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2021 : la relance
par la volonté et
le collectif
Avec ce Brignais Magazine, nous reprenons
un cycle normal de publication. Dans ce
numéro, quelques Brignairots volontaires
ont accepté de symboliser la capacité de
résilience de nos concitoyens. Ils n’ont pas
baissé les bras, ils se sont adaptés, ils ont fait
face aux contraintes quotidiennes imposées
par le traitement de cette pandémie. Cette
énergie collective est notre meilleur atout
pour 2021.
Nous ne mesurons pas les conséquences
sociales, psychologiques, économiques de
cette crise. La vie associative est à l’arrêt,
nous ferons tout pour l’aider à repartir.
L’économie brignairote souffre car le poids
de la restauration, des activités de loisir,
de l’évènementiel et du commerce est très
importante. Mais je suis convaincu, que
nous possédons les ressources pour nous
relancer. Le bonheur de se retrouver sera
un moteur.
Lors de mes passages dans les classes
élémentaires ces dernières semaines, j’ai
rencontré des enfants qui malgré le masque
gardaient leur joie de vivre. Prenons-les pour
modèle et pensons à eux en préparant cette
nouvelle année. Comme vous pourrez le
lire, nous avançons sur de nombreux sujets.
Le travail des agents de la commune et des
élus, porte ses fruits. Animés par un souci
de transparence et une volonté d’associer
le plus grand nombre d’entre vous à la vie
municipale, nous ouvrons de nouvelles
pistes de travail et d’échanges pour les
prochaines années : en voici l’esquisse dans
votre Magazine. Bonne lecture et bonne
année 2021.

Serge Bérard, Maire
Le 18 décembre 2020
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É TAT C I V I L

LA VILLE DE BRIGNAIS PRÉSENTE
LUCIE G.
INFIRMIÈRE EN UNITÉ COVID
JEAN-GUIBERT D.
AGENT MUNICIPAL PROPRETÉ - CADRE DE VIE

VIRGINIE B.
GÉRANTE D’UN MAGASIN BIO & CIRCUITS COURTS
STÉPHANE T.
CHEF D’ENTREPRISE

SÉBASTIEN R.
AGENT DE COLLECTE DU SITOM

JUSTINE R.
AGENT MUNICIPAL COMMUNICATION & CULTURE

SANDRINE D.
AUXILIAIRE PUÉRICULTURE À L’HÔPITAL

FRÉDERIC T.
ARTISTE - SEMEUR DE GALETS

ET LES BRIGNAIROTS QUI OEUVRENT EN TOUTE DISCRÉTION

Juillet à
novembre 2020
NAISSANCES
Manon GACHET .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 novembre 2019
Hanae TESTOURI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 mai 2020
Meriem BOUDERBAL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 mai
Kaïdan ALIBANDRO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 mai
Lyna AIT MESSAOUD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 mai
Crystal MATTU SAIDI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 mai
Maya DOUCHET .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 mai
Liam CLAUDEL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 mai
Solène HITTE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 juin
Sarah BOUGUERZI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 juin
Axel BURGY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 juin
Tony BARTHELEMY RODRIGUEZ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 juin
Léolya MICHINEAU .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 juin
Naël ABROUS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 juin
Chloé RIVOIRE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 juillet
Anna GUILLOTON .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 juillet
Mikahil MEKHALFIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 août
Zakaria MEKLAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 août
Auguste REURE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 août
Nolan PARIS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 août
Mya VICENTE LOURENÇO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 août
Swan RIONDET .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 septembre
Nina MORIN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 septembre
Rose LEFÈVRE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 septembre
Noélia BAUDIER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 septembre
Robin DESEINE-MARTIN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 septembre
Lyana MARIN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 septembre
Axel BOUILLANE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 septembre
Mattëo DE ALMEIDA FERREIRA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 septembre
Maëva REY BOUCHIER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 octobre
Tayina DEHAMLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 octobre
Andrea NECHADI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 octobre
Bruno COLTAT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 octobre

MARIAGES

Marie-Dolorès CARMONA et Xavier CARLINI .  .  .  .  . 11 juillet
Laura VASSAL et Franck FARDELLA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 juillet
Yassar AYOUB et Christian EID  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 juillet
Laura HEMBERGER et Cyril DIEREMAN .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1er août
Fouzia KHALFAOUI et Mickaël FAURE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1er août
Elsa PONZIO et Simon LEBEAU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 août
Erika KREMER et Anthony OLIVIER .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 septembre
Karine FREYER et Marc DUPUIS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 septembre
Virginie SAUVAT et Alexandre GUINET  .  .  .  .  .  . 17 septembre
Manon STROBEL et Jimmy PAYGAMBAR .  .  .  .  .  . 17 octobre
Camille DI COSTANZO et Louis DELAIRE .  .  .  .  .  .  . 21 octobre
Abdoulaye DIA et Mariétou DIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 novembre

HÉROS
DU QUOTIDIEN
En 2021, tous acteurs d’une aventure collective

NOUVEAUTÉ
Suivez-nous sur notre page Instagram !
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PACS

Alexandre GALLIOT et Yann GERVAIS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 août
Nikita MOISSONNIER et Armand MOUTOUS .  .  .  .  .  .  . 28 août
Pauline ALAJARIN et Guillaume PONCE .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 août
Laura MERLE et Thomas MARTIN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1er septembre
Elsa KRUPA et Alexandre MESQUITA .  .  .  .  .  .  .  . 7 septembre
Amélie BOUYER et Christophe GRIMAUDO .  .  .  .  .  . 2 octobre
Mathilde VINCENT et Bertrand THOLLOT .  .  .  .  .  .  . 17 octobre
Jean-François LIGEOUR
et Sophie DE THOMAS de LABARTHE .  .  .  .  .  .  . 16 novembre

DÉCÈS

Michel PONSERO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 mars
Francisco PARDO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1er août
Yvette BERTRAND veuve JACQUEMOT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 août
Madeleine DURIEUX née HAOUR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 août
Bernard PAGE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 août
Françoise BERTA née FERNANDEZ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 août
Hélène ROLLAND veuve NIAUSSAT .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 septembre
Madeleine ROUSSEL veuve DARET .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 septembre
Anne GUILLAUME .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 septembre
Suzanne PERONNET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 octobre
Jeanne COTTA épouse GAY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 octobre
Robert BERTHIER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 octobre
Louise CARRICHON épouse PRAT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1er novembre
Suzanne LARGE épouse GARDON .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 novembre
Floria POGNANTE née PICCIRILLO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 novembre
Auguste VINCENT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 novembre
Georges GRILLON .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 novembre
Michel GRILLON  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 novembre

P R O L O N G AT I O N S
ON A AIMÉ

Un outil efficace de
premier secours
Les défibrillateurs sauvent vraiment
des vies (près de 12 000 en France selon
l’Inserm). En l’occurrence, un Brignairot
a ainsi pu être secouru au mois de juillet
grâce à l’utilisation de ce petit boîtier vert
situé place Gamboni et au sang froid de
la personne qui l’a utilisé en attendant
l’arrivée des secours. Brignais compte au
total 14 défibrillateurs installés sur les

sites les plus fréquentés par le public
(Hôtel de Ville, Briscope, Bri’Sports,
complexe sportif Pierre-Minssieux, vestiaires de foot, résidence Les Arcades,
Maison Guy de Chauliac, Centre social,
écoles Fournion, Jean Moulin et SaintClair, place Gamboni, place du 8 mai
1945). Un 15 e boîtier sera installé en
début d’année à l’école Jacques Cartier.

La Police municipale dispose, quant à
elle, d’un kit mobile.

HOMMAGE

#Jesuisenseignant
Une minute de silence a été observée le 2 novembre dans les établissements scolaires en hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire
géographie assassiné le 16 octobre dernier. À l’école Claudius Fournion, ce moment de recueillement s’est tenu en présence de Benoît
Rochas, sous-préfet en charge du Rhône-Sud, Serge Bérard, Maire de
Brignais et Sébastien François, adjoint en charge de la vie scolaire.

EN LIVE

Le Conseil municipal
dans votre salon
Pour permettre à chacun de suivre le débat démocratique malgré les
restrictions imposées par le contexte sanitaire, les trois derniers conseils
municipaux de l’année 2020 ont été retransmis en direct sur la page
Facebook et le site internet de la Ville. Un projet est actuellement à
l’étude pour proposer cette retransmission vidéo de manière pérenne.

ÉVÉNEMENT

4 860
EN CHIFFRE

Sur les pas de Néandertal
Dans le cadre de la
Fête de la Science,
la Médiathèque avait
concocté, du 6 au
10 octobre, un programme d ’animations et de conférences
idéal pour s’immerger dans l ’univers
des dinosaures et de
la préhistoire. Un
vrai succès !

C’est en kilos, le volume de déchets évités grâce au développement
du réemploi mené par le SITOM. Depuis le mois de mai, le Syndicat
intercommunal organise des collectes mensuelles d’objets. Ces
campagnes ont déjà permis de donner 17 vélos, plus de 1 200 livres,
32 cartons de fournitures scolaires et plus de 20 meubles aux
associations partenaires telles qu’Emmaüs, Recyclivres, La Clavette.
Le SITOM remercie les habitants qui participent chaque mois au
succès de cette opération. Prochaine collecte : les vélos, à déposer
jusqu’au 30 janvier dans les déchèteries de Ternay, Brignais et
Saint-Laurent-d’Agny.
Brignais mag 125 | Janvier 2021
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Arrêt sur images
+

Forum des associations au
complexe sportif Pierre-Minssieux,
le 5 septembre.

Cérémonie
commémorative du
76e anniversaire
de la Libération
de Brignais, le
3 septembre.

+

+

Cor des Alpes :
Rassemblement
des sonneurs
de la vallée en
Barret à Chamonix
au mois de
septembre.

Présentation
de la saison
20-21 du
Briscope, le
10 septembre.

© DR

+

+

Vente de livres (à prix mini) sortis de la collection
de la Médiathèque, les 11 et 12 septembre.

© DR

Stage de rentrée des arbitres de la
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Judo
accueilli par le club Brignairot, Delta
Sport, le 20 septembre au complexe
sportif Pierre-Minssieux.
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+

+

L’Hôtel de Ville paré de rouge en soutien à
l’opération « Alerte rouge » organisée du
14 au 18 septembre par les entreprises de
l’événementiel fortement impactées par la
crise sanitaire.

© CCVG

+

Initiation au graff pour les jeunes de l’Espace Loisirs
dans le cadre du programme des vacances de la
Toussaint placé sous le signe des cultures urbaines.

+

Remise officielle du trophée de l’Aménagement décerné
à la CCVG le 22 octobre dans le cadre du Carrefour de
l’immobilier d’entreprises lyonnais (Ciel) pour son opération
de revitalisation de la friche industrielle (ex Paralu) qui
accueillera le futur siège de l’entreprise Slycma.

+

Temps de
recueillement organisé
dans un format très
restreint sans public,
le 11 novembre au
Monument aux Morts.

+

Signature de la convention
attributive de partenariat
territorial entre le
Département du Rhône et
la Ville de Brignais.

+

Grande mobilisation
des Brignairots lors
de la collecte de
sang organisée le
17 novembre au
Briscope.

+

+

L’Hôtel de Ville illuminé à l’occasion
de la Fête des Lumières.

© CCVG

Maintien
de l’accueil
scolaire à
l’Aquagaron
pendant le
confinement
grâce au
renforcement
du protocole
sanitaire.
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TA B L E A U D E B O R D

Parlons vrai…

TRANSPARENCE Si elle ne peut se résumer à des chiffres, la vie de la commune transparaît dans des
indicateurs utiles pour jauger de sa santé, son bien-vivre, son positionnement par rapport à d’autres villes…
Retrouvez désormais dans votre Brignais Magazine, un Tableau de bord comme outil de suivi.
Le principe de ce tableau de bord ? Donner à voir des chiffres réels, sans « fake news », qu’ils soient favorables ou non, pour informer
et surtout ouvrir le débat. « Cet outil est révélateur de problématiques auxquelles nous sommes attentifs », explique le maire Serge Bérard.
Avec des chiffres récurrents, chacun sera en mesure de les voir évoluer, les comparer, les discuter.

Brignais active
Le dynamisme économique de Brignais sera scruté à la loupe, pour
mesurer les effets à long terme de la crise sanitaire sur les entreprises,
et ses conséquences sociales sur les salariés : 1 645 (Source REE
2019 Insee) entreprises sur la ville.

Déjà 2

réunions avec tous les
commerçants et une association
Brignais commerces & Vous, relancée à l’automne.
En les soutenant et en prenant des mesures pour
favoriser la consommation locale, la Ville espère
voir tous ses commerçants se relever de la très
longue période de crise sanitaire qui affecte
gravement leur activité. (voir rubrique Commerce)

8 052
9,2 %

(source
Insee 2017)
emplois sur la commune.
de chômage,
en
dessous de la moyenne
du département du Rhône
(12,6 %).

