en participant au jeu de 
piste qu’ils organisent dans leurs 
vitrines.

Télex

Pour rire
la baJon
20 sept. – 20 h 30
Elle décrypte pour vous l’actualité avec mordant.

CalamIty Job
07 nov. – 20 h 30
Une comédie féroce de Jacques Chambon sur le 
monde du travail.

leS ChIChe Capon
29 nov. – 20 h 30
Un carnaval de dingos par quatre clowns nou-
velle génération.

Pour écouter
Dvořák
13 oct. – 17 h
Un concert de musique classique hors 
les murs (bus A/R pour l’Abbaye d’Ainay 
gratuit sur réservation).

DelGrÈS + they Call me 
rICo (1Ère partIe)
18 dec. – 20 h
Du swing et du blues pour vous faire 
danser et vous réchauffer.

Pour 
s’émouvoir
le petIt 
Chaperon 
loUChe
4 déc. – 17 h
Une pièce au décor fabu-
leux plaidant le droit à la 
différence et la rencontre 
de l’autre.

anDré y DorIne
13 déc. – 20 h 30
Un théâtre de masques émouvant. 
L’histoire d’un couple amoureux depuis 
toujours face à Alzheimer.

plaquette de saison à 
télécharger sur briscope.fr
Billetterie : 04.78.05.31.13 
ou billetterie@briscope.fr
réglez vos abonnements en 
3 fois sans frais !

SpeCtaCleS En juin le centre culturel de Brignais annonçait la couleur. Pour 2019-2020 il faut 
OSER LA VOIX ! La voix qui parle, chante, témoigne, ou encore traduit, s’invite sous toutes ses formes 
au Briscope. À vous de choisir !

À l’unité ou en abonnement (dès 3 places pour les adultes, 
2 pour les moins de 18 ans) osez pousser la porte du Bris-
cope et profiter de l’offre éclectique de la programmation. 
Concerts, spectacles d’humour, représentations de danse, 
pièces de théâtre ou encore cirque (voir page 27) il y en aura 

pour tous les goûts de septembre à avril, de quoi se faire 
plaisir et gâter ses proches. Projecteur sur la programmation 
de l’automne :

Place à l’audacieuse saison Tous en piste !

© 
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Renseignements : Médiathèque 04 78 05 37 03 - mediatheque@mairie-brignais.fr
animations ouvertes à toutes et à tous et GratUIteS sur réservation (15 jours avant)
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Vie  associat iVe Vie  associat iVe

10 ans déjà et que de chemin par-
couru depuis le 15 mai 2009, date 
officielle de la naissance du Basket 
Millery Charly Brignais (BMCB), 
fruit de la fusion entre l’Entente 
Basket Millery Charly (EBMC) et 
la section basket de l’AS Brignais.

DU bmCb aU Slb
En mutualisant les moyens humains, 
matériels et financiers, Didier Crozet 
et Philippe Hourmand de l’EBMC et 
les dirigeants de Brignais (A. Laver-
lochère et M. Grandjean) veulent 
construire un club à la hauteur de 
leurs ambitions. Treize équipes sont 
engagées lors de cette première sai-
son et tout un travail de formation 
est entrepris avec la mise en place 
de la structure technique emmenée 
par Arnaud Laverlochère et Jean-
Philippe Pradon. Un pari gagnant 
puisque la progression a été constante 
dès les débuts, tant par rapport au 
nombre de licenciés qu’en termes de 
niveau. En septembre 2012, le projet 
s’ouvre aux Vourlois et le club devient 
alors le Sud Lyonnais Basket.

l’UnIon faIt la forCe
Les résultats s’enchaînent sous la pré-
sidence de Yann Cabon. Progressive-

ment, toutes les équipes garçons, de 
U13 à U20 accèdent au niveau régional 
grâce notamment au travail de Yannick 
Aubert et Ludovic Berard, tous deux 
titulaires du brevet d’Etat.
En mai 2015, l’équipe Seniors rem-
porte pour la première fois le titre de 
Champion du Rhône et accède en 
Région 3. En 2018, le SLB signe la 
plus belle saison de l’histoire du club 
avec trois titres décrochés : celui de 
Région 2 et la montée en pré Natio-
nal pour l’équipe 1, le titre de cham-
pion départemental et l’accession en 
Région 3 pour l’équipe 2 et le titre 
régional pour les U15. En 2019, ce 
sont les féminines qui ont été sacrées 
championnes Département 2 dans la 
catégorie U15.

