
Brignais mag #127
SEPTEMBRE 2021

Fiscalité  p.12
Le point sur la refonte de 
la taxe foncière

Environnement  p.13
Une semaine pour 
changer !

Urbanisme p.22
Tout savoir sur vos 
démarches

Grand projet :
Écoles  

A. Lassagne /
J. Moulin 

métamorphosées

À LA UNE



Le télétravail…
Mais 
en mieux !

Location de salles 
de réunion

Domiciliation
d’entreprise

Location de bureaux
sans engagement

www.ocw.fr
04.78.05.61.35



p. 14 SPORTS
Vers une « Plaine des jeux »

p. 24  INTERCOMMUNALITÉ
Des transports améliorés pour 
l’ouest lyonnais

p. 28 VIE ASSOCIATIVE
Retrouvons nos loisirs !

E
d
it

o

Édité par la Ville de Brignais
Directeur de la 
publication : Serge Bérard
Adjointe à la culture et à 
la communication :  
Anne-Claire Rouanet
Responsable de la 
rédaction : Laurianne Oget
Collaborateurs de la 

rédaction : Laurianne Oget, Marième Thierry, 
Élise Buisson, Justine Reculard, Sylvie Crozier, 
Philippe Blain, Awa Leye-Seck, Katrin Urban, 
Ksenia Cauvin, David Jusselme, Sandrine Van 
Cuyck, Matthieu Damblin, Caroline Macé, Nicolas 

Déclas, Jean-Luc Chambéry, Maud Lejeune, Alice 
Navarro, Olivier Vouillon, Olivia Cheval.
Couverture : Adobe Stock / tgordievskaya
Crédits photo : Ville de Brignais, JB Boisserin,  
Nicolas Kelen, Adobe Stock.
Maquette et réalisation : HNR Studio (Brignais) - 
Nicéphore Rochebloine - Tél. 04 78 05 16 93
Impression : Imprimerie Brailly (Saint-Genis-Laval)
Régie publicitaire : Service Communication Ville 
de Brignais - Tél. 04 78 05 62 15
Dépôt légal : 3e trimestre 2021
La rédaction n’est pas responsable des textes et 
photos qui lui sont communiqués.

SOMMAIRE

4 État civil
5  Prolongations : La parole aux Itinéraires citoyens
6 Arrêts sur images
8  Tableau de bord
9  C’est dans l’air : Premier Forum pour l’emploi
12 Fiscalité : taxe foncière
13  Décryptage : Semaine de l’environnement
14	 Sport	:	De	nouveaux	équipements	de	fitness
15 Solidarité : Les missions du CCAS
16 Petite enfance - Jeunesse : Nouveaux tarifs périscolaires
17 À la Une : Un ensemble scolaire repensé
22  Urbanisme : Toutes les nuances de l’urbanisme
24  Intercommunalité : Tram-train, les engagements de 

Laurent Wauquiez
26  Culture : La Culture reprend du service
28 Vie associative : SLB, une école de minibasket
30 Agenda
32 Libres expressions
34 Pratique

Reprendre en main 
notre liberté

Cette rentrée devrait marquer la reprise 
d’une vie normale. Des enfants sans 
masques, des évènements sportifs et des 
spectacles avec du public, une vie au travail 
en présentiel, c’est l’aspiration de chacun 
d’entre nous.
Avec le forum des associations, le mois 
de septembre lance la saison associative, 
et ouvre la saison sportive avec des 
grands évènements tels que la course 
des Tard-venus, le 30ème anniversaire de 
l’épreuve cycliste Henri Anglade et la saison 
culturelle présentée au Briscope. Notre 
économie locale, notre vie sociale reposent 
sur notre liberté collective qui détermine 
notre liberté individuelle.
La déclaration des droits de l’homme de 
1948 nous dit : « Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux en dignité et en droits. 
Ils sont doués de raison et de conscience et 
doivent agir les uns envers les autres dans un 
esprit de fraternité ».
La fraternité aujourd’hui passe me semble-
t-il par la vaccination.
Chacun peut avoir un point de vue sur 
l’action gouvernementale, mais nous 
partageons tous le désir de passer ce cap 
de la pandémie.
Le vaccin contre la Covid est une clef 
pour reprendre en main notre liberté et 
notre destin commun : saisissons-la !

Bonne rentrée et prenez soin de vous.

Serge Bérard, Maire
Le 23 juillet 2021

Votre 
magazine 

est remis avec 
le Projet de 

mandat sous film 
biodégradable

3Brignais mag 127 | Septembre 2021



NAISSANCES
Louis TARDY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 avril

Tom BALLEYDIER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7 avril

Mathilde ROCH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 avril

Hortense VAGANAY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 avril

Naël ABDALLAH PICARD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1er mai

Elio JOSSERAND .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 mai

Léon TESSIER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 mai

Safaa LAIB .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 mai

MARIAGES
Sofiane	RUDNY	et	Jennifer	FRANCHET  .  .  . 15 mai

Nicolas BEROUD-GUELET  
et Christel MONNERY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 mai

Olivier CINQUIN et Dhimpal DAMODAR  .  .  . 22 mai

Rony KELLER et Jessica BRÉTÉCHÉ .  .  .  .  .  . 22 mai

Jérémy PICARD et Marine FIGURA  .  .  .  .  .  .  .  . 5 juin

PACS
Fichier manquant à date d’impression

DÉCÈS
Yves CRUZ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 avril

Jean	WOZNIAK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 avril

Paulette OLLAGNIER épouse PERRAUT  .  . 27 avril

Jean CHAMPALLE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 avril

Jean CRUZ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 mai

Bernard GROSSAT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 juin

Serge FAURE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 juin

Renée NONIS épouse ANTONIALI  .  .  .  .  .  .  .  . 16 juin

André LAUTIER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 juin

Jean CHATAGNON .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 juin

Serge MIRALLES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 juin

Geneviève POLETTI épouse LOCHER  .  .  .  .  .  . 25 juin

Avril à juin 
2021
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Ce sont deux élections qui se sont 
tenues les dimanches 20 et 27 juin 
2021. Dans ce contexte sanitaire, il 
a fallu dédoubler tous les bureaux de 
vote et réquisitionner deux fois plus 
de personnel et d’espaces. En somme, 
c’est une cinquantaine d’agents et 
l’ensemble des élus qui ont été mobi-
lisés sur chacun des deux dimanches. 
Afin de mener à bien ces rendez-vous 
électoraux, l’investissement de tous a 
été nécessaire, tant au niveau de l’ins-
tallation en amont, de la recherche 
des assesseurs, de la tenue des bureaux 
de vote, des postes d’entretien qu’au 
recueil des résultats. Merci à tous pour 
votre implication !

Afin d’accélérer la sortie de crise, la Ville avec l’aide de la CCVG et du 
Département, a ouvert un centre de vaccination de proximité, le 3 mai 2021 au 
complexe Pierre-Minssieux. La campagne a débuté avec le vaccin Astrazeneca, 
puis s’est poursuivie avec la livraison de 400 doses de Moderna par l’ARS, 
le 4 juin. Du 7 juillet au 10 août, le centre s’est concentré exclusivement sur 
l’injection des deuxièmes doses. Au final, ce seront 2100 créneaux qui auront 
été organisés pour contribuer à la campagne nationale de vaccination.

Le 18 mai, la cérémonie d’installation du Conseil des Aînés s’est tenue 
au Briscope en présence du Maire, Serge Bérard, de l’adjointe en charge 
de la solidarité et de la citoyenneté, Michèle Eymard et de la conseillère 
municipale en charge des seniors, Béatrice Verdier. Désignés pour une 
durée de six ans, les 20 Brignairotes et Brignairots âgés de 65 ans et 
plus sont répartis dans quatre commissions thématiques : citoyenneté, 
environnement, culture et communication. Ce comité a pour vocation 
d’offrir un lieu de réflexion et d’échanges permettant aux seniors de 
s’impliquer dans la vie municipale.

Dans le but d’être au plus près de votre réalité quotidienne, l’équipe municipale 
se déplace, quartier par quartier, auprès des habitants pour échanger sur diverses 
problématiques. Le 26 mai dernier a marqué le lancement des itinéraires citoyens 
avec un démarrage à la Compassion. Sécurité, cadre de vie, vivre-ensemble, etc., 
les élus et les services municipaux sont à votre écoute. La seconde rencontre s’est 
déroulée dans le secteur centre-ville, le 24 juin. Les itinéraires citoyens auront lieu 
chaque 1er mercredi du mois à partir d’octobre. Soyez au rendez-vous le mercredi 
6 octobre pour votre quartier ! Le lieu sera communiqué ultérieurement.

C’est le nombre de personnes ayant 
auditionné pour participer au tournage de 
la websérie « Ella la magnifique ». Les 12, 
19 et 26 mai, l’équipe de la Cinéfabrique 
a organisé un casting dans les locaux 
municipaux situés place d’Hirschberg. « Ella 
la Magnifique » est une histoire constituée 
de 7 épisodes dont le premier a été tourné 
à Brignais en juin, avec la participation des 
Brignairots volontaires retenus !

90
EN CHIFFRE

COVID-19

Point sur le centre de 
vaccination de proximité

ON A AIMÉ

Installation du Conseil des Aînés

PROXIMITÉ

Les habitants ont la parole

RÉGIONALES & DÉPARTEMENTALES

Un scrutin 
dédoublé
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Arrêt sur images
Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 
au Monument aux Morts, le 8 mai.

Retour en salle 
de spectacle, le 

19 mai avec la 
représentation de 
« Black Boy » en 
partenariat avec 
le Festival de la 

Bulle d’Or.

Installation 
d’une 

nouvelle 
boîte à lire à 
La Côte, en 

mai.

Vue aérienne de Brignais éclairée avant l’extinction de l’éclairage 
public lors de l’opération « La nuit est belle » le 21 mai.

Le 22 mai, 
petits et 
grands ont 
participé 
aux 
prop’nades : 
une 
initiative en 
faveur de la 
propreté.

Performance « Faire danser les mots » de la Cie Stylistik auprès 
des élèves de C. Fournion, le 4 juin.

En juin, les élèves de CM2 des écoles brignairotes ont pris 
part à la traditionnelle remise des dictionnaires en présence du 
Maire et de son adjoint à la vie scolaire.
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Succès de la braderie-brocante solidaire de la SPA de Brignais, qui a 
rouvert ses portes au profit des animaux abandonnés, le 12 juin.

Temps républicain le 14 juillet

Fête au quartier des Pérouses le 18 juin, avec la déambulation 
théâtrale de la compagnie « Il sera une fois ».

Remise de prix du concours « Écrire une histoire à partir d’un 
dessin » aux lauréats de CM2, le 24 juin à la Médiathèque.

Après-midi échanges et 
restitution autour de la 
BD avec les élèves de St 
Clair et C. Fournion dans 
le parc de l’Hôtel de Ville, 
le 6 juillet. Un évènement 
en partenariat avec 
Battle BD, Pickmean et le 
Festival de la Bulle d’Or.

Feu d’artifice 
dans le parc de 
l’Hôtel de Ville 

le 13 juillet pour 
la Fête nationale

Le service 
Animation Vie 
Associative 
(SAVA, situé 
place Hirschberg) 
met désormais 
un minibus à 
disposition des 
associations.
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Parlons vrai…
TRANSPARENCE La rentrée, c’est le moment de se remettre dans le bain de l’école, mais aussi de choisir 
ses activités de loisirs… Alors que la vie reprend son cours après une année compliquée, quelques chiffres 
dans ce numéro sur les domaines de l’Éducation, la Culture et l’Animation, ainsi que le Sport .

Sport
Parmi les associations à 
retrouver sur le Forum et 
toute l’année, les associations 
sportives nécessitent un fort 
engagement de la part des 
personnes qui s’y impliquent, 
mais aussi un investissement 
de la  V il le  dans les 
infrastructures. À lire dans ce magazine, l’exécutif 
s’engage dans un grand projet pour les améliorer.

 20 associations sportives soit environ 
5 000 licenciés,
dont 2 associations omnisports (représentant 47,3 % 
des adhérents et environ 23 activités sportives)
  1 0 0  é d u c a t e u r s  d a n s  l e s 
10 associations subventionnées.
- 38 % des éducateurs sont salariés, possédant un 
diplôme d’Etat et/ou un titre universitaire
- 46 % des éducateurs ont un statut de bénévole
 14 660 m² de surface sportive couverte
 43 290 m² de surface sportive de plein-air

Culture
Durant toute cette crise sanitaire, la culture s’est mise en quatre 
pour continuer, elle s’est réinventée, elle s’est déplacée. Forcément, 
les chiffres sont très différents d’une année ordinaire, mais ils en 
disent long d’une activité intense au service des Brignairots, pour 
des activités qui sont restées « essentielles ».

Éducation
Ils sont nombreux les petits Brignairots, et ils méritent le meilleur : dans ses 
compétences, la Ville s’efforce d’apporter un service scolaire et périscolaire 
optimal, en adéquation avec les besoins des enfants et de leurs parents.

Nombre moyen d’enfants  
par classe à Brignais 

Nombre d’enfants  
(écoles publiques)

Les services périscolaires les plus 
utilisés 
En moyenne par jour, 
La restauration scolaire accueille 528 enfants

Les autres services périscolaires sont :
- l’accueil du matin (7 h 30-8 h 20) : 73 enfants
- l’accueil du soir 1 (16 h 30-17 h 30) : 137 enfants
- l’accueil du soir 2 (17 h 30-18 h 15) : 69 enfants

579 24365 26

Maternelle MaternelleÉlémentaire Élémentaire

Animations et formations
 Nombre d’actions culturelles : 36 réalisées (sur 65 prévues)
 Formations au numérique : 4 séances réalisées sur 8 prévues

Fréquentation  
de la médiathèque en 2020 
  Nouveaux inscrits : 473
 Emprunteurs actifs : 2363
 Nombre de visites par semaine : 1371
  Culture à emporter : 984 commandes sur 

8 semaines
  Nombre d’accueil de scolaires (26 classes) 

et de crèches (4 groupes)

Saison 
culturelle du 

Briscope
Spectacles 

tout public : 5 sur 
16 prévus

Spectacles 
scolaires : 4 séances 

sur 9 prévues

Conférences : 
3 sur 7 prévues

Ateliers et médiations :
Fonctionnement de l’Orchestre à l’école et au collège :  
3 mois sur 9 (Janv à Mars) – a réduire si nécessaire
 « Orchestre à l’école » : 50 enfants, 2 classes de CE2/CM1,
  « Orchestre au collège » : activité sur le temps périscolaire, le 

midi au collège, 15 élèves
  Danse hip-hop et slam : 10 ateliers « Faire danser les mots » 

animés par des professionnels, gratuits, ouverts à tous
  Théâtre Improvisation – ateliers : 9 séances dans les classes 

animées par la compagnie Lily d’improvisation (primaire et collège)
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Tous au Forum le 
4 septembre !
ÉVÉNEMENT Comme chaque année, la Ville organise le 
traditionnel Forum des associations . Après beaucoup 
de	difficultés	et	des	interruptions,	les	associations	
vont	enfin	retrouver	leurs	adhérents	mais	aussi	les	
Brignairots qui souhaitent pratiquer en toute liberté 
sports,	loisirs,	culture…	Alors	soutenez-les,	en	allant	
choisir votre prochaine activité !