Brignais solidaire et durable
Les objectifs de production de logements sont fixés par les documents suivants :
• PLU (Plan Local d’Urbanisme) : 115 logements/an sur 10 ans à
partir du PLU voté en février 2020, soit + 1 150 logements d’ici 2030.
• PLH (Plan Local d’Habitat) : 100 logements/an minimum.
2017 est prise comme année charnière qui marque le changement de
rythme des constructions avec des gros chantiers comme Les Pérouses
et le quartier de la Gare.
Nombre de
logements
existants tout
confondu

Résidences
principales

Nombre de
logements
locatifs
sociaux

Taux de
logements
locatifs
sociaux

2017

5 117

4 781

1 013

21,19 %

2019

5 528

5 145

1 089

21,17 %

411 logements livrés sur la période 2017-2019, ce qui correspond à un
rythme de construction de 137 logements par an.
Projections sur la base des autorisations accordées entre 2017 et 2020
Nombre de logements existants tout confondu
2020

5 820, soit + 292 logements par rapport à 2019

2023

6 670, soit + 1 142 logements par rapport à 2019

L’objectif de travail est de contenir cette progression fulgurante
(voir rubrique Urbanisme).
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Brignais à l’écoute
La Ville veille sur vous et votre sécurité. Le savez-vous ?
En application de l’article R. 2334-12, le produit des
amendes doit être utilisé pour les transports en commun (aménagements de sécurité des usagers, accès aux
réseaux, aménagements de voirie, équipements d’information des usagers...), pour la circulation routière
(plans de circulation, création de stationnement signalisation, aménagement et sécurité routière).
Du 1er janvier au 31 octobre 2020 :
71 atteintes aux personnes et 200 atteintes aux biens
Sur la même période en 2019 :
71 atteintes aux personnes et 312 atteintes aux biens
Toutes verbalisations confondues (stationnement et code de
la route)
En 2020 : 2 418 PV / en 2019 : 4 098 PV
Caméras de vidéo-protection :
35 sur la voie publique (dont 2 nouvelles à la gare depuis fin
2020)
12 dans les bâtiments

Évolution de l’indemnité des élus
Tout en conservant l’enveloppe légale mensuelle de
12 154,38 €, une nouveauté a été décidée dans ce
mandat qui démarre : tous les élus du Conseil municipal, même issus des listes d’opposition, perçoivent
une indemnité.
Indemnité brute mensuelle en €
selon l’indice au 01-12-2020
Maire

1 707,06 €

Adjoint

771,27 €

Conseiller délégué

290,15€

Conseiller municipal

50,17 €

R E P O R TA G E

Tous acteurs
d’une aventure
collective !
COULISSES Après une année 2020 bouleversée et certainement bouleversante pour beaucoup, quels peuvent bien être
les vœux à formuler pour 2021 ? Une année meilleure bien sûr,
mais surtout la certitude de s’en sortir, ensemble. Parce que
c’est vous qui êtes héroïques chaque jour…

C

omme chaque année, l’équipe municipale vous
formule ses vœux de bonne année. Exercice
rendu délicat par un climat actuel inédit et
incertain. Prenant à cœur son rôle dans le lien
social, la Ville de Brignais met en avant ses habitants, tous
« Héros du quotidien » dans cette période. Après une année
2020 traversée grâce à vos qualités humaines et votre
combativité, 2021 sera, espérons-le, celle d’une bataille finale
contre un fléau mondial qui touche chacun d’entre nous.

UNE SÉANCE PHOTO EXTRA-ORDINAIRE !

Après un casting organisé sur le site internet et les
réseaux sociaux auprès des Brignairots, les figurants
volontaires retenus ont participé à une séance photo
(dans le respect des règles sanitaires, bien entendu) hors
du commun. Costume, maquillage, ils se sont prêtés au jeu
pour transmettre un message positif, partager un espoir
commun. À eux, un grand merci et bravo !
- À Sandrine G., auxiliaire de puériculture à l’Hôpital et
pompier volontaire, engagée auprès des jeunes sapeurspompiers de la Vallée du Garon
- à Sébastien R., agent de collecte au Sitom
- à Lucie G., infirmière en unité de médecine Covid,
adhérente à la Croix blanche de Brignais
- à Stéphane T., chef d’entreprise
- à Virginie B., gérante d’un magasin bio et circuits courts
- à Jean-Guibert D., agent municipal propreté - cadre de vie
- à Justine R., agent municipal communication et culture
- à Frédéric T. artiste, semeur de galets
et les Brignairots qui œuvrent en toute discrétion, qui
ne peuvent tous être à l’image, médecins, pharmaciens,
commerçants, enseignants, aides à domicile, hôtes(ses)

de caisse, transporteurs, et ceux qui font
face, même en restant chez eux…

UN PIED DE NEZ AU MASQUE

Objet de protection, objet de polémiques
aussi, le masque a fait et fait encore
beaucoup parler de lui. Emblème d’une
pandémie inattendue et brutale, il
devient ici un attribut du héros.
Masqué, il agit pour le bien de
tous, pour redevenir un symbole
positif. ✰

Une nouvelle
page Instagram
pour la Ville

On a capté votre attention ? Alors
venez nous suivre sur notre
nouvelle page Instagram à partir
du 5 janvier ! Vous y trouverez
des super-héros, oui, mais aussi
des images de Brignais, des infos,
des inspirations pour nous faire
partager vos propres photos, des
coulisses de spectacles, des
« stories » thématiques… Un
nouvel outil pour apprécier la vie
sur la commune et rester connecté
en beauté à l’info ! @VilledeBrignais

Mais pourquoi des super-héros ?
 Ce choix rend hommage à ce qu’il faut de volonté, de courage et d’héroïsme sous toutes ses
formes, pour traverser une période inédite et difficile. À tous, MERCI !
 Ce sont des figures intergénérationnelles. Né en 1938, Superman reste le papy de plusieurs
générations de « supers ». Aujourd’hui, les films sur les différentes licences sont légion, de
telle sorte que chacun connaît cet univers, qu’on l’aime ou pas.
 Ces héros opèrent en toute discrétion, avec des identités secrètes. Derrière chaque Brignairot,
il y a des ressources indispensables pour conserver la solidarité, le lien social, les services tous
essentiels, la vie en commun. En 2021, votre énergie collective est notre meilleur atout !
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Une gestion de crise
intégrée

COVID-19 15 décembre, 20 janvier, des échéances qui nous acheminent collectivement vers une sortie de crise, tout
du moins vers une gestion intégrée de la question du coronavirus. Une nouvelle culture de l’adaptation permanente.

Depuis le 15 décembre, les Français
recouvrent la liberté de mouvement avec
la fin du confinement strict. Les attestations ne sont plus nécessaires et les
déplacements entre régions autorisés,
l’instauration d’un couvre-feu de 20 h à
6 h du matin reste en vigueur jusqu’au
20 janvier, avec toujours une interdiction des rassemblements sur la voie
publique. Cependant, l’État a prolongé
de 3 semaines la fermeture des lieux
accueillants du public (salles de cinéma,
théâtre, musée) avec une possibilité de
réouverture fixée au 7 janvier.

À partir du 20 janvier, si les conditions
sanitaires le permettent, les restaurants et
les salles de sport pourront rouvrir.

UNE VIGILANCE POUR CEUX
FRAGILISÉS

D’ici là, les bars et les restaurants restent
fermés, soutenons-les ! De façon générale, prenons le temps de consommer
autrement, localement, pour être plus que
jamais solidaires avec nos commerçants de
proximité durement impactés par la crise
sanitaire (voir la rubrique commerce).
Pour accompagner les personnes en difficulté, la mairie a veillé
sur chaque catégorie : les
personnes vulnérables
ont toutes été appelées et aiguillées en cas
d’isolement et de problématiques liées à la
crise. Côté scolaire, afin
d’épauler les familles, des

masques ont été fournis mi-décembre à
tous les écoliers et les personnels éducatifs.
Pour toujours coordonner son action avec
l’expertise du terrain, tout au long de la
crise, la Ville s’est organisée autour d’une
cellule de gestion sanitaire comme base
opérationnelle pour adapter le service
public et ses missions. Elle a également
pu compter sur les avis, expériences et
conseils d’un Comité de veille sanitaire :
un « collège » de personnes-ressources
constitué de professionnels de la santé, du
paramédical, des représentants du monde
économique et des élus des groupes minoritaires. Il s’est réuni plusieurs fois sur la
période, pour donner un avis consultatif.
Ce comité, les membres du CCAS, les
élus municipaux dans leur ensemble et
les agents municipaux ont reçu chaque
semaine une information ciblée sur la
gestion de la crise, pour maintenir chacun à un niveau d’information le plus à
jour possible. ✰

Une campagne de dépistage de la
Région organisée par la Ville
Du 18 au 20 décembre, la Ville de Brignais a organisé pour le compte de la Région une
campagne massive de dépistage pour casser la circulation du virus, gratuitement et sans
ordonnance. La région Auvergne-Rhône-Alpes est l’une des plus durement touchées
par la deuxième vague de la COVID-19. Dépister massivement la population visait à
permettre de détecter le plus possible de personnes atteintes par le virus et éviter
qu’elles ne le transmettent à d’autres. En effet, même en l’absence de symptômes,
vous pouvez être porteur du virus et le transmettre sans le savoir. Pour ceux qui se sont
fait dépister, le but était de diminuer le risque de transmettre le virus à leurs proches,
notamment durant les fêtes.
Pour autant, à la suite de cette campagne ou encore actuellement, quel que soit
le résultat chacun est appelé à rester prudent, à respecter les gestes barrières. Ils
demeurent la meilleure protection. ✰

Le numérique, outil de réactivité
Lorsque toute l’organisation d’une ville et de
la vie collective sont fonction de mesures
données au fil d’indicateurs sanitaires, le
meilleur outil pour s’informer en temps réel
devient le numérique. Lui seul permet la
réactivité pour vous donner chaque fois les
éléments les plus à jour.

10
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Plusieurs moyens :
 consultez notre site internet brignais.com
 abonnez-vous au fil de notre page Facebook
@villedebrignais
 suivez notre toute nouvelle page Instagram
@Villedebrignais
 renseignez votre adresse sur le site de la ville

pour recevoir notre newsletter mensuelle (au
bas de la page d’accueil)
 consultez les panneaux lumineux
Et parce que nous n’oublions pas la notion de
fracture numérique, n’hésitez pas à vous faire
aider à la Plateforme ou la médiathèque, et à
appeler la mairie au 04 78 05 15 11.

C ’ E S T D A N S L’ A I R

Comité des fêtes,
vous en êtes ?
ANIMATION La nouvelle municipalité
soutient la création d’un comité des fêtes
pour porter de nouvelles manifestations sur
la commune.
Afin de faire participer les habitants à la programmation et
la réalisation de manifestations festives de la ville, l’équipe
municipale encourage la constitution d’un comité des
fêtes. Celui-ci pourrait favoriser les échanges, permettre
de tisser des liens et instaurer un dialogue ouvert avec
les associations.
On a parfois tendance à oublier que derrière l’organisation
de fêtes et manifestations on trouve un ensemble d’acteurs qui organise tout de A à Z. Le comité des fêtes aura
donc pour vocation de réunir des personnes dynamiques qui
aspirent à un même objectif : véhiculer un message du « bien vivre
ensemble » à travers différents types de festivités.

TISSER DES LIENS

Enrichir la vie associative et culturelle par et pour les Brignairots
de tous les quartiers, tel est l’objectif. Moments festifs, manifestations caritatives, vogue, reconstitution historique… Autant de
défis à relever et une nouvelle page à écrire pour l’animation de
la ville. Ensemble, réalisons de belles fêtes !

RÉUNION ZÉRO

Pour lancer la dynamique, la Ville de Brignais donne rendez-vous
à tous les membres d’associations et à tous les Brignairots désirant
s’investir dans la vie de la ville : le jeudi 4 février 2021 à 19 h à la
Villa de la Giraudière.
Pour cela, il suffit de vous inscrire préalablement par mail à
animation@mairie-brignais.fr en précisant vos coordonnées (nom,
prénom, adresse postale, courriel et téléphone). En fonction de
l’évolution sanitaire et des mesures gouvernementales, cette réunion pourra être reportée à une date ultérieure. ✰

Le saviez-vous ?
Douce parenthèse touristique
Pas besoin de partir à l’autre bout du monde pour
s’accorder une pause. C’est la promesse de l’Office de
tourisme intercommunautaire des Monts du Lyonnais
qui propose sur son site internet un panel d’activités
varié pour découvrir le patrimoine naturel et culturel,
la gastronomie et l’artisanat sur son territoire dont fait
partie Brignais… Alors en famille, à pied, à VTT, pour
une pause gourmande ou bien-être, partez à l’aventure
près de chez vous. Rendez-vous sur le site internet de
l’Office de tourisme intercommunautaire des Monts du
Lyonnais pour organiser votre prochaine visite. Prenez
l’air, le temps et plus…

Valérie Grillon

Depuis l’élection municipale du 28 juin,
et l’élection du Maire et des adjoints le
3 juillet, le Conseil a connu plusieurs
modifications. Preuve de l’importance
du sujet dans le mandat à venir,
Valérie Grillon a été élue 9e adjointe en
charge de l’urbanisme et l’aménagement
le 2 décembre dernier. Lors de cette même
assemblée, Solange Vendittelli et Isabelle
Weulersse sont devenues conseillères
municipales
d’opposition au
sein du groupe
Brignais
Ensemble, suite
aux démissions
d’Alain Savoie
et de Sandrine
Tison. ✰

Solange Vendittelli

Isabelle Weulersse

www.montsdulyonnaistourisme.fr

L’info en + Jean-Pierre Bailly, ancien élu de Brignais a été

désigné Président de l’Office de tourisme intercommunautaire
des Monts du Lyonnais lors de l’assemblée générale annuelle en
novembre dernier. Il succède à Véronique Zimmermann.
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Télex
Les vœux 2021
dématérialisés

En raison de la crise sanitaire
actuelle, la cérémonie des
vœux à la population ne pourra
malheureusement avoir lieu. Ce
temps est pourtant l’occasion
d’une prise de parole globale,
donnant le sens de l’action
municipale dans son ensemble
et pour l’année à venir, tout
en partageant un moment de
convivialité. Si rien ne remplacera ce temps d’échange,
l’équipe municipale vous
propose de suivre des vœux
dématérialisés, sous forme d’un
plateau d’émission télé dynamique, le 5 janvier à 19 h 30 en
direct sur le site brignais.com
ou sur la page Facebook de la
ville. L’émission sera également
disponible en replay.

Accueil des nouveaux
Brignairots
Annulée en novembre, la
matinée d’accueil des nouveaux
Brignairots devrait se dérouler
courant mars. Si vous étiez
déjà inscrits, vous serez
automatiquement conviés.
Sinon, n’hésitez pas à remplir
le formulaire disponible sur
le site internet, rubrique Vivre
à Brignais, ou disponible à
l’accueil de la mairie. On
trouvera bien une formule
repensée, pour vous souhaiter
la bienvenue en 2021 !