DeS proJetS D’aVenIr 
poUr toUS
Avec 23 équipes engagées lors de 
la saison 2018-2019 et environ 
400 adhérents, le club est maintenant 
bien installé sur les 4 communes. Il 
participe activement à la vie citoyenne 
en permettant à de nombreux enfants 
d’apprendre les valeurs essentielles de 
la vie en collectivité au travers de la 
compétition mais aussi en participant 
aux activités périscolaires.

La nouvelle activité « basket santé » 
permet au club de s’adresser à des 
personnes éloignées des activités 
physiques et constitue une nouvelle 
offre sur le territoire. Le club s’efforce 
également de participer au mieux aux 
manifestations communales et orga-
nise ses propres animations comme 
le loto et ses vide-greniers.
Les objectifs sportifs demeurent avec 
notamment le développement de la 
filière féminine qui se met en place et 
la pérennisation des niveaux atteints 
sur la filière garçons. Encore de beaux 
défis pour les 10 ans qui viennent ! ✰

Les U15 
championnes de 

Département 2

À fond la forme !
Gym VolontaIre Nouveaux cours, nouvelles formules, l’association 
Gymnastique volontaire adapte son offre pour faire face à la demande.

À tout âge, gardez la forme ! L’association 
Gymnastique volontaire propose une large 
gamme de cours collectifs pour un entre-
tien ou une remise en forme physique.
Fitness, Fit Danse, Pilates, gym tradition-
nelle, body zen, gym posturale (inspira-
tion méthode de Gasquet), renforcement 
musculaire… Au total, pas moins de 
12 cours sont organisés chaque semaine, 
en matinée au Bri’Sports et en soirée au 
complexe sportif Pierre-Minssieux, pour 
permettre à chacun (dès 14 ans) de pra-
tiquer une activité physique dans une 

ambiance conviviale.
Pour favoriser le bien-être et l’épanouisse-
ment, les séances quotidiennes sont variées 
et encadrées par une équipe de profession-
nels aux compétences certifiées.
Plusieurs formules d’inscription sont pro-
posées selon vos besoins et vos envies. Et 
si vous hésitez, venez participer à un cours 
d’essai en début de saison. ✰

renseignements : 
gc.gym.brignais@orange.fr - 06 72 96 23 57 
facebook : @Gymnastique brignais

Rentrée sportive
CoUrSeS Événements sportifs incontournables de rentrée, le Trail des Tard-
Venus et la course Henry Anglade attirent chaque année au mois de septembre les 
amateurs de sport et de nature.
traIl tarD-VenUS
Avec son format sur 3 épreuves (8, 16 et 26 km), ce trail organisé par le Raids eurosportifs le 8 sep-
tembre répond à toutes les attentes des coureurs que ce soit en termes de distances ou de difficulté, 
mais c’est avant tout un rendez-vous familial et amical où la bonne humeur règne en maître. Le Raids 
Eurosportifs s’engage à nouveau aux côtés de l’association l’Orchidée, qui réalise le rêve d’enfants 
gravement malades, en lui reversant les inscriptions du Run des Nouveaux Venus (épreuves décou-
vertes enfants). Possibilité de s’inscrire sur place au complexe P. Minssieux le 7/09 de 14 h à 18 h et 
le 8/09 de 7 h à 8 h 30.
www.raids-eurosportifs.eu - raids.eurosportifs@gmail.com - 07 67 81 34 85

