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édito
« Les 

investissements 
présentés 

répondent aux 
besoins d’une 

ville pleine 
d’énergie ! »

En 2022, participons !

Nous sommes entrés de plain-pied dans la seconde 
année de notre mandat.

Les projets de nouvelles résidences engagés depuis 
quelques années, en particulier dans les quartiers des 

Pérouses et de la gare, s’achèveront pour l’essentiel 
en 2023. Nous investissons désormais pour adapter 

Brignais à son évolution démographique et 
continuer à améliorer notre cadre de vie.

éducation, jeunesse, sport, culture, transition 
énergétique, les investissements présentés dans votre 

dernier Brignais Magazine répondent aux besoins 
d’une ville pleine d’énergie. Pour les mener à bien et 

les ajuster, nous avons besoin de tous.

La participation citoyenne, au cœur de notre action, 
est désormais engagée via des instances variées : 

comité des fêtes, Conseil des aînés, Conseil de veille 
sanitaire, association des commerçants, groupes de 

travail au fil des projets. Rejoignez-les, vous êtes  
les bienvenus.

Qu’est-ce qui fait la réussite et la beauté d’une ville, 
si ce n’est l’engagement et la créativité de ses 

habitants ?

Nous sommes contraints d’annuler la soirée des vœux 
du Conseil municipal à laquelle nous sommes tant 

attachés, mais espérons vous revoir en bonne santé 
dès que possible.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022.

Serge Bérard, Maire
Le 18 décembre 2021
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NAISSANCES
léon THOllOT     01.06.2021
naël lOualICHe     04.06.2021
amélya DJeBaRI     04.06.2021
Constance MauROn    05.06.2021
élyna alBeROla     07.06.2021
Charline COMBe     14.06.2021
Gaby HeIllaulT     19.06.2021
amaury PeYReT     23.06.2021
alessio DuCOIn     05.07.2021
Jalyah BeRT     08.07.2021
Faustine CaeTanO     15.07.2021
Héloïse alTIeRI     17.07.2021
léonie PaRRenO ROlanD    02.08.2021
nino CHaBeRT     06.08.2021
Romy DelORMe     07.08.2021
léna FOReSTal     14.08.2021
léonie COuRIOl     22.08.2021
Chloé PaRIS     10.09.2021
louane DuRanD     16.09.2021
éline CHaBRIeR     19.09.2021
nino le Men     23.09.2021
lila CReSPe     27.09.2021
alma ROnXIn     06.10.2021
Faustine PeTITBeRGHIen    13.10.2021
Jules lauRIn     15.10.2021
augustin PInGOn     19.10.2021
Kamil BeRnaRD     29.10.2021

MArIAgES
Virginie ROSIeR et anthony aSSelIneau  01.06.2021
alexia BReT et Robin lanTOnneT   09.07.2021
elif DeMIR et Gurhan GuClueR   10.07.2021
edyta BuGaJ et nicolas ZYK    10.07.2021
Chloé BuFFaVanD et Marco DORanGRICCHIa  17.07.2021
Marie-émilie BRIeZ et arnaud DelaHaYe  07.08.2021
nelly RaBenDa et Cédric CHaMBOST   07.08.2021
Jessica GauDISSaRD et Yassin BenBRaHIM  21.08.2021
laure CROZIeR et Sébastien auBReT   04.09.2021
laura GuIlleRMIn et Guillaume SIX   04.09.2021
Mama HaDJ BRaHIM et amine aBID   09.10.2021
aurélie ReYnauD et Florent VeRne   23.10.2021
Sabrina HuGOn et Thomas ROueT   29.10.2021

PACS
Céline MaSSé et Davy PeTITBeRGHIen   11.08.2020
Martica FeuRTaDO-HICKMan et loïc BeRT  08.04.2021
Mélanie CaRValHO et Yohann eSCOFFIeR  12.04.2021
laura BeRGeR et nicolas BRaSIeR  12.04.2021
aurélie ReYnauD et Florent VeRne   15.04.2021
Marie GueRRIeR et Valentin QueTanD  26.04.2021
laetitia eSCaRaBaJal et Ylann FaJa   28.05.2021
émilie JOlY et Robin MeTGY    05.06.2021
Valentine CHaRRe et antonin laCOMBe 17.06.2021
espérance CaSTanIeR et Hermann aDaO 22.06.2021
Margot CHaVInaS et Maxence MaRlOT  06.07.2021
noëly GOnneT et Serge OuK    29.07.2021
Chloé MOnTanGe et Vincent MOnGOIn 10.08.2021
adélaïde RIHa et Jean-Baptiste PRaT   11.08.2021
Claire DuRuY et Quentin PRaDOn  13.08.2021
laetitia le STuM et loïc MOnTaGne  30.08.2021
Océane COaSSe et Mathias CHaMBe   09.09.2021
Constance FaYOl et nicolas HaRTeMann  29.09.2021
Karen BOuCauD et Julien allauD  01.10.2021
esther MWeSeKa et normann TOSOlInI  05.10.2021
eva eYGlunenT et Mickaël DeTReZ  11.10.2021
Victoria GOuIllaRD et Mickaël ReVeYRanD  12.10.2021
Justine BOunIaRD et erwan THOMaS   15.10.2021
anaïs COnTaT et Damien laYDeVanT   08.11.2021
Julie GIRauDeau et Mathieu CInCOTTa 15.11.2021
Mélanie PlaY et Jérémy BOnIn   15.11.2021
laurie BORBa Da COSTa et Pierre ReSSOT  20.11.2021
émilie PaRISe et Joël BenaSSaC   20.11.2021
Marlène GuICHeRD et Mathieu CaYROn  26.11.2021

DéCèS
augusta POnSOnneT épouse GaRnIeR   01.06.2021
antoine GRIMalDI     18.07.2021
Jean PeRRIeR     01.08.2021
Monique BReZOVSeK épouse lOPeZ   02.09.2021
Ginette BORDeRIeS veuve DReuX   12.09.2021
Josiane DeBIZe veuve ReYnauD   25.09.2021
Paul MaGaT     14.10.2021
Claude JanIn     12.10.2021
Vincenzina BOnaZZa veuve GalaTI   23.10.2021
Simonne MaRTIn veuve CaSTellOn   22.10.2021
Marie BROYeR divorcée CORRéaRD   27.10.2021
Pierre JaIlleT     01.11.2021

état civil
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adultes ont participé à la 
première édition de la régalade 
des commerçants. Les enfants 
(non comptabilisés) n’étaient pas 
en reste, avec un accès gratuit 
à différents ateliers. Ce cocktail 
d’animations, de musique live et 
de restauration était organisé par 
l’association Brignais commerces 
& Vous le 4 septembre dernier. 
Huit commerçants, restaurateurs, 
traiteurs, pâtissiers, brasseurs ont 
proposé leurs spécialités tout au 
long de l'événement.

1 385
La première édition de la Semaine de l'environnement à Brignais 
s’est déroulée du 4 au 10 octobre 2021. Des conférences, des pro-
jections, des animations et des ateliers étaient organisés pour tous 
les publics et tous les âges, afin d'aider chacun à faire un petit pas 
vers des modes de vie et de consommation plus durables. Le tout 
de manière ludique et conviviale !