Le samedi 4 septembre, de 9 h à 13 h au complexe sportif Pierre-Minssieux, 
venez soutenir ces associations et les personnes qui donnent de leur temps afin de 
vous proposer la pratique de diverses disciplines pour votre plus grand plaisir.

RETROUVER LE PLAISIR D’UNE ACTIVITÉ
Avec plus de 50 associations présentes, c’est peut-être le moment de vous lancer pour une envie que 
vous aviez depuis longtemps ! Et pour vous guider, la Ville tiendra un stand, n’hésitez plus ! ✰

Toutes les cartes en 
main pour réussir
EMPLOI Le 28 septembre, 1er Forum pour l’emploi . Et en amont, de quoi le réussir…

Selon les consignes en vigueur, 
la circulation se fera sur un 
circuit avec sens de circulation, 
et la question du port du masque 
à la date sera précisée aux 
accès et sur brignais.com

DES ATELIERS GRATUITS EN AMONT
• Atelier CV et préparation à l’entretien sur rendez-vous individuel.  
À Brignais et Chaponost : mardi 14 et 21 septembre et jeudi 16 et 23 septembre 2021 de 9 h à 12 h.
À Millery, Montagny et Vourles : mardi 14 et 21 sept. 2021 de 9 h à 12 h
Pour vous inscrire, contactez Passerelle pour l’Emploi au 04 37 57 45 70 les mardis et jeudis de 
9 h à 12 h à partir du 7 septembre 2021, ou par mail à brignais@passerelle-emplois.fr

• Atelier collectif « 5 min pour convaincre » de Pôle emploi sur inscription. À la Mairie de 
Brignais : mardi 14 septembre et jeudi 23 septembre de 9 h à 12 h (Salle du Conseil). À l’Agence 
Pôle Emploi d’Oullins : mardi 21 septembre de 9 h à 12 h.
Pour s’inscrire, les demandeurs d’emploi de la CCVG recevront directement un message de Pôle 
Emploi début septembre avec les dates et liens d’inscription. Pour les non demandeurs d’emploi, 
inscription directement par mail à plateforme@mairie-brignais.fr

Que vous soyez en recherche d’un CDD 
ou CDI, un contrat d’apprentissage, un 
stage ou que vous ayez un projet de création 
d’entreprise, le Forum pour l’emploi est 
pour vous !
Le mardi 28 septembre de 9 h à 13 h, le 
Briscope accueillera candidats et entreprises 
pour aider à ce qu’entre eux « ça matche ».
La Plateforme emploi et cohésions sociale 
de la Ville de Brignais organise son premier 
Forum pour l’emploi en partenariat avec Pôle 
emploi et Passerelle pour l’emploi pour faciliter 
le recrutement de proximité sur le territoire 
de la Communauté de communes de la vallée 
du Garon. Cet événement s’adresse donc à 
toutes les personnes en recherche d’emploi 
et aux entreprises de la CCVG qui recrutent. 
En une 1/2 journée vous aurez l’opportunité 
de rencontrer un maximum d’acteurs de 
l’emploi, d’accéder à de nombreuses offres et 
de pouvoir postuler directement auprès des 
entreprises présentes.
Vous n’êtes pas présent ce jour-là ? 
Retrouvez dès le 29 septembre les offres à 
La Plateforme emploi et cohésion sociale - 
Résidence le Giverny - 24 rue des Jardins - 
69530 Brignais - 04 37 57 45 48. ✰
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Ça roule à Brignais
TRANSPORTS Question cruciale et prise en main à Brignais, la mobilité connaît en cette 
rentrée des changements notables et attendus . Du plus petit au plus grand (moyen de 
locomotion),	collectif,	doux,	vous	allez	être	«	transporté	»	!

Elle est enfin arrivée en ville ; la ligne 12 est là ! Après 
plusieurs mois de travaux nécessaires, le circuit des 
bus TCL fait un gros crochet par Brignais pour 
vous faciliter la vie. Que vous profitiez des nouveaux 
arrêts à la gare, au Briscope, à l’école Jacques Cartier 

ou à proximité de 
l’AquaGaron, avec 
44 passages par jour 
dans les deux sens, 
c’est une véritable 
off re complémen-
taire qui est désor-
mais opérationnelle. 
Elle comprend en 
outre un aménage-
ment cyclable com-
plet et sécurisé, dans 
les deux sens sur un 
seul côté, sur toute 
la longueur de la rue 
Mère Élise Rivet. En 
matière de modes 
doux, les évolutions 
prennent également 

place dans le quotidien, avec l’application de la règle 
du double-sens cyclable possible dans les zones 30 et 
20 sur les voies à sens unique. Soyez donc prudent 
lorsque vous croisez un vélo, et partagez la route de 
façon apaisée !

LA NAVETTE ET LES VÉLOS PARTAGÉS 
CHANGENT DE COMPÉTENCE
La navette municipale poursuit son service jusqu’en 
fin d’année, avant de faire l’objet d’un transfert au 
Sytral. L’objectif : maintenir le niveau de service avant 
de le réintégrer dans un schéma plus global. De la 
même manière, les vélos partagés actuellement en 
place ont fait l’objet d’une prolongation de contrat 
jusqu’au 31 décembre 2021. Au-delà, c’est la CCVG 
en charge de la compétence mobilité, qui rendra un 
avis sur leur pertinence, leur extension, et sur l’opé-
rateur à choisir dans le cadre d’un marché après la 
période de test innovant avec la société Oowi.

LES GRANDES INFRASTRUCTURES NE 
SONT PAS OUBLIÉES
Lors de sa visite le 14 juin, le Président de la Région Lau-
rent Wauquiez s’est clairement engagé pour prioriser Bri-
gnais dans les futurs grands travaux d’amélioration des 
mobilités sur le Sud-ouest lyonnais. Avec le lancement 
des études de prolongation du tram-train jusqu’à Givors, 
mais aussi le traitement du « verrou » de la Part-Dieu et 
du tunnel des Deux-amants, c’est aujourd’hui un finan-
cement de près de 220 millions d’euros qui est à mettre 
sur la table avec les autres collectivités. Pour, à l’échéance 
de 5 à 10 ans, disposer d’une véritable desserte type RER 
avec une cadence toutes les 15 minutes sur le territoire. 
Comme l’a affirmé Laurent Wauquiez, « le lancement du 
RER lyonnais commence à Brignais ». Voir page 24. ✰

Mutuelle 
intercom‑
munale

Les permanences reprennent en septembre 
pour l’offre de mutuelle intercommunale. Une 
démarche simple, accompagnée et efficace pour 
retirer son dossier d’inscription, se renseigner, 
faire des simulations, récupérer son bulletin 
d’affiliation… Lors du rendez-vous, il vous sera 
demandé d’apporter impérativement, pour les 
personnes ayant déjà une mutuelle, une attestation 
de la Sécurité sociale, le tableau des garanties et 
l’échéancier de votre mutuelle actuelle. N’attendez 
plus, prenez rendez-vous auprès du CCAS pour 
les permanences de septembre. ✰

Rens. : 04 78 05 62 28 ccas@mairie-brignais.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

Arnaques, nouvelles 
techniques
Soyez méfiant, les arnaqueurs développent de nouvelles astuces : la 
gendarmerie alerte sur une cible pourtant familière du web, les jeunes 
en recherche d’un emploi. Les escrocs proposent une mission, une 
prestation, une première fois rétribuée, puis jouent sur les délais ban-
caires pour retirer la somme. La parade, ne pas accepter de produire 
une prestation sans contact 
réel avec l’employeur. Autre 
catégorie plus classique, les 
achats sur internet : après 
une première commande 
honorée, voire une 2ème, les 
suivantes n’arrivent jamais. 
Préférez les sites marchands 
de confiance. Au besoin, 
renseignez-vous auprès de 
la gendarmerie. ✰

Service 
compris
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ANIMATIONS	Cet	automne,	c’est	enfin	la	reprise	de	contact	pour	
les séniors . Après une période bouleversante et perturbante, les 
services de la ville proposent une série d’animations permettant 
à toute une tranche d’âge de reprendre pied et renouer avec soi et 
avec les autres .
À partir de septembre, le CCAS et 
l’association Brain’Up proposent des 
ateliers collectifs hebdomadaires gra-
tuits en 5 séances de 2 heures. Intitulé 
« Reprendre pied et aller de l’avant », 
cet atelier est un cycle permettant de 
recevoir des conseils de professionnels 
de santé et de partager les expériences 
entre participants.
Après une période de chamboulements 
et d’adaptation, s’ajoutent de nouvelles 
conditions de vie associées aux risques 
pour sa santé : comment garder une 
relation de confiance avec son entou-
rage, chacun étant potentiellement por-
teur et contaminant ?
Au programme des 5 séances : Partage 
d’expériences « Où en suis-je ? » ; Bien vivre 
ses émotions ; Avoir confiance en soi et en 
l’autre ; La santé du corps et du système 
immunitaire ; Feuille de route et bilan.
Au-delà des messages de prévention 
qui seront partagés à cette occasion, il 
s’agira également de moments de convi-
vialité qui contribueront à recréer du 
lien social entre les participants.
Dates : les mercredis 22, 29 septembre et 
6, 13 et 20 octobre de 9 h 30 à 11 h 30 à 
la Résidence autonomie Les Arcades.
Les participants se sont inscrits durant 
l’été. (si la crise sanitaire ne permettait 

pas d’organiser cet atelier en physique, 
il pourrait être maintenu en distanciel 
puisqu’il est accessible par téléphone ou 
par ordinateur).

REPAS DES SENIORS
Il est de retour et il est attendu ! Le tra-
ditionnel repas des séniors (+ de 75 ans) 
aura lieu le 23 septembre à 12 heures 
au Briscope. Lors de ce temps festif 
et convivial, dans le respect des gestes 
barrières, les participants pourront 
retrouver le plaisir d’être ensemble et de 
partager simplement un bon moment.

SEMAINE BLEUE
« Ensemble, bien dans son âge, bien 
dans son territoire » du 4 au 10 octobre : 
à travers ce thème, les animations vise-
ront à faire redécouvrir la ville et la vie 
en commun, s’interroger sur l’alimen-
tation, le développement durable… 
Comme chaque année, un Loto est 
organisé aux Arcades avec l’ADMR, des 
ateliers bien-être, de la gym douce, du 
sport santé… Programme complet cou-
rant septembre sur brignais.com ✰

Rens. : 04 78 05 62 28 
ccas@mairie-brignais.fr

Accueil des nouveaux 
Brignairots
Comme chaque année, la Ville accueille ses 
nouveaux habitants lors d’un temps de rencontre 
et d’information. Vous êtes nouveau Brignairot ? 
Rendez-vous le vendredi 19 novembre 2021 à 
18 h au Briscope pour échanger avec vos élus. 
Des animations sont prévues pour les enfants.
Inscription en ligne sur brignais.com, par 
téléphone 04 78 05 15 11 ou à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville.

Marché des créateurs
Nouvelle édition du Marché des créateurs le 
samedi 18 septembre de 10 h à 18 h place du 
souvenir.

Plan grand froid
Durant la période de veille saisonnière, soit 
du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, 
nous comptons sur la vigilance de tous pour 
signaler les personnes en situation de vulné-
rabilité auprès du CCAS : 04 78 05 62 28 - 
ccas@mairie-brignais.fr

Colis de Noël : je m’inscris
Les Brignairots âgés de 80 ans et + (une 
nouveauté cette année) souhaitant bénéficier 
d’un colis de Noël doivent s’inscrire auprès du 
CCAS avant le 15 septembre. Privilégier une 
démarche directement en ligne sur le site de la 
ville, par courrier postal ou par courriel. Fournir 
une pièce d’identité et un justificatif de domicile 
récent. Si vous étiez inscrit en 2020, inscription 
2021 par téléphone. Rens. : 04 78 05 62 28 ou 
ccas@mairie-brignais.fr

Une offre d’hébergement 
méconnue pour les Seniors : la 
résidence Autonomie les Arcades
La résidence Autonomie les Arcades offre des 
solutions d’hébergement aux seniors dans un 
cadre convivial et rassurant (téléassistance, 
astreinte et présence physique 24 heures/24, 
7j/7), dans un parc arboré d’un hectare 
très proche du centre-ville. Elle dispose de 
logements de 33 m2 à 56 m2 en hébergement 
définitif, ou en meublé pour de l’hébergement 
temporaire afin de permettre le répit d’un 
proche aidant ou se familiariser avant de 
décider de prendre un logement définitif dans 
l’établissement.
La résidence propose de nombreux services : 
déjeuner le midi, salon de bien être (coiffure, 
pédicure), salle informatique, connexion wifi, 
salon TV, buanderie avec un sèche-linge et un 
« lavomatic », navette taxi, des activités de 
loisirs et prévention de la perte d’autonomie 
(yoga, gymnastique douce, aquagym, basket 
santé, jeux de société et échecs, sorties spec-
tacles et cinéma, animations musicales, etc.)
Rens : 04 78 05 16 42 - 
residencelesarcades@mairie-brignais.fr

TélexL’automne sera 
dynamique pour 
les seniors !
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Refonte fiscale : 
quels changements 
s’annoncent ?
TAXE FONCIÈRE	La	loi	de	finances	a	prévu,	en	2020,	la	suppression	totale	de	la	taxe	
d’habitation	(TH)	sur	les	résidences	principales	pour	l‘ensemble	des	foyers	fiscaux	d’ici	à	
2023.	A	compter	de	cette	année	2021,	comme	suite	à	cette	réforme	fiscale	engagée	par	l’État,	
les communes perçoivent en compensation le produit du foncier bâti des départements .