CoUrSe henry anGlaDe
Cette année, le départ sera donné le 
22 septembre. Pour cette 28e édition, 
le Vélo Club de Brignais innove en 
lançant le Chrono VTTAE (assistance 
électrique) de 40 km pour les 17 ans et 
plus. Pour les compétiteurs chevronnés, 
deux parcours VTT chronométrés sont 
proposés dans les Monts du Lyonnais 
(33 ou 40 km selon l’âge). Au pro-
gramme également, les « randonnées  
gourmandes » avec différents circuits        
(VTT, route, pédestre) passant au moins 
une fois chez un restaurateur pour un ravitaillement « gourmand ». Les plus jeunes aussi y trouve-
ront leur compte avec un « parcours encadré VTT » pour les jeunes de 7 à 12 ans, et des courses de 
draisiennes pour les 3-6 ans. Inscription possible à l’avance sur le site du club, sans majoration de 
prix jusqu’au lundi 16 septembre.
rens. : henry.anglade@velo-club-brignais.com - http://velo-club-brignais.com

L’histoire de Brignais dans un livre
patrImoIne Un nouvel ouvrage consacré à l’histoire de Brignais, des origines à la 
Bataille des Tard-Venus va paraître au mois de novembre. Réservez déjà votre exemplaire.
Pendant plus de cinquante ans, 
Maurice Blanc (1921-2003) 
a poursuivi de minutieuses 
recherches dans de multiples 

fonds d’archives et dans les 
ouvrages des chercheurs et 
érudits concernant l’histoire de 
Brignais. Son premier manus-
crit « L’Histoire de Brignais 
des origines à la bataille des 
Tard-Venus », fut couronné par 
l’Académie de Lyon en 1959.
Ce travail sans cesse complété a 
été relu et mis en forme par son 
fils Philippe, avec le soutien des 
Amis du Vieux Brignais et de 
la municipalité pour paraître le 
22 novembre prochain.
Richement illustré par des 
documents et photographies 
parfois peu connus, ce très bel 
ouvrage de 172 pages retrace 

l’histoire de la ville jusqu’à la 
Guerre de Cent Ans en rappor-
tant les événements, les lieux et 
les personnages qui ont marqué 
notre commune (l’Aqueduc du 
Gier, le chapitre de Saint-Just, 
le Garon, les moulins, le Pont-
vieux, la ville close, les principales 
familles nobles, Guy de Chau-
liac, les guerres locales…).
Réservez dès maintenant votre 
exemplaire et bénéficiez du tarif 
de souscription de 18 € (au lieu 
du prix public de 20 €). ✰

bon de souscription disponible sur 
www.amis-du-vieux-brignais.org 
rens. : les-avb@wanadoo.fr

forum des 
associations
Rendez-vous le samedi 
7 septembre de 8 h à 
14 h au Bri’Sports. De 
nombreuses associations 
seront présentes dans des 
domaines divers et variés. 
L’annuaire des assos sera 
distribué pour l’occasion. 
rens. : Service animation 
au 06 33 64 22 15  
animation@mairie-brignais.fr

Classes en 0 : 
mobilisez-vous !
Une première réunion d’in-
formation et d’inscription 
aura lieu le 13 septembre 
à 20 h à la Villa de la 
Giraudière à destination 
des Brignairots nés une 
année en « 0 ». Contact : 
06 03 58 63 80. Autre 
date importante : le 
24 novembre à 12 h au 
Briscope pour le passage 
de flambeau entre les 
classes en 9 et en 0, 
organisé autour d’un 
repas dansant. rens. : 
06 13 71 71 48

Découvrez le 
circuit court !
L’association « A deux 
près de chez vous » 
propose chaque semaine 
à ses abonnés (sous le 
préau des boulistes de 
l’Amicale laïque, rue 
Bovier-Lapierre) des 
paniers de fruits, de 
légumes et autres pro-
duits locaux sur formule 
d’abonnement. Venez 
découvrir le concept de 
cette association lors 
de la Fête des Lumières 
le 8 décembre prochain. 
www.adeuxpresdechezvous.fr

randonnées 
pédestres
Lamibalade propose tout 
au long de l’année des 
randonnées pédestres 
avec plusieurs niveaux de 
difficulté sur les sentiers 
environnants. rens. : 
amicalaiquebrignais@free.fr  
04 78 05 39 26

Télex

Le Vieux Pont réalisé par le peintre 
Luc Belin (1878 – 1959)

renseignements :  
contact@sudlyonnaisbasket.fr

Le SLB puissance 10 !
AnniversAire Depuis 10 ans, le Sud Lyonnais Basket vise toujours plus 
haut pour offrir à ses adhérents bien plus qu’un simple club de basket.