Première Semaine  
de l’environnement

Près de 70 familles se sont rendues à la soirée d’accueil des nouveaux  
habitants, organisée le 19 novembre dernier au Briscope. Au programme : 
une présentation de la Ville et des services municipaux par le Maire et 
quelques élus, ainsi que par le directeur général des services, suivie d’une 
présentation en vidéo (dont une réalisée par le Conseil municipal junior, 
également présent)… Pendant que les adultes assistaient à cette céré- 
monie, les enfants en profitaient pour jouer avec les animateurs de la Ville 
ou assister à un petit spectacle de magie. Durant la soirée, ces nouveaux 
Brignairots ont pu s’exprimer par le biais d’un "arbre à souhaits". Leurs 
principales préoccupations : le bien-être, le vivre-ensemble, la solidarité 
et l’épanouissement personnel dans une ville ressentie comme agréable 
et qui doit le rester. Autres préoccupations, plus concrètes : trouver une 
place en crèche ou des modes de garde, disposer d’un skate park, sécuriser 
le rond-point de la SPA pour les vélos...

ACCUeIL  
DeS NOUVeAUx 
BRIGNAIROTS

rEtour  
Du FEStIvAl DE  
lA BullE D’or 
Annulé en 2020 à cause de 
la crise sanitaire, le Festival 
de la Bulle d’or a bien eu 
lieu à Brignais les 13 et 14 
novembre 2021. 
Ces deux journées furent 
l’occasion de rencontrer, 
au complexe sportif pierre-
Minssieux, une cinquantaine 
d’auteurs et illustrateurs. 
tandis qu’au Briscope, l’african 
Book truck proposait une 
sélection de bandes dessinées 
autour du thème de l'afrique 
avec un atelier découpage/
collages. La médiathèque, 
quant à elle ouverte tout 
le samedi, organisait des 
animations et expositions 
autour de la bande dessinée.
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imagesarrêt sur
03.09.2021 77e anniversaire de la Libération 

de Brignais.  

Cérémonie

04.09.2021 au complexe sportif 

pierre-Minssieux. 

forum des
associations

15.10.2021 entre les 

maires des villes 

allemandes de 

Niederau et Hirschberg 

et des villes françaises 

de Brignais et 

schweighouse.  

rencontre  

à  
schweighouse

09.11.2021 Hommage des 

CM2 à l’occasion de la 

commémoration de l’armistice 

du 11 novembre 1918.  

Commémoration

08.12.2021 

Une soirée de festivités 

sur le thème des quatre 

éléments.  

fête des  
lumières
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imagesarrêt sur

@villedebrignais 

Partagez-nous 
vos plus belles 

photos ! 

23.09.2021 Le repas des 

seniors, au Briscope. 
moment convivial

26.09.2021 Venue de 150 arbitres et 

commissaires de la ligue aUra de Judo 

au complexe sportif pierre Minssieux. 

Hajime !

28.09.2021 

1er forum pour l’emploi 

au Briscope. 

avenir 
professionnel

04 > 10.10.2021 Café-rencontre, atelier 

d’aromathérapie, loto… de nombreuses 

activités ont été proposées aux seniors 

dans la cadre de la semaine Bleue, 

notamment au centre social et aux 

arcades.  

semaine bleue

12 > 23.10.2021 

des animations 

organisées à la 

médiathèque. 

 

Journées du 

numérique

Cirque

24 > 26.09.2021 spectacle par 

les acrobates de la troupe 

"Circus i Love You". 
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ta b l e au  d e  b o r d

Parlons vrai... 
trANSPArENCE La vie de la 
commune rendue en chiffres 
et infos objectives, pour vous 
permettre de vous informer 
dans le temps sur l’évolution 
des dossiers suivis par l’équipe 
municipale.

BrIgNAIS DurABlE  
Et hArMoNIEuSE
En matière d’urbanisme, la municipalité actuelle de 
2020 accompagne les décisions prises dans le précédent 
mandat en étant attentive aux aménagements (verdure, 
espaces publics...). L’équipe est avant tout vigilante 
afin de freiner la progression fulgurante du nombre de 
logements.

Zoom sur les permis de construire 
Entre le 1er juillet 2020 et le 30 octobre 2021, 94 
décisions sur permis de construire ont été rendues. 

SéCurIté
En la matière, l’équipe municipale souhaite un meilleur 
partage des rues dans Brignais entre piétons, vélos et 
voitures en signalant, par du marquage et des panneaux, 
que le double-sens cyclable est autorisé par le Code de la 
route dans les zones 20 ou 30.

De l’importance de la sécurité de tous : à l’échelle 
du mandat, 300 000 € de travaux sont prévus qui 
permettront notamment de fiabiliser le système de 
vidéoprotection, avec le passage d’un système de 
transmission radio vers un système fibré. 

la Ville veille  
sur vous et  
votre sécurité*

BrIgNAIS DyNAMIquE
à l’image du territoire métropolitain et régional, l’activité 
des entreprises du territoire de la CCVG a retrouvé un 
niveau soutenu depuis plusieurs mois. La croissance 
de l’activité est cependant freinée par des difficultés 
d’approvisionnement en matières premières et matériaux, 
doublées de hausses des prix, et par des problèmes de 
recrutement, qui touchent tous les secteurs.

Le nombre de salariés augmente, le nombre de 
demandeurs d’emploi diminue, avec notamment une 
amélioration de la situation des jeunes. 

source note rEEl de l’agence d’urbanisme :  
www.urbalyon.org/fr/reel52

(emplois – 01.01.2019 stats Flores-insee / Établissement : ree 2020)

 2020 
 2021  

*du 1er janvier  
au 31 octobre

740
établissements 

(employeurs)

1 737
établissements 

économiques 
du territoire

répartis 
dans

sur
8 111 

emplois 
salariés

atteintes
aux personnes

atteintes
aux biens

71
56

200
258

nB 
PeRMIS De 

COnSTRuIRe

50

44

nB  
lOGeMenTS

100

190

Nature  
décision

accord

Refus • rejet • annulation

DOnT  
SOCIauX

31

60

Mise à jour au 30.10.2021 (décisions entre le 01.07.2020 et le 30.10.2021)
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INSCrIPtIoNS  
SColAIrES  
2022-2023
 
À partir du 17 janvier 2022, les formulaires 
d’inscription scolaire et de dérogation en ligne 
peuvent être téléchargés sur le site de la Ville 
brignais.com ou retirés auprès du service action 
éducative, situé au Forum, 47 rue de la giraudière. 
La période d’inscription sera close le 15 avril.
public concerné : les enfants entrant en maternelle, 
les enfants nouveaux Brignairots et les enfants de 
grande section ayant bénéficié d’une dérogation.
 
 À noter  pour les entrées au Cp des enfants déjà 
scolarisés sur la commune et n’ayant pas bénéficié 
d’une dérogation scolaire, le certificat d’inscription 
sera envoyé directement aux familles qui pourront 
procéder à l’admission auprès des directeurs des 
écoles.

Le nouveau Projet éducatif de territoire (PEdT), adopté lors du Conseil 
municipal du 17 octobre dernier, précise les orientations de la politique 
familiale et éducative de la Ville et identifie les actions menées par les  
acteurs du territoire en faveur des enfants de 0 à 17 ans et de leurs parents.
S’y déclinent 4 thématiques : l’offre de garde et de service petite enfance, 
l’offre périscolaire et extrascolaire pour les enfants, l’offre de loisirs à  
destination des adolescents et l’accompagnement à la parentalité.
Parmi les actions à développer : la communication sur les propositions 
destinées aux parents (temps parent-enfant, groupe de parole…).

un nouveau 
projet éducatif 
de territoire

la création d’une maison des jeunes 
et de la culture (MJC) à Brignais est 
actuellement à l’étude.
La préfiguration de ce projet a débuté fin septembre 
2021 par un comité technique, suivi d’une réunion de 
lancement le 15 novembre. Les participants, une qua-
rantaine de partenaires associatifs et institutionnels de 
la Ville ainsi que des acteurs de terrain, ont été invités 
à répondre à deux questions : Que manque-il sur votre 
territoire ? Que devons-nous retrouver dans la future 
MJC ? Réponses : un lieu d’accueil pour la jeunesse et 
les enfants, des ateliers, des animations, des pratiques 
culturelles et un accompagnement à la vie associative.
La phase de diagnostic s’achèvera fin janvier, avec une 
restitution à un comité de pilotage élargi. La création 
de la MJC pourrait intervenir au cours de l’été 2022, 
pour un démarrage de ses activités en septembre.