Plan grand froid

La période hivernale et la
rigueur météorologique invitent
tout un chacun à la vigilance
citoyenne. Durant ce moment
de veille saisonnière - du
1er novembre au 31 mars soyons attentifs aux plus
vulnérables et signalons
les personnes en situation
d’urgence.
Rens. CCAS : 04 78 05 62 28
ccas@mairie-brignais.fr

Recherche bénévoles
Le CCAS lance un appel au
bénévolat. Vous avez du temps
à consacrer au portage de
repas, à la navette des seniors :
faites-vous connaître !
Rens. CCAS : 04 78 05 62 28
ccas@mairie-brignais.fr
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Objectif emploi !
ÉVÉNEMENT Le service emploi & cohésion sociale de la Ville de Brignais,
en partenariat avec Passerelle pour l’emploi et Pôle emploi, organise
son premier Forum pour l’emploi le mardi 23 mars 2021 de 9 h à 13 h au
Briscope afin de favoriser le recrutement de proximité.
Prochain rendez-vous incontournable pour l’emploi à Brignais, ce
Forum s’adresse à toutes les personnes en recherche d’emploi et
aussi aux entreprises du territoire de
la CCVG qui recrutent. Que vous
soyez en recherche d’un CDD ou
CDI, un job d’été, un contrat d’apprentissage, un stage ou que vous
ayez un projet de création d’entreprise, rendez-vous au Forum pour
l’emploi. En une demi-journée vous
aurez l’opportunité de rencontrer un
maximum d’acteurs de l’emploi du territoire de Brignais et de la Communauté de communes
de la vallée du Garon, d’accéder à de nombreuses offres et de pouvoir postuler directement
auprès des entreprises présentes.

COACHING EN AMONT

Pour mieux préparer votre venue à cet événement, le service emploi et ses partenaires organisent des ateliers pratiques sur inscription : « CV & préparation d’entretien » ainsi que l’atelier
« 5 minutes pour convaincre ». Retrouvez le détail des dates prochainement sur brignais.com
Vous aurez toutes les cartes en main le jour-J pour faire la différence ! ✰
Pratique : Mardi 23 mars de 9 h à 13 h au Briscope – rue mère Elise Rivet (parking sur place)
Rens. : Service emploi & cohésion sociale - 04 37 57 45 48 - plateforme@mairie-brignais.fr

Serviceis
compr

La Plateforme :
un service
emploi de
proximité

La Plateforme emploi & cohésion sociale est un
service public de proximité de la Ville de Brignais,
réunissant les partenaires de l’emploi, de l’insertion
et de la formation professionnelle, ainsi que de la
création d’activités. Sa vocation est d’accompagner
les demandeurs d’emploi dans leur projet professionnel et de faire le lien avec les entreprises du territoire.
La Plateforme est ouverte à tous ! Contrairement aux
idées reçues, elle ne s’adresse pas qu’aux habitants
du quartier des Pérouses. Elle est située au 24 rue
des jardins.
Elle regroupe dans ses locaux le service emploi de
la ville de Brignais, l’équipe « Politique de la Ville »
et 5 partenaires de l’emploi et de la cohésion sociale
qui assurent des permanences : Mission locale,
Passerelle pour l’emploi, Icare, CitésLab et Plateforme
linguistique.
La Plateforme met également à disposition des
demandeurs d’emploi, un espace d’affichage des

offres d’emploi des acteurs économiques locaux et un
accès aux outils informatiques (ordinateurs, internet,
imprimante et scanner) pour réaliser CV, lettre de
motivation, télé-candidature, inscription à Pôle
emploi… et pour tout usage destiné à réaliser des
démarches administratives en autonomie en lien avec
l’emploi et la formation.
C’est donc un service public de proximité essentiel
pour l’information, l’orientation et l’accompagnement
des habitants.
Venez rencontrer l’équipe lors des permanences
réservées à l’accueil du public (actuellement sur
rendez-vous, en raison de la crise sanitaire) :
Lundi : 14 h–17 h / Mardi : 9 h–12 h et 14 h–17 h
Jeudi : 9 h–12 h

D É C R Y P TA G E

La participation
citoyenne
Brignais à l’écoute est un axe fort du mandat de la
nouvelle équipe municipale en place depuis juillet.
La citoyenneté et la démocratie s’apprennent et
s’entretiennent : ces valeurs doivent être défendues
à tous les âges de la vie. C’est pourquoi un nouveau
Conseil municipal junior a été élu en novembre et
qu’un Conseil des aînés sera prochainement constitué.

21 jeunes engagés

SCRUTIN Du 9 au 13 novembre 2020, plus de 400 élèves de CM1, CM2 et 6e
de Brignais ont pris part à l’élection du Conseil municipal junior au sein de leurs
établissements scolaires.

L

e nouveau Conseil
municipal junior –
CMJ – est composé
de 21 membres élus
pour deux ans, d’un animateur
responsable et d’un élu municipal
référent. C’est une structure
éducative, accueillant des jeunes
pour leur offrir un espace d’expression et d’action dans différents domaines tels que la
solidarité, l’animation, ou encore
l’environnement. Il s’inscrit dans
le respect du projet éducatif du
territoire. Les temps de rencontres
et d’échanges, placés sous la responsabilité de la Ville, contribuent
à favoriser la laïcité, la citoyenneté,

Un conseil où la
parité est de mise

la culture de l’engagement et la
lutte contre toutes les formes de
discrimination. Cet engagement
qui demande du temps, des
convictions et des idées est une
expérience passionnante et
enrichissante pour les jeunes. À
noter que pour la première fois
un jeune élu représente l’école
St Philippe Neri.

3 COMMISSIONS
THÉMATIQUES

Les jeunes sont répartis en
3 commissions qui se réunissent
une fois par mois, le mercredi
après-midi en période scolaire : solidarité & citoyenneté,

 Groupe scolaire Jean Moulin :
CM1 : Éloïse COSTE – Maxime REBAUDET-DOREY
CM2 : Noémie JACQUEMET – Rémi DECHESNE
 Groupe scolaire Jacques Cartier :
CM1 : Flavie LAMARD – Aymeric MICHEL
CM2 : Méline JACQUET – Vincent MORANGES
 Groupe Scolaire Claudius Fournion :
CM1 : Joheyna MEKHALFIA – Lilian ERIN
CM2 : Lilly KHASSAM – Vincent SBA
 École privée St Clair :
CM1 : Faustine LAMY – Alexandre FIEQUE
CM2 : Mathilde LELIEVRE – Nolan DUPUIS
 École St Philippe Neri :
CM1 : Evan HERAUDET
 Collège Jean Zay :
6e : Pauline MONNET – Yen Vi TRAN THI
Mathis LALLI – Kerian FRANÇOIS

aménagement de l’espace &
environnement et enfin sport,
culture & loisirs. Le Conseil
municipal junior est convoqué
quant à lui en séance plénière
publique présidée par le Maire
de Brignais, Serge Bérard, entre
2 et 4 fois par an.

INSTALLATION DU CMJ

Afin de respecter les conditions sanitaires actuelles, la
cérémonie officielle de remise
des écharpes aux jeunes élus
par le Maire Serge Bérard s’est
déroulée le 17 décembre dernier au Briscope, en ouverture
du Conseil municipal. ✰

Télex
Les élus
à votre écoute

Chaque 1er samedi du
mois (hors jours fériés)
les élus seront à votre
écoute de 10 h à 12 h lors
de permanences sans
rendez-vous à l’Hôtel de
Ville.
Un format d’échange mis
en place par la nouvelle
équipe municipale afin
d’être au plus près des
préoccupations et questionnements des Brignairots, avec l’engagement
d’apporter des réponses
concrètes (immédiates ou
différées).

Un Conseil des Aînés
La Ville de Brignais lance un
appel à candidatures pour la
constitution d’un conseil des
Aînés. Ce comité consultatif
apolitique aura pour vocation de :
 créer du lien avec les seniors
et les impliquer dans la vie de
la commune,
 offrir un espace de rencontres, de partages, d’expériences et de vécus,
 être une source de réflexion
pour faire des propositions sur
des thèmes choisis,
 relayer des informations
et les préoccupations de

l’ensemble des habitants en
vue d’un intérêt général.
Formé de 20 Brignairots et
Brignairotes pour un mandat
de 6 ans, le Conseil des Aînés
se réunira en séance plénière
semestrielle en présence du
Maire ou d’un élu référent puis
en commissions thématiques.
Les sujets seront choisis en
accord avec le Maire Serge
Bérard, l’élu référent et les
aînés. L’installation du Conseil
est prévue pour mars 2021.
Vous avez 65 ans et plus et
souhaitez vous engager ? Retirez

votre formulaire et déposez votre
dossier complet (formulaire +
lettre de motivation) auprès de
l’accueil de l’Hôtel de Ville entre
le 1er et le 28 février 2021.
À noter que pour candidater
vous devez être inscrit sur les
listes électorales et résider à
Brignais. Par ailleurs, ne seront
pas retenus les élus en cours
de mandature, les membres du
CCAS, les agents travaillant à
la Mairie ni leur conjoint.
Rens. : Accueil Hôtel de Ville
04 78 05 15 11
contact@mairie-brignais.fr
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Télex
Commission crèche

La prochaine commission
d’admission en crèche aura lieu
le 19 janvier pour les entrées
prévues de fin janvier à début
mars 2021. Renvoyez votre
dossier complet avant le 8 janvier
au PAPE. Rens. : Point Accueil
Petite Enfance
pape@mairie-brignais.fr
04 72 31 68 11

Permis de construire

Le projet de réhabilitation extension du groupe scolaire Jean
Moulin entre dans une nouvelle
phase avec le dépôt du permis
de construire. Les travaux sont
prévus entre janvier 2022 et septembre 2023 : affaire à suivre !

Willkommen !

La Ville propose aux jeunes
Brignairots de 16 à 21 ans ayant
des connaissances en allemand
de travailler 2 semaines - du
lundi 2 août au vendredi
13 août 2021 - au centre aéré
d’Hirschberg en Allemagne.
Hébergés chez des familles,
les jeunes seront dédommagés.
Idéalement, ils pourront à leur
tour accueillir un jeune stagiaire
allemand. Rens. 04 78 05 62 51
urban@mairie-brignais.fr

Suivez le Centre social
Likez la page Facebook du Centre
social de Brignais ! Une mine de
contenus proposant activités,
recettes, histoires et astuces à
destination du jeune public.

Pré-inscriptions
2021-2022 :
c’est parti !

La période de pré-inscriptions
scolaires sera ouverte du
18 janvier au 23 avril pour la
rentrée de septembre 2021. Vous
êtes concerné si votre enfant
entre en maternelle, s’il entre au
CP et qu’il avait bénéficié d’une
dérogation pour la maternelle et
si vous venez de vous installer
à Brignais. Afin de faciliter
les démarches, le formulaire
d’inscription sera disponible
sur brignais.com à partir du
18 janvier.
Rens. : Service Action éducative
Tél. : 04 72 31 84 00
education@mairie-brignais.fr
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Retour sur les bancs…
PANORAMA
C’est malheureusement sur
fond de crise sanitaire et
mesures Vigipirate que plus
de 1 300 élèves de maternelle
et d’élémentaire des écoles
publiques et privées de
Brignais ont fait leur rentrée
scolaire. Tour d’horizon sur
cette rentrée peu ordinaire.

A

près l’accalmie de l’été, les petits
Brignairots ont retrouvé les
bancs de l’école en septembre.
Les élus et agents municipaux
ont été à pied d’œuvre dès l’été pour préparer
et s’adapter aux consignes de l’État afin d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles.

OUVERTURE DE CLASSES &
NOUVELLES DIRECTIONS

L’augmentation des effectifs a engendré l’ouverture de deux classes en élémentaire. L’une
à Claudius Fournion et l’autre à Jacques Cartier qui a nécessité l’installation d’un bungalow de 90 m² dans la cour pour accueillir les
activités périscolaires et ainsi libérer une salle
de classe.
La rentrée a
aussi été l’occasion d’accueillir
deux nouveaux
directeurs
d’école après le
départ de M.
Bariot pour
St-GenisLaval et de Mme
Resseguier en
retraite. C’est
donc une jeune
directrice, Mme
Decambron qui a pris la tête de l’école élémentaire Jacques Cartier et M. Crocfer arrivant de
Vourles pour gérer le primaire de Claudius
Fournion. Leurs prises de fonction se sont
très bien déroulées.

IMPACT DU COVID

Dès septembre les dispositions ont été prises
pour répondre au protocole sanitaire renforcé. La Ville a par exemple eu recours, en
complément de ses services, à une société
de nettoyage externe. Le nouveau protocole
sanitaire de novembre, imposant de limiter le
brassage des élèves, a eu un impact sur les acti-

vités périscolaires comme la restauration et les
activités de découverte. Le virus a eu raison de
la programmation riche prônant l’interaction
entre les enfants. Le service action éducative
met en œuvre le remboursement des activités de découverte du
1 er trimestre et n’a
1 500 masques
aucune certitude sur
Avec l’obligation du
la reprise au 2e triport du masque à partir
mestre.

DE BEAUX
PROJETS

de 6 ans, la Ville de
Brignais a décidé de
soutenir les familles
en offrant 2 masques
(lavables 50 fois) par
enfant aux couleurs de
la Ville. Le personnel
éducatif (animateurs,
ATSEM) a lui aussi été
doté.

Sur un ton plus léger,
une « grande lessive »
a été organisée en
octobre par l’accueil
périscolaire de Jean
Moulin et l’école
Claudius Fournion
permettant d’exposer
en plein air les productions artistiques des enfants. Une belle
initiative pour remettre de la couleur dans
le quotidien de chacun. Sur le plan sportif,
les cycles de piscine ont pu être maintenus à
l’AquaGaron par une gestion des flux adaptée. Enfin, depuis cette rentrée les grandes
sections de maternelle bénéficient d’un intervenant musique à raison d’une séance chaque
semaine, au même titre que les élémentaires.
Projet possible grâce au partenariat de la
Ville avec l’école de musique de Brignais.
Une ouverture culturelle très appréciée des
120 élèves en fin de cycle maternelle. ✰
Le nouveau Maire Serge Bérard, accompagné de
Sébastien François adjoint délégué à la vie scolaire,
s’est rendu dans tous les établissements de la
commune à la rentrée : Groupes scolaires Jean
Moulin / André Lassagne, Claudius Fournion et
Jacques Cartier mais aussi les écoles privées
St Clair et St Philippe Néri ainsi qu’au collègue
Jean Zay et lycée professionnel Gustave Eiffel.