La Henry Anglade comme le Trail des Tard-Venus ont attiré 
près de 700 participants en 2018
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AGE NDA AGE NDA

Le 6 novembre
 �SaC à JeUx

Médiathèque & Inter’Lude
14h30 - Médiathèque

 > briscope.fr

Le 7 novembre
 �ThéâTRE : CAlAMITy JoB

Le Briscope 
20h30 - Briscope

 > briscope.fr

Les 10 et 11 novembre
 �marChé aUx VInS

Fédération des Coteaux du 
Lyonnais
Au Briscope

 > www.coteaux-du-lyonnais.com

Le 11 novembre
 �CérémonIe 

CommémoratIVe 
armIStICe
Ville de Brignais / FNACA
11h30 – Place du Souvenir

Du 11 au 21 novembre
 �JuDo : PoRTEs 

oUVerteS
Delta Sport

 > 04 78 05 46 52
 > deltasportbrignais@gmail.com

Le 12 novembre
 �ColleCte De SanG

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

Le 14 novembre
 �BD ConCERT : « Un 

oCéAn D’AMouR »
Bulle d’or
20h  - Briscope
+ d’infos p.11

Les 16 et 17 novembre
 �feStIVal De la bUlle 

D’or
Bulle d’or
10h à 18h - Briscope

 > www.labulledor.fr

Le 23 novembre
 �aCCUeIl DeS noUVeaUx 

brIGnaIrotS
Ville de Brignais
9h - Briscope

 > 04 78 05 15 11

Le 23 novembre
 �ConférenCe (thÈme 

non CommUnIqUé)
Amis du Vieux Brignais
15h – Au Briscope

 > les-avb@wanadoo.fr

Le 23 novembre
 �troC De planteS

Centre social et socioculturel
10h à 12h au Centre social

 > 04 72 31 13 32
 > www.csbrignais.centres-sociaux.fr

Le 24 novembre
 � InTERClAssEs : 

paSSaGe De flambeaU
Amicale des interclasses
12h – Briscope

 > 06 13 71 71 48

Le 26 novembre 
 �CIné-ConféREnCE : 

feStIVal qUaI DU Départ
Le Briscope 
20h - Briscope

 > briscope.fr

Le 29 novembre 
 �huMouR : lEs ChIChE 

Capon
Le Briscope 
20h30 - Briscope

 > briscope.fr

u Décembre

Le 4 décembre
 �ThéâTRE : lE PETIT 

Chaperon loUChe
Le Briscope 
17h - Briscope

 > briscope.fr

Le 8 décembre
 �fête DeS lUmIÈreS

Ville de Brignais
+ d’infos à venir sur brignais.com

Le 13 décembre

 �ThéâTRE DE MAsquE : 
anDre y DorIne
Le Briscope 
20h30 - Briscope

 > briscope.fr

Le 21 septembre
 �REnTRéE lITTéRAIRE : 

SCIenCe-fICtIon & 
fantaStIqUe
Avec l’association Cyberunes
À 10h 

Les 25 sept, 6 nov, 4 dec
 �SaC à JeUx

En partenariat avec Inter’Lude
De 14h30 à 17h 

Le 28 septembre
 �raContaGe bIlInGUe 

(4-6 anS)
Des histoires à deux voix !
À 10h30

Du 1er au 12 octobre
 �fête De la SCIenCe 

01/10 à 19h30 : Conférence sur 
le système solaire (dès 14 ans)
9 & 12 oct : Ateliers découvertes 
« Ciel et espace »
09/10 : 10h30 (dès 6 ans) ; 
14h (dès 8 ans) ; 16h (dès 6 ans)
12/10 : 10h30 (dès 8 ans)
Les thèmes des ateliers sont 
détaillés sur le site du Briscope

Le 19 octobre
 �REnTRéE lITTéRAIRE : 

fICtIon aDUlte
Avec la librairie Murmure des mots 
À 10h 

Les 23 oct et 3 janv
 �Clap mômeS

À 15h

Le 9 novembre
 �qUanD Je SeraI 

GRAnD : JE sERAI 
VétérInaIre (DÈS 5 anS)
À 10h30

Les 23 nov et 21 dec
 �heUre DU Conte

À 10h30
23/11 : « Toc toc toc » (dès 1 an)
21/12 : « Le Voyage de M.Hiver » 
(dès 3 ans)