EN BrEF

  le relais assistants 
maternels (rAM) change de 
nom et devient relais petite 
enfance (rpe). Cette nouvelle 
dénomination est issue de la loi 
accélération et simplification 
de l’action publique (asap) 
du 7 décembre 2020. plus 
large et généraliste, elle doit 
permettre tant aux parents 
qu’aux professionnels de se 
sentir légitime à fréquenter 
l’établissement.

  Deux journées d’échanges 
ont eu lieu les 16 et 22 octobre 
pour les agents des structures 
brignairotes, publiques et 
privées, dédiées à l’enfance 
afin de développer une culture 
professionnelle commune. 
thème de la première journée 
pour une trentaine d’animateurs 
de la Ville et du centre social : 
l’expression des émotions de 
l’enfant. La seconde journée a 
réuni près de 50 professionnels 
de la petite enfance, avec pour 
sujet les besoins en tant que 
professionnel face aux besoins 
de l’enfant.

UNe MJC POUR 
BRIGNAIS
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Tour d’horizon  
sur l’offre  

numérique de  
la Ville

Démarches en ligne, 
portail famille, applications mobiles… 

la ville de Brignais a déployé un 
ensemble d’outils numériques 
facilitant l’accès à des services 

essentiels du quotidien.

brignais.com
un service public  
avant tout
Le site internet de la Ville est conçu pour être 
votre premier interlocuteur. ses missions ? diffuser 
l’actualité municipale, rendre publique les décisions 
prises en Conseil municipal, informer les habitants 
des événements de la commune, permettre de 
réaliser des démarches en ligne (portail famille, prise 
de rendez-vous pour une demande de passeport, 
demande d’acte civil, etc.) et plus encore. après sa 
refonte en 2019, le site internet se veut ergonomique, 
intuitif et conforme aux normes en vigueur (règlement 
général sur la protection des données et obligation 
d’accessibilité numérique). Mis à jour régulièrement, 
brignais.com est une source d’information à 
privilégier !

la ville répond à vos questions
déploiement de la fibre optique, 5g, implantation des 
antennes-relais, FaQ, etc., une rubrique a été créée 
sur le site de la Ville pour vous aider à y voir plus clair. 
elle rassemble de nombreuses ressources utiles autour 
du numérique. Les dossiers déposés en mairie par les 
opérateurs mobiles sont également consultables dans 
cette section du site. 

À retrouver  
sur... 

brignais.com
 

onglet Vivre à 
Brignais rubrique 

Numérique

Réseaux  
sociaux : 
l’info en 
temps réel
ils sont un atout pour les 
collectivités. grâce aux 
réseaux sociaux les usagers 
peuvent suivre les actualités 
municipales sans passer par 
le site internet. avec plus de 
3 500 abonnés, la Ville a opté 
pour une présence active 
sur Facebook. par le biais de 
publications quotidiennes, les 
administrés peuvent s’informer 
des inscriptions scolaires, 
alertes travaux, événements 
communaux... 
Abonnez-vous au fil de notre 
page Facebook  
@villedebrignais !

800 abonnés, MErCI ! 
déjà un an que la Ville possède  
un compte instagram  
@villedebrignais affichant 
près de 800 abonnés. suivez-
nous et partagez vos plus 
beaux clichés avec l’hashtag 
#monbrignais ou en nous 
identifiant ! sur notre page 
instagram, vous trouverez des 
photos de Brignais, des stories 
décalées, des bons plans… un 
outil pour apprécier la vie de la 
commune et rester connecté à 
l’info brignairote !
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Rejoignez-nous  
sur Facebook  
& Instagram 
@villedebrignais
#monbrignais

Le Conseil municipal dans  
votre salon
pour permettre à tout un chacun de suivre 
le débat démocratique, la Ville propose la 
retransmission des Conseils municipaux 
en direct. grâce à un dispositif et à des 
équipements dernière génération, vous 
pouvez suivre ce moment essentiel à la vie 
municipale depuis chez vous, en direct ou 
en replay ! diffusion disponible sur la page 
Facebook et sur le site internet de la Ville. 

Lumiplan, l’appli de 
signalement 
La Ville possède également une application 
mobile de signalement conçue par 
Lumiplan. grâce à cet outil, vous pouvez 
signaler tous types de dysfonctionnement 
relevés sur l’espace public (éclairage, voirie, 
espaces verts…). simple d’utilisation, il vous 
suffit de prendre en photo et de géolocaliser 
l’incident afin que les services compétents 
se rendent sur place. L’Unité cadre de vie 
relève quotidiennement vos signalements, 
permettant des interventions rapides. À 
télécharger gratuitement sur apple store  
ou google play. 

Le petit nouveau :  
PanneauPocket
 
panneaupocket fait son entrée ! toujours dans 
une démarche d’informer au mieux ses habitants, 
Brignais est présente désormais sur cette application 
mobile. Celle-ci permet de vous faire parvenir en 
direct les informations municipales essentielles 
comme les alertes, via une notification push sur votre 
smartphone. Où que vous soyez, restez connecté à 
l’actualité de votre commune, mais aussi à celle des 
communes avoisinantes.

Comment ça marche ?
accessible à tous, l’application ne nécessite pas de 
création de compte, il vous suffit de la télécharger 
gratuitement pour android ou iOs, de rechercher 
Brignais et de mettre la Ville dans vos favoris. Vous 
aurez ainsi accès aux dernières alertes de la Ville :  
une communication publique à portée de main !

Payez vos factures 
publiques en ligne 
au 1er janvier 2022, les collectivités 
ayant au moins 5 000 euros de 
recettes devront respecter la 
nouvelle obligation réglementaire 
de dématérialisation des paiements. 
grâce au portail payFip, vous pourrez 
effectuer le paiement des sommes 
dues pour l’usage des services publics 
(hors impôts). prochainement une 
actualité sera disponible sur brignais.
com pour vous aider à y voir plus clair. 

Dans les coulisses  
de la distribution  
du BM...
un article à retrouver sur  
brignais.com
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à l a u n e

associer les citoyens à la mise en œuvre des projets municipaux 
était un des points-clés du programme de campagne de la majorité 
élue en 2020. C’est aujourd’hui un enjeu central du mandat en cours.
la participation citoyenne doit permettre aux Brignairots de toutes 

les générations de s’approprier leur ville, leur quartier, à travers  
un projet collectif, dans une démarche de dialogue et de  
co-construction avec les élus et les services municipaux.

Cette volonté forte s’est traduite en 2021 par la création d’un service 
dédié, lequel a permis d’installer les deux piliers de la participation 
citoyenne à Brignais : les itinéraires citoyens, actuellement en cours 

dans les 19 quartiers définis de la Ville ; et le Conseil des aînés,  
dont l’action vient en complément d’un Conseil municipal  

junior de plus en plus actif.