2021 : PAS DE HAUSSE DE LA FISCALITÉ 
SUR LA PART COMMUNALE
Au niveau des communes, cette réforme fiscale 
n’implique aucune hausse de la fiscalité sur la part 
communale. Le nouveau taux de foncier bâti appliqué 
en 2021 sera égal à la somme du taux départemental 
2020 et du taux communal 2020.
Ainsi, pour Brignais qui applique un taux de TFPB 
(taxe foncière sur les propriétés bâties) de 16,11 % et 
le département un taux de 11,03 % le taux de réfé-
rence sera de 27,14 %.

POURQUOI LA TAXE FONCIÈRE 
AUGMENTE-T-ELLE CEPENDANT ?
Bien que la Ville de Brignais n’ait pas 
augmenté sa fiscalité, on note une 
hausse au global de la taxe foncière. 
Celle-ci est due à différentes rai-
sons :
• Revalorisation des bases automa-
tique de 0,2 %
• Hausse du taux des syndicats inter-
communaux de 0,19 point liée à la sup-
pression de la taxe d’habitation

• Hausse de 1 point du taux de la CCVG pour 
permettre entre autres le financement des transports 
sur le territoire
• Hausse de 0,35 point de la TEOM (Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères) pour 
permettre le réaménagement des déchèteries
• Création d’une taxe Gemapi dans l’objectif de la 
création des barrages pour prévenir les inondations
L’avis de taxe foncière 2021 sera doté d’une nouvelle 
présentation avec un espace informatif plus grand 
destiné à permettre aux contribuables de mieux com-
prendre la réforme. Une notice explicative 
détaillée sera jointe. ✰

Le calcul de la  
taxe foncière
La taxe foncière est un impôt local payé par les 
propriétaires de biens, qu’ils soient à usage profes-
sionnel ou de logement. Elle s’applique tant aux biens 
bâtis (locaux d’habitation, parkings…) qu’aux propriétés 
non bâties (terrains nus, forêts…). Le revenu cadastral 
constitue la base d’imposition de la taxe foncière : il est 
égal à la valeur locative cadastrale diminuée d’un abatte-
ment de 50 %. La valeur locative cadastrale correspond à 
un loyer annuel théorique que le propriétaire pourrait tirer du 
bien s’il était loué. Ce loyer est ensuite actualisé et revalorisé 
chaque année. L’abattement forfaitaire de 50 % permet de 
prendre en compte les frais de gestion, d’assurance, d’amortis-
sement, d’entretien et de réparation. Les taux, appliqués à la base 
d’imposition pour calculer le montant de la taxe foncière sont votés 
par les collectivités territoriales : communes, intercommunalités et 
départements.
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Défi écologique : chacun 
est en mesure d’agir !
SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT Du 4 au 10 octobre, la ville propose de nombreuses animations 
ludiques et pédagogiques pour aider tous les citoyens à réaliser que chaque geste compte .

« Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quoi que ce soit, 
essayez donc de dormir avec un moustique dans votre chambre. 
Vous verrez lequel des deux empêche l ’autre de 
dormir »  – Dalaï Lama.
« Les choses les plus anodines, la limace dans le 
potager, la fourmilière dans la pelouse… tout a 
une place dans l’écosystème », explique Christine 
Marcillière, Conseillère municipale déléguée 
à l’environnement. Et parce que chaque geste 
compte, durant une semaine la Ville de Bri-
gnais va proposer des clés pour s’interroger 
sur nos modes de vie, agir et amener des 
solutions simples au défi écologique collectif.

UNE FOULE DE DOMAINES DE RÉFLEXION
Commencer par ouvrir les yeux sur son environnement immédiat 
pour l’apprécier, avec un concours photo de l’arbre le plus original 
(jury composé de membres du CMJ et du Conseil des aînés), 
mesurer son impact carbone ou s’alimenter de manière durable, 
profiter de projections et de débats, comprendre la ressource en 
eau, déambuler au fil de stands qui présentent comment agir facile-
ment au quotidien, … Autant de possibilités d’évoluer sereinement 
et de façon ludique dans nos pratiques, sans moralisation.
Savez-vous que l’industrie de l’habillement génère 20 % des émis-
sions de CO2 en France ? Savez-vous qu’une entreprise recycle les 

mégots de cigarettes ? Vous demandez-vous 
comment faire face au fléau du moustique 
tigre ? Le tout en grignotant grâce à un food 
truck bio, en sirotant un jus de pomme pressé 
sur place avec des variétés anciennes à réha-
biliter, en récupérant des kits d’économie 

d’eau ou en vous portant volontaire pour installer 
un nichoir à hirondelles…

SUSCITER LES INITIATIVES 
CITOYENNES

« Nous avons beaucoup axé sur 
les enfants, parce qu’ils sont nos ambassadeurs 
auprès des adultes mais aussi les premiers 
concernés : ils devront faire avec 1/6e des res-
sources dont nous disposons aujourd’hui », 
poursuit Christine Marcillière. Tout 
un programme sera donc décliné 
pour les écoliers et collégiens, et 
pour les familles en soirée. Le temps 
fort restera durant le week-end (voir 
pages agenda). Notez la date, vous êtes attendus nombreux ! ✰

Programme complet détaillé sur brignais.com

Café citoyen mobilité
En novembre, l’association 
Brignais Demain organisera 
un café citoyen sur le thème 
de la mobilité à Brignais. Res-
tez informés sur brignais.com

L’Ademe et le Sitom 
cherchent des 
volontaires pour du 
compostage collectif
Le SITOM propose à Brignais 
une expérimentation sur la 
collecte des bio déchets via 
des composteurs collectifs 
à l’angle de la rue Simondon 
et du Conchin, et dans le 
nouveau quartier de la Girau-
dière rue René Mondonneix. 
Seuls les foyers volontaires 
seront dotés de badges 
d’accès. Formulaire sur 
sitom-sud-rhone.com

TélexUn axe fort toute l’année
Les Prop’nades – Avec 
une soixantaine de per-
sonnes volontaires lors 
de la première édition du 
22 mai, les Prop’nades 
ont récolté plus de 
150 kg de déchets. Un 
événement, porté par 
le club Echo Eco du 
collège Jean Zay et la 
Ville, qui a vocation à se 

renouveler (2ème édition 
lors du week-end du 9 et 
10 octobre).

La nuit est belle – 
Malgré une météo peu 
propice, l’événement 
d’extinction de l’éclai-
rage public du 21 mai 
a été un succès, et a 
permis de pointer des 

problématiques : des 
enseignes lumineuses 
ou des parkings privés 
qui restent illégalement 
allumées toute la nuit. A 
noter, les expériences de 
ce type (comme Grigny 
par exemple) montrent 
que les atteintes aux 
biens n’augmentent pas, 
80 % des infractions 

ayant lieu en 
journée, et on 
note même 
une baisse des 
accidents en 
raison de la 
réduction de la 
vitesse par les 
automobilistes. 
La réflexion est 
donc engagée, 
sans position 
préconçue.

Toilettes sèches au cime-
tière – Depuis cet été, en 
alliant confort et écolo-
gie, ils sont une bonne 
alternative dans une zone 
non raccordée, et sans 
problème de gel en hiver. 
Ils sont envisagés pour le 
développement de zones 
naturelles, hors milieu 
urbain.

Valorisation des déchets 
de cantine par biomé-
thanisation – Depuis 
2 ans, la Ville valorise 
ses biodéchets issus des 
cantines des écoles et de 
la cuisine centrale. A la 
clé, une réduction de sa 
production d’ordures pré-
sentées à la collecte, et 
un geste pour la planète 
et le contribuable.
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Le fitness à l’honneur !
SPORT Permettre à tous de pratiquer une activité physique en 
plein air et sur du matériel de qualité . C’est dans cette optique 
que	la	Ville	a	décidé	d’ajouter	de	nouveaux	modules	de	fitness	
sur la Plaine des Sports .
Une aire de fitness 
modernisée, quali-
tative et plus com-
plète verra le jour à 
l’automne prochain. 
La Ville a en effet 
acté la mise en place 
de nouveaux agrès 
et modules de la 
marque « Freetness » 
afin d’optimiser la 
pratique sportive sur 
la Plaine des Sports et permettre au plus grand nombre de s’adonner à cette 
activité. Les Brignairots auront ainsi le choix entre différents matériels tels 
que rameur, module push and pull, vélo ou encore stepper. Le budget alloué 
est de 14 500€ HT. ✰
Les utilisateurs pourront bénéficier de tutoriels ou de parcours d’entraînement sur l’application gratuite web 
Freetness.

TRAVAUX Dans le cadre de l’amélioration de ses sites 
sportifs et de ses infrastructures, la Ville a pour projet de 
lancer différents travaux sur la Plaine des Sports . L’objectif 
est de valoriser la pratique sportive et d’améliorer les 
conditions d’accueil des pratiquants .

C ’est l’un des objectifs de la nou-
velle équipe municipale : 
relancer et redynamiser la pra-
tique sportive des Brignairots 

en leur proposant de nouvelles infrastruc-
tures sur la Plaine des Sports (Ensemble rive 
gauche et rive droite du Garon comprenant 
le complexe sportif Pierre-Minssieux, les 
courts de tennis et padel, les terrains de foot-
ball, ainsi que l’ancienne piscine). La Ville 
prévoit ainsi la création ou la rénovation de 
plusieurs équipements.

CRÉATION D’UN PRÉAU SPORTIF
Faire du sport en plein air tout en étant 
à l’abri des intempéries sera bientôt pos-
sible grâce à la création d’un préau sportif 

à ossature bois et couverture textile. Installé 
sur l’actuel terrain multisports, ce préau de 
24 m x 44 m en surface utile abritera un 
terrain de handball, futsal, un terrain de 
basket 5 contre 5, quatre terrains de bas-
ket 3 contre 3, un terrain de volley et sept 
terrains de badminton. La structure sera 
accessible à tous les Brignairots, que ce soit 
en pratique individuelle, collective, associa-
tive ou dans le cadre scolaire. Les travaux 
débuteront en fin d’année et dureront deux 
mois, pour un budget de 500 000 € HT.

ACCOMPAGNER LA RELANCE DE 
LA PRATIQUE DU FOOTBALL
Parmi les autres projets de requalification 
de la Plaine des Sports, la Ville prévoit 

d’inscrire au budget 2022, dans le cadre du 
développement de l’activité footballistique, 
la création d’un terrain synthétique, mais 
également un nouvel ensemble vestiaires 
et club-house à horizon 2023.

ET PLUS ENCORE
Piste de running sur la rive gauche, amé-
lioration de l’aire de fitness avec l’ajout 
de nouveaux modules permettant de faire 
travailler tous les groupes musculaires, 
réflexion sur l’avenir de l’ancienne piscine 
sont autant de chantiers et de projets sou-
haités afin de proposer des équipements 
sportifs qualitatifs et modernes, ouverts 
à de nouvelles pratiques sportives, indivi-
duelles et collectives. ✰

De Brignais au Burkina Faso,  
ça c’est du sport !
Le Conseil municipal Junior prend le relais de l’Unité 
Sport de la Ville pour participer à ce projet solidaire.
Né au sein de l’ASUL, grande association omnisports 
Lyonnaise, il y a plusieurs années, en lien avec les 
collectivités, les associations sollicitent des dons de 
matériel afin de contribuer au développement de la pra-
tique sportive auprès des jeunes au Burkina Faso. Une 
fois les dons réceptionnés, ils sont redistribués dans 
les établissements scolaires par l’association ASSED.
Alors si vous avez du matériel à donner, n’hésitez 
pas à contacter le Conseil municipal Junior au 
04 72 31 84 02 - jeunesse@mairie-brignais.fr

A une marche près !
Sélectionnée en équipe de France, l’archère de 
l’EVB (Section Tir à l’arc) Angéline Cohendet n’a 
malheureusement pas été retenue pour participer 
aux J.O. de Tokyo qui se dérouleront du 23 juillet 
au 8 août 2021. Nous tenons cependant à lui 
témoigner nos félicitations et notre admiration pour 
tout le chemin parcouru.

Télex

La Plaine des 
Sports se refait  

une beauté !
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L’action sociale dans la 
Ville : Zoom sur le CCAS
SOLIDARITÉ Le CCAS est un établissement public administratif distinct de la Ville de Brignais, avec ses 
propres instances de décision et un budget séparé . Il est placé sous l’autorité de M . le Maire, Président du 
CCAS, de Sébastien François, vice-Président, et sous la responsabilité de sa Directrice .

D e la lutte contre l’isolement des 
seniors, en passant par le han-
dicap, l’aide sociale et l’emploi, 
les domaines d’intervention et 

les missions du Centre Communal d’Action 
Sociale se déclinent dans de multiples 
domaines et touchent chacun d’entre nous, 
à tout âge et dans toutes les situations.

FONCTIONNEMENT DU CCAS
Le CCAS est administré par un conseil 
d’administration présidé par le Maire et 
composé de 8 élus municipaux et 8 repré-
sentants du monde associatif que sont La 
Croix Blanche, la Croix Rouge, Passerelle 
pour l’emploi, Les Restos du Cœur, le 
Secours Catholique, l’ADMR, l’ADAPEI 
et le Centre Social de Brignais. Les 
17 membres se réunissent une fois par mois 
afin de coordonner l’action des services qui 
lui sont rattachés : la lutte contre l’exclusion 
et les aides sociales, l’accompagnement et 
le handicap, les personnes âgées et la Rési-
dence autonomie Les Arcades.

LES MISSIONS DU CCAS : 
UN VASTE CHAMP DE 
COMPÉTENCES
Lutte contre l’exclusion, pré-
vention et animation pour 
les personnes âgées, gestion 
d’établissement d’hébergement 
pour les seniors, soutien au 
logement et à l’hébergement 
et au handicap sont autant de 
missions gérées par le CCAS. 
Parmi elles figurent les aides 
sociales obligatoires qui regroupent la 
domiciliation de personnes sans logement 
stable (fourniture d’une adresse postale et 
d’un justificatif de domicile), l’instruction 
des demandes de RSA et d’aides sociales 
légales via la constitution d’un dossier de 
demande d’aides financières. Le CCAS 
gère également deux logements d’urgence 
qui sont proposés pour des périodes de 
courte durée à des personnes se retrouvant 
sans domicile ou dans des situations diffi-
ciles (violences conjugales…).