Le 26 novembre
 �ConféREnCE-DéBAT : 

zéro DéChet
À 19h30

Le 27 novembre 
 �lUDolIVreS

14h30 à 17h (0-6 ans)

Le 7 décembre 
 �heUre mUSICale 

À 10h30

Le 11 décembre
 �lEs P’TITs PhIlo : 

poUrqUoI aller à 
l’éColE ? 
À 15h (7-10 ans)

Le 14 décembre
 �atelIer « Do IT 

youRsElf » : sPéCIAl 
noël
À 10h30 (dès 6 ans)

u Septembre

Le 7 septembre

 �forUm DeS 
aSSoCIatIonS
Ville de Brignais
8h à 14h – Bri’Sports

 > 06 33 64 22 15

Le 8 septembre

 �

    TRAIL DES
TARD – VENUS

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 À 9H00 - BRIGNAIS

Courses  nature  8  -  16  -  23  km
Epreuves  enfants  800  -  1500  m au  prof i t

 de  l ’Assoc iat ion  L ’Orchidée
Inscriptions : www.raids-eurosportifs.eu

@
po

co
yb

ie
n

traIl DeS tarD-VenUS
Raids eurosportifs
À partir de 9h
Départ des courses au Complexe 
sportif P. Minssieux

 > 07 67 81 34 85  
www.raids-eurosportifs.eu

Le 11 septembre
 �ColleCte De SanG

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

Les 12 et 16 septembre
 �réUnIonS D’InfoS

Centre social et socioculturel
Ateliers seniors : 12/09 à 14h
Anglais : 12/09 à 18h
Informatique : 16/09 à 14h (tout 
public) et 15h30 (seniors)

 > 04 72 31 13 32
 > www.csbrignais.centres-sociaux.fr

Le 13 septembre
 �ClAssEs En 0 : RéunIon 

D’InfoS
Amicale des classes en 0
20h – Villa de la Giraudière

 > 06 03 58 63 80

Le 15 septembre
 �broCante 

Sud Lyonnais Basket
8h à 17h30 à Charly (espace 
Melchior Philibert)

 > brocante.sudlyonnaisbasket.fr

Le 15 septembre
 �balaDe UrbaIne poUr 

ChIenS
Familydog
14h30 – Parc de l’Hôtel de Ville
Découvrez les dates des prochaines 
balades sur la page Facebook de 
l’association. 

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

Le 20 septembre 

 �huMouR : lA BAJon
Le Briscope 
20h30 - Briscope

 > briscope.fr

Le 21 septembre
 �pIqUe-nIqUe hanDICap

Service Accompagnement & 
handicap
11h – Résidence « Les Arcades »
+ d’infos p.15

 > 04 72 31 84 03

Le 22 septembre

 �CoUrSe henry anGlaDe
Vélo Club de Brignais
À partir de 9h30
Départ des courses au Complexe 
sportif P.Minssieux

 > velo-club-brignais.com

Le 24 septembre

 �

Avec le concours de la CNSA, la participation de la ville de Brignais, la CNRACL, l’Ircantec, l’AGIRC-ARRCO,  
la Mutualité française ARA, la Mutualité de la fonction publique et la Camieg.

Inscription :
www.avantjetaisvieux.fr avant le 13/09/19  

ou
05 56 11 64 69
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BRISCOPE
5 rue mère Elise Rivet 

69530 Brignais

Mardi 24 septembre  
à 14h30

POUR

Accueil dès 14h00, venez découvrir  
les activités proposées près de chez vous.