P E T I T E E N F A N C E – J E U N E S S E - E D U C AT I O N

Oasis de fraîcheur

INITIATIVE En novembre, des élèves de CP et de CE1 du groupe scolaire Jacques Cartier ont participé à la
plantation d’arbres dans le cadre des travaux de végétalisation de la cour de leur école.
Les canicules sur les mois de mai et juin
sont de plus en plus fréquentes et rendent
notamment les conditions d’enseignement problématiques. Par exemple, sur le
groupe scolaire Jacques Cartier, la température a atteint jusqu’à 33°C en 2019. Un
groupe de travail a été initié pour identifier les actions à mettre en place pour
s’adapter durablement à ces épisodes de
canicule. À Jacques Cartier, une enveloppe
financière spécifique a été débloquée sur
2020 pour végétaliser les cours et apporter
de l’ombre à la façade. En période de pic
de chaleur, cette végétalisation permettra
un refroidissement en moyenne de 2 à
3°C, elle participera ainsi au confort des
élèves, des enseignants et du personnel.

L’option retenue a consisté à planter de
grands arbres pour faire de l’ombre directement sur les fenêtres et à remplacer une
partie de l’enrobé par du gazon devant les
baies vitrées cassant ainsi l’effet d’îlot de
chaleur. Les travaux se sont déroulés cet
automne. Ils ont d’abord nécessité l’abattage des 4 arbres existants – pas assez
hauts pour faire suffisamment d’ombre et la désimperméabilisation d’une partie
de la cour. Puis 7 nouveaux arbres relativement élevés et résistants à la sécheresse
ont été plantés.

PROJET PÉDAGOGIQUE

48 enfants de classes de CP et CE1 ont participé à la plantation des arbres dans un but
pédagogique. Après avoir expliqué le projet
S’ADAPTER AU CLIMAT
de végétalisation aux élèves, une photo plasPlusieurs solutions ont été présentées aux tifiée de l’arbre avec sa feuille et son fruit
directeurs, aux parents d’élèves et aux élus. leur a été remise. Aidés par les agents de

l’unité Espaces verts de la Ville, les petits
paysagistes en herbe ont ensuite déposé
chacun à leur tour une pelle de terre dans
la fosse de plantation. Une belle action de
sensibilisation. ✰

Bonnes ondes

ESPACE LOISIRS La programmation de l’Espace loisirs a une nouvelle fois emporté l’adhésion des
ados. Retour sur l’expérience web-radio d’octobre et lever de rideau sur le programme de février.

Monter une véritable émission de radio, tel était le
projet de l’Espace loisirs pour la première semaine des
vacances de la Toussaint. Moins d’une semaine après
l’enregistrement, les adolescents étaient déjà à l’antenne
de la webradio lyonnaise “Les enfants du Rhône”.

« ON AIR »

Du 19 au 23 octobre, 18 jeunes ont pu participer à un
projet radio rondement mené par les animatrices de
l’Espace loisirs en partenariat avec “Les enfants du Rhône”.
Cette webradio associative perchée à la Croix-Rousse est
productrice d’émissions sur la culture locale et chargée de
diffusion d’artistes régionaux. Les jeunes ont découvert par

des ateliers ludiques et concrets le b.a.ba de la radio et se
sont initiés à toutes les étapes de production d’une émission : prise de micro, élocution,
techniques de l’interview, prise
de son, présentation des invi« Je n’ai pas trop
tés… Objectif final : concevoir confiance en moi. Grâce
et enregistrer deux émissions
au projet radio, j’ai
en vue d’une diffusion sur la
pu prendre la parole
webradio.
à l’antenne ! Je suis
contente que l’on m’ait
Diffusées cet automne, les deux
donné cette chance. »
émissions “Culture infos ados”
Camille – 14 ans,
sont à réécouter en podcast. Liens
élève de 3e
sur brignais.com

VACANCES D’HIVER

Du 8 au 19 février 2021, l’Espace loisirs ouvrira ses
portes aux jeunes avec un programme éclectique :
jeux de deck building, magie, création de jeux vidéo,
sortie escape game ou encore sortie escalade en bloc
au M’roc de Villeurbanne et bien d’autres activités
permettant aux jeunes de se retrouver. Un mini-séjour
à la montagne est également proposé. Retrouvez sur
brignais.com le programme détaillé et inscrivez-vous !
Pour repère, les tarifs sont fixés en fonction du quotient
familial et compris entre 2,02 et 15,55 € la journée. ✰

Du changement
en 2021…
Pour répondre à la
demande, l’Espace loisirs 11-14 ans évolue
pour devenir l’Espace
loisirs « jeunes ».
La tranche d’âge
devient donc moins
restrictive, et
permet à la structure
d’ouvrir ses activités
à l’ensemble des
collégiens.

Faciliter les démarches
d’inscription et de
paiement est aussi
un objectif pour les
services de la Ville.
À cette fin, les familles
pourront choisir à partir de 2021 de payer
leur facture par carte
bancaire ou par prélèvement automatique.
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Dans les coulisses…
CADRE DE VIE Vendredi 4 décembre, il est 7 h 30, il fait 5 degrés.
Le rendez-vous est donné rue d’Alsace aux ateliers municipaux.
Rencontre avec l’Unité cadre de vie.

I

l fait encore nuit et les 7 agents
sont déjà à pied d’œuvre sous
une pluie fine pour partir en
priorité sur le centre-ville et
démarrer le nettoyage. Premier arrêt place
Gamboni pour souffler les feuilles avant le
passage de la balayeuse et l’ouverture des
premiers commerces. Picorage des papiers
et mégots, vidage des corbeilles, inspection
des toilettes publiques. L’équipe a
1 h 30 pour que tout soit fait ; ça ne traîne
pas. Puis chaque binôme part sur l’un des
3 secteurs : Nord, Sud et la Côte. Objectif
relever plus d’une centaine de corbeilles,
recharger en sacs les mats canins, vider les
cendriers, nettoyer les abords des silos
enterrés… Un travail de l’ombre que malheureusement peu de gens remarquent.
Puis une partie de l’équipe part en renfort
avec des agents des espaces verts sur un
chantier à proximité du collège pour aspirer
des feuilles. C’est la saison et Brignais est
une ville verte donc il y a de quoi faire ! Les
missions ne sont pas les mêmes d’une saison à l’autre et sont souvent dictées par
la météo.

pour moi. J’habite ici, c’est ma ville et je suis fier
qu’elle soit belle et propre ».
« Je ne pourrai pas travailler dans un bureau, c’est
physique, mais être dehors donne un sentiment
de liberté et permet d’être en contact avec les
Brignairots ». Malgré l’envie et la motivation,
il y a aussi les tâches ingrates, les incivilités,
les commentaires sur les réseaux… « Ça fait
mal, on ne se sent pas toujours respectés ». Avec
le Covid, l’Unité se retrouve aussi face à de
nombreux masques qui jonchent les rues,
pourtant il y a bon nombre de corbeilles en
ville. Tout au long de l’année l’équipe veille à
la propreté de Brignais en offrant le meilleur
cadre de vie possible. Certains secteurs sont
même nettoyés deux fois par jour comme
le parc de l’Hôtel de Ville. Alors en effet,
il arrive qu’une poubelle déborde, que des
feuilles s’amassent mais ce sont des hommes,
pas des machines, après tout. La propreté
de la ville est l’affaire de tous, alors agissons
ensemble. N’hésitez pas à les saluer si vous
les croisez, et veillez à leur sécurité, lorsque
vous êtes en voiture ! ✰

« LA BRIGADE DES FEUILLES »

Pourtant loin du cliché des Chevaliers du
Fiel, les agents de l’Unité souffrent d’une
image réductrice et limitée de leur travail.
La réalité est tout autre, « l’Unité cadre de vie
c’est loin de n’être que du nettoyage » disent les
agents. Déneigement avec une astreinte de
décembre à février, désherbage des voiries,
récupération des dépôts sauvages abandonnés dans la nature, déménagement de
meubles, transports de tout le matériel des
services de la Ville et des associations pour
leurs événements (déplacement de tatamis
d’un gymnase à l’autre, montage de barnum
pour une kermesse d’école ou encore d’une
scène pour la fête de la musique) mais aussi
installation du mobilier urbain nécessitant
de la maçonnerie, affichage, vérification et
entretien des aires de jeux et nettoyage des
cours des écoles, suppression des tags… Pas
vraiment le temps de chômer.

LA VILLE EST BELLE

Brignais est une ville agréable à vivre et le travail de l’Unité y est pour beaucoup. L’équipe
est fière de son travail et on sent une réelle
cohésion. « La mission propreté est importante
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Lumiplan, l’appli de signalement
Depuis avril 2019,
pour s’appuyer
sur la contribution
de terrain des
usagers, la Ville
a lancé une
application mobile
de signalement conçue par
Lumiplan. En 1 an et demi,
l’appli a été téléchargée
980 fois et a enregistré
1 441 signalements.
Grâce à cet outil, vous pouvez
signaler facilement tout type
de dysfonctionnement relevé
sur l’espace public (espaces

verts, équipements publics,
propreté, voirie et circulation,
éclairage public, électricité…),
les géolocaliser et joindre
une ou plusieurs photos.
Transmises directement
aux services compétents,
les interventions peuvent
ainsi être déclenchées plus
rapidement.
Chaque matin, le responsable
de l’Unité cadre de vie relève
les signalements et planifie les
interventions qui concernent
son unité. Une réactivité qui
permet de résoudre rapidement

les problèmes ou de trouver
des solutions durables
quand la demande se réitère.
« Lumiplan est un véritable
outil d’aide pour l’Unité, qui
mérite d’être mieux connu et
utilisé des Brignairots. »
Pour rappel, il ne s’agit en
aucun cas d’un outil de
délation mais de prévention,
qui doit être perçu comme un
canal d’échanges entre la ville
et ses citoyens. Disponible
gratuitement sur Google Play
et App Store.

E NV I R O N N E M E NT – C A D R E D E V I E

Gazpar naturellement !
Depuis le début du déploiement,
386 compteurs communicants
« Gazpar » ont déjà été installés
chez les Brignairots raccordés
au réseau de distribution de gaz
naturel. L’opération se poursuit.

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

Jean-Michel,
Kévin, Carlos, Alain,
Dominique. Mohamed
et Jean-Guibert absents
sur la photo.
6 agents qui travaillent
en binôme + 1 agent en
charge de la balayeuse.
Tous les mois les
agents changent de
binôme et de secteurs.

En chiffres

 7 agents cadre de vie
et 1 responsable
 1 036 hectares :
1 centre-ville et 5 parcs
d’activités
 154 corbeilles 25 distributeurs de sacs
canins
 174 tonnes de
déchets DIB (déchets
industriels banals)
collectés en 1 an.
Ce sont des déchets
qui ne se recyclent pas,
leur destruction coûte
158 € / tonne

Le saviez-vous ?

C’est l’Unité cadre de
vie qui a en charge la
livraison à domicile des
commandes de bacs
gris et bacs jaunes de
tri pour le compte du
Sitom. Un vrai service
de proximité.

Il est orange et comptera d’ici
2022 les consommations de gaz
des 11 millions de consommateurs français alimentés en gaz
naturel par GRDF (Gaz Réseau
Distribution France), quel que
soit leur fournisseur d’énergie.
Grâce à un relevé à distance
automatique et quotidien, le
compteur communicant gaz de
GRDF favorise une meilleure

compréhension des consommations de gaz naturel, préalable à
la maîtrise de l’énergie.
Les données de consommation
quotidiennes relevées sont mises
à disposition des consommateurs
sur « Mon Espace GRDF »
(espace personnalisé et sécurisé
accessible sur grdf.fr) suite à l’installation du nouveau compteur.
Les données mensuelles sont
quant à elles directement transmises aux fournisseurs d’énergie.
Chaque consommateur est
averti par courrier avant l’intervention de remplacement du
compteur qui est gratuite.
Bon à savoir : la transmission
des données, qui est cryptée,

©GRDF

ÉNERGIE Les compteurs communicants gaz naturel de GRDF arrivent à Brignais.
Objectif : mieux suivre et gérer sa consommation de gaz au quotidien.

n’est pas faite en continu. Seules
sont réalisées deux transmissions de moins d’une seconde
par jour sur la f réquence
169 MHz, proche de la bande
radio FM. Donc pas de risque
pour la santé. ✰

Être accompagné pour faire
des économies d’énergie
Le 13 octobre dernier, une vingtaine de participants a répondu à
l’invitation de la Ville de Brignais
pour assister à la conférence « Une
maison sans chauffage : c’est possible ! » animée par Espace Info
Énergie Rhône-Métropole de
Lyon en partenariat avec le Syndicat de l’Ouest Lyonnais et la Communauté de communes de la vallée
du Garon.
Dans le cadre du Syndicat de
l’Ouest Lyonnais, les propriétaires
d’un logement sur le territoire de
la CCVG peuvent bénéficier d’un
service d’accompagnement pour la
rénovation énergétique de leur habitation. Ce service, proposé
par un conseiller neutre et
indépendant, est gratuit et
vous aidera à construire
votre projet de rénovation énergétique.
Les conseillers rénovation sont disponibles
pour vous aider à analyser vos factures d’énergie,
identifier les travaux qui
permettent de réaliser un
maximum d’économies

d’énergie, estimer le montant de
ces travaux et des aides financières
pour votre projet, analyser et comparer des devis, initier les démarches
administratives pour bénéficier des
aides financières…
Si besoin, votre conseiller pourra
même se déplacer chez vous gratuitement pour vous accompagner
dans votre projet, vous guider pour
effectuer les bons choix techniques
et vous aider à élaborer le plan de
financement de votre projet.
Rens. : contact@infoenergie69.org
04 37 48 25 90
www.infoenergie69-grandlyon.org/fr

Télex
Mon beau
sapin

Ça y est les fêtes
sont passées, il est
temps de penser à la
deuxième vie de votre
sapin de Noël. Autant
prendre tout de suite
de bonnes résolutions
et vous débarrasser
de votre sapin dans
les règles ! La Ville de
Brignais renouvelle
son opération de
collecte de sapins en
installant des points
de proximité Place du
8 mai 1945 et Place
Gamboni du jeudi
24 décembre 2020 au
vendredi 8 janvier
2021. Retrouvez sur
brignais.com le détail
des arbres acceptés
et ceux qui ne le sont
pas pour le recyclage.
Merci de ne pas
déposer vos sacs et
pots sur les points de
collectes notamment.
Une fois collectés, les
sapins seront compostés et rejoindront le
cycle de la nature.
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URBANISME

Un cap de long terme
OÙ EN EST-ON ? Avec sa situation idéale dans l’Ouest lyonnais, son cadre de vie privilégié, ses
très nombreux services et son rôle de centralité sur son territoire, Brignais est très attractive
depuis plusieurs années. Son identité pour les années à venir repose sur un équilibre entre
pouvoir accueillir de nouveaux habitants, et conserver ce charme qui la distingue.