Les seniors Brignairots bénéficient de nom-
breuses actions menées par le CCAS, telles 
que le repas des seniors, les colis de Noël, le 
portage de repas à domicile, le suivi quotidien 
en période de canicule ou encore le service de 
navette qui permet le mercredi et un samedi 
sur deux aux personnes âgées ou en situation 
de handicap de se rendre au marché ou dans 
les commerces du centre-ville. ✰

Rens. : 04 78 05 62 28 
ccas@mairie-brignais.fr

Les élus à votre écoute !
Véritable lieu de parole, la permanence d’élus 
à votre écoute se déroule chaque 1er samedi du 
mois de 10 h à 12 h. Sans rendez-vous, ce temps 
d’échange entre les Brignairots et des membres 
de l’équipe municipale permet d’être au plus 
près de vos questionnements et préoccupations 
dans l’optique de vous apporter des réponses 
concrètes.

Itinéraires Citoyens : aller à votre 
rencontre quartier par quartier
Rendez-vous le 1er mercredi de chaque mois 
de 18 h à 20 h dans un des quartiers de la Ville 
pour aborder l’ensemble des sujets qui vous 
préoccupent : sécurité, environnement, cadre de 
vie, vivre-ensemble… Sur le terrain et au cœur de 
votre vie quotidienne, les élus sont à votre écoute 
pour échanger sur la vie de votre quartier, relever 
des informations que vous souhaitez partager 
avec la municipalité et responsabiliser les 
citoyens sur la vie collective. RDV le 1er octobre !

TélexDes paniers solidaires 
et vitaminés
PROXIMITÉ La crise économique et sanitaire qui nous touche depuis 
plus d’un an a impacté de nombreuses familles et affecté les liens de 
proximité . C’est dans ce contexte que le Centre Social de Brignais, avec 
la	Ville	et	le	soutien	de	l’État,	a	mis	en	place	des	«	Paniers	Verts	».

Recréer du lien et apporter un coup de 
pouce à certaines familles impactées 
par cette période via une action solidaire 
concrète qui met l’accent sur les 
circuits-court et les produits frais. C’est 
ainsi qu’a germé l’idée des « Paniers 
Verts », des paniers solidaires comprenant 
des légumes et des produits locaux. Lancée 
au printemps dernier, l’opération a permis 
à une vingtaine de familles Brignairotes 
d’obtenir une fois par semaine un panier 
composé d’aliments sains et faciles à 
cuisiner, en partenariat avec Les Potagers 
du Garon situés à Grigny et Les Fées du Vrac à Brignais. Des surprises ont également été glissées 
dans les paniers comme un kit loisirs (« VAcaf »), un chèque culture, ou encore des fiches recettes.
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PÉRISCOLAIRE Dans un souci d’équité, la ville de 
Brignais a fait évoluer sa politique tarifaire pour les 
temps périscolaires à partir de septembre 2021 .

UNE POLITIQUE SOLIDAIRE ET ÉQUILIBRÉE
Longtemps, la Ville a opté pour l’application des tarifs péris-
colaires selon le barème des tranches du quotient familial. En 
s’appuyant sur cet outil, l’effort financier demandé aux familles 

n’était pas proportionnel aux ressources du 
foyer. Suite à la décision votée au Conseil 

municipal, les tarifs périscolaires seront 
adaptés et personnalisés au centime 

près pour chaque famille. Ce mode 
de tarification se base sur un « taux 
d’effort » et permet de réduire les 
écarts liés aux effets de seuil entre 
les familles. Il s’appuie également sur 
le lieu de résidence car une majora-

tion de 20 % sera apportée sur les tarifs 
pour les familles résidant à l’extérieur de 

la commune.

TAUX D’EFFORT
Les tarifs appliqués pour chaque temps d’accueil reposent sur 
les revenus et la composition du foyer. Ils sont individuali-
sés et indexés sur le quotient familial délivré par la Caisse 
d’Allocations Familiales. Les activités périscolaires cor-
respondent au temps méridien englobant la restauration 
scolaire mais également l’encadrement assuré par les ani-
mateurs, les accueils du matin et du soir et les « activités 
de découverte ». Pour l’accueil sur le temps méridien, les 
tarifs oscillent entre 1,20 € à 6 € pour les Brignairots. À noter 

que la participation de la Ville sur les tarifs reste inchangée, 
elle contribue a minima à hauteur de 50 % du coût réel pour ce 
temps périscolaire. Un simulateur de tarif automatique est à votre 
disposition sur le portail famille : il est utilisable en renseignant 
votre quotient familial.

LES « ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE »
À partir de septembre, il y a du nouveau du côté des « activités 
de découverte ». Proposées aux élèves de la grande section au 
CM2 scolarisés dans les écoles publiques de Brignais, ces activités 
périscolaires sont inscrites dans une démarche d’initiation à un 

domaine sportif, culturel ou artistique. Les 
enfants font le trajet depuis les écoles 

vers les lieux d’activité en pédibus. 
Au programme à la rentrée : ateliers 

scientifiques, astronomie, rugby, 
biathlon, ateliers artistiques 
(poterie, marionnettes, couture, 
etc.). Intégrés à l’équipe péda-
gogique, des animateurs accom-

pagnent et encadrent les jeunes 
durant les séances.✰

Périscolaire : 
temps d’accueil 
du soir adapté
Sur demande des parents, le 
règlement concernant les accueils 
du soir a changé. Désormais, 
l’accueil se découpe en trois temps :
	Soir 1 (de 16 h 30 – 17 h 30),
	Soir 2 (de 17 h 30 – 18 h 00),
	Soir 3 (de 18 h – 18 h 30).
Auparavant, le soir 2 se terminait 
à 18 h 15. Ces changements 
permettent de répondre au mieux aux 
besoins et attentes des familles qui 
souhaitent bénéficier d’une amplitude 
horaire d’accueil plus tardive, tout en 
permettant aux nombreuses familles 
qui cherchent leur enfant avant 18 h 
de ne payer que la tranche horaire 
correspondante.

Commission crèche
La prochaine commission d’admission en crèche 
aura lieu le 12 octobre pour les entrées prévues 
de mi-octobre 2021 à mi-janvier 2022. Effectuez 
votre pré-inscription en remplissant la fiche de 
renseignements disponible sur www.brignais.com. 
Retournez votre dossier avant le 1er octobre 
prochain auprès du Point Accueil Petite Enfance. 
Rens. : PAPE – 04 72 31 68 11 
pape@mairie-brignais.fr

Salon de Provence
En octobre, les élus de Conseil Municipal Junior 
sont attendus pour une visite d’honneur à l’école 
de l’Air stationnée sur la Base Aérienne 701 de 
Salon de Provence. Ils auront également la chance 
de pouvoir visiter les installations de la Patrouille 

de France et de ses emblématiques Alphajet 
Tricolores. Qu’ils sont chanceux !

La Ville recrute
La Ville de Brignais recrute pour son service Action 
Éducative, des animateurs sur les temps périsco-
laires. Postulez, en envoyant votre candidature par 
courriel à recrutement@mairie-brignais.com ou 
par courrier 28, rue du Général de Gaulle.

Un espace dédié à la jeunesse
Un espace 100 % jeunes a été créé sur le site 
internet de la Ville regroupant les interlocuteurs à pri-
vilégier pour passer son permis, faire du sport, trouver 
une association, s’engager, etc. Pour accéder à cette 
section, rendez-vous sur le site de la Ville : Accueil > 
Vivre à Brignais > Jeunesse 12-25 ans.

Télex

Plus juste, équilibré  
et solidaire
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URBANISME	C’est	parti	!	Les	travaux	de	requalification	du	groupe	
scolaire	Jean	Moulin	sont	officiellement	lancés	depuis	juillet.	 
Ce projet d’envergure, engagé dans une démarche environnementale, 
permettra une remise à niveau du bâtiment de l’école primaire et une 
redéfinition	du	périmètre	du	groupe	scolaire.

Groupe scolaire Jean Moulin :

En route vers la 
réhabilitation !

C’est une petite révolution qui est en marche pour le groupe scolaire 
Jean Moulin. Les travaux de réhabilitation engagés, la volonté de réunir 
les écoles maternelle et primaire dans un site parfaitement identifié ainsi 
que l’approche écologique et environnementale concourent à améliorer le 
bien-être des écoliers et des équipes enseignantes. Depuis l’article paru dans 
ce magazine en septembre 2019, le dossier a beaucoup évolué, le point dans 
ces quelques pages.
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Redonner une identité propre au groupe scolaire, faciliter les déplacements, regrouper 
les	classes	et	ateliers	de	l’école	élémentaire	au	sein	d’un	même	bâtiment,	simplifier	les	
activités	et	mieux	identifier	les	espaces	dédiés	:	le	groupe	scolaire	Jean	Moulin	se	refait	
une jeunesse !
Redonner au groupe scolaire toute 
la place et la valeur qu’il mérite. 
Le tout dans une démarche envi-
ronnementale forte. Telle est la 
volonté de la Ville avec ce grand 
projet qu’est la requalification de 
l’élémentaire Jean Moulin et de la 
maternelle André Lassagne. Au 
programme de ce vaste chantier, 
des démolitions, des réaménage-
ments, des constructions afin de 
donner aux enfants et à l’équipe 
pédagogique un cadre de travail le 
plus agréable possible.

Aujourd’hui divisée en deux bâti-
ments, l’école Jean Moulin sera à 
terme uniquement présente dans 
un seul bâtiment, avec la construc-
tion d’une extension de près de 
500 m2. Afin d’assurer une conti-
nuité avec l’école maternelle, ce 
bâtiment sera en liaison directe 
avec cette dernière. Le lien entre 
les deux écoles sera renforcé car 
matérialisé par la création d’une 
entrée principale commune pour 
l’élémentaire et la maternelle. 
L’objectif de cet accès unique via 

un joli parvis est de permettre une 
meilleure identification des sites et 
de simplifier les entrées et sorties 
des enfants.

CALENDRIER
Organisé sur un site occupé, le 
chantier devrait très peu impacter 
les enfants et l’équipe éducative. 
C’est en septembre 2023 que les 
élèves intégreront leurs nouvelles 
classes. Le calendrier des travaux 
se découpe en 3 phases :
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PHASE 1
Démolition des logements 

de fonction

PHASE 2
Installation des 

bâtiments provisoires du 
périscolaire et des salles 

d’activités du Centre 
Social

PHASE 3
Travaux, 

restructuration, 
aménagements extérieurs, 
déménagement de l’école 

élémentaire dans le 
bâtiment rénové

Juillet 2021 Fin 2021
janvier 2022  

à septembre 2023

Une réunion 
pour en savoir 
plus
Une réunion publique 
de présentation du 
projet et des travaux 
aura prochainement 
lieu. La date vous sera 
communiquée sur 
le site Internet de la 
Ville : brignais.com

Groupe scolaire Jean Moulin : 
une identité unique !
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Une école écologique !
C’est dans une démarche environnementale et écologique que le projet de réhabilitation du groupe scolaire 
Jean Moulin / André Lassagne a été envisagé par l’équipe municipale . Végétalisation, isolation thermique, 
confort	phonique,	tout	a	été	étudié	afin	de	fournir	un	meilleur	confort	à	tous	!

La Ville de Brignais est engagée dans une 
démarche environnementale forte. Rien 
d’étonnant donc à ce que le projet de réha-
bilitation du groupe scolaire Jean Moulin 
s’intègre dans cette optique. La rénovation 
du bâtiment est ainsi entièrement revue 
avec un accent pointé sur son isolation qui 
sera renforcée. Les vitrages seront rempla-
cés afin de garantir une meilleure isolation 
thermique des salles de cours. À la place 
d’une climatisation, la Ville a fait le choix 
d’un système de refroidissement adiaba-

tique, une technique naturelle efficace à 
très faible impact environnemental.
Au niveau de l’extension du bâtiment, 
celui-ci sera entièrement en ossature bois 
(à l’exception du rez-de-chaussée en béton 
et des parements en façade). L’école sera 
alimentée par une chaudière bois, celui-ci 
provenant d’un fournisseur local.
Autre point « écolo » : le toit sera à terme 
occupé par une association qui y posera 
des panneaux photovoltaïques.

ENCORE PLUS DE VÉGÉTAL !
Végétaliser l’école ! Voilà un autre objectif 
de la ville. Pour cela, la cour et le parvis 
seront végétalisés, des îlots de fraîcheur 
seront mis en place et les sols désimper-
méabilisés. La gestion des eaux pluviales 
sera optimisée avec un système d’infiltra-
tion qui permettra de nourrir la nappe 
phréatique et une récupération des eaux 
qui servira à l’arrosage de la cour.

Groupe scolaire Jean Moulin : 
une identité unique !
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Un projet pour 
des besoins 
actuels et aussi 
futurs
Brignais est une ville très attrac-
tive. Avec les changements 
démographiques à venir, il est 
primordial pour la commune 
de proposer des infrastructures 
scolaires attrayantes, modernes 
et bien dimensionnées. Le pro-
jet de requalification du groupe 
scolaire Jean Moulin / André 
Lassagne s’inscrit dans cette 
démarche afin de répondre à la 
demande actuelle et future dans 
d’excellentes conditions.

LES ASSOCIATIONS 
ET LE CENTRE SOCIAL 
RELOGÉS 
Toujours dans une démarche de 
simplification et d’unification, le 
Centre social et les associations 
seront, à terme, relogés dans 
un bâtiment où ils bénéficie-
ront ainsi d’espaces entièrement 
dédiés et quitteront l’enceinte 
du groupe scolaire propre-
ment dit.

Quel budget pour ces travaux ?
Dans l’optique d’une démarche environnementale globale, la nouvelle équipe muni-
cipale, en concertation avec l’ensemble des utilisateurs, directeurs et équipe ensei-
gnante, représentants des parents d’élèves et élèves eux-mêmes, a décidé d’étendre 
le projet à l’ensemble du site. Par rapport au projet initial, ce sont 1 200 000 € TTC 
qui ont été alloués à la réfection et à la végétalisation de la cour, mais aussi pour 
la reprise du parvis, du plateau sportif, la gestion des eaux pluviales de ces surfaces 
ainsi que l’agrandissement du préau. Le budget global s’élève ainsi à un peu plus 
de 6 millions d’euros TTC.