SpeCtaCle mUSICal
CARSAT, MSA & Atout prévention
15h – Briscope
+ d’infos p.13

 > 05 56 11 64 69

Le 28 septembre
 �PéTAnquE : PRIx DEs 

SponSorS
ASB Pétanque
10h – Salle du Garon
3 bd des Sports 

Du 28 septembre au 6 octobre
 �feStIVal CIrqU’à l’oUeSt

Le Briscope & partenaires
+ d’infos p.26

 > briscope.fr

u Octobre

Du 3 au 7 octobre
 �VoyaGe en allemaGne

Association du jumelage Brignais-
Hirschberg
Bus (Nancy, Mayence) + croisière 
sur le Rhin jusqu’à Heidelberg
+ d’infos au Forum des assos le 
7/09

 > 04 78 05 38 60

Le 5 octobre
 �fête DU Centre SoCIal

Centre social et socioculturel
À partir de 14h – Parc de l’Hôtel 
de Ville

 > 04 72 31 13 32
 > www.csbrignais.centres-sociaux.fr

Les 5 et 6 octobre
 �fête DeS anImaUx

Société Protectrice des Animaux
5/10 : 10h-18h
6/10 : 14h-18h
Refuge SPA de Brignais
Parc des Vallières

 > www.spa-lyon.org

Du 7 au 13 octobre
 �SemaIne bleUe

CCAS
+ d’infos p.13

 > brignais.com

Le 13 octobre
 �MusIquE ClAssIquE : 

Dvořák
Le Briscope 
Hors les murs : 17h – Abbaye 
d’Ainay (Lyon 2e)

 > briscope.fr

Du 21 au 31 octobre
 �ACCuEIl DE loIsIRs : 

VaCanCeS De la 
toUSSaInt
Centre social et socioculturel
8h-18h 
Permanence inscription : 04/10 de 
17h à 20h

 > 04 72 31 13 32
 > www.csbrignais.centres-sociaux.fr

u Novembre

Le 5 novembre
 � ITInéRAIRE ARTIsTIquE : 

anDy Warhol
Le Briscope 
19h30 - Briscope

 > briscope.fr
agenda établi sur la base des 
informations transmises au 

16 juillet 2019.
plus de dates sur  

www.brignais.com > agenda

Le 18 décembre 
 �ConCERT : DElGRès

Le Briscope 
1ère partie : They call me Rico
20h - Briscope

 > briscope.fr

Du 30 décembre au 3 janvier
 �ACCuEIl DE loIsIRs : 

VaCanCeS De noël
Centre social et socioculturel
Inscription à partir du 02/12 à 14h
04 72 31 13 32

 > www.csbrignais.centres-sociaux.fr
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L ibre expression L ibre expression

toUS enSemble 
poUr brIGnaIS

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

parlonS 
brIGnaIS

Brignais avant tout,  
jusqu’au bout !

Nous sommes dans 
la dernière ligne 

droite de notre man-
dat, et nous restons enga-

gés pour défendre l’intérêt de notre ville 
et de tous les Brignairots.
Ainsi, quand nous votons l’arrêt du projet 
du Plan Local d’Urbanisme qui vise à pré-
server notre cadre de vie dans un contexte 
de forte pression immobilière, que pen-
ser des votes réfractaires ? Comment ne 
pas déduire qu’un vent de pré-campagne 
électorale se lève au détriment de l’intérêt 
de Brignais ?
Car voici le principal argument de l’op-
position : mettre le PLU « en veille », le 
temps de laisser les nouveaux élus s’empa-
rer du dossier.
C’est ignorer qu’il faut en moyenne 4 ans 
pour bâtir un nouveau PLU et que l’on 
risque ainsi de rester sans outils pour 
préserver notre cadre de vie. Tout cela 
nous semble très paradoxal. En effet, des 
opposants nous ont reproché d’avoir pris 

trop de temps, puis nous demandent de 
tout mettre en attente !
C’est surtout une façon bien légère de 
considérer la responsabilité des élus et les 
conséquences de leurs votes sur des projets 
nécessitant des années de travail…
La majorité a voté l’arrêt du projet, 
consciente du poids de la décision. C’est 
primordial, car tous les Brignairots vont 
pouvoir le faire évoluer en s’exprimant, 
maintenant et lors de l’enquête publique 
cet automne. Comme tout PLU, les 
900 pages arrêtées ont encore des imper-
fections : nous comptons sur votre forte 
participation pour contribuer à leur amé-
lioration.
C’est avec cette même vision d’engage-
ment et de responsabilité, cette même 
envie de vous voir collaborer, que nous 
continuons d’avancer ensemble sur des 
programmes d’importance pour l’avenir : 
la réflexion lancée sur les besoins de nos 
seniors, la requalification du pôle scolaire 
J. Moulin - A. Lassagne, le renouvelle-

ment urbain des Pérouses, le travail sur 
les mobilités, le projet de ferme photo-
voltaïque, les équipements sportifs… Des 
travaux structurants parmi tant d’autres 
que nous poursuivrons jusqu’au terme de 
notre mandat car ils participent à la qua-
lité de notre ville.
Mis bout à bout tous ces projets engagés 
cultiveront l’originalité de Brignais et des-
sineront l’avenir de Brignais pour tous.
C’est l’essence même de notre mis-
sion d’élu.