C

ertains se réjouissent de voir construire pour pouvoir venir
habiter à Brignais, ou changer de logement au fil de leur vie,
certains s’inquiètent de voir des programmes imposants
sortir de terre… L’urbanisme de la ville répond à des impératifs d’un difficile équilibre entre les constructions permises par des lois
supracommunales imposant une densification des espaces urbains et la
nécessaire préservation des espaces naturels ou verts, mais pas seulement.
L’équipe municipale a fait de la préservation de l’esprit de Brignais, de la
maîtrise de l’urbanisme, l’une de ses priorités.

MAÎTRISER LES CONSTRUCTIONS

« Nous sommes les héritiers d’une situation à assumer. Certains projets sont
engagés, d’autres sont sortis, mais nous souhaitons contrôler ceux qui arrivent »,
explique Valérie Grillon, adjointe à l’urbanisme. Il s’agit donc aujourd’hui
de se servir des outils existants pour maîtriser l’urbanisme et la densification, conformément au PLU et au PLH. « Ce dernier impose 100 logements
par an, qui doivent permettre d’accueillir des familles, continuer à s’ouvrir sur
l’extérieur, sans dénaturer Brignais », précise le maire Serge Bérard. Les
propriétaires restent libres de leurs choix de vente, mais la commune veille
à l’intérêt général et la cohérence globale. La maîtrise fine reposera alors
sur des zones projet et sur une attention particulière portée à la qualité
des permis de construire soumis au service urbanisme.
Uniquement en 2020, près de 300 logements ont été livrés. Cette forte
augmentation des constructions va se prolonger sur au moins 3 ans compte
tenu des autorisations accordées entre 2017 et 2020.
Ce rythme de production est bien au-dessus des objectifs du PLU et
du PLH et il ne peut pas être maintenu au risque de mettre en tension
les équipements de la commune et de dégrader le cadre de vie de notre
commune. Par ailleurs, à ce rythme, l’objectif des 1 150 logements sera
atteint en 2024 au lieu de 2030. ✰

Une pression de certains
promoteurs
Parfois, certains promoteurs font preuve de pratiques
agressives. Comment résister quand cette pression est
forte, quand les offres sont alléchantes, comment savoir
où est vraiment son intérêt ? Avant de vous engager avec un
promoteur, pensez toujours à prendre contact avec le service urbanisme, qui saura vous renseigner sur le règlement
applicable à votre terrain et à votre projet. Les offres des
promoteurs peuvent parfois être en décalage avec les possibilités réglementaires et les orientations de la commune.
Contact : urbanisme@mairie-brignais.fr - 04 78 05 15 11
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DEUX ZONES PROJET
Quartier de la Gare / Boule

Qu’est-ce qu’une zone projet ? Ce sont
l’urbanisation est gelée pour une périod
attendant de déterminer les ambitions
de ces secteurs. L’objectif est d’éviter l
constructions portés individuellement
un cadre pour le développement futur d
zones projets, une étude devra démarre

URBANISME
Maquette en volume du projet

Quartier Gare

Le quartier de la Gare est lui aussi un projet déjà engagé, il est
multipartenarial avec la présence de l’Opac, le Département
du Rhône, la CCVG et la Ville. Il verra encore plusieurs phases
de démolition et de constructions portées par les promoteurs
privés, avec un achèvement probable à l’horizon 2024.

Giraudière / Pérouses

Depuis le début des livraisons, ce sont 250 logements
qui ont « poussé » dans le quartier de la Giraudière.
L’ORU des Pérouses est également un projet
lancé dès 2012, dont les premières livraisons
ébauchent un cycle de plusieurs années avec plus
de 650 logements attendus. Sur cette zone, la
diversification de l’habitat et la réhabilitation de
logements va de pair avec une forte intervention sur
les espaces publics extérieurs.

Télex
Une enquête
publique
pour la ferme
photovoltaïque

Sur l’ancien site du centre
d’enfouissement technique du
Chéron, un projet de panneaux
au sol sur 6,7 hectares de
terrain permettrait de produire
près de 5 000 MWh/an (soit
l’équivalent de 2 300 personnes alimentées). L’étude
environnementale ayant
confirmé sa faisabilité sans
impact écologique (voir
Brignais Magazine 123 –
janvier 2020), une enquête
publique sera lancée début
janvier 2021 pour recueillir
les avis et questions de la
population, sous la conduite
d’un commissaire enquêteur.
Plus d’infos à cette date sur
brignais.com

evard Schweighouse

des espaces conservés où
de maximale de 5 ans en
de la ville pour le développement
la superposition des projets de
par chaque promoteur et d’élaborer
de ces quartiers. Pour ces deux
er sur 2021.

Maquette en volume du projet
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C U LT U R E

Écrivez, dansez,
participez !

MÉDIATION Le Briscope et la Cie Stylistik, présente sur le territoire brignairot depuis
la saison 2019-2020, vous proposent des ateliers collectifs d’écriture slam et de danse
hip-hop. Inscrivez-vous !

A

près un entracte imposé par la pandémie
et des temps de partage adaptés à des
groupes restreints ou réalisés grâce aux
outils numériques, Abdou N’Gom –
danseur-chorégraphe – et Mehdi Krüger – poèteslamer – vont cette année encore poser leurs valises
au Briscope pour une résidence de création et proposer aux Brignairots volontaires de nouveaux ateliers.

REVERSE : LABORATOIRE ARTISTIQUE

Second projet participatif de la compagnie sur le territoire, REVERSE est également un spectacle de
danse hip-hop et contemporaine à découvrir sur les
planches du Briscope pour la saison 2021-2022. Il
trouve son origine dans une réflexion sur les vagues
migratoires (volontaires ou forcées) et notre rapport
aux mouvements et à l’Autre. Un projet de rencontre
et de partage dans lequel l’intervention d’un groupe

Télex
Les galets du Petit
Poucet

Une activité ludique et conviviale
à faire jusqu’au 31 janvier
s’inspirant de l’idée originale de
l’artiste Feedeluz… Récupérez,
décorez, et semez votre galet
personnalisé !
Rens. : brignais.com ou
lesgaletsdupetitpoucet@
mairie-brignais.fr

Bienvenue… à la
médiathèque !

Avis aux nouveaux Brignairots :
un abonnement à la Médiathèque
vous est offert l’année de votre
arrivée dans la commune !
Rens. :
mediatheque@mairie-brignais.fr

La parole est à vous

Le Briscope et la Cie Le Bruit des
Couverts invitent les habitants
de la commune les samedis 6 et
13 février pour des ateliers sur la
prise de parole et l’éloquence.
Rens. : contact@briscope.fr
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d’amateurs du territoire trouve naturellement sa place
en accompagnant les artistes le soir de la représentation.

PRENEZ PART !

Suite à une résidence de la Compagnie en avril durant
laquelle les participants pourront rencontrer le danseur-chorégraphe Adbou N’Gom, huit rendez-vous
seront proposés dans l’auditorium du Briscope. Renseignez-vous et inscrivez-vous dès maintenant, les
dates sont les suivantes :
- Samedis 15 et 29 mai
- Samedis 12 et 26 juin
- Samedis 4 et 11 septembre
- Samedis 6 et 27 novembre ✰
Renseignements et inscriptions :
contact@briscope.fr

984
C’est le nombre
de commandes
passées auprès des
médiathécaires grâce
au service de « Culture
à emporter » lors des
périodes de fermeture
au public pour raisons
sanitaires en 2020.
Quoi qu’il arrive, la
Médiathèque reste
LE service le plus
fréquenté par les
Brignairots !

Trois saisons, trois
projets, trois spectacles
Présente sur le territoire brignairot
sur trois saisons, elle propose au
Briscope trois spectacles et autant
de projets participatifs aux habitants
autour de la danse et de l’écriture.
YAAKAAR, c’est le nom du triptyque proposé par la Cie Stylistik
dirigée par Abdou N’Gom signifiant
« espoir » en Wolof (langue officielle
du Sénégal, pays d’origine du chorégraphe). C’est le fil rouge de ce projet
chorégraphique ambitieux.
Le Premier chapitre, Faire danser les
mots, a pris la forme d’ateliers d’écriture
slam et de danse hip-hop réalisés avec
des habitants du quartier des Pérouses
plus tôt cette année. Le premier
spectacle, Nos mouvements incessants
sera présenté au Briscope le 30 avril
2021 (report de la saison 2019-2020).
Il ouvre une réflexion sur le pouvoir des
mots qui façonnent nos relations autres,
source d’espoir et de liberté… ✰

À LA UNE

On passe la
seconde !

MOBILITÉS Prise de compétence « mobilité » par la CCVG ; création d’un nouvel établissement public
se substituant au Sytral ; prolongement de la ligne de tram-train vers Vourles et Millery / Montagny ;
développement de nouveaux services de transport en commun et des mobilités actives… Les élus
municipaux et communautaires font de la question des déplacements un enjeu majeur du mandat qui
s’ouvre.
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À LA UNE
MOBILITÉS La question des mobilités et de l’amélioration de l’offre de services pour
les habitants de Brignais et plus largement de la vallée du Garon, nécessite une
stratégie à court, moyen et long terme.

Perspectives et opportunités
Pour faire valoir ses réalités quotidiennes et obtenir des résultats, le territoire doit se positionner comme le partenaire
incontournable de l’Ouest lyonnais vis-à-vis des interlocuteurs en charge des mobilités : la Région, la Métropole et le futur
Sytral. « Difficile de rattraper le temps, mais ce dossier est essentiel à notre qualité de vie et notre quotidien. C’est l’un des points
cruciaux à améliorer à Brignais », précise Serge Bérard.

LA CCVG, FUTURE AUTORITÉ
ORGANISATRICE DES MOBILITÉS SUR
SON TERRITOIRE

La loi d’orientation des mobilités (LOM),
promulguée le 24 décembre 2019, vise à améliorer
les mobilités du quotidien. Objectif principal de la
Loi : couvrir l’ensemble du territoire par des autorités
organisatrices de la mobilité (AOM).
La compétence « Mobilité » comporte six blocs
distincts : le transport public régulier ; le transport
public à la demande ; le transport scolaire ; la mobilité
solidaire ; la voiture partagée ; les mobilités actives.
Toutes les intercommunalités de France sont
appelées à se prononcer sur leur prise de compétence
« Mobilité » avant le 31 mars 2021. Celles qui ne
feront pas le choix de devenir AOM verront cette
compétence remonter de fait à la Région. La question
faisant consensus sur les 5 communes, la CCVG saisira
l’opportunité de devenir autorité organisatrice de la
mobilité sur son territoire. Cette prise de compétence
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devra être actée par un arrêté du Préfet pour prendre
effet le 1er juillet 2021.

UNE PLACE À PRENDRE DANS LE FUTUR
SYTRAL

Un dispositif particulier de la LOM concerne
directement la CCVG. Il s’agit de la création d’un
nouvel établissement public local (EPL) qui viendra
se substituer à l’actuel Sytral. Il associera, à titre
obligatoire, toutes les communautés de communes
du Rhône, la Métropole de Lyon ainsi que la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. La création du nouvel
EPL est envisagée au 1er janvier 2022. Elle doit être
précisée par ordonnance avant le 23 avril 2021, puis
par un décret d’application. Une première version de
l’ordonnance est attendue fin 2020.
« La question des déplacements dans l’Ouest lyonnais est
centrale, y compris pour la Métropole car nos territoires
sont intimement liés. Cette réalité doit être prise en
compte par le futur Sytral. Nous serons là pour le marteler,

À LA UNE
en portant une vision commune. », une mission que
Damien Combet sera chargé de remplir. Il est en effet
5e vice-président du Sytral représentant les communes
adhérentes depuis le 7 septembre dernier, mais
également 3e vice-président du Syndicat de l’Ouest
Lyonnais (SOL) en charge des mobilités. L’ambition
est ainsi d’apporter des réponses cohérentes aux
habitants du territoire, avec un réseau de transports
publics unifié et un système de tarification unique.

LIGNE TCL 12, UNE DÉVIATION PAR BRIGNAIS

À la faveur de travaux qui seront engagés en 2021, la
ligne TCL 12 adapte son itinéraire pour désormais
passer par Brignais. Actuellement, elle contourne la
commune avec un arrêt au rond-point de la SPA.
Pour permettre son passage, la rue Mère Élise Rivet
depuis Jacques Cartier jusqu’au pont SNCF fera
l’objet d’un réaménagement par la CCVG. Grâce à
une reprise des alignements de bordures, elle gagnera
en gabarit pour pouvoir accueillir les bus.
Résultat, une série d’arrêts nouvellement créés, à la
Gare / au Briscope / à Jacques Cartier / à Montibert-

©Chaponost

AquaGaron avant de retrouver son circuit actuel vers
Chaponost. Soit 44 passages quotidiens des TCL.
Selon le planning prévisionnel, le passage de la ligne
12 par Brignais pourrait être effectif en septembre
2021. Coût estimé des travaux : 230 K€.

Tram-train : le prolongement
vers Vourles et Millery/
Montagny sur les rails ?
La ligne TER reliant Lyon Saint-Paul à Brignais, via
Gorge de Loup et Chaponost notamment, a été mise en
service en décembre 2012. Depuis cette date, les élus de la
vallée du Garon poussent pour son prolongement jusqu’à
Vourles et la halte Millery / Montagny.
Cette perspective a repris du crédit avec l’abandon définitif du projet d’A45 à l’été 2020. Le prolongement de
la ligne jusqu’à Givors figure en bonne place parmi les
alternatives au projet autoroutier étudiées par le Préfet
pour améliorer les déplacements entre les métropoles
lyonnaise et stéphanoise, alternatives qui seront présentées au ministre des transports.
Le 8 octobre dernier, Laurent Wauquiez, en visite en gare
de Brignais, s’est dit « favorable au projet ». Le président de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’autorité compétente pour l’organisation des transports ferroviaires (TER), a annoncé la relance
des études de faisabilité. Il s’agit de phaser le projet, d’abord jusqu’à
Vourles, puis jusqu’à Givors, et de construire un plan de financement. Laurent Wauquiez « veut aller vite », donnant rendez-vous
aux élus du secteur début 2021 pour une restitution des études.