ParticiPation citoyenne

Au cœur  
de l’action  

municipale
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Interview de 
Michèle Eymard,
2e adjointe  
en charge de  
la solidarité et de 
la citoyenneté
dès les premiers itinéraires 
citoyens, nous avons constaté 
que les habitants jouent le 
jeu, ils discutent avec les élus 
sur des sujets aussi divers que 
l’aménagement urbain ou les 
déjections canines. 

pour nous, élus, l’intérêt de 
ces rencontres de terrain est 
multiple : cela nous permet 
de garder le lien avec les 
habitants, de rassembler autour 
d’une action collective, mais 
aussi de voir si nos projets 
correspondent aux attentes des 
habitants concernés.

soyez acteuR  
de votRe  
quaRtieR

ItINérAIrES CItoyENS

une fois par mois, les élus, 
accompagnés des ser-
vices municipaux, vont à 
la rencontre des riverains 
pour échanger sur la vie 

de votre quartier, relever des informa-
tions que vous souhaitez partager avec 
la municipalité et responsabiliser sur 
la vie collective. Le but ? Être au plus 
près de votre réalité quotidienne, qu’il 
s’agisse de votre sécurité, votre cadre 
de vie, votre environnement, le vivre- 
ensemble... 
L’idée de ces "diagnostics en marchant" 
est de donner la parole aux habitants, 
"experts d’usage" de leur quartier afin 
qu’ils puissent déterminer, prioriser et 
choisir les projets à conduire ou à pour-
suivre, par quartier ou par thématique. 
Ces échanges permettent aux élus 
et services municipaux (techniques,  
police…) de collecter des informations 
et de se rendre compte des probléma-
tiques sur place.

une expérience de territoire 
pour les élus et les services 
municipaux
Une fois interpellés, les services muni-
cipaux et/ou les élus peuvent réagir 
relativement à court et moyen terme 
en interpellant d’autres collectivités 
(CCVG), services de l’état ou bailleurs 
sociaux (OPAC).
Le 26 mai dernier par exemple, les ha-
bitants du quartier de la Compassion 
ont alerté les élus et les services sur la 
dangerosité de la rue des 4 saisons, où 
les véhicules circulaient trop vite. La 
CCVG, compétente sur cette question, 

a alors été sollicitée afin d’installer 
des ralentisseurs, dont l’emplacement 
a été déterminé en concertation avec 
les riverains. Lors de ce même itiné-
raire citoyen, des dégradations ont 
été constatées sur le "city stade" (sur 
les planches de bois et les filets). Une 
demande d'installation d'un filet pare-
ballon a également été émise par les 
habitants. La ville de Brignais a alors 
relayé ces informations au bailleur des 
lieux, l’OPAC du Rhône, qui a fait  
réaliser les travaux nécessaires au cours 
de l’été.

Dans une démarche de transparence, 
le suivi des demandes émises par les 
habitants lors des itinéraires citoyens 
est envoyé aux personnes présentes et 
simultanément publié en ligne sur :

Les rendez-vous extérieurs étant ren-
dus compliqués l’hiver, en raison du 
froid et de la nuit, l’itinéraire citoyen 
du mois de décembre est devenu une 
réunion publique sur la vie de quartier. 
Destiné aux habitants des Pérouses, ce 
premier "café citoyen" a eu lieu le 9 
décembre à 18h à la Villa Giraudière. 
Le thème de cette rencontre, organisée 
par la ville de Brignais à travers la Pla-
teforme emploi et cohésion sociale, en 
collaboration avec l’OPAC du Rhône, 
était "renouvellement urbain et vie du 
quartier". L’objectif de cette réunion 
publique et participative était de pré-
senter l’avancée des travaux du renou-
vellement urbain et de co-construire 
avec les habitants un projet d’anima-
tion pour faire vivre leur quartier.

Prochaines dates  
des itinéraires citoyens   
mercredi 6 avril 
mercredi 4 mai 
mercredi 1er juin

brignais.com
mairie > participation-citoyenne
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à l a u n e

au seRvice  
de toutes les 
généRations

CoNSEIl DES AîNéS

Créé par la Ville de Brignais 
le 18 mai 2021, le Conseil 
des aînés rassemble vingt 
femmes et hommes âgés 
de 65 ans au minimum. 

Cette nouvelle instance citoyenne a 
pour vocation de consolider les liens 
entre les habitants de toutes les géné-
rations et cultures, en favorisant le 
dialogue et les actions intergénération-
nelles.
Ces membres, non élus, poursuivent 
plusieurs objectifs : être un relai d’in-
formations pour l’ensemble des habi-
tants, ouvrir un espace de réflexion, 
constituer une force de propositions 
sur de nouveaux projets pour Brignais.
Ce conseil apolitique et indépendant, 
inédit à Brignais, dispose d’un budget 

propre. Il a tenu sa deuxième séance 
plénière le 23 novembre dernier. Les 
aînés ont alors pu rendre compte de 
leurs actions et présenter leurs projets 
dans leurs différents domaines d’inter-
vention :
-  Culture, Sports, Loisirs ;
-  Aménagement, Espaces, Urbanisme ;
-  Santé, Solidarité, Citoyenneté ;
-  Innovation, Information,  

Communication ;
 
Par ailleurs, le Conseil des aînés est 
amené à être présent dans différentes 
instances et associé à des groupes 
de travail d’intérêt municipal (il est 
membre du groupe de travail pour l’im-
plantation de la MJC, par exemple). 
Il s’intègre notamment à des projets 
intergénérationnels, comme l’organisa-
tion d’un jeu de piste pour tous courant 
2022 en collaboration avec le Conseil 
municipal junior (CMJ) et d’autres 
services de la municipalité.

un service dédié à la 
participation citoyenne 
a été créé en mai 2021, 
avec le recrutement d’un 
directeur, tony ABoMEy.

Ce service peut être :
  soit porteur de projet 
(itinéraires citoyens,  
Conseil des aînés) ;
  soit service support aux 
projets d’autres services 
(boîtes à livres, micro-
implantation florale 
rue de la giraudière, 
concertation autour de la 
place d'Hirschberg ou du 
futur parc urbain, projet de 
collecte de biodéchets).

PArtICIPAtIoN 
CItoyENNE Et 
SéCurIté 
Depuis la signature 
du protocole du 28 
avril 2016, la mairie de 
Brignais s’est engagée 
dans cette démarche 
participative, encadrée 
par la gendarmerie 
nationale. 
au cours de l’année 2021, 
deux réunions de cette 
instance de participation 
citoyenne se sont 
tenues en présence de 
13 Brignairots référents 
volontaires de différents 
quartiers, du Maire et de 
son adjointe en charge de 
la citoyenneté, du directeur 
général des services, de la 
police municipale et de la 
gendarmerie. 
L’objectif est de participer à 
l’efficacité, la légitimité et la 
transparence des décisions 
des institutions.

N'hésitez pas  
à les contacter !   
conseil des aînés
Hôtel de ville
28 rue général-de-gaulle 
69530 brignais
conseil-aines@mairie-brignais.fr
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un conseil 
municipal junioR 

tRès actif

Des vidéos pour les 
Brignairots
Courant septembre, les jeunes élus ont 
participé au tournage d’un film pour les 
nouveaux Brignairots, afin de présenter  
les principaux services municipaux : 
médiathèque, plateforme pour l’emploi, 
crèche… 
à la même période, la commission envi-
ronnement du CMJ a rencontré le Syn-
dicat mixte d'aménagement et de gestion 
du bassin versant du Garon (SMAG-
GA) pour préparer des interviews sur la 
ressource en eau de notre territoire. Ces 
micros-trottoirs ont été réalisés par les 
enfants, comme des professionnels, avec 
un smartphone et un micro-cravate. Ils 
ont interrogé une quinzaine d’habitants 
sur le marché, deux samedis consécutifs. 
Le film est à découvrir via le lien suivant :  
www.youtube.com/watch?v=QyH0_
FyHfDo