Toute l’équipe majoritaire TEPB vous 
souhaite une excellente rentrée !

Le conseil munici-
pal est le 1er niveau 

de démocratie où des 
habitants d’opinion diffé-

rente élus démocratiquement représentent 
ceux qui ont voté pour eux. Ils doivent 
donc être considérés TOUS sur un même 
pied d’égalité sans esprit sectaire ou par-
tisan.
Brignais hélas a immédiatement mal sup-
porté l’opposition élue en 1983 dont la 
majorité disait déjà « qu’il ne fallait pas 
mettre le ver dans le fruit ». Quel respect 
du suffrage universel !
Compliqué donc depuis toujours de 
représenter l’opposition municipale à Bri-
gnais !
Aucune de nos propositions n’est accep-
tée en commissions municipales ou en 
conseil. Tout est ficelé d’avance. Pas de 
débat de fond en faveur de l’évolution d’un 
dossier dans l’intérêt général !
Notre défense sans esprit clientéliste de 
la laïcité, de l’école publique, de l’attribu-

tion des fonds publics sous seul contrat 
d’association comme le veut la LOI reste 
incomprise de la majorité et nous vaut 
d’être traités de « talibans ». Le respect des 
opinions n’est-il pas au cœur de la démo-
cratie ?
Aucune équité dans l’accès aux moyens de 
communication ! Bénévoles sans aucune 
indemnité ou remboursement de frais 
nous ne coûtons rien aux Brignairots ! 
Notre libre expression dans le Brignais 
Mag n’est dû qu’au seul article 21-27-1 du 
code général des collectivités territoriales. 
Nos quelques lignes donnent à la majorité 
l’illusion du respect de la liberté d’expres-
sion ! 
Dans les films projetés en réunions 
publiques, vous ne nous verrez jamais !
Dans les reportages et photos lors d’un 
évènement ne nous cherchez pas bien que 
présents. Nous sommes depuis toujours 
adroitement éliminés.
Dans les « ptits déj’ » d’accueil des nou-
veaux Brignairots il nous est désormais 

INTERDIT de nous présenter. Les pan-
neaux d’infos suffisent, disent-ils !
En revanche, aux frais du contribuable, la 
majorité se met en scène filmée par des 
pros de la comm’ ! 

Il est évident que ce pouvoir local anti-
démocratique qui bâillonne l’opposition, 
ne se grandit pas par son sectarisme. Il 
développe l’abstention et casse le 1er niveau 
de démocratie !
Pour nous écarter ainsi par peur, sommes-
nous la seule alternative élue par des 
centaines de Brignairots qui menace la 
majorité de droite en place depuis 1945 ?

Christiane Constant, Sylvie morgeaux, 
lionel Catrain

Démocratie à Brignais : 
un leurre ?

Parlons de notre fin de 
mandat…

Notre groupe vient 
de procéder, en un 

an, au changement de 
4 de ses élus.

Lorsque nous avons créé la liste Parlons 
Brignais, nous avons posé l’idée que le 
plus possible d’entre nous devait faire 
l’expérience de la vie d’élu municipal : 
l’objectif est atteint.
Ceci traduit notre vision de la vie démo-
cratique :
Chaque citoyen devrait pouvoir occuper 
une fonction élective dans sa vie afin de 
mieux comprendre le rôle de l’élu au ser-
vice de l’intérêt général ;
Les mandats qui durent trop longtemps 
sont source de dysfonctionnements, quelle 
que soit la qualité des personnes, dans la 
relation avec les citoyens, comme avec les 
services de la commune.
Nous faisons appel à tous ceux qui sou-
haitent nous questionner et nous rejoindre 
dans notre projet municipal 2020 (mail à 
nos élus : cf. page pratique).