DES EXTÉRIEURS REVALORISÉS 
Plus de verdure à l’extérieur mais aussi une meilleure séparation des espaces de 
jeux. La cour profitera de trois espaces de récréation distincts : une partie jeux, 
une partie multisports et enfin la création d’un anneau d’athlétisme. De plus, à la 
demande des enseignants et des parents d’élèves, un nouveau préau sera installé.

ET LA MATERNELLE DANS TOUT ÇA ?
L’école maternelle n’est pas en reste dans ce grand projet de requalification. Elle 
bénéficiera ainsi de l’amélioration et de la végétalisation des extérieurs via la créa-
tion de l’entrée unique et du parvis commun. La maternelle profitera également 
d’une extension qui permettra l’installation d’une nouvelle salle de motricité, en 
plus de la salle actuelle. De nouveaux sanitaires seront également ajoutés. Avec ces 
travaux, ce sont 110 m2 supplémentaires qui seront mis à disposition des petits.
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Place du
Marché Jardinerie

Rue Général de Gaulle

Rue      des Ronzières

Pignol
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14, rue des Ronzières
69530 BRIGNAIS

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

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

> Impression
Tous formats, tous supports

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

 Professionnels et particuliers
Carte, faire-part, remerciement, livret, 
dossier, mémoire, poster, numérisation…
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www.hnr-studio.fr

VIDÉO-SURVEILLANCE • ALARMES CONNECTÉES • CONTRÔLE D’ACCÈS • DOMOTIQUE

30, rue du Vieux Port - 69540 IRIGNY • 04 78 56 51 47 • info@ami-tech.fr

• Station technique d'Irigny
• Dépannage informatique 
• Installation d'alarme
• Installation de vidéo surveillance



Tout savoir sur vos démarches
RÉGLEMENTATION Lorsqu’on veut faire des travaux sur sa maison, certaines règles sont à respecter sous 
peine	de	sanctions.	Tour	d’horizon.

Horaires du Service 
Urbanisme
Le service Urbanisme reçoit 
sur rdv. Seuls les dépôts de 
dossiers d’urbanisme sont 
permis en accès libre. La 
permanence téléphonique 
a lieu les après-midis des 
mardis, mercredis et jeudis, de 
13h à 17h. Renseignements 
04 78 05 62 11 
urbanisme@mairie-brignais.fr

Bon à savoir
Vous encourez des 
risques en cas de non-
respect des procédures 
de demandes et 
permis d’urbanisme. La 
réalisation de travaux 
sans autorisation ou en 
méconnaissance d’une 
autorisation accordée 
constitue un délit et 
est passible de sanc-
tions pénales (amende, 
remise en état, voire 
dans les cas extrêmes 
emprisonnement). Par 
ailleurs, la découverte 
de travaux réalisés 
sans autorisation à 
l’occasion de la vente 
du bien immobilier 
va considérablement 
ralentir et complexifier 
cette dernière car les 
irrégularités devront 
être régularisées soit 
par l’obtention d’une 
autorisation (si la 
réglementation en 
vigueur le permet), soit 
par la remise en état. 
N’hésitez pas à prendre 
contact avec le service 
urbanisme si vous 
avez des doutes sur 
les démarches à suivre 
pour vos projets.

Zoom sur les 
permis de 
construire
Entre le 1er juillet 2020 et le 31 mai 2021, 
62 décisions sur permis de construire ont 
été rendues. La Ville veille au quotidien 
à maîtriser la croissance du nombre de 
logements. Tour d’horizon actualisé.

Nature de la décision
Nombre de 
permis de 
construire

Nombre de 
logements

Dont 
logements 

sociaux

Accord 33 20 2

Refus/rejet/annulation 29 164 52

Type d’autorisation pour les travaux  
réalisés en dehors du périmètre de protection de monument historique*

Toutes modifications de l’aspect extérieur des constructions 
(ravalement, changement de fenêtre, création d’ouverture, 
peinture des volets, installation d’une climatisation, pose de 
panneaux photovoltaïques…) > DP

Changement de destination sans travaux de modification des façades ni modification des structures 
porteuses (ex : transformation d’un appartement en bureau)

DP

Changement de destination avec travaux de modification des façades ou des structures porteuses 
(ex : transformation d’un commerce en appartement avec fermeture de la vitrine)

PC

Division de terrain : création de lot(s) à bâtir sans création de voie ou espace commun DP
Division de terrain : création de lots à bâtir avec création de voie ou espace commun PA
Démolition d’une construction PD

• Extension d’une construction inférieure à 20 m² de 
surface de plancher et d’emprise au sol > DP
• Extension d’une construction entre 20 m² et 40 m² de 
surface de plancher et d’emprise au sol, ne dépassant 
le seuil de 150 m² de surface de plancher
>  DP si la construction est située en zone U du PLU
> PC si la construction est située en zone AU, A et N
Si l’extension conduit à dépasser le seuil de 150 m² de 
surface de plancher > PC

DP : Déclaration Préalable
PC : Permis de construire

PA : Permis d’aménager
PD : Permis de Démolir Création ou modification d’une 

clôture, d’un portail… > DP

Terrasse non couverte de plain-pied 
sans surélévation >  Aucune formalité
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Un projet 
d’activité ?
Pour réhabiliter une parcelle bien placée 
dont elle est propriétaire, la commune 
lance	avec	la	CCVG	un	appel	à	projet	13 rue	
de	l’Industrie	dans	la	zone	des	Vallières.
Elle pourrait susciter des convoitises mais se 
prête avant tout à une activité économique. Elle 
attend un repreneur, mais quelqu’un qui donnera 
vie à un projet pertinent capable de générer 
de l’emploi. Vous avez un projet et souhaitez 
l’implanter dans cette zone dynamique de 
Brignais ? Candidatez à l’appel à projet sur le site 
www.ccvalleedugaron.com avant fin septembre.

Tout est dans la nuance
La	ville	a	engagé	une	réflexion	afin	de	disposer	d’un	nuancier	
pour les façades, en création ou rénovation . Explications
Le service Urbanisme a consulté le CAUE (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement, organisme d’intérêt public) pour l’aider à 
élaborer des préconisations sur les coloris et matériaux à recommander sur le 
territoire de la commune. L’objectif : harmoniser les façades par une réflexion 
d’ensemble et par secteurs, pour éviter trop de disparités ou une uniformité 
trop marquée. Les Bâtiments de France, l’association des commerçants, les 
amis du vieux Brignais ont été invités à participer à la démarche.

Ferme photovoltaïque
Le Permis de Construire a été délivré par le Préfet le 11/05/2021. Engie 
Green doit maintenant candidater à l’appel d’offres de la Commission de 
régulation de l’énergie (CRE).

Travaux de la Giraudière et place du couvent
Les travaux de la Giraudière touchent à leur fin ! Durant l’été, un chemine-
ment a été créé grâce à l’ouverture d’un mur sur la Villa, pour déambuler 
librement dans le quartier et ses espaces naturels. A partir de fin octobre 
et jusqu’à janvier, c’est le revêtement de la rue qui retrouvera sa forme 
normale, agrémenté de micro-plantations devant les habitations, pour 

lesquelles les riverains seront les premiers acteurs. Le bassin d’infiltration 
du Syseg étant désormais achevé, la place du couvent bénéficiera d’ici fin 
septembre d’un aménagement paysager.

Projet d’aménagement place Hirschberg
Suite à l’appel à idées lancé au printemps, un groupe de travail composé 
du CMJ, de riverains, des AVB, de commerçants, et du Conseil des aînés 
et un représentant de chaque liste s’est réuni en juin et à nouveau en 
septembre pour mettre sur plan et valider les propositions récoltées. 
Objectif : formaliser les contributions pour les intégrer à un programme 
d’aménagement afin de réduire cet îlot de chaleur et le rendre plus attractif.

Télex

Construction 
ou extension 
supérieure 
à 40 m² de 
surface de 
plancher ou 
d’emprise au 
sol > PC

* pour savoir si le terrain est dans le périmètre de protection d’un monument 
historique : http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/ ou contacter le Service 
Urbanisme
** Dans le cas où l’achèvement et la conformité d’un permis de construire 
précédemment accordé sur le terrain n’ont pas été déclarés à la mairie, les travaux 
habituellement soumis à DP, voire exemptés de toute formalité, doivent faire l’objet 
d’un permis de construire modificatif
*** Les projets dispensés de formalité doivent tout de même respecter le(s) 
règlement(s) en vigueur.

Construction isolée supérieure 
à 5 m² et inférieure à 20 m² 
de surface de plancher et 
d’emprise au sol (garage, abri 
de jardin, pergola…) > DP

Piscine non couverte :
Bassin ≤ 10 m² : pas de formalité***
Bassin > 10 m² et ≤ 100 m² > DP

Abattage/coupe d’un arbre :  
si protégé par le PLU > DP
Autre cas : pas de formalité

23Brignais mag 127 | Septembre 2021

URBANISME



MOBILITÉ De retour en 
gare de Brignais le 14 juin 
dernier, le président de 
la Région s’est engagé à 
faire du prolongement de 
la	ligne	Lyon/Brignais,	«	la	
première	pierre	fondatrice	»	
du futur RER Lyonnais qu’il 
appelle de ses vœux .

« C’est un engagement très fort que 
je prends, (...) le plus gros engage-
ment de la Région pour les 5 ans 
qui viennent », a indiqué Laurent 
Wauquiez. « L’objectif, c’est de faire 
basculer petit à petit notre périmètre 
lyonnais dans un système de RER 
(…) et c’est ici que ça commence », 
a assuré le président réélu de la 
Région Auvergne Rhône Alpes. 
Avant de préciser sa vision de 
trains circulant au quart d’heure en heures de pointe, 
sur des amplitudes horaires élargies.

220 MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENT POUR UNE 
RÉALISATION « DANS LES 5 À 10 ANS »
Une ambition dont il a communiqué le coût. L’inves-
tissement nécessaire pour réaliser le prolongement 
de la ligne vers Vourles, Millery / Montagny voire 
Givors est estimé à 170 M€, auquel viennent s’ajouter 
50 M€ pour organiser le croisement des trains sous le 
tunnel des Deux-Amants, situé entre Tassin et Gorge 

de Loup, condition sine qua non d’une augmentation 
du cadencement au quart d’heure.
« Ce sont de très gros montants », a-t-il reconnu. « Main-
tenant, tout dépend des co-financeurs que j’aurai à mes 
côtés. Nous, de toute façon, on va le faire. Maintenant, 
ce que j’ai besoin de savoir, c’est à quel rythme (…) Selon 
l ’implication de la Métropole (…) et de l ’Etat égale-
ment (…), on oscille sur une tranche qui peut aller de 5 à 
10 ans » a-t-il assuré. ✰

Plus d’info sur www.ccvalleedugaron.com

Retour sur l’enquête  
« Le vélo… Et vous ? »
MOBILITÉ Dans le cadre de son action pour le développement des mobilités 
sur son territoire, la Communauté de communes de la vallée du Garon (CCVG) 
a conduit au printemps une consultation en ligne visant à mieux connaître les 
habitudes et les attentes de ses habitants dans leur pratique du vélo au quotidien .

L’enquête s’est déroulée du 1er avril au 21 juin 
2021 au moyen d’un formulaire disponible en 
ligne. A la date de clôture de la consultation, 
886 participations ont été enregistrées.
Les informations récoltées permettront aux élus 
communautaires d’affiner leur réflexion pour défi-

nir un plan d’action en faveur du développement 
des mobilités actives sur la Vallée du Garon. ✰

Retrouvez les résultats de cette enquête sur le 
site internet de la CCVG à l’adresse suivante :  
www.ccvalleedugaron.com/enquete-velo

Françoise Gauquelin, 
présidente de la 

CCVG, et les 5 maires 
des communes du 

territoire, n’ont rien 
manqué des annonces 

du président de 
la Région .

Tram‑train : les engagements 
de Laurent Wauquiez
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Aménagements 
en vue
VOIRIE La CCVG, compétente en matière de création et d’aménagement 
de voirie, lancera de nouvelles opérations à l’automne sur la rue de la 
Giraudière et la rue des Vieilles vignes .

A lors que le chantier de la rue 
Mère Élise Rivet visant à per-
mettre le passage des bus TCL 
de la ligne 12 et à créer une voie 

modes doux s’est achevée fin août, de nou-
velles opérations d’aménagement de voirie 
par la CCVG sont en vue à Brignais.

RUE DE LA GIRAUDIÈRE : 
FINALISATION DU PROJET DE 
REQUALIFICATION
Tandis que le secteur connaît depuis de 
longs mois des interventions sur les réseaux 
en sous-sol, l’opération de requalification de 
la rue de la Giraudière va s’achever avec la 
reprise de la voirie en surface.
Les travaux seront lancés à l’automne pour 
une durée de 5 mois. Ils concerneront la rue 
de la Giraudière dans sa totalité, mais égale-
ment la rue des Rouliers et la partie sud de 
la rue du Presbytère.
Des aménagements qualitatifs, dans le pro-
longement de ceux réalisés dans le centre-
bourg, sont programmés : reprise de la 
chaussée en enrobé avec mise en place d’un 
caniveau central, traitement des trottoirs en 
béton désactivé et marquage des traversées 
vers les ruelles piétonnières. Coût pour la 
CCVG : 550 K€ HT.

La Ville assurera pour sa part le renouvelle-
ment de l’éclairage public en façades et les 
plantations d’espaces verts (devant le Clos 
du Couvent et au niveau de la Villa). A noter 
également cette initiative, rue de la Girau-
dière : la création de « fosses » en pied de 
façades, où pourront prendre place, avec la 
participation active des riverains, des micro 
implantations florales.