Des hôtels pour les  
petites bêtes
Lors de la Semaine de l’environnement 
début octobre, le CMJ a tenu un stand 
de fabrication d’hôtels à insectes, avec 

l’aide des élus. Une soixantaine d’hôtels 
à insectes ont été construits, dont 5  
seront installés dans les parcs de l’Hôtel 
de Ville et de la Villa de la Giraudière.

un déplacement  
à Salon-de-Provence
Dans le cadre d’un projet éducatif, le 
Conseil municipal junior, accompa-
gné du Maire, a visité la base aérienne 
militaire 701 de Salon-de-Provence, le 
20 octobre. à cette occasion, les jeunes 
ont pu admirer les avions de voltige et 
la patrouille de France, découvrir la bri-
gade cynophile et rencontrer des aspi-
rants de l’école de l’air et de l’espace. Ce 
voyage est à l’initiative de Jean-Philippe 
Santoni, conseiller municipal en charge 
du CMJ et grâce au soutien du Conseil 
départemental du Rhône. 

une sensibilisation  
aux troubles Dys 
Lors de la Quinzaine Dys, prévue du 10 
mars au 19 mars 2022, le CMJ sensibili-
sera les élèves des quatre écoles primaires 
de Brignais aux troubles Dys. Ce projet 
a été initié début 2021, en collabora-

tion avec les deux volontaires en service  
civique du service Handicap et une ortho- 
phoniste. Des panneaux présentant les 
troubles Dys seront créés avec l’aide d’un 
street artist, membre du collectif "Lyon 
Bombing".
Par ailleurs, lors des conférences et des 
ateliers de cette Quinzaine Dys, un 
micro-trottoir réalisé par le CMJ auprès 
des élèves et des professionnels de santé 
sur la question des handicaps invisibles 
sera projeté.

Communication, environnement, sensibilisation au 
handicap… le Conseil municipal junior (CMJ) de Brignais 
est sur tous les fronts ! Voici quelques-unes de ses 
actions réalisées et à venir.

EN BrEF

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 vulnérabilité 
auprès du CCas.
04 78 05 62 28
ccas@mairie-brignais.fr

lE SErvICE 
ACCoMPAgNEMENt 
Et hANDICAP étEND 
SES horAIrES 
D’ouvErturE
Le service 
accompagnement et 
Handicap, situé au rez-
de-chaussée de l’Hôtel 
de Ville, sera désormais 
ouvert le lundi, mardi et 
jeudi, de 9h à 12h et de 
13h à 17h.
Ce service reçoit, sur 
rendez-vous, les personnes 
en situation de handicap 
et leur famille pour les 
aider, les accompagner 
et les orienter selon 
leurs besoins. il 
organise également des 
événements et activités à 
destination des personnes 
en situation de handicap et 
des proches aidants.
rendez-vous et renseignements : 
06 20 68 92 55 - 04 78 05 62 28  
handicap@mairie-brignais.fr
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v i l l e  h a r m o n i e u s e  &  d u r a b l e

la conception fortement miné-
rale de la place d’Hirschberg, 
réaménagée en 2006, offre 
peu d’ombrage et en limite les 
usages. Pour permettre à tout 

un chacun de profiter d’espaces exté-
rieurs même par temps de fortes cha-
leurs, la commune souhaite transformer 
cet espace de centre-ville en passant 
d’un îlot de chaleur à un îlot de fraî-
cheur, en redonnant toute sa place au 
végétal.

Un concepteur-paysagiste a été retenu 
pour mener à bien cette opération, avec 
le cahier des charges suivant : 
• associer  les  riverains/commerçants/
habitants en amont du projet de 
conception ; 
• augmenter  la  superficie  végétalisée  et 
mettre en valeur le lieu via une strate 
arborée et arbustive et des massifs ;
• désimperméabiliser les surfaces ;
• mieux gérer l’eau ;
• redonner à la place des usages tels que 
détente, jeux, partages ;

• conserver  une  bonne  visibilité  sur  le 
panneau lumineux ;
• maintenir le parking situé à l’arrière.

l’appel à idées auprès des 
habitants
Avant d’engager ce travail de concep-
tion, la municipalité a souhaité associer 
les Brignairots à ce projet, via un appel 
à idées lancé au printemps 2021 sur les 
réseaux sociaux et dont voici quelques 
réponses :

« un petit jardin japonais »  
(Nadine)

« un jardin comme avant » 
(Christian)

« une conception plus naturelle »  
( Jean)

« placer les bancs à l'ombre des arbres » 
(Laetitia)

« des emplacements "à pédaler"  
pour jeunes et adultes »  

(Guy)

les ateliers de concertation
Par la suite, un groupe de travail a été 
mis en place, composé de 3 riverains, 
2 représentants du Conseil municipal 
junior, 1 représentant des commerçants, 
1 représentant de l’association des Amis 
du Vieux Brignais, 1 représentant du 
Conseil des aînés et des élus de la majo-
rité et de l’opposition.
Ce groupe a participé à deux ateliers de 
concertation, le 10 juin et le 9 novembre, 
en présence du concepteur-paysagiste et 
des services techniques municipaux. 
La première réunion a permis de retra-
cer l’histoire du lieu et d’esquisser col-
lectivement un projet, après avoir iden-
tifié les éléments issus de l’appel à idées 
convergeant avec le programme prévu.

Sur l’aspect végétal et la perméabilité 
du sol :
• retrouver un esprit de place-jardin, un 
lieu apaisé ;
• re-végétalisation du lieu ;
• gestion  raisonnée  des  eaux  (désim-
perméabilisation des surfaces, systèmes 

>>>
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pour l’arrosage des plantes) ;
• utilisation  de  plantes  mellifères  et 
odoriférantes ;
• conserver les grands arbres existants ;
• réutilisation d'une partie des matériaux 
de sol existants et des bancs.

Sur les usages et les flux
• retrouver un lieu d’usage, notamment 
avec des assises généreuses et confor-
tables pour inciter à des moments de 
pause ;
• des  cheminements  à  travers  les  
massifs ;
• des  espaces  à  l’ombre,  au  sein  de  la 
végétation pour profiter de la fraîcheur 
lors des chaudes journées ;
• une traversée en diagonale de la place-
jardin, à distance de la rue Général-de-
Gaulle ;
• des fontaine à eau ;
• des corbeilles de tri sélectif, des porte- 
vélos.

La seconde réunion, le 9 novembre, 
a été l’occasion de présenter l’avant- 
projet d’une "place-jardin", sur la base 
des éléments de programme validés lors 
de la premiere réunion de concertation.
Ainsi ce projet propose près de 60 %  
de surface végétalisée contre 35 %  
initialement. 

le démarrage du projet 
Les travaux sont programmés pour  
le deuxième semestre 2022 afin de  
permettre une plantation après les  
premières gelées. Indépendamment  
l’allée des cèdres fera également l’objet 
de travaux pour reprendre les dalles 
soulevées par leurs racines.

la mutation du quartier de la Gare est un processus engagé depuis 
les années 2016-2017 et dont la mise en œuvre s’étale dans le temps. 
Le quartier accueille désormais le siège de l’OPAC du Rhône et les 
premiers logements ont été livrés fin 2020-début 2021.
Après un permis de construire accordé le 10 mars 2020, un  

chantier de construction de 150 logements et 5 cellules commerciales en rez-
de-chaussée, porté par l’opérateur Neowi, a démarré en septembre 2021. Les 
premiers logements devraient être livrés fin 2022.
Une autre opération, comprenant 57 logements et une cellule commerciale 
en rez-de-chaussée, devrait démarrer prochainement sur le site de l’ancien 
"Café de la Gare". Le permis de construire a été accordé en juillet dernier, 
après un premier refus.
Bien que la transformation de ce quartier soit largement engagée, le souhait 
de la Ville est de modérer la densité des opérations pour les terrains restants.