La période de campagne électorale est 
ouverte au moment où vous lisez ce texte 
(remis pour le 24 juillet). En fin de man-
dat, les projets promis par les candidats 
devraient être réalisés.
Il n’en est rien pour Brignais.
En effet, des décisions importantes vont 
être prises par la majorité dans les dernières 
semaines du mandat. Elles vont s’imposer 
aux futurs élus d’après mars 2020.
Un PLU qu’il est prévu d’arrêter en jan-
vier 2020
Le choix de l’architecte et du projet de 
rénovation/reconstruction de l’Ecole Jean 
Moulin, dont le budget dépassera les 
4 millions d’€ et qui sera décidé en toute 
fin du mandat
Un sujet clé qui reste en suspens : l’ad-
hésion aux TCL. Sans préparation, sans 
concertation avec les autres communes, 
après trente ans d’un rejet incompréhen-
sible, la demande reste sans réponse du 
Sytral : une demande « électorale », mal 
faite, au mauvais moment.

De plus, une étude intéressante sur les 
enjeux concernant le « bien vieillir à Bri-
gnais, se termine. Nous souhaitons qu’elle 
ne conduise pas à des décisions irréver-
sibles d’ici mars 2020.
La majorité aurait dû traiter ces projets au 
plus tard en milieu de mandat et en assu-
mer la mise en œuvre. Nous demandons 
de repousser ces décisions de quelques 
semaines, afin que le prochain Conseil 
Municipal puisse s’approprier ces projets 
et préserver sa liberté de choix.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

Serge bérard, Jean philippe Gillet, 
michèle eymard, Claude marcolet, 
florence richard
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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 07 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 16 h 30 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
mutuelle 
intercommunale
Des permanences 
sont de nouveau 
organisées en mairie 
sur rendez-vous depuis 
début septembre. 
Une démarche 
simple, accompagnée 
et efficace pour 
retirer son dossier 
d’inscription, se 
renseigner, faire 
des simulations, 
récupérer son bulletin 
d’affiliation…
renseignements : 
CCaS – Centre 
Communal d’action 
Sociale / tél. : 
04 78 05 62 28 / 
ccas@mairie-brignais.fr

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 00  
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
michèle eymarD
Claude marColet
florence rICharD

> 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 janvier 2020.

-

Office de Tourisme des 
Monts du Lyonnais
Bureau de Chaponost - 16 rue René Chapard, 69630 Chaponost
Tél. : 04 78 45 09 52 / accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr
Page Facebook : montsdulyonnaistourisme

Chocolaterie artisanale
Grand choix de chocolats, 
tablettes, spécialités, 
à offrir ou pour se faire plaisir.

Tous nos produits sont confectionnés 
sur place à partir d’ingrédients 
soigneusement sélectionnés.

Pour les amateurs, ateliers 
de confection de chocolats.

	 											•		•		•		•		• 

Il était une fois Chocolat - 6 rue du Moulin 69530 BRIGNAIS
09 80 73 00 43 - www.iletaitunefoischocolat.com

Nouveauté Rentrée 2019

Des pâtisseries élégantes, 
fines et équilibrées

Ingrédients choisis pour leurs 
qualités nutritionnelles.
Ni sucres ni farines raffinés. 
Moins de gras et plus de fibres.
 
Pour concilier plaisir et santé.

	 						•		•		•		•		• 

iletaitunefoischocolat @iletaitunefoischocolat

Idée Cadeau

Personnalisation de chocolats.
Offre entreprise pour les fêtes 
de fin d’année.

...nous contacter.
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1 PLACE DU 8 MAI 1945
BRIGNAIS
TÉL. 04 78 05 21 78

spar brignais

TOUS LES 
WEEK-ENDS

UN PLAT 
CUISINÉ

NOUVEAUX

AVANTAGES
CARTE DE FIDÉLITÉ

DIMANCHE
DE 8H30
À 12H30

PRODUITS BIO 
EN VRAC
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NOUVEAUX RAYONS
FRUITS SECS BIO EN VRAC

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS DÉCOUPÉS