RUE DES VIEILLES VIGNES : 
APRÈS L’IMPLANTATION DE 
SLYCMA
A l’entrée Sud de la commune, sur la zone 
d’activité  des Ronzières, la CCVG pro-
gramme à l’automne également, la requali-
fication de la rue des Vieilles vignes. Cette 
opération viendra parachever le travail de 
remobilisation de la friche industrielle qui 
a vu l’entreprise Slycma y bâtir son nouveau 
siège, sur ce tènement stratégique situé en 
« vitrine » de la rue Général de Gaulle.
Reprise complète de la voirie (sur 190 m), 
traitement des eaux pluviales par drains in 
situ, plantation de deux arbres et création 
de 5 places de stationnement poids-lourds 
sont au menu des travaux prévus sur une 
durée de 2 mois et pour un budget de 
190 K€ HT. ✰

Mobilités actives : la 
CCVG sollicite l’Ademe
Mi-juin, la CCVG s’est portée candi-
date à l’appel à projet « AVELO 2 » 
portée par l’Ademe, l’agence nationale 
de la transition écologique. Ce 
programme est destiné à accompa-
gner les collectivités locales dans 
le développement des systèmes 
vélos sur leur territoire sur la période 
2021-2024.
À travers cette candidature, la 
CCVG sollicite le soutien financier 
de l’Ademe pour notamment la mise 
en œuvre de son Schéma directeur 
des modes doux et la mise en place 
d’actions de promotion.

Aide à l’amélioration 
des logements pour les 
propriétaires modestes
Dans le cadre de son Programme 
Local de l’Habitat (PLH), la CCVG sou-
tient financièrement les propriétaires 
occupants disposant de ressources 
modestes dans leurs projets de tra-
vaux d’amélioration de leur logement.
Les aides mobilisables atteignent 
en moyenne 50 % pour les projets 
d’adaptation du logement (vieillisse-
ment / handicap) et jusqu’à 75 % pour 
les projets de rénovation énergétique.
C’est SOLIHA, association reconnue 
service social d’intérêt général, parte-
naire de la CCVG, qui accompagne les 
ménages pour le montage technique 
et financier de leur projet.
Pour toutes informations, contactez 
SOLIHA au 04 37 28 70 20

Pratique : signalez un 
problème sur la voirie
La CCVG est compétente pour la 
création, l’aménagement et l’entretien 
de la voirie sur son territoire.
Une équipe de 3 patrouilleurs de ter-
rain assure quotidiennement l’entre-
tien courant des 190 kilomètres de 
voies recensés sur les 5 communes.
Si vous constatez un problème sur la 
chaussée (nids-de-poule, signalé-
tique détériorée, caniveau ou fossé 
obstrué…), vous pouvez le signaler 
directement au moyen du formulaire 
dédié disponible sur le site internet 
de la CCVG.
Rendez-vous en page d’accueil sur : 
www.ccvalleedugaron.com – ou 
dans la rubrique « Vivre & Habiter » 
> « Voirie communautaire ».

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

Télex

Micro	implantations	florales
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SPECTACLES La rentrée marque le retour d’une saison 
culturelle au Briscope . Pour la saison 2021-2022, les 
émotions sont mises à l’honneur à travers une pluralité 
de spectacles de différents genres, pour des publics 
variés . Le Briscope sera une fois de plus le théâtre de 
performances	inédites.	Laissez-vous	guider	!

« A quoi ça sert les émotions pour soi 
tout seul ? » Anna Gavalda

Avec une programmation repor-
tée pour de nombreuses dates, 
cette saison promet d’être d’au-
tant plus riche en émotions. 
Performances fascinantes, expé-
riences bluffantes, sensations 
déroutantes… Pour retrouver la 
programmation complète, nous 
vous invitions à visionner le tea-
ser de la saison 2021-2022 dis-
ponible sur le site du Briscope.

POUR SE SURPRENDRE
• Circus I Love You
Cirque sous chapiteau
24/25/26 septembre 2021
La partition acrobatique et musi-
cale proposée par la compagnie 
éponyme composée de 6 acro-
bates et 2 musiciens.

POUR S’ÉMERVEILLER
• Electro Deluxe
Apollo Concert
1er octobre 2021
Le concert navigue entre groove 
organique et émotions digi-
tales.

POUR SE DIVERTIR
• Roukiata Ouedraogo
Je demande la route
10 novembre 2021
Le spectacle raconte avec dérision 
et autodérision son parcours, de 
l’Afrique à Paris. Décapant !

• À Petits Pas Bleus
Cie Pipa Sol
15 décembre 2021
Récit poétique où senti-
ments et émotions s’entre-
mèlent (jeune public).

POUR S’ÉMOUVOIR
• Sur le Pont
Isabelle Autissier et 
Pascal Ducourtioux
8 octobre 2021
Dans une ambiance de veil-
lée, rythmée par la musique 
de Pascal Ducourtioux, Isa-
belle Autissier fait partager 
l’intimité du marin.

• REVERSE – SEREVER
Cie Stylistik
3 décembre 2021
Une rencontre artistique et col-
lective animée par le chorégraphe 
Abou N’Gom pour questionner 
notre rapport au mouvement. ✰

Plaquette de saison à télécharger 
sur briscope.fr
Billetterie : 04 78 05 31 13 
ou billetterie@briscope.fr
Réglez vos abonnements en 3 fois 
sans frais !

Cirqu’à l’Ouest
Les communes 
de Brignais, 
Irigny, Mornant et 
Saint-Genis-Laval 
s’associent pour 
vous faire découvrir 
le cirque sous toutes 
ses formes. Les 24, 
25 et 26 septembre, 
émerveillez-vous 
des disciplines 
circassiennes 
présentées par la 
Compagnie Circus I 
Love You. Une bande 
de gentils qui fait du 
cirque joyeux ! A voir 
en famille sous un 
chapiteau au cœur 
du Parc de l’Hôtel de 
Ville.

Festival Bulle 
d’Or : Édition 
2021
Le Festival de la Bulle 
d’Or se prépare à 
ouvrir ses portes les 
13 et 14 novembre 
2021 à Brignais. Avis 
aux passionnés de 
planches illustrées, 
la programmation 
2021 se profile 
pour sa 32e Édition ! 
Malheureusement 
annulés à cause des 
conditions sanitaires 
l’année dernière, 
les animations, 
les expositions, 
les ateliers et les 
rencontres avec les 
auteurs auront bien 
lieu cette année. 
Rendez-vous au mois 
de novembre pour plus 
d’informations !

Nouvelle 
saison, 
nouvelles 
émotions !

Roukiata Ouedraogo

Electro Deluxe

Circus  
I Love You
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Les temps forts 
de l’automne
MEDIATHEQUE La rentrée est souvent synonyme de nouveauté…  
La médiathèque n’est pas en reste cette année et participe à de nombreux 
événements ! Entre autres, Bulle d’Or, Semaine de l’Environnement, 
Journées	du	Numérique,	Fête	de	la	Science…	Vous	trouverez	sûrement	
une animation faite pour vous !

FÊTE DE LA 
SCIENCE 
#FDS2021
La Fête de la Science 
revient cette année 
du 1er au 11 octobre 
2021, elle propose des 
évènements gratuits 
ouverts à tous, écoliers, 
collégiens et lycéens 
compris, sur le thème 
« Eureka ! L’émotion de 
la découverte ». À cette 
occasion, des milliers 
de scientif iques par-
tagent avec les visiteurs 
leur enthousiasme pour les sciences et techniques à travers de multiples animations 
partout en France.

SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
La Semaine de l’Environnement se déroulera du 4 au 10 octobre 2021 pour sa 1ère Édition. 
Une nouveauté à Brignais avec des conférences, des ateliers et des projections pour tous les 
âges. Une semaine pour agir face aux enjeux du Développement Durable de façon ludique 
et pratique ! Alimentation durable, permaculture et compostage… De nombreux axes pour 
préserver la planète et proposer des solutions face au défi écologique.

JOURNÉE DU NUMÉRIQUE
« En pixel la ville est belle ! »
Les Journées du Numérique auront 
lieu du 13 au 24 octobre 2021 à la 
médiathèque de Brignais. Elles sont 
organisées en collaboration avec les 
quatre autres médiathèques de la 
CCVG (Chaponost, Millery, Vourles 
et Montagny), la MEJC de Millery, 
la MJC de Chaponost et la Média-
thèque Départementale du Rhône. Un 
programme dense à découvrir dans les 
structures participantes. ✰

Renseignements auprès de la 
médiathèque de Brignais : 
04 78 05 37 03  
mediatheque@mairie-brignais.fr
Les animations de la médiathèque sont 
ouvertes à toutes et à tous et sont 
GRATUITES sur réservation (15 jours 
avant l’évènement)

Valise pédagogique pour 
les écoles
Des ressources pour les enseignants ! 
Des valises thématiques proposées 
par la médiathèque sont mises 
à disposition des différentes 
écoles de Brignais et circulent 
entre elles. Différents sujets sont 
abordés : émotions, environnement, 
différences… De nombreuses 
ressources (livres, albums, contes…) 
pour toucher un jeune public.

« Classe, on a ciné ! »
Du cinéma pour les écoles 
de Brignais ! Des projections 
gratuites sont proposées par la 
médiathèque sur le temps scolaire 
dans le but d’initier une approche 
cinématographique différente de celle 
que les élèves vivent au quotidien. 
Un challenge : faire voir le cinéma 
autrement à travers la découverte 
de classiques, de documentaires, 
de films aux diffusions plus 
confidentielles.

Pass Culture
De la culture pour les jeunes de 
18 ans ! Le Pass Culture est un 
nouveau dispositif mis en place par le 
Gouvernement favorisant l’accès à la 
culture afin de renforcer et diversifier 
les pratiques culturelles, en révélant 
la richesse culturelle des territoires. 
Le Pass Culture est une application 
pour les jeunes de 18 ans sur laquelle 
ils disposent de 300 € pendant 
24 mois pour découvrir et réserver 
des propositions culturelles de proxi-
mité et des offres numériques. Pour 
le Briscope, un choix de spectacles 
et l’abonnement médiathèque sont 
disponibles sur l’application.

Boîte à lire
De la lecture à tous les coins de rues ! 
Les boîtes de livres participatives sont 
disposées à plusieurs endroits de la 
ville. Elles encouragent l’économie du 
don et du partage ; elles permettent 
aussi d’aider à sortir de l’isolement et 
de créer du lien social entre quartiers. 
À retrouver en centre-ville, à la Gare, 
à la Côte et aux Pérouses.

Fête des lumières
Rendez-vous dimanche 8 décembre 
en centre-ville pour une nouvelle 
édition de la Fête des lumières autour 
des 4 éléments. Pour l’occasion, 
certains commerces seront ouverts 
entre 16 h et 21 h.

Télex

Grande enquête à la 
médiathèque
Afin de proposer un service toujours plus adapté 
aux attentes des Brignairots, la médiathèque de 
Brignais souhaite mesurer l’indice de satisfac-
tion des usagers : qualité des services, de l’offre, 
accessibilité et horaires. Pour cela, une grande 
enquête est lancée depuis juin jusqu’à octobre 
pour mieux cerner vos besoins, vos attentes, vos 
souhaits. Vous avez jusqu’au 15 octobre pour 
soumettre votre avis à nos services !
Pour répondre à cette enquête, vous avez plu-
sieurs possibilités : répondre en ligne sur le site 
de la ville de Brignais, utiliser la borne tactile 
installée de manière itinérante dans différents 
lieux publics de la commune (médiathèque, 
Hôtel de ville, Briscope…) ou encore répondre 
via le questionnaire papier, disponible à l’accueil 
de la mairie et à la médiathèque. Merci de votre 
participation !
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Et de 3 pour le 
club de basket !
LABEL L’équipe de bénévoles du Sud Lyonnais Basket (SLB) continue de s’investir 
et d’œuvrer auprès de ses adhérents . Fruit de leur engagement, le club a reçu pour 
la 3e année consécutive son label de la part du comité du Rhône .

SE SURPASSER
Depuis 12 ans, le club accompagne et 
encadre les jeunes dans la pratique du 
basket. La crise sanitaire n’a pas freiné 
les membres du SLB qui ont continué à 
travailler sans relâche durant cette période 
difficile en permettant aux adhérents de 
profiter des cours de MiniBasket. Face 
à l’investissement des jeunes et à l’enga-
gement des bénévoles et des encadrants, 
Laure Hélène, Présidente et Yannick 
Aubert, responsable technique ont mis 
les moyens sur la table pour décrocher, 
une nouvelle fois, le label départemental 
école MiniBasket.

LA CONSÉCRATION
Pari réussi pour le club qui s’est vu noti-
fier la reconduction de son label pour les 
trois prochaines saisons, par le président 
du comité du Rhône. Avec la 22e place 
du comité, le SLB a été reconnu comme 
garant des valeurs éducatives et forma-
trices du basket-ball pour les catégories 
U7, U9 et U11, une fierté pour l’ensemble 
du club !

LE SLB POURSUIT SA MISSION
Le club accueille les enfants, garçons et 
filles, dès l’âge de quatre ans, pour les 
initier à la pratique du basket-ball. Très 

engagé, le SLB est détenteur du label 
« basket santé » permettant au club de 
s’adresser à des personnes éloignées des 
activités physiques. Ceci en s’efforçant 
d’être au plus proche des habitants et 
participer au mieux aux manifestations 
communales. Encore de beaux projets 
pour les trois prochaines années ! ✰

Rens. : Sud Lyonnais Basket  
contact@sudlyonnaisbasket.fr 
www.sudlyonnaisbasket.com

Sois jeune et autonome
SOLIDARITÉ La crise sanitaire a fortement touché les jeunes . Dans le cadre du dispositif #1jeune1solution, 
l’État	renforce	la	«	Garantie	jeunes	»	pour	leur	offrir	un	accompagnement	dans	leur	insertion	professionnelle.
La garantie jeunes est réservée aux 
16-25 ans en situation de précarité 
face à l’emploi. Un accompagnement 
professionnel est mis en place en par-
tenariat avec la Mission locale pour 
une durée d’un an afin de les aider dans 
leur recherche d’emploi. Durant le par-

cours, le jeune perçoit une allocation 
mensuelle d’un montant de 497 euros 
par mois.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Dès l’entrée dans le dispositif, les jeunes 
intègrent un groupe. Ils vont se retrou-

ver régulièrement pour 
participer à des ateliers 
variés. L’objectif est de 
redonner confiance en soi 
et se préparer à des futurs 
entretiens professionnels. 
Les animateurs de la Mis-
sion locale proposent des 
exercices pratiques centrés 
sur le projet professionnel 
(rédaction de CV, lettre 
de motivation, prospec-
tion…), afin de faciliter la 
recherche d’emploi et de 
mieux cerner les attentes 
des recruteurs.