QuaRTIeR De la GaRe

Les chantiers en 
cours et à venir

ZOne MOnInSaBle

afin de répondre aux objectifs de développement économique local, une modification simplifiée du 
plan local d’urbanisme (pLU) est engagée sur le secteur dit "de Moninsable", situé entre le chemin des 
tards Venus et le chemin de sacuny. elle vise à apporter quelques modifications mineures au pLU afin de 
permettre d’accueillir un premier projet sur cette zone. Le dossier de modification sera mis à disposition du 
public en mairie du 5 janvier au 5 février 2022 inclus. 

 À noter  Les autres secteurs de la Ville ne sont pas concernés par la modification du pLU en question.  
Une autre procédure devrait être lancée pour l’ensemble de la commune courant 2022.

MoDIFICAtIoN Du Plu

ENquêtE PuBlIquE PortANt Sur lA 
révISIoN DES zoNAgES EAux uSéES 
Et EAux PluvIAlES 
Une enquête publique est organisée par le sYseg 
dans le cadre de la révision des zonages d’eaux 
usées et d’eaux pluviales de la commune. Le public 
est invité à consulter ces documents et à formuler 
ses observations :

•  en mairie du 17 au 31 janvier 2022, aux horaires 
d’ouverture habituels ;

•  par voie dématérialisée, à l’adresse mail indiquée 
sur le site internet du sYseg : www.syseg.fr

Les habitants peuvent par ailleurs rencontrer 
Madame la Commissaire enquêtrice en mairie aux 
permanences suivantes : lundi 17 janvier, mercredi 
26 janvier et lundi 31 janvier 2022 de 13h à 17h.



#128  Janvier 2022 18

« Faire de la vallée 
du Garon un 

territoire pilote »
Jean-Charles Kohlhaas,  

président du sytral,  
à Brignais,  

le 23.10.2021

ccvalleedugaron.com
à lIRe SuR le WeB

v i l l e  h a r m o n i e u s e  &  d u r a b l e

les élus communautaires ont arrêté fin septembre le nouveau Schéma directeur 
modes doux de la vallée du Garon. Ce plan pluriannuel prévoit un large 

développement des aménagements cyclables.

le développement des mobilités alterna-
tives à la voiture solo constitue un enjeu 
prioritaire du mandat 2020-2026 sur la 
vallée du Garon.
Dans cette perspective, le Schéma direc- 

teur modes doux de la vallée du Garon, éla-
boré dès 2011, a fait l'objet d'une actualisation 
conduite par la CCVG en lien avec les com-
munes et les associations d’usagers.

Sécuriser les usages au quotidien 
Pour répondre aux besoins de déplacements utili-
taires de tous les jours, le Schéma intercommunal 
intègre les objectifs suivants : 
• lier les pôles générateurs de déplacements entre 
eux, au sein même des communes ; 
• connecter  les  différents  aménagements  à  l’axe 
structurant du territoire, la "Via Garona" ;
• sécuriser les points noirs et secteurs accidento-
gènes ;
• connecter  le  réseau  communautaire  aux  terri-
toires voisins (Métropole de Lyon, Pays Mornan-
tais, Vallons du Lyonnais…) notamment dans le 
cadre du Schéma directeur cyclable élaboré par le 
SOL (Syndicat de l’Ouest Lyonnais) ;
• faciliter la pratique du vélo : parcs de stationne-
ment, signalétique et jalonnement, information 
et sensibilisation des publics...

un investissement de près de 9 
millions d’euros pour la CCvg
Au total, le Schéma communautaire prévoit  
la réalisation de 40 kilomètres de nouveaux amé-
nagements à l’horizon 2026, pour un investi- 
ssement prévisionnel de près de 9 M€.
L'objectif  est  d'atteindre  en  2030  les  70  kilo-
mètres qui viendront s’ajouter aux 30 déjà réalisés 
sur le territoire au cours de la période 2011-2021.

retrouvez le schéma 
directeur modes  

doux de la vallée du  
garon sur  

ccvalleedugaron.com
rubrique "vivre et  

Habiter" / "mobilité" EN BrEF

lES voIES lyoNNAISES Aux 
PortES Du tErrItoIrE 
La Métropole de Lyon a présenté 
le 22 septembre son réseau "Voies 
lyonnaises". au total, douze voies 
cyclables aux horizons 2026 et 
2030. trois d'entre elles devraient 
venir connecter le territoire de la 
CCVg : la "3" vers Millery, la "6" vers 
Brignais et la "9" vers Chaponost 
(rd342). Les tracés exacts restent 
à préciser. 

lE vélo EN FêtE À BrIgNAIS  
lE 21 MAI 
afin de promouvoir la pratique 
au quotidien, la CCVg propose 
une grande journée festive et 
familiale autour du vélo le samedi 
21 mai à Brignais (parc de rochilly). 
La participation de toutes les 
bonnes volontés est bienvenue, 
notamment des associations 
du territoire qui souhaiteraient 
porter un projet en lien avec 
cet événement (animation, 
restauration…).
communication@cc-valleedugaron.fr
04 72 31 78 72

VOIeS CYClaBleS

Plus de 100 km  
à l’horizon 2030
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le 1er janvier 2022 marque 
la transformation du 
Syndicat mixte des 
transports pour le Rhône 
et l’agglomération 
lyonnaise (Sytral), 
conformément à la 
loi d’orientation des 
mobilités (lOM) du 26 
décembre 2019.

Une nouvelle  
organisation 
se met en 
place

"Autorité organisatrice des mobilités pour les 
territoires lyonnais", le nouvel établissement 
public local créé au 1er janvier 2022 intervient 
sur un périmètre géographique étendu, recou-
vrant les 11 communautés de communes et 
d’agglomération du département ainsi que la 
Métropole de Lyon. 
La Communauté de communes de la vallée 
du Garon siégera au Conseil d’administration. 
Elle disposera d’un représentant (sur 38) et de 
2 voix (sur 98). Elle est représentée par Damien 
Combet en sa qualité de vice-président de la 
CCVG en charge des mobilités.

gouvernance et financement
Côté collectivités, la CCVG prendra en charge 
le coût des services de transports collectifs en 
lieu et place des communes (notamment les 
56 000 € annuels de la navette municipale de 
Brignais). Et contribuera annuellement au 
fonctionnement du nouvel EPL à hauteur de 
2 €/habitant pour l’ensemble de son territoire.
Des évolutions côté entreprises au niveau du 
taux du "versement transport" (VT), devenu 
"versement mobilité" (VM). Il concerne tous 
les établissements, publics et privés, de plus 
de 10 salariés. Son taux, actuellement de 0,50 
% de la masse salariale à Brignais, devrait être 
progressivement réévalué en fonction du déve-
loppement d’une nouvelle offre de service sur 
le territoire : de 0,8 % à compter du 1er juillet 
2022, pour atteindre progressivement un maxi-
mum de 1,5 % en 2025.

EN BrEF trAvAux

Aménagement de la voirie par la CCVg entre la mi-
octobre et la mi-novembre Chemin des Vieilles Vignes. 
Chaussée, trottoirs et stationnement poids lourds créés 
pour un coût de 142 000 euros Ht.

travaux de la placette du Couvent achevés mi-
novembre. des arbres ont été plantés par une trentaine 
d’écoliers le 9 novembre.

Cheminement entre le quartier de la giraudière et la rue 
des tasses réalisé en stabilisé.