De son côté, Jean-Charles Kohlhaas, vice-président délégué
au Sytral, a confirmé par voie de presse (Tribune de Lyon du
15/10/2020 ; LyonMag.com le 3/11/2020), la volonté du Syndicat
de soutenir le projet de prolongement.
Aujourd’hui, 8 000 voyageurs empruntent quotidiennement la
ligne jusqu’à Brignais. Sa fréquentation pourrait être doublée en
cas de prolongement jusqu’à Givors.

Une rencontre pour se faire
entendre collectivement
Le 25 novembre, la CCVG a accueilli une rencontre réunissant des élus représentants
des 4 communautés de communes (COPAMO, CCVG, CCVL, CCPA) fédérées au
niveau du Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL), et Jean-Charles Kohlhaas, vice-président
de la Métropole de Lyon chargé des déplacements, vice-président délégué du Sytral.
« Je souhaitais ce temps d’échange pour que nous puissions lui exposer les problématiques
que rencontrent nos territoires et les habitants du grand Ouest lyonnais. Nous voulions lui exprimer nos attentes fortes, M. Kohlhaas a été réceptif, nous a proposé une
vision claire. Les échanges ont été constructifs », apprécie Damien Combet, maire
de Chaponost, vice-président de la CCVG en charge des mobilités.
Brignais mag 125 | Janvier 2021
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DÉCONGESTIONNER LE TERRITOIRE :
PARKINGS RELAIS, NAVETTES DE
RABATTEMENT ET MÉTRO B

Le déclassement de l’autoroute A7 en un axe
métropolitain (M7) à voies réservées (aux transports en
commun, covoiturage et véhicules Crit’Air O) ne devrait
pas faciliter, du moins à court terme, l’écoulement des
flux automobiles qui embolisent chaque jour l’A450.
Le territoire de la CCVG constitue la porte d’entrée
Sud-Ouest de la Métropole. À eux seuls, la vallée
du Garon et le Pays Mornantais représentent une
population de 60 000 habitants.
Parmi ceux-là, 27 400 actifs s’en vont chaque jour
travailler dans la Métropole. Dans l’autre sens également,
un flux important est constitué par ceux qui rejoignent
un territoire (CCVG + COPAMO) porteur de près
de 22 000 emplois. Plus de 30 000 véhicules sont ainsi
comptabilisés quotidiennement dans la traversée du
hameau des Sept-Chemins…
Pour ces déplacements, avec un niveau d’« autosolisme »
de 86,3 % actuellement, la voiture individuelle est de
rigueur… Faute de mieux ?
Pour désengorger l’A450, les communes en amont mais
aussi la Métropole en aval, les élus municipaux et la
CCVG sont favorables au prolongement du Métro B

jusqu’au Sept-Chemins, avec la possibilité de constituer
un véritable « hub » de transports en commun sur ce
secteur, réunissant bus TCL, Métro, tram-train, parking
relais… Dans un horizon plus proche, il sera nécessaire
de mettre en place des navettes de rabattement vers les
« modes lourds » - le Métro B à Oullins puis sur SaintGenis-Laval dès 2023 et le tram-train – depuis des
parkings-relais à l’entrée du territoire communautaire
pour maintenir les voitures en dehors des zones les
plus urbanisées.

Une carte dynamique des itinéraires cyclables et modes doux
La CCVG travaille à la mise à disposition d’une carte
dynamique des itinéraires cyclables et modes doux. Une
version « bêta » est d’ores et déjà en ligne. Pour favoriser
le développement des modes de déplacement alternatifs à
la voiture individuelle, à travers notamment le développement des mobilités actives, la collectivité est engagée dans
le déploiement de son Schéma directeur des circulations
douces élaboré en 2011.
À la date, plus de 25 kilomètres d’itinéraires cyclables ont
été réalisés sur le territoire, avec notamment un axe fort
de 16 kilomètres reliant les 5 communes de la vallée du
Garon, via le centre aquatique intercommunal.
Désormais, une carte dynamique présentant ces réalisations est disponible en ligne sur le site de la CCVG et
accessible depuis smartphone. www.ccvalleedugaron.com

Mise en place du double sens cyclable en centre-ville
Aujourd’hui, la rue Général de Gaulle depuis
le Rond-Point Pignol en direction de la sortie
sud de la ville comprend une bande cyclable
dans chaque sens de circulation. À partir du
premier trimestre 2021, la CCVG matérialisera
une piste cyclable bidirectionnelle et unilatérale.
Quésako ? Une largeur consacrée aux cyclistes,
d’une voie pour chaque sens, regroupée sur
un seul côté de la route, pour une meilleure
mise en sécurité par rapport à la circulation.
Dans l’ensemble du centre-ville en zone 30,
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saviez-vous que tous les sens uniques signalés
sont ouverts au contre-sens cyclable ? Cette
disposition du code de la route, peu connue,
suscite parfois des surprises… Pour faciliter et
sécuriser la circulation des vélos en centre-ville,
une démarche d’information des riverains et des
commerçants sera menée, puis une installation
d’un marquage et une signalisation claires
au premier semestre 2021, pour rendre plus
lisibles le partage de l’espace entre voitures et
cyclistes. ✰
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COMMERCE - ÉCONOMIE

Mon commerçant
est essentiel !
SOUTIEN Accompagner les commerçants, les aider
à s’organiser, telle est la volonté de la nouvelle
équipe municipale. Malgré la crise qui les a
durement impactés, les commerçants de Brignais
démontrent leur dynamisme et leur faculté à se
mobiliser pour proposer des services de qualité.

L’

attractivité
commerciale de
notre ville n’est
plus à démontrer. Elle participe à l’animation quotidienne de Brignais.
Elle est la preuve d’une ville
vivante et agréable à vivre.
Dès cet été, le Maire Serge
Bérard, accompagné d’AnneChar lotte Danneel et
d’Anne-Marie Mandroni,
respectivement élues en
charge du commerce et de
l’animation sont allés à la
rencontre des commerçants
des différentes zones d’activités. Ces rencontres informelles suivies de réunions
ont permis d’échanger sur les

attentes réciproques. La
Ville qui souhaite bâtir
un partenariat durable
avec les commerçants
pour une action coordonnée
a trouvé son interlocuteur
privilégié en l’association des
commerçants de Brignais qui
s’est relancée à l’automne.

BRIGNAIS
COMMERCES & VOUS

L’année 2020 aura été décisive pour relancer la dynamique de l’association des
commerces créée il y a 20 ans.
Sa remise en route permet à
la municipalité d’engager un
travail partenarial dans une
relation de confiance.

C’est donc avec un nouveau
nom « Brignais Commerces
& Vous » que l’association renaît de ses cendres
mais aussi avec un bureau
rassemblant des commerçants « historiques » et des
« petits nouveaux » ayant à
cœur de s’investir ensemble.
L’association qui compte
30 commerçants adhérents
au 2 décembre souhaite pouvoir rapidement en accueillir
plus et lancer de nouveaux
projets pour 2021 ! ✰

Des solutions concrètes

Pour soutenir ses commerçants de proximité
et inciter les Brignairots à consommer local
pendant le confinement, la Mairie a décidé
de cartographier sur son site internet tous ses
commerces ouverts ou fermés. Cette cartographie permet en quelques clics de connaître
les solutions proposées par les commerçants
(commandes, livraison, click & collect).
La Mairie a également été en support de l’association Brignais Commerces & Vous pour

le lancement d’un annuaire des commerces
adhérents en ligne cet automne. Le portail
web permet d’afficher toutes les informations essentielles : horaires et statut d’ouverture, adresse, photos, présentation, actualités,
prise de rendez-vous… Mais aussi, pour les
commerces qui l’ont activé, de proposer un
service de vente en ligne. Une belle initiative
pour accompagner les petits commerçants
vers le digital. ✰

Suivez l’actualité de l’association sur sa page Facebook Brignais Commerces & Vous et consultez
l’annuaire des commerces : brignaiscommerces.fr

Un bureau renouvelé et motivé !

 Président : Romain Plantier - L&Db
 Vice-présidente : Isabelle Jardin - Salon de coiffure Les Spécialistes
 Vice-trésorière : Dominique Collin - Pharmacie du Vieux Pont
 Trésorière : Catherine Lenzetti – Bleu Choco
 Secrétaires : Léa Mathon et Laure-Hélène Bussière - Canopée & Sophia Delaigue - Tria décoration
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Télex
Fermeture de la
station-service Total
Balleydier

Depuis le 30 novembre, la
station-service et le garage
Citroën situés rue du Général de
Gaulle près de la Gare ont fermé.
Patrick Balleydier a fait valoir
un droit bien mérité à la retraite,
mettant un terme à 3 générations
à la tête de la société.
En l’absence de repreneur pour
la station, et dans un quartier
en pleine restructuration, de
nouvelles activités y verront le
jour avec le démarrage de travaux
mi-2021 par l’opérateur Neowi.
La concession Citroën restera sur
la commune étant reprise par le
garage Venet.
Bonne route pour la suite, à tous,
et excellente retraite à Patrick et
Bettina Balleydier !

Recensement des
entreprises de la
Vallée du Garon

Pour accompagner ses
entreprises, les informer, recueillir
leurs attentes, organiser des
rencontres régulières et, tout
simplement, mieux les connaître,
la CCVG met à jour, autant que
possible, son annuaire des
entreprises du territoire.
Ainsi, chaque entreprise est
invitée à renseigner, en quelques
clics, le formulaire accessible
sur : www.ccvalleedugaron.com/
entreprises-mieux-vous-connaitre

COMMERCE - ÉCONOMIE

Parole à 3 commerçants
qui ont lancé leur activité en 2020
L’ATELIER DES BISTRONOMES

TRIA DÉCORATION

Michaël Goichot & Vincent Bernaudon
Nous avons ouvert le restaurant f in
janvier et nous étions loin de nous
imaginer que l’année allait se dérouler
comme ça ! Heureusement nous avons
fait un très bon démarrage ce qui nous
a permis de fidéliser tout de suite une
clientèle d’actifs et de retraités notamment. Nous avons repris le 5 mai avec la
vente à emporter et avons retrouvé nos
habitués avant de pouvoir reprendre
normalement pendant l’été. Le couvre-feu
et le deuxième confinement nous ont une
nouvelle fois demandé de nous adapter. La
vente à emporter nous permet actuellement
de payer les charges. Nous ne sommes pas du
genre à rester à la maison pour nous morfondre ! On prépare en moyenne 18 menus
par jour pour le midi avec une carte qui
change toutes les semaines. Nous espérons
de tout cœur retrouver nos clients au restaurant en 2021 car la convivialité et le
partage nous manquent beaucoup.

Sophia Delaigue

CANOPÉE – FLEURISTE CRÉATIF

Léa Mathon & Laure-Hélène Bussière

Début 2020, toutes deux employées dans
des boutiques de fleurs, nous avons profité du premier confinement pour monter
notre projet de boutique que nous espérions
ouvrir en 2021 voire 2022 ! Les choses se
sont assez vite accélérées et nous avons eu
un coup de cœur pour Brignais et le local
que nous avons visité en mai. Nous avions
prévu d’ouvrir le 12 novembre et c’est ce
que nous avons fait : en plein conf inement ! Nous avons mis en place un service
de call & collect et clic & collect et les Brignairots nous ont soutenues et encouragées
dès l’ouverture. On espère que ça va continuer sur cette lancée car nous ne bénéficions
malheureusement pas d’aides de l’État.

Je devais ouvrir en avril mais le confinement a repoussé mes projets. C’est
donc au 1er septembre que j’ai finalement pu ouvrir la boutique. J’ai été
très bien accueillie par les Brignairots
qui sont des clients fidèles et solidaires.
J’ai la chance d’avoir lancé mon e-shop
depuis fin mars et pendant le deuxième
confinement mes clients ont pu continuer à acheter en ligne. Mais dans mon
domaine, les clients ont plaisir à venir en
boutique car ils font souvent des achats coup
de cœur. Ils repartent avec un souvenir. Ils
souhaitent aussi être accompagnés, avoir
des conseils et ça malheureusement ça ne se
fait pas en ligne… Pour « limiter la casse »
j’ai ouvert en horaires élargis en décembre.
Je suis motivée et de nature optimiste alors
j’espère que 2021 sera meilleure !

Retrouvez très prochainement la présentation de ces 3 commerçants sur le site brignais.com
(côté commerces)

Pour faire face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19,
le Gouvernement a mis en place dès le début
de la crise des mesures inédites de soutien
aux entreprises et aux salariés, qui continuent
aujourd’hui d’être mobilisables.
Afin de redresser rapidement et durablement
l’économie française, un Plan de relance exceptionnel
de 100 milliards d’euros est déployé par le Gouvernement
autour de 3 volets principaux : l’écologie, la compétitivité
et la cohésion. Ce Plan de relance qui représente la feuille de route pour la
refondation économique, sociale et écologique du pays, propose des mesures
concrètes et à destination de tous.
Deux entreprises brignairotes, Cirly et Vision Systems, figurent parmi les

83 premiers projets retenus pour bénéficier du Plan de relance économique
déployé par le Gouvernement.
Cirly, fabricant de circuits imprimés a, dans son plan « résilience », développé
de nouvelles lignes de production et mis en place de nouveaux process
qualité / environnement alliant management agile et numérisation robotique.
VisionSystems par son PDG Carl Putman, a su de longue date anticiper l’évolution
digitale des filières stratégiques aéronautique et transport, en développant
des projets liés au numérique dans les secteurs aéronautique et automobile.
Les élus du territoire - Françoise Gauquelin, présidente de la CCVG, Serge
Bérard, vice-président de la CCVG en charge de l’économie et maire de
Brignais, et Thomas Gassilloud, député - ont pu apprécier à leur juste mesure,
le dynamisme, la capacité d’innovation et le savoir-faire de ces entreprises
exemplaires lors d’une visite en novembre dernier.
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V I E A S S O C I AT I V E

Un guichet
unique pour
les associations
VIE ASSOCIATIVE À compter de janvier, la Ville met en place un guichet unique pour simplifier les
démarches des associations.
Brignais possède un tissu associatif particulièrement riche et dynamique. Néanmoins, gérer une association peut vite
s’avérer fastidieux au regard des nombreuses démarches qui en découlent.
C’est pourquoi la Ville a souhaité renforcer l’accompagnement de ces acteurs
incontournables de la vie locale en créant
un guichet unique à compter de janvier 2021.