L’AUTONOMIE :  
LA CLÉ DU SUCCÈS
Cet accompagnement vise également à 
les préparer à la vie adulte. Grâce au dis-
positif, ils gagnent en autonomie en par-
ticipant à des ateliers de type gestion du 
budget, hygiène de vie, santé, maîtrise de 
la bureautique, communication verbale 
et non verbale… À l’issue de ce premier 
mois en collectif, un accompagnement 
personnalisé se met en place, permettant 
à chaque jeune de construire un parcours 
composé de périodes de stages, de for-
mation et d’emploi. Pour bénéficier de 
la Garantie Jeunes, il suffit de prendre 
contact avec la Mission Locale qui vérifie 
les critères d’éligibilité. Foncez ! ✰

Rens. : Plateforme emploi et cohésion 
sociale – 4, rue des Jardins 
Sur RDV les lundis et jeudi après-midi 
04 37 57 45 75 
Siège de la Mission Locale à Oullins 
04 72 66 17 50 - contact@mlsol.fr
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Coup de projecteur sur 
l’espace parents/bébé
PARENTALITÉ La Croix-Rouge française crée depuis 15 ans des espaces 
parents/bébé, dont la mission est d’aider et d’accompagner les familles .
Un espace parents/bébé, ouvert 
à tous, a été mis en place sur la 
commune de Brignais.

UN ESPACE D’ACCUEIL 
ET D’ÉCHANGE
Les familles sont accueillies 
par des bénévoles qui prennent 
le temps d’écouter les parents 
afin de les orienter au mieux. 
S’ils en font la demande, les 
parents peuvent bénéficier 
d’un soutien psychologique ou 
de conseils de professionnels. 
Des bénévoles formés sont 
sur place et les aident à 

trouver des réponses aux 
problématiques rencontrées.

APPORTER UNE AIDE 
MATÉRIELLE ET 
ALIMENTAIRE
L’espace parents/bébé permet 
de se procurer des vêtements, 
layettes, articles de puériculture, 
jouets en contrepartie d’une 
participation symbolique. Il 
propose également des articles 
de première nécessité et des 
produits d’hygiène (lait pour 
bébé, couches, etc.) dans le 
cadre du soutien alimentaire 

assuré par  la  s tructure 
à Brignais.

NOËL POUR TOUS
Chaque année, l’espace parents/
bébé supervise l’organisation de 
l’arbre de Noël de la Croix-Rouge 
permettant à près de 150 enfants 
de vivre un moment unique. Ils 
reçoivent leur cadeau autour d’un 
spectacle vivant et d’un goûter 
festif. Ambiance familiale et 
conviviale garantie ! N’hésitez pas 
à faire un tour à la Croix-Rouge 
de Brignais, les bénévoles seront 
ravis de vous y accueillir. ✰

S’évader 
tout près de 
chez vous
TOURISME	L’office	de	Tourisme	des	
Monts du Lyonnais a concocté des balades, 
visites, activités insolites à expérimenter 
tout au long de l’année permettant de 
s’évader sans partir au bout du monde .
Envie de vous déconnecter ? L’Office de Tourisme 
propose plusieurs échappées dans son nouveau 
guide : randonnées gourmandes, balades en plein 
air, loisirs, etc. Vous y découvrirez une sélection de 
visites privilégiées, le guide est téléchargeable en 
ligne sur le site de l’office. Entre amis, en famille 
ou en couple, profitez du confort d’avoir un guide 
privé. Il répondra à vos questions et adaptera le 
rythme de la visite à votre souhait. Dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur, ces visites guidées garantissent de passer de bons moments avec 
vos proches. De plus, l’Office de Tourisme assouplit ses conditions générales de vente en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire, remboursement intégral en cas d’annulation.

À LA DÉCOUVERTE DU CAFÉ
L’Office de tourisme vous donne rendez-vous le 24 septembre, de 9 h 30 à 10 h 30 pour un atelier 
découverte de cafés à Brignais. Origine, torréfaction, dégustation, le café n’aura plus de secret pour 
vous. Venez tester vos sens ! Infos et réservation sur www.montsdulyonnaistourisme.fr ✰

Favorisez le 
circuit court !
L’association « A deux 
prés de chez vous » 
propose chaque semaine 
des paniers de fruits 
et légumes locaux sur 
formule d’abonnement. 
Pour simplifier la prise 
d’abonnement et le paie-
ment en ligne, l’associa-
tion a repensé son site 
internet en le rendant 
plus intuitif et lisible. Un 
gain de temps pour ses 
adhérents ! Rendez-vous 
sur www.adeuxpres-
dechezvous.fr. Rens. : 
Préau des boulistes de 
l’Amicale laïque, rue 
Bovier-Lapierre  
06 52 33 26 75 
delphine@ 
adeuxpresdechezvous.fr

Report des 
110 ans de l’EVB
L’association « Espé-
rance et vaillantes 
de Brignais » (EVB) a 
préféré reporter ses 
110 ans au printemps 
prochain. Elle sera 
présente au Forum 
des associations, le 
4 septembre, et espère 
séduire de nouveaux 
adhérents et bénévoles. 
Inscrivez-vous via 
leur page Facebook : 
espérance et vaillantes 
de Brignais Rens. : 
www.evbrignais.com

Télex

Rens. : Office de Tourisme des Monts du Lyonnais – 16, rue René Chapard, 69630 CHAPONOST 
04 78 45 09 52 - www.montsdulyonnaistourisme.fr

Rens. : Croix-Rouge de 
Brignais – 23, rue Paul 
Bovier-Lapierre  
ul.ouest-lyonnais@croix-rouge.fr
Horaires d’ouverture : les 
vendredis de 9 h-12 h et 
de 14 h-17 h
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u Septembre

Le 2 septembre
 �STAGE RENTRÉE DE JUDO

Delta Sport
De 17h30 à 21h30 au Complexe 
sportif Pierre-Minssieux

 > deltasportbrignais@gmail.com

Le 4 septembre

 �FORUM DES ASSOCIATIONS
Ville de Brignais
De 9h à 13h au Complexe sportif 
Pierre-Minssieux

Le 4 septembre
 �LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

Ville de Brignais
De 10h à 12h – Hôtel de Ville

Le 5 septembre

 �TRAIL DES TARDS-VENUS
Raids eurosportifs
À 9h – Complexe sportif P. Minssieux

 > www.raids-eurosportifs.eu

Le 6 septembre
 �REPRISE DES ACTIVITÉS

Delta Sport
 > deltasportbrignais@gmail.com

Le 6 septembre
 �COLLECTE DE SANG

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

 > mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Le 11 septembre
 �STAGE DÉCOUVERTE 

DANSE COUNTRY
Country Val’Dancers
Infos et inscriptions :

 > 06 15 94 28 51 – 06 62 94 56 87

Le 13 septembre
 �RÉUNION D’INFORMATION 

SUR LE FOOT EN MARCHANT 
POUR LES SENIORS
Sur inscription
Centre social et socioculturel
À 10h – Centre social

 > 04 72 31 13 32 
 > https://csbrignais.centres-sociaux.fr

Le 13 septembre
 �RÉUNION D’INFORMATION 

COURS INFORMATIQUE
Centre social et socioculturel
À 15h30 – Centre social

 > 04 72 31 13 32 

Le 15 septembre
 �CONSEIL MUNICIPAL

Ville de Brignais
20h30 – Salle du Conseil municipal
Retransmission en direct sur brignais.com 
et la page Facebook de la Ville

Le 18 septembre
 �MARCHÉ DES CRÉATEURS

De 10h00 à 18h00 – Place du Souvenir

Le 19 septembre

 �30E ÉDIT. « HENRY ANGLADE »
Vélo Club de Brignais

 > henry.anglade@velo-club-brignais.com
 > www.velo-club-brignais.com

Le 23 septembre
 �REPAS DES SENIORS

Ville de Brignais
12h – Briscope

Le 24 septembre
 �VISITE DÉCOUVERTE « DU 

CAFÉ VERT À VOTRE TASSE… »
Monts du Lyonnais Tourisme
De 9h30 à 10h30 - Brignais
Infos et Réservations :

 > 04 78 45 09 52 
 > www.montsdulyonnaistourisme.fr

Les 24-25-26 septembre

 �CIRCUS I LOVE YOU
Vendredi 24 à 20h00
Samedi 25 à 20h00
Dimanche 26 à 17h00
Sous chapiteau, parc de l’Hôtel de Ville

 > www.briscope.fr

Le 25 septembre
 �STAGE DÉCOUVERTE 

DANSE COUNTRY
Country Val’Dancers
Infos et inscriptions :

 > 06 15 94 28 51 – 06 62 94 56 87

Le 28 septembre

 �FORUM POUR L’EMPLOI
Ville de Brignais et partenaires
De 9h à 13h – Briscope

 > 04 37 57 45 48  
+ d’infos p.9

u Octobre

Le 1er octobre
 �ELECTRO DELUXE

Concert. À 20h00
 > www.briscope.fr

Le 4 octobre
 �CAFÉ RENCONTRE SENIORS

Sur inscription et adhésion
Centre social et socioculturel
De 10h à 11h au Centre social

 > 04 72 31 13 32  
 > https://csbrignais.centres-sociaux.fr

Le 2 octobre
 �LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

Ville de Brignais
De 10h à 12h – Hôtel de Ville

Du 4 au 10 octobre
 �SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

Ville de Brignais
+ d’infos p.13

Du 4 au 10 octobre
 �SEMAINE BLEUE

Ville de Brignais
+ d’infos sur brignais.com

Le 6 octobre
 � ITINÉRAIRE CITOYEN

Ville de Brignais
À 18h – Lieu à préciser

Le 8 octobre
 �SUR LE PONT

Avec Isabelle Autissier
Dans le cadre de la semaine de 
l’environnement - À 20h30

 > www.briscope.fr

Le 9 octobre
 �STAGE DÉCOUVERTE 

DANSE COUNTRY
Country Val’Dancers
Infos et inscriptions :

 > 06 15 94 28 51 – 06 62 94 56 87

Le 15 octobre
 �LES PIEDS TANQUÉS

Théâtre. À 20h30
 > www.briscope.fr

Le 20 octobre
 �CONSEIL MUNICIPAL

Ville de Brignais
20h30 – Salle du Conseil municipal
Retransmission en direct sur brignais.com 
et la page Facebook de la Ville

Du 25 octobre au 5 novembre
 �ACCUEIL DE LOISIRS (3-11 A)

Centre social et socioculturel
De 8h à 18h au Centre social

 > 04 72 31 13 32  
 > https://csbrignais.centres-sociaux.fr

Du 25 octobre au 5 novembre
 �ACCUEIL DE LOISIRS (12-15 A)

Centre social et socioculturel
De 8h à 18h au Centre social

 > 04 72 31 13 32  
 > https://csbrignais.centres-sociaux.fr

u Novembre

Du 2 au 4 novembre
 �STAGE PEINTURE À 

L’HUILE (ADULTES)
Animé par Isabelle Arca Tabutiaux
De 9h30 à 12h30 le 2 et 3/11, de 
9h30 à 15h30 le 4/11 (repas sur place)
Au Briscope

Le 6 novembre
 �LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

Ville de Brignais
De 10h à 12h – Hôtel de Ville

Dans le contexte de la crise sanitaire, les événements annoncés sont 
soumis à modification/ annulation en fonction des recommandations 
en vigueurs décidées par l’État. Consultez les informations à jour sur 

brignais.com ou la page Facebook de la Ville.
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Le 8 novembre
 �CAFÉ RENCONTRE SENIORS

Sur inscription et adhésion
Centre social et socioculturel
De 10h à 11h au Centre social

 > 04 72 31 13 32
 > https://csbrignais.centres-sociaux.fr

Le 10 novembre
 �ROUKIATA OUEDRAOGO

Je demande la route
Humour - À 20h30

 > www.briscope.fr

Le 11 novembre
 �CÉRÉMONIE COMMÉMO-

RATIVE ARMISTICE
Ville de Brignais
11h30 – Place du Souvenir

Le 13 novembre

 �KADY DIARRA + DJ BALAFON
Concert. À 20h00
Dans le cadre du Festival de la Bulle d’Or

 > www.briscope.fr

Le 13 et 14 novembre
 �FESTIVAL DE LA BULLE D’OR

Bulle d’or
De 10h à 18h – Briscope

 > www.labulledor.fr

Le 16 novembre
 �COLLECTE DE SANG

Amicale des donneurs de sang
Sur inscription.
De 9h30 à 13h et de 15h30 à 19h
Au Briscope

 > mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Le 17 novembre
 �CONSEIL MUNICIPAL

Ville de Brignais
20h30 – Salle du Conseil municipal
Retransmission en direct sur brignais.com 
et la page Facebook de la Ville

Le 18 novembre
 �JEUX POUR STIMULER LA 

MÉMOIRE (SENIORS)
Sur inscription et adhésion
Centre social et socioculturel
De 14h30 à 16h au Centre social

 > 04 72 31 13 32  
 > https://csbrignais.centres-sociaux.fr

Le 19 novembre
 �ACCUEIL DES NOUVEAUX 

BRIGNAIROTS
Ville de Brignais
À 18h au Briscope

 > 04 78 05 15 11

Le 30 novembre
 �LE BALLON ROUGE

Ciné concert. À 20h30
 > www.briscope.fr

u Décembre

Le 1er décembre
 �CONSEIL MUNICIPAL

Ville de Brignais
20h30 – Salle du Conseil municipal
Retransmission en direct sur brignais.com 
et la page Facebook de la Ville

Le 3 décembre
 �REVERSE | SERÊVER

Cie Stylistik
Danse. À 20h30

 > www.briscope.fr

Le 4 décembre
 �LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

Ville de Brignais
De 10h à 12h – Hôtel de Ville

Le 6 décembre
 �CAFÉ RENCONTRE SENIORS

Sur inscription et adhésion
Centre social et socioculturel
De 10h à 11h au Centre social

 > 04 72 31 13 32  
 > https://csbrignais.centres-sociaux.fr

Le 8 décembre
 �FÊTE DES LUMIÈRES

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

Le 15 décembre
 �À PETITS PAS BLEUS

Théâtre de marionnettes. À 11h00
 > www.briscope.fr

Le 15 décembre
 �CONSEIL MUNICIPAL

Ville de Brignais
18h30 – Salle du Conseil municipal
Retransmission en direct sur brignais.com 
et la page Facebook de la Ville

Le 19 décembre

 �CROCDUR LE PIRATE
Théâtre musical. À 16h00

 > www.briscope.fr

Le 22 septembre
 �JEUX DE SOCIÉTÉ

Ludothèque
14h30 – 17h. Dès 6 ans

Le 25 septembre
 �LILOO & KRISTO

À 10h30 (Durée : 50 min.)
De 0 à 6 ans

Le 29 septembre
 �LUDO LIVRES

De 14h30 à 17h. De 0 à 6 ans

Le 5 octobre
 �« LE RHÔNE – UN ÉCRIN 

DE VIE EN SURSIS »
Conférence. À 20h

Le 6 octobre
 �ALLER ! CREUSE !