SYTRal 

lA FAçADE Du rAM/rPE EN CourS DE réFECtIoN
Moins d’un an après sa construction (en 2008-2009), 
le bâtiment a présenté une fissure importante sur 
sa façade suite à un défaut de mise en œuvre et de 
conception. Un rapport d’expertise, rendu en faveur 
de la mairie, a conduit à une indemnisation à hauteur 
de 45 000 euros. enveloppe pour financer des travaux 
de réfection début 2022. des panneaux en résine vont 
venir habiller la façade.

trAvAux DE lA ruE  
DE lA gIrAuDIèrE :  
DErNIèrE lIgNE DroItE 
Les travaux de voirie menés par la 
CCVg dans cette rue ancienne et 
étroite, ainsi que dans la rue des 
rouliers, se finalisent avec la création 
de trottoirs, l’aménagement de 
stationnements, le renouvellement 
de la chaussée pour une 
requalification complète. 
Ce projet intègre la plantation de 
22 arbres et la création d’espaces 
végétalisés, dont des micro-
implantations florales, réservés 
aux riverains (un exemple de 
participation citoyenne).
Le coût de cette tranche  :  
336 000 €Ht. Fin du chantier au  
mois de février.
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EN BrEF

  Picard surgelés a ouvert 
au 2000 route de Lyon, 
à la place de la Halle aux 
chaussures. 

  Dominique et Jean-yves 
Collin, pharmaciens à 
Brignais depuis 1994, 
ont pris leur retraite et 
cédé leur officine le 18 
décembre dernier. adeline 
rojon et anne-Laure 
Chevallier-Leboucher 
reprennent la pharmacie 
située 13 place gamboni.

Ça bouge,  
côté commerces !

Bienvenue à l’atelier Pascale Ingold
restauration de tableaux, cadres et chevalets, copies d’œuvres. 
sur rendez-vous, du lundi au samedi de 8 h30 à 18 h.
 200 rue du Gal de Gaulle 

 0659886792 
atelier-pascale-ingold.com

Pizza et Cie fait peau neuve

la pizzeria, fermée depuis plusieurs 
années, a été entièrement 
réhabilitée. elle a rouvert ses portes 
au mois de juin, avec une terrasse 
plus grande et un parking mis à 
disposition de sa clientèle.
 202 rue Gal de Gaulle

La boulangerie Verney a 
déménagé

la boulangerie-pâtisserie s’est 
installée cet été à la place de 
l’ancienne boulangerie cazé. 
ce nouveau local, plus spacieux 
que celui de la place gamboni, 
comprend un espace salon de thé 
(privatisable) avec 20 places assises.
 102 rue Gal de Gaulle

"Fraîcheur plus" devient 
"Aromatica"

ce magasin alimentaire 
indépendant, racheté par la famille 
bordet, propose épicerie, fruits 
et légumes, fromages… avec une 
priorité donnée aux productions 
locales. après des travaux de 
rafraîchissement et l’installation 
d’une terrasse, l’enseigne a rouvert 
le 18 novembre. 
 4 place des Terreaux

"L'Omble Chevalier" succède  
à "L'Empereur de la mer"

florent napolitano et Kevin 
segadaes ont repris le 14 juillet 
dernier la poissonnerie traiteur 
"l'empereur de la mer" et l'on 
renommée "l'omble chevalier". 
 13 rue des Rouliers

"L’Endroit" devient  
"Manou"

le restaurant "l’endroit" change de 
nom et devient "manou". l’espace, 
totalement réaménagé et disposant 
d’une terrasse, a ouvert fin juin. 
ambiance restaurant d’un côté, 
avec des spécialités catalanes ; 
ambiance bistro de l’autre, avec 
des tapas et un bar à huîtres.
 24 route de lyon
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L’adMr recrute des aides à domicile en Cdd/
Cdi, à temps plein/partiel. débutants acceptés.  

  04 78 05 72 98  
recrutement@admr69.org

La Ville propose aux jeunes Brignairots de 16 à 
21 ans ayant des connaissances en allemand de 
travailler 2 semaines, fin juillet-début août 2022, 
au centre aéré d’Hirschberg en allemagne. 
Hébergés chez des familles, les jeunes seront 
dédommagés. idéalement, ils pourront à leur 
tour accueillir un jeune stagiaire allemand entre 
mi-août et mi-septembre. 

  04 78 05 62 51  
urban@mairie-brignais.fr

2E ForuM  
Pour

l’EMPloI

rendez-vous • 5 avril

dans le cadre du dispositif national  
"Conseiller numérique France services" 
financé par l’État, le centre social de Brignais 
a formé et recruté guy Muller, pour une 
durée de 18 mois. son travail consiste à aider 
les personnes individuellement et à animer 
des ateliers gratuits pour mieux comprendre 
et utiliser les outils numériques. 
dès le 10 janvier, rencontrez le conseiller 
numérique :

Au centre social 
28 bd de Schweighouse 
•  Mercredi sur rdv de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 18h
•  Jeudi sans rdv de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 16h
•  Vendredi sans rdv de 9h à 12h  

et de 13h30 à 17h
accueil tous publics : aide à la maîtrise 
informatique, à la navigation sur internet  
et à l'utilisation des appareils numériques.
04 72 31 13 32
conseillernumerique@centresocialbrignais.fr
contact@centresocialbrignais.fr

À la Plateforme pour l’emploi  
24 rue des Jardins
•  Lundis après-midi et mardis toute la 

journée sans rdv de 9h à 12h et de 14h à 17h
accueil des demandeurs d’emploi et des 
habitants de Brignais, notamment : aide à la 
recherche d’emploi, dépôt de candidature, 
rédaction de CV, gestion de documents et 
de messagerie, etc.
04 37 57 45 48
conseillernumerique@centresocialbrignais.fr
plateforme@mairie-brignais.fr

uN NouvEAu 
CoNSEIllEr 
NuMérIquE

La Ville de Brignais organise un second Forum pour l’emploi, après 
une première édition prometteuse, qui a rassemblé au Briscope le 
28 septembre dernier 150 visiteurs, 60 exposants et leurs 160 offres 
d’emploi.
Cette prochaine édition, organisée en partenariat avec Pôle emploi 
et Passerelle pour l’emploi, aura lieu le mardi 5 avril 2022, toujours 
au Briscope.
Vous pourrez accéder à de nombreuses offres d’emploi – dont des 
jobs d’été – et postuler directement auprès des entreprises présentes.
L’objectif de cet événement est de faciliter le recrutement de proxi-
mité au sein du territoire de la Communauté de communes de la 
Vallée du Garon.

CenTRe SOCIal 
eT PlaTeFORMe
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Dans le cadre de sa politique sportive communale, la commune 
s’engage en 2022 à construire un skate park au sud de la Ville. 
L’emplacement défini fera partie intégrante d’un nouveau parc 
urbain sur l’emplacement actuel du "Stade Blanc". Le maître 
d’œuvre qui accompagnera la Ville dans la réalisation de cet 
équipement devra impliquer de manière participative les pra-
tiquants réguliers de skateboard, trottinette, vélo BMX, rollers, 
habitant Brignais. Une réunion de concertation est prévue en 
amont du projet auprès d’un groupe local de pratiquants iden-
tifiés, lesquels seront ensuite invités à deux réunions de travail.