L’objectif : simplifier les démarches des associations en centralisant leurs demandes.

UNE PORTE D’ENTRÉE UNIQUE

Finis les interlocuteurs multiples. Que
ce soit pour déclarer ses statuts, réserver
des locaux ou du matériel, effectuer une
demande de subvention, ou simplement
pour obtenir des informations, les associations pourront désormais s’adresser au

service référent grâce à la mise en place
d’un numéro unique et d’une adresse mail
dédiée. Le service référent coordonnera
alors l’action des différents services pour
une gestion simple et efficace. Un gain de
temps précieux pour les associations ! ✰
Rens. : Service Vie associative et animation :
Tél. : 04 27 82 87 16
vieassociative@mairie-brignais.fr

Tricoter pour la bonne cause
Des rendez-vous
ouverts à tous !
Vestiaire solidaire :
tous les jeudis de
14 h à 16 h (fermé
pendant les vacances
scolaires)
Atelier tricot : tous les
mardis de 14 h à 16 h
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SOLIDARITÉ Le Secours catholique s’est investi dans un nouveau projet solidaire :
celui de confectionner des vêtements pour les prématurés.
Depuis un an, les bénévoles du Secours catholique
tricotent utile. « L’idée nous est venue lors d’un atelier tricot » explique Bernadette Pegeon à l’origine de
l’initiative. Car outre le vestiaire solidaire, le Secours
catholique organise tous les mardis après-midi des
ateliers créatifs pour tisser du lien. « On a vite ressenti
le besoin de faire quelque chose d’utile. C’est pourquoi on a
décidé de mettre notre
savoir-faire au profit
d ’une bonne cause »,
ajoute la bénévole.
Le Secours catholique travaille ainsi
en lien avec À Bras
Cadabra, une association qui œuvre en
faveur des bébés hospitalisés en service
de néonatologie.
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ET SI VOUS TRICOTIEZ SOLIDAIRE ?

Aujourd’hui, elles sont 14 volontaires à confectionner
bonnets, chaussons, brassières, couvertures, adaptés
aux besoins et à la taille des prématurés. Autant de
tout-petits vêtements que l’on trouve très difficilement dans le commerce et que l’association À Bras
Cadabra acheminera dans les hôpitaux de la Région.
« Avec le confinement, le nombre de tricoteuses a plus
que doublé en quelques mois, se réjouit Bernadette.
Certaines tricotent chez elles, d’autres se retrouvent les
mardis après-midi de 14 h à 16 h au local du Secours
catholique. Chacun s’organise ainsi comme il le souhaite ».
Alors si vous aussi vous aimez tricoter ou coudre et
que vous souhaitez faire profiter de votre temps et
de votre talent pour une bonne cause, rejoignez cette
initiative solidaire. Les bénévoles se feront un plaisir
de vous accueillir. ✰
Contact : Secours catholique
17 bis rue Simondon
Tél. : 06 83 22 83 28

V I E A S S O C I AT I V E

Service gagnant
TENNIS CLUB BRIGNAIS-CHAPONOST Depuis la création des terrains de padel
en septembre 2019, le club de tennis élargit son offre pour séduire de nouveaux
pratiquants, même néophytes.
Fort de plus 479 adhérents, le Tennis Club Brignais-Chaponost (TCBC) est un club aussi convivial que
compétitif. Avec ses infrastructures de qualité, son « club house » accueillant et une équipe stable, dynamique
et motivée autour de ses deux entraîneurs diplômés, le TCBC séduit en effet chaque année toujours plus
de pratiquants de tous âges et de tous niveaux. Pour entretenir cette belle dynamique, le club affiche un
projet ambitieux mêlant la dimension sportive et la pratique de loisir notamment autour du padel.

LE PADEL POUR TOUS

Inaugurés en septembre
2019, les terrains de padel
ont apporté une vraie plusvalue. « On est l’une des rares
structures des environs à disposer de tels équipements »,
précise Romain Girard
l’un des deux entraîneurs
diplômés. « Le padel est
un sport très ludique qui se
joue à 4 et qui est accessible
à tous. Il suffit de savoir tenir
une raquette et le plaisir est
immédiat ! ». Le TCBC souhaite ainsi développer sa pratique
au sein de la commune. « Peu de Brignairots le savent mais les
terrains de padel sont ouverts à tous, licenciés comme non licenciés.
Il suffit de réserver son créneau via une application en ligne »
rappelle le jeune encadrant.
Depuis quelques mois, le club propose même des cours les
samedis de 10 h à 15 h.
Mais sachez-le, ce jeu de raquette se révèle vite addictif ! ✰

Salon des peintres

Mireille Cornillon sera
l’invitée d’honneur du
43e salon de peinture
organisé par l’Association
des peintres de Brignais du
23 janvier au 7 février au
Briscope si les conditions
sanitaires le permettent.
Une trentaine d’artistes
présentera ses œuvres,
essentiellement des
peintures mais aussi des
sculptures. Ouverture le
mardi, jeudi, vendredi de
14 h à 18 h et le mercredi,
samedi, dimanche, de
10 h à 18 h. Rens. :
apbrignais@gmail.com
asso-peintres-brignais.fr

Pôle Harmonic
Danse

Des infrastructures
de qualité

 9 courts de tennis extérieur
(5 à Brignais)
 2 terrains couverts (Chaponost)
 2 terrains de padel ouverts à tous
(créneau à réserver via l’application
Ten up : tenup.fft.fr)

Rens. : tcbrignais@free.fr - https://club.fft.fr/tcbrignais-chaponost

Un nouveau lieu de pratiques sportives
Pour faire face aux demandes croissantes de réservation de créneaux de la part des associations et afin
d’anticiper la fermeture du dojo de l’école Jean Moulin dans le cadre des travaux du groupe scolaire,
la Ville va faire installer fin février la structure modulaire polyvalente de 150 m² dans l’enceinte du
Bri’Sports qu’elle a acquise l’année dernière. Destiné principalement pour les activités de bien-être
(yoga, gym douce) et pour la
pratique des arts martiaux, ce
nouvel espace disposera d’un
dojo équipé d’un système de
chauffage et de climatisation.
Néanmoins, l’aménagement
pourra être modulé afin d’accueillir de manière ponctuelle d’autres
types de manifestations. ✰
Une fois aménagé, cet espace
sera recouvert de tatamis et des
mousses de protection seront
installées sur les parties basses de
la charpente métallique

Télex

L’orchestre d’Harmonie
de Brignais dirigé par
Jean-Pierre Prajoux s’associe à l’école de Pôle Danse
de Villefranche sur Saône,
Vertic’M, pour vous proposer un spectacle original le
1er mai à 20 h au Briscope.
Infos et réservations :
www.amb-brignais.fr/
harmonieconcerts

Dons de sang

Les prochaines collectes de
sang auront lieu au Briscope
les 18 janvier et 19 avril, de
9 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à
19 h. Prenez rendez-vous
en ligne sur mon-rdvdondesang.esf.sante.fr

Espace
parents/bébé

L’aide à la parentalité fait
partie des actions principales de la Croix-Rouge
française. À Brignais, l’Unité
locale propose un espace
parents/bébé ouvert à
tous, sans restriction de
ressources, pour trouver
des vêtements, layettes et
matériels de puériculture
en excellent état à des
prix symboliques. Horaires
d’ouverture : les vendredis
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Contact : 23 rue Paul
Bovier Lapierre
ul.ouest-lyonnais@croix-rouge.fr
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AGENDA
u Janvier

Du 23 janvier au 7 février

Jusqu’au 8 janvier
COLLECTE DE SAPINS
Ville de Brignais
Place du 8 mai 1945 et Place
Gamboni
>>brignais.com

u Février
Le 4 février
COMITÉ DES FÊTES :
RÉUNION DE LANCEMENT

Du 8 au 19 février
ESPACE LOISIRS :
VACANCES D’HIVER

Le 16 janvier

Du 15 au 19 février
STAGE DE JUDO ET
MULTISPORTS

Ville de Brignais
+ d’infos p. 15

©Mireille Cornillon

Le 22 février
CONFÉRENCE : PICASSO
SALON DES PEINTRES

 « LE SYNDROME DU
BANC DE TOUCHE »

Association des peintres de
Brignais
Mar., jeu., ven. : 14h-18h
Sam., dim. : 10h-18h
Briscope
>>asso-peintres-brignais.fr

Pièce de théâtre de et part Léa
Girardet
www.briscope.fr
Briscope, 20h30

Les 16 et 17 janvier
COMPÉTITION

DE TIR À L’ARC

Le 29 janvier
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ET VENTE DES CARTES DE
PÊCHE

EVB Tir à l’arc
Qualification pour les championnats
de France 2021
Bri’Sports

AAPMA Vallée du Garon
Vente des permis de pêche à partir
de 18h.
AG à 19h – Villa de la Giraudière

Le 18 janvier
COLLECTE DE SANG

Amicale des donneurs de sang
Sur inscription.
De 9h30 à 13h et de 15h30 à 19h
Briscope
>>mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Le 29 janvier

1
di 18 mars 2021

di 29 avril 2021

scriptions le 23 avril 2021. Toute demande
ssions des demandes de dérogations.

du 18 janvier 2021 au Service Action

ANNÉE 2021-2022

rogation :

©Pascal Derathe

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES ET
DÉROGATIONS

Concert de jazz
www.briscope.fr
Briscope, 20h30

021

1

tez-nous !

RENSEIGNEMENTS

Service Action éducative

FORUM / 47 rue de la Giraudière
Tél. : 04 72 31 84 00
r
education@mairie-brignais.f

bre 2020 - Ne pas jeter sur la voie publique.

brignais.com

CAMPAGNE DE PRÉINSCRIPTIONS SCOLAIRES
+ d’infos p.14
>>education@mairie-brignais.fr
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Le 27 février
CAP SUR L’ILLUSION

Le 23 mars
FORUM POUR L’EMPLOI

Spectacle de magie, jeune public.
www.briscope.fr
Gratuit
Briscope, 10h30

Ville, Passerelle pour l’emploi &
Pôle emploi
9h à 13h – Briscope
+ d’infos p.11
>>plateforme@mairie-brignais.fr

Le 27 février
PETITE ENFANCE :
JOURNÉE PORTES
OUVERTES

Le 30 mars
CONFÉRENCE
« APPRENDRE À SE FAIRE
CONFIANCE EN TANT QUE
PARENT »

Ville de Brignais
9h à 12h dans les structures Petite
enfance
>>brignais.com

Ville de Brignais
20h – Briscope
>>brignais.com

Courant mars
ACCUEIL DES NOUVEAUX
BRIGNAIROTS
PASSEURS DE JAZZ,
40 ANS DE JAZZ À VIENNE

Les 30 et 31 janvier
INTERCLUBS ET TOURNOI
DE JUDO
Delta Sport
Complexe Pierre-Minssieux
>>deltasportbrignais@gmail.com

GAUVAIN SERS
Concert acoustique
www.briscope.fr
Briscope, 20h30

u Mars

Du 18 janvier au 23 avril

en place, suivies de commissions

Itinéraire artistique par Damien
Capelazzi.
www.briscope.fr
Briscope, Auditorium, 19h30

Le 31 mars

Ville de Brignais
Briscope

Le 5 mars
CÉLINE FRANCES ET
KARIM DUVAL

Co-plateau humour dans le cadre
du festival Histoires d’en rire.
www.briscope.fr
Briscope, 20h

Le 6 mars
GRAND PRIX COMITÉ
DOUBLETTES

ASB Pétanque
14h – Salle du Garon, 3 bd des
Sports
>>asbrignaispetanque@sfr.fr

©Daniel Peyreplane

©Pauline Le Goff

Delta Sport
>>deltasportbrignais@gmail.com

B R I G N A I S

Le 20 mars

©Franck Louriou

Delta Sport
19h – Complexe sportif P. Minssieux
>>deltasportbrignais@gmail.com

D E

Spectacle d’ombres et de
marionnettes, jeune public
www.briscope.fr
Gratuit
Briscope, 10h30

Ville de Brignais
+ d’infos p. 10
>>animation@mairie-brignais.fr

Le 15 janvier
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET
CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS

V I L L E

Le 10 mars
TOUR DE MAINS

POLAR

Théâtre d’objet, spectacle familial
par la Cie La Clinquaille
www.briscope.fr
Briscope, 18h

AGENDA
u Avril

Le 30 avril

Country Val’’Dancers
10h à 12h
Ecole jean Moulin
>>06 15 94 28 51

Le 6 avril
CONFÉRENCE LÉONARD
DE VINCI

©Annie Sorel

Le 3 et 24 avril
STAGE DANSE COUNTRY

NOS MOUVEMENTS
INCESSANTS

Danse et poésie urbaine par la Cie
Stylistik (report saison 19-20)
www.briscope.fr
Briscope, 20h30

Itinéraire artistique par Damien
Capelazzi
www.briscope.fr
Briscope, 19h30

Le 13 janvier
LUDOLIVRES
14h30-17h

Le 8 avril

u Mai
Le 1 mai
SPECTACLE : HARMONIC
POLE DANSE
er

Harmonie muncipale & Vertic’M
20h - Briscope
>>https://www.amb-brignais.fr/
harmonieconcerts.html

10h-12h30

Théâtre comique par la Cie
Arts’scénic, d’après G. Feydeau
www.briscope.fr
Briscope, 20h30

10h30

Les 10 et 17 février
CLAP MÔMES

Le 7 avril
LUDOLIVRES

15h

Le 17 avril
CHALLENGE DIEGO
NUNEZ

AAPMA Vallée du Garon
Début des inscriptions : 13h30

Le 19 avril
COLLECTE DE SANG

Amicale des donneurs de sang
Sur inscription.
De 9h30 à 13h et de 15h30 à 19h
Briscope
>>mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Le 17 février
JEUX DE SOCIÉTÉ
SOLÉO, MUSIQUE EN
MOUVEMENT

Spectacle musical et percussion
corporelle à voir en famille
www.briscope.fr
Briscope, 18h

Le 7 mai
DE LYON À BROADWAY

L’Orchestre symphonique de Lyon
accompagné des élèves du dispositif Orchestre à l’école
www.briscope.fr
Briscope, 20h30

Le 8 mai
15 ANS DE DELTA SPORT

Delta Sport
>>deltasportbrignais@gmail.com

Le 31 mars
ATELIERS PARENTSENFANTS

Créer et manipuler des marionnettes
Dès 8 ans
10h30

15h30-18h

FEU LA MÈRE DE
MADAME !?