De 10h30 à 12h. Dès 4 ans

 �OH ! EAU !
De 14h30 à 16h. Dès 6 ans

 �ÉNERGIES PROPRES
De 16h30 à 18h. Dès 8 ans

Le 9 octobre
 �LES VOLCANS C’EST 

SURPRENANT !
De 10h30 à 12h. Dès 7 ans

Le 10 novembre
 �RACONTAGE ALLEMAND

À 10h30. Dès 4 ans

 �LES P’TITS PHILO
De 15h à 16h15. De 7 à 10 ans

Le 13 novembre
 �LILAHO

Bulle d’Or
À 10h30. De 0 à 5 ans

Le 16 novembre
 �MARDI DU SAVOIR

Conférence animée par Laurence 
Fuhrmann
À 19h30

Le 20 novembre
 �RENTRÉE LITTÉRAIRE

Murmures des mots
À 10h30

Le 27 novembre
 �HEURE MUSICALE

À 10h30

Le 1er décembre
 �LILAHO

À 10h30 (Durée : 30 min.)
De 1 à 6 ans

Le 8 décembre
 �ATELIER DIY – OBJETS DE 

NOËL
À 15h. Dès 6 ans

Le 11 décembre
 �LES PETITES MOTNOTES

À 10h30 (Durée : 30 min.)
Dès 3 ans

Le 15 décembre
 �LUDO LIVRES

De 14h30 à 17h. De 0 à 6 ans

Le 18 décembre
 �TOURNOI DE JEUX VIDÉO

De 10h à 12h30. De 10 à 12 ans

Les 22 et 29 décembre
 �CLAP MÔMES

À 15h

Le 28 décembre
 �TOURNOI DE JEUX VIDÉO

De 15h30 à 18h. De 10 à 12 ans

Du 20 au 24 décembre
 �ACCUEIL DE LOISIRS (3-11 A)

Centre social et socioculturel
De 8h à 18h au Centre social

 > 4 72 31 13 32  
 > https://csbrignais.centres-sociaux.fr

Du 20 au 24 décembre
 �ACCUEIL DE LOISIRS 

(12-15 ANS)
Centre social et socioculturel
De 8h à 18h au Centre social

 > 04 72 31 13 32  
 > https://csbrignais.centres-sociaux.fr
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BRIGNAIS 
ENSEMBLE

PARLONS 
BRIGNAIS Cette  rentrée, 

marquée par le 
début des travaux 

de refonte de l’École 
Jean Moulin nous permet 

de mettre en avant trois points clés emblé-
matiques de notre mandat :
- l’action pour l’éducation et la jeunesse
- notre volonté d’agir pour la transi-
tion écologique
- la participation citoyenne pour la réali-
sation des projets communaux
À l’issue de cette rénovation une école avec 
deux classes supplémentaires sera inau-
gurée : avec de nouveaux aménagements 
d’espaces verts et des espaces extérieurs 
sans artificialisation, elle sera chauffée au 
bois, une énergie renouvelable, rafraîchie 
par un système de refroidissement naturel 
et disposera d’une meilleure isolation 
thermique avec de nouveaux vitrages. 
Les eaux pluviales seront entièrement 
infiltrées sur le site de l’école.
La mise en œuvre de ce projet s’est faite 
avec une implication de tous les acteurs de 

l’éducation et les personnes compétentes 
capables de nous éclairer sur les enjeux de 
transition énergétiques : une concertation 
citoyenne efficace pour le bien-être de nos 
enfants et de la planète.

Un certain nombre de nos concitoyens 
s’interrogent quant à l’intérêt de notre 
vie démocratique, au point de ne pas aller 
voter. Nous nous sentons profondément 
concernés par cette attitude. Nous pensons 
que ce désintérêt est lié au sentiment de ne 
pas être entendus.
Vous écouter est une de nos préoccupa-
tions majeures : malgré la crise sanitaire 
nous avons engagé de nombreuses 
démarches sur ce sujet.
- mise en place des itinéraires citoyens qui 
seront réalisés mois par mois dans tous les 
quartiers de la commune
- création du conseil des aînés
- création du comité de veille sanitaire
- création d’un comité des fêtes
- mise en place de consultations en 
amont des projets (refonte de la place 

d’Hirschberg, réaffectation de l’espace 
Guy de Chauliac)
- mise en place d’une permanence men-
suelle des élus
Ces actions seront poursuivies et renfor-
cées tout au long du mandat. Nous aurons 
ainsi l’opportunité d’échanger avec chacun 
d’entre vous sur les sujets qui vous inté-
ressent.

Distribué avec ce Brignais Mag, vous trou-
verez notre projet de mandat 2020-2026. 
Il décrit l’ensemble des projets qui seront 
réalisés pour votre commune. C’est une 
feuille de route sur laquelle nous nous 
engageons vis-à-vis des Brignairots.

Vos élus Parlons Brignais

Parlons Brignais à votre écoute

L’urbanisme sans idée reçue !
Comme la majeure 
partie des villes en 

périphérie de la 
Métropole lyonnaise, 

entre 2018 et 2020, 
notre commune a connu une pression 
foncière considérable.
Les nouveaux élus annoncent un 
accroissement de la population. Cette 
information était connue car largement 
communiquée lors du travail sur le Plan 
Local d’Urbanisme du dernier mandat et 
lors de la campagne électorale. Ils disent 
« hériter d’une situation » à laquelle ils ne 
sont pourtant pas étrangers.
En effet, l’accroissement relatif de la 
population découlera majoritairement 
des grands projets (Giraudière, Gare 
et Pérouses) votés lors du dernier 
mandat. Vote contre des élus de Parlons 
Brignais : aucun !

A contrario, ils ont voté contre ce 
nouveau PLU qui durcit les règles de 
constructibilité et bloque l’urbanisation 

de secteurs du centre-ville, objets de 
pression forte des promoteurs. Cet outil 
est pourtant le seul à pouvoir encadrer une 
urbanisation galopante.
Heureusement pour Brignais, ce PLU a 
été adopté et les élus peuvent s’appuyer 
aujourd’hui sur cet outil de maîtrise contre 
lequel ils avaient voté.
Être élu, c’est assumer ses votes…

Ce rappel factuel du passé étant fait, quels 
sont les enjeux de ce mandat ?

Ces poussées d’urbanisation modifient 
les équilibres d’une ville. Le rôle des 
élus consiste à accueillir les nouvelles 
populations et à garantir aux habitants 
le maintien de leur qualité de vie. Une 
chance pour Brignais : la bonne gestion 
des mandats précédents lui confère des 
équipements publics de qualité et calibrés 
pour un accroissement démographique. 
Mais, il faut dès à présent, anticiper pour
le futur : crèches, écoles, réseaux, mobilités, 
accueils sportifs et culturels, commerces 

de proximité, sans oublier le parcours 
résidentiel des séniors…
Le Maire doit en outre, et malgré les 
« urgences » s’assurer du bon déroulement 
des chantiers en cours, garantir le 
fonctionnement de la ville et assurer aux 
habitants une circulation satisfaisante 
durant les travaux !
Alors, plus que des annonces de chiffres 
sans contexte, la majorité se doit 
d’expliquer toutes les initiatives prises 
pour accueillir les nouveaux arrivants, tout 
en garantissant le maintien de la qualité 
de vie qui nous est si chère.

Brignais Ensemble vous souhaite une 
excellente rentrée !

Votre équipe Brignais Ensemble
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MIEUX VIVRE  
À BRIGNAIS

www.les-menus-services.com
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N ° 1 D U  P O R TA G E  D E  R E PA S  À  D O M I C I L E

Aides fi scales 
sur les prestations 
de services 
à la personne
Loi de fi nances n° 2016-
1917 du 29 /12/2016

Contactez 
votre agence de
Ste-Foy-les-Lyon 
04 37 57 90 03

Portage de repas 
à Brignais

•  Des repas à la carte à composer vous-même.

• Chaque jour de l’année, un grand choix 
de plats savoureux et variés.

• Les conseils d’une diététicienne pour 
le suivi de votre régime (sans sel, diabétique, 
mixé, texture tendre).

• Essai sans engagement sur simple appel téléphonique.

www.les-menus-services.com

À PARTIR DE 12,15€ TTC 
(soit 8.35€ après aides fiscales) 

Nous siégeons au 
Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) 
avec une grande implication. Il est le lieu 
décisionnel pour les aides sociales : lutte 
contre l’exclusion, soutien aux personnes 
souff rant de handicap, gestion des 
structures pour petits enfants et de la 
Résidence « Les Arcades ».

Autonome par rapport à la commune, 
le CCAS a pour Président le Maire, 
responsable de la politique sociale avec 
l’adjoint aux affaires sociales comme 
vice-président. Siègent des élus de 
la majorité, des associations (Croix 
Rouge, le Secours Catholique, l’ADMR, 
l’ADAPEI) et Christiane Constant pour 
notre liste.

Le CCAS seul outil de la solidarité 
à Brignais
Les dossiers traités demandent :

-  soit un enregistrement des dossiers 
sans vote, d’aide sociale obligatoire pour 
déclencher le financement départemental 
pour les séjours en établissements agréés, 
des personnes à faibles revenus et dont les 
enfants, le sont aussi,
- soit l’étude avec vote des demandes d’aide 
sociale facultative dite des solidarités pour 
des habitants en situation de détresse : bons 
alimentaires, dettes de loyer, de cantine 
scolaire, de factures d’électricité, d’eau…

Triste réalité !
La question des solidarités est réglée avec 
6 000 € pour 2021 soit 0,52 € par habi-
tant !
L’étude des dossiers est soumise au solde 
qui reste pour finir l’année… Défilent des 
demandes de survie : manger, garder un toit, 
boire, se chauffer. Contraints d’accorder 
parfois des sommes ridicules, rognant sur 
des centimes, les solidarités vitales pour les 
Brignairots se font calculette à la main.

Comment cette nouvelle majorité peut-elle 
voter le volet social du budget de la ville 
sans état d’âme ?
Une seule comparaison : l’entretien des 
espaces verts coûte 7 € par an et par 
habitant à Brignais, les solidarités 0,52 € !

Nous dénonçons la faiblesse des moyens 
que Brignais mobilise pour nos aînés ou 
tous ceux qui sont en prise directe avec la 
dureté de la vie.
Arrêtons d’appeler « assistanat » la solida-
rité que nous appelons de nos vœux. Passons 
à 2 €/an/habitant. Brignais s’honorerait 
d’appliquer notre proposition solidaire.

Christiane Constant, Lionel Catrain

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

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

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

Permanences en mairie
 Service urbanisme : ouverture 
au public les après-midi. Le matin 
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

Bon a 
savoir
Les élus à votre 
écoute
Engagée dans une 
démarche de proximité, 
la ville de Brignais 
propose des rencontres 
avec ses habitants. 
Chaque 1er samedi du 
mois, hors jours fériés, 
les élus sont à votre 
écoute de 10 h à 12 h, 
sans rendez-vous, 
à l’Hôtel de Ville. 
Placés au cœur du 
service public, les 
Brignairots sont invités 
à échanger, débattre, 
discuter de leurs 
préoccupations et 
besoins avec l’équipe 
municipale.

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 Accueil et citoyenneté, 
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 BÉRARD. Sur rendez-vous : Cabinet du Maire au 
04 78 05 62 03 - maire@mairie-brignais.fr

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

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

Adjoint(e)s au Maire
Anne-Claire ROUANET : Culture et communication
Michèle EYMARD : Solidarité et citoyenneté
Sébastien FRANÇOIS : Enfance, jeunesse et 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
Nicolas KELEN : Numérique et innovation

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
Béatrice VERDIER : Seniors
Philippe BELLEVERGUE : Économie
Roger REMILLY : Voirie, Vice-président SYSEG et 
SIDESOL
Jessica DIONISIO : Logement

Élus de l’opposition
> Liste Brignais ensemble
Lionel BRUNEL
Sylvie GUINET
Laurence BEUGRAS
Radhouane ZAYANI
Solange VENDITTELLI
Isabelle WEULERSSE

> Liste Mieux vivre à 
Brignais
Christiane CONSTANT
Lionel CATRAIN

|
|

Brignais Mag
Distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. Si vous connaissez 
quelqu’un qui ne le reçoit pas, nous vous remercions de bien vouloir le signaler 
au service Communication en appelant le numéro direct : 04 78 05 62 15.  
Le prochain numéro de Brignais Magazine paraîtra en janvier 2022.

-

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
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GARAGE VENET

AGENT PEUGEOT & CITROËN

Toute l'équipe du Garage Venet vous propose une

offre de service complète : vente de véhicules neufs

Peugeot & Citroën et de véhicules d’occasion ainsi

que toutes les prestations après-vente (mécanique,

carrosserie, entretien…).

 

Nous vous accueillons avec grand plaisir afin de

vous proposer un service de qualité pour votre

véhicule, toute marque.

 

À très bientôt !

GARAGE VENET

2-4 BOULEVARD ANDRÉ LASSAGNE

BRIGNAIS - 04.78.05.36.55

WWW.GROUPE-FAHY.COM 
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Viandes Label Rouge

Tous les jours
un plat cuisiné

Bienvenue !

Fruits et légumes frais découpés tous les matins

À consommer... avec modération

Avec ceci ?

un plat cuisiné

Du soleil dans vos a� iettes

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

C’EST LA RENTRÉE...
PROLONGEZ L’ÉTÉ AVEC LES PRODUITS 

DE NOS ARTISANS-TRAITEURS !