27/03 à 10h30 : dès 12 ans
31/03 à 14h : dès 8 ans

Le 30 janvier
CHANTS SIGNÉS

Le 12 février
JEUX VIDÉO
©William Belle

©Robin Gervais

Le 5 mai

Le 16 janvier
JEUX VIDÉO

Les 27 et 31 mars
CLUEDO GÉANT

10h30-12h

Le 13 mars
HEURE MUSICALE
10h30

Le 17 mars
JEUX VIDÉO
14h30-17h

Le 23 mars
JOURNÉE DU POLAR
Conférence
19h30

14h30-17h

Le 10 avril
QUAND JE SERAI
GRAND…
Pilote de ligne
10h30

Les 14 et 21 avril
CLAP MÔMES
15h

Le 16 avril
JEUX VIDÉO
15h30-18h

Le 28 avril
JEUX CONTES AVEC TOI
14h30-17h
Le 5 mai
Racontage bilingue
15h

Le 24 mars
P’TITS PHILO : LA NATURE
7-10 ans
15h-16h15

Du 19 au 23 avril
STAGE DE JUDO ET
MULTISPORTS

Delta Sport
>>deltasportbrignais@gmail.com

Agenda établi sur la base des
informations transmises au
8 décembre 2020.
Plus de dates sur

www.brignais.com > agenda
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LIBRE EXPRESSION

PARLONS
BRIGNAIS

2021, Parlons-en avec vous

Dans ce Brignais
Magazine, nous
vous livrons notre
traduction en action
du programme de notre
mandat. En le lisant vous avez pu
prendre connaissance des modifications
et des nouveautés que nous apportons :
Question transport, pour une adhésion
efficace au réseau des TCL, nous allons
entériner le transfert de la compétence
mobilités à la Communauté de Communes.
Ainsi, l’aménagement de la rue Mère
Elise Rivet va permettre d’accueillir le
passage TCL de la ligne 12 dès septembre, et pour engager le prolongement
de la ligne du tram train, nous agissons
avec les élus de la Métropole comme
en témoigne la venue du Président de
Région à la gare de Brignais.
Question urbanisme, nous assurons la
continuité municipale et devons assumer les conséquences des choix de nos
prédécesseurs mais nous nous engageons

BRIGNAIS
ENSEMBLE

règlement intérieur du conseil municipal
en modifiant des articles et en intégrant
des demandes des listes d’oppositions.
Une nouveauté, vous pouvez désormais
assister aux Conseils Municipaux depuis
chez vous en vous connectant sur le site
de la ville ou la page Facebook.
Enfin, vous pourrez aussi rencontrer
vos élus une fois par mois à partir du
mois de février, pour venir discuter et
échanger avec nous.
Bonne année 2021.
Le groupe Parlons Brignais

Une nouvelle année,
des vœux pour Brignais

À l’aube de cette
nouvelle année nous
espérons sincèrement que
2021 soit meilleure que 2020. Le contexte
sanitaire a fortement ébranlé nos repères
familiaux, professionnels, sociétaux
et économiques.
Avec deux nouvelles élues, Brignais
Ensemble, reste une équipe motivée. Plus
que jamais, notre liste reste fortement
mobilisée pour que la concertation, la
démocratie, la transparence et l’intérêt
général ne restent pas simplement les
slogans de campagne de la majorité
en place mais qu’ils guident l’action
municipale au quotidien.
La plupart de nos projets se réalisent
comme l’agrandissement du poste de
Police Municipale, plus adapté aux futures
missions de sécurité de nos policiers. Notre
demande d’adhésion au SYTRAL en
2018 permet de concrétiser l’arrivée dans
quelques mois de la Ligne 12 des TCL à

32

d’ores et déjà dans un projet de révision
du Plan Local d’Urbanisme. Nous avons
réorganisé le service concerné en conséquence afin d’affirmer notre volonté de
mieux contrôler tous les rouages, du
PLU au permis de construire.
Nous faisons le choix de faire de la politique de terrain et non de la politique
politicienne. Il est simple d’avoir de
beaux discours, mais la réalité de tous
les jours implique des actions concrètes
comme celle que nous avons menée avec
les commerçants en étant à leur écoute
lors de cette période difficile.
Dans ce même esprit de proximité
nous dialoguons avec l’association de
médecins qui gère la maison médicale
de garde. Celle-ci doit s’agrandir, nous
ferons tout pour qu’elle reste à Brignais,
c’est ce qu’ils souhaitent aussi. Ceux qui
tentent de désinformer les Brignairots
sur le sujet se discréditent.
Afin d’améliorer le fonctionnement de
notre démocratie et comme nous nous
en étions engagés, nous avons revu le
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Brignais. C’est désormais la Communauté
de Communes qui va gérer ce dossier et
nos élus communautaires veilleront à
défendre les intérêts des Brignairots et à
œuvrer dans la continuité sur les modes
doux et les vélos partagés.
Nous avons en ce début d’année, une
pensée bien particulière de soutien
envers tous les acteurs du monde
économique, social et associatif qui
souffrent de cette crise exceptionnelle.
Comme chaque année, nous étions là
pour la distribution des colis de Noël
à nos aînés. Action indispensable pour
conserver une proximité et une réelle
solidarité avec cette population qui a été
particulièrement affectée.
Lors du dernier Conseil Municipal,
nous regrettons que l’attribution des
subventions aux associations n’ait pas été
équitable. Nombreuses font face à de grosses
difficultés et aucune mesure exceptionnelle
en cette période inédite n’a été proposée

au vote malgré nos interventions en
Commissions municipales.
Les six élus de Brignais Ensemble ont
clairement choisi de placer leur action
municipale sous le signe des propositions
et d’une forte participation à la vie
municipale. Cet état d’esprit est souvent mis
à mal par une organisation brouillonne et un
manque d’anticipation de la majorité. Les
changements des délibérations en dernière
minute, l’augmentation de l’exécutif à
9 Adjoints après cinq mois d’exercice. La
liste de l’impréparation est longue…
Tous nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année, et prenez soin de vous !
Votre équipe Brignais Ensemble

LIBRE EXPRESSION

MIEUX VIVRE
À BRIGNAIS

Illusion de changement
en 2020… vivement 2021 !

JUIN 2020 Brignais
a voté le changement,
éliminé la dauphine du
maire sortant au profit d’un tandem
d’ex-adjoints assoiffés de pouvoir ! Notre
discours d’intronisation leur a prouvé
notre ouverture d’esprit.
À peine élu, sortie de route du nouveau
maire. Il fait voter sans hésiter en pleine
crise socio-économique, une remise gracieuse de 4 797 € (4 SMIC mensuel net)
à un ex-adjoint, soutien de campagne.
Notre lettre ouverte qui demande
l’annulation de ce cadeau les dérange. Ils
nous traitent de « Staliniens » après « les
Talibans de la laïcité en 2019 » !
Le changement promis ne serait-il
tolérance qu’en apparence ? Irrespect de
l’opposition ça c’est sûr !
Notre texte devant être remis impérativement le 16/12/2020, nous espérons
qu’en Conseil Municipal du 17/12/2020,
la majorité votera la délibération annulant

cette remise gracieuse de dette que nous
réclamons pour rendre ces 4 797 € aux
brignairots pour Noël.
Ouverture surprenante d’un maire qui dit
NON à nos seules demandes de Vice-Présidence du CCAS, ou d’une présence tournante de toutes les fédérations de parents
d’élèves à la régie culturelle. Il choisit Les
Amis de l’Ecole, dont son adjoint au scolaire
était encore le Président en juin dernier !
Le changement ne serait-il finalement
qu’une ouverture clientéliste ?
Et notre école publique dans tout
ça en 2020 ?
La loi Blanquer exige que les communes
financent à égalité école publique et privée.
Brignais redonne donc 150 000 € d’aide
public à l’école privée Saint Clair au nom de
l’égalité financière sauf que cette école est
toujours payante avec droit à la sélection !
Heureusement que l’école publique de la
République gratuite est là pour accueillir
sans distinction tous ses enfants !

Le changement dans l’intérêt de la valorisation de l’enseignement public et de la
laïcité à Brignais c’est dire NON à toute
nouvelle signature de contrat d’association
avec le privé.
Bonne année 2021, santé et moral face à la
crise économique et sociale sans précédent
depuis plus de 40 ans !
Nous demeurons une opposition
constructive, vigilante, inflexible aux
valeurs laïques, humanistes et écologistes.
Nous ne lâcherons rien. Nos choix seront
toujours dans l’intérêt des Brignairots et
de notre commune.
Christiane CONSTANT, Lionel CATRAIN
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P R AT I Q U E
Hôtel de Ville

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

Serge BERARD. Sur rendez-vous : Cabinet du Maire au
04 78 05 62 03 - maire@mairie-brignais.fr

|

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

Bon a
savoir

Mutuelle
intercommunale

|

Depuis le 1er décembre
2020, vous pouvez
résilier votre contrat
de mutuelle à tout
moment de l’année,
à condition d’y avoir
souscrit pendant un
minimum de 12 mois.
Afin de répondre aux
demandes d’affiliation
à la mutuelle
intercommunale « Ma
commune, ma santé »,
des permanences
sur RDV seront donc
organisées tout au long
de l’année en Mairie de
Brignais. Profitez-en
pour comparer votre
contrat actuel avec
votre référent local.
Rens. : CCAS
04 78 05 62 28
ccas@mairie-brignais.fr

Exemple : Anne-Claire Rouanet = rouanet@mairie-brignais.fr

Adjoint(e)s au Maire

Anne-Claire ROUANET : Culture et communication
Jacques BLOUIN : Solidarité et action sociale
Michèle EYMARD : Administration générale et
participation citoyenne
Sébastien FRANÇOIS : Vie scolaire
Agnès BERAL : Finances et ressources humaines
Jean-Philippe GILLET : Transition écologique et mobilité
Anne-Marie MANDRONI : Animation, vie associative et
jumelage
Claude MARCOLET : Sport
Valérie GRILLON : Urbanisme et aménagement

Conseillers municipaux délégués
Erwan LE SAUX : Voirie et réseaux
Marie DECHESNE : Emploi et jeunesse
Pierre FRESSYNET : Ressources humaines
Christine MARCILLIERE : Environnement
Bruno THUET : Bâtiments
Béatrice DHENNIN : Budget
Jean-Philippe SANTONI : Mémoire et patrimoine, en
charge du Conseil municipal junior
Florence RICHARD : Petite enfance
Anne-Charlotte DANNEEL : Commerce

Conseillers municipaux en
charge de dossiers

Guy BOISSERIN : Vice-président de la CCVG (patrimoine
et bâtiments communautaires)
Christelle RIVAT : Coordination veille sanitaire
Nicolas KELEN : Communication, numérique,
informatique et digital
Béatrice VERDIER : Seniors
Philippe BELLEVERGUE : Économie
Roger REMILLY : Voirie

Élus de l’opposition

> Liste Brignais ensemble
Lionel BRUNEL
Sylvie GUINET
Laurence BEUGRAS
Radhouane ZAYANI
Solange VENDITTELLI
Isabelle WEULERSSE
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> Liste Mieux vivre à
Brignais
Christiane CONSTANT
Lionel CATRAIN

Permanences en mairie

 Service urbanisme : ouverture
au public les après-midi. Le matin
sur RDV. Tél. : 04 78 05 62 11.
Permanences tél. mardi, mercredi
et jeudi de 13 h à 17 h. Accueil
physique sur rendez-vous.
 Permanence du CAUE : 1er jeudi
du mois sur RDV au 04 72 07 44 55
 Caisse d’allocations familiales :
tous les lundis (hors vacances
scolaires) de 13 h 30 à 16 h 15 sur
RDV. Tél. : 04 78 05 15 11
 Service social de la Sécurité
sociale : permanence tous les
vendredis de 9 h à 12 h sur RDV.
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 : plus de
permanences, nous contacter au
04 78 05 15 11
 Médiation familiale : un mardi
par mois non fixe, de 14 h à 16 h
sur RDV. Tél. : 06 80 82 85 41
 Défenseur des droits : le 1er mercredi
de chaque mois de 14 h à 16 h 30 sur
RDV. Tél. : 04 78 05 15 11
 Accompagnement administratif :
2e et 4e jeudi du mois de 13 h 45 à
16 h 45 sur RDV au 04 78 05 15 11
 Mutuelle communale : une fois
par mois, renseignements auprès
du CCAS au 04 78 05 62 28

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

Encombrants

Déchetterie intercommunale : Rue des Ronzières Tél. : 04 72 31 90 88
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
- de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (du 2/11 au 28/02)
- de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (du 1/03 au 31/10)
Samedi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Fermeture hebdomadaire les mardi et dimanche.
Service de collecte des encombrants : le 1er mercredi des mois
impairs. Réservé aux personnes invalides ou aux handicapés qui ne
peuvent se rendre à la déchetterie et auxquelles leurs proches ne
peuvent se substituer.
Téléphonez au minimum 5 jours avant en mairie de Brignais au
04 78 05 62 07 pour prendre rendez‑vous.

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
www.montsdulyonnaistourisme.fr - Facebook : montsdulyonnaistourisme

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
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 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

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 en mai 2021.
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