Les jeunes motivés et pratiquants peuvent adresser un courriel 
avec leurs coordonnées (projet skate park / Nom, prénom / âge 
/ tel. / courriel) à l’adresse suivante : jeunesse@mairie-brignais.fr

COnCeRTaTIOn

Le skate park 
dans les starting-

blocks

TOP DéPART DeS 
"SPORTS eN SéRIeS"
À partir de février 2021, des animations sportives tout public, 
gratuites et sans inscription préalable, seront proposées un 
dimanche par mois. 
Le temps d’une demi-journée, venez découvrir différents sports 
regroupés par thématiques : arts martiaux, activités de bien-être, 
sports de raquette, randonnées découverte, sports de balle.  
Le but de ces rendez-vous sportifs ouverts à tous est d’animer 
la Ville le week-end, de vous permettre de rencontrer les 
associations sportives et les clubs brignairots, et de faire 
connaissance avec d’autres habitants.

le programme
 30 janvier  
Arts martiaux (judo, jujitsu, boxe,  
full contact, aïkido, karaté) 
Complexe Pierre-Minssieux

 6 mars  
Activités de bien-être (Pilates,  
yoga, qi gong, tai chi chuan, kung-fu,  
gym douce) 

 3 avril  
Randonnées découverte du patrimoine 
en Barret

 1er mai  
Sports de raquettes (tennis, padel, 
badminton, tennis de table) 

 5 juin  
Sports de balle (basket, foot, volley, 
rugby)

SPORT POuR TOuS

rEtour Sur lA réuNIoN Du 30 SEPtEMBrE 2021
tous les clubs et associations étaient réunis pour un temps de 
présentation des projets d’animation (comme les sports en 
séries), de réalisation d’équipements sportifs ainsi que des travaux 
engagés. Cette réunion a également été l’occasion de pouvoir à 
nouveau échanger de façon conviviale, ce que n’avait pas permis 
la crise sanitaire jusque-là.

Niket Nigde ©
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terrains de pétanque et de tennis
L’espace réservé aux boulistes à la Plaine des sports a été étendu, avec l’ajout de 6 
jeux, ce qui porte à un total de 36 jeux l’ensemble de l’aire de pétanque du Garon. 
Des bancs et des tables ont été rajoutés lors des aménagements en octobre dernier.
Le système d’éclairage des terrains a par ailleurs été perfectionné grâce au rem-
placement de 9 luminaires et à l’ajout de 2 luminaires sur les 2 nouveaux terrains. 
Cette nouvelle installation Led permet d’atteindre une luminosité de 100 lux au sol, 
suivant les recommandations du club.
Les terrains de tennis ont également bénéficié d’un renouvellement de leurs 20 
luminaires, pour atteindre une luminosité de 300 lux au sol, selon les recommanda-
tions de la Fédération française de tennis.
La consommation énergétique de chacun de ces nouveaux luminaires, plus écono-
miques, plus écologiques et d’une durée de vie plus longue, a quant à elle été divisée 
par 4.

Aire de fitness 
Toujours sur le site de la Plaine des sports, l’aire de fitness a été réhabilitée. Les 6 
anciens modules, hors service, ont été remplacés courant novembre par 8 modules 
neufs, dont un rameur et un stepper. L’installation d’une aire de street workout vien-
dra compléter cette offre au printemps 2022.

Préau sportif
L’aménagement d’un préau sportif comprendra deux terrains de basket et un terrain 
de handball en gazon synthétique court chargé en silice. à côté sera prévue une aire 
de jeu de basketball 3x3 (nouvelle discipline olympique) en revêtement synthétique. 
Ces équipements sportifs serviront aux collégiens, lycéens, associations et surtout au 
grand public.

EN BrEF

BrIgNAIS CANDIDAtE 
Au lABEl "vIllE 
ACtIvE Et SPortIvE" 
après avoir obtenu deux 
lauriers en 2017, puis en 
2019, la ville de Brignais 
va à nouveau tenter de 
décrocher le label "Ville 
active et sportive" en 
2022.
Cette récompense 
valorise les villes qui 
portent des actions 
innovantes, et 
ayant une politique 
sportive développée 
faisant notamment la 
promotion des activités 
physiques accessibles 
à tous, tout au long de 
la vie.
La candidature de 
Brignais mettra en avant 
une politique sportive 
ambitieuse, reposant 
sur la qualité de ses 
équipements publics, 
le développement 
des animations 
et manifestations 
sportives ainsi que le 
soutien aux associations 
sportives.

Focus sur  
les nouveaux 

aménagements

PlaIne DeS SPORTS
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JeuneS BRIGnaIROTS

Deux espoirs de 
l’escalade

à respectivement 15 et 17 ans, lily et étienne abriat détiennent déjà un palmarès plus qu’honorable. lily 
s’est classée 4e aux Championnats du Monde de bloc organisés en Russie en août 2021. Son frère étienne 

a atteint les demi-finales en Coupe d’europe de difficulté senior à laval, en octobre dernier. Pour 
évoluer à un haut niveau de compétition sans pour autant négliger leurs études, les deux grimpeurs 

ont choisi d’intégrer le Pôle espoir de Voiron il y a deux ans. 

Tout-petits,  ils  avaient  l’habitude,  le  week-end, 
d’accompagner leurs parents, grimpeurs ama-
teurs, aux pieds des plus belles falaises de la  
région. C’est donc tout naturellement que Lily 
et étienne Abriat se sont attaqués aux murs du 

club d’escalade de Saint-Genis-Laval dès l’âge de 7-8 ans. 
Au fil des années, le frère et la sœur, de plus en plus mordus,  
obtiennent l’aménagement d’un mur d’escalade dans le sous-
sol de la maison familiale, à Brignais ! 
Mais ils finissent par se sentir à l’étroit dans la région lyon-
naise, sans la possibilité de concilier leurs études aux entraî-
nements et compétitions de haut niveau. Soutenus par leurs 
parents, les deux jeunes Brignairots demandent à intégrer 
en septembre 2019 le Pôle Espoir Escalade de Voiron, dans 
l’Isère. « Lors d’une compétition, on a entendu dire par des jeunes 
qui étaient au Pôle que des places allaient se libérer. On a saisi 
l ’occasion », se souvient étienne.
Cette structure est destinée aux jeunes compétiteurs lycéens, 
licenciés de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Les jeunes  

collégiens peuvent également être accueillis, sous réserve 
d’une certaine maturité scolaire, sportive et sociale. Cela a été 
le cas de Lily, arrivée en Quatrième et aujourd’hui scolarisée 
en Seconde : « Je me suis bien habituée à la routine cours / devoirs 
/ entraînements. Même si mon emploi du temps est très chargé, 
cette organisation me permet d’avoir suffisamment de temps pour 
tout faire. »
étienne, quant à lui, est en Terminale générale, dans un autre 
lycée. Le soir, le frère et la sœur sont hébergés dans des familles 
d’accueil différentes, ils ne se retrouvent donc que lors des 
entraînements quasi-quotidiens et des compétitions. Néan-
moins, ils ne renonceraient à cette vie pour rien au monde : 
« C’est notre passion ! », affirment-ils de concert.
Leur prochain grand rendez-vous sportif est prévu pendant 
les vacances scolaires d’hiver : ils disputeront les Cham- 
pionnats de France Jeunes d’Escalade de bloc les 19 et 20 
février 2022 à Sartilly-Baie-Bocage, dans la Manche. 
Souhaitons-leur d’atteindre le sommet… du podium.

Louis Xaver © aurèle Brémond ©
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GuICHeT unIQue DeS aSSOCIaTIOnS

La ville de Brignais comptait en 2021 178 associations et sec-
tions associatives. Le guichet unique associatif gère 26 salles 
sur 11 sites ainsi que 4 sites extérieurs, mis à la disposition du 
monde associatif.
En avril 2021, ce service municipal s’est adapté aux contraintes 
sanitaires afin de permettre à certaines associations de pour-
suivre leurs activités en extérieur. Ainsi, 5 sites ont été clas-
sés en établissements recevant du public (ERP) de type plein 
air (PA), durant la fermeture des salles municipales, et mis 
à la disposition de 16 associations et sections sportives : le 
théâtre de verdure, le "stade blanc", les espaces extérieurs du 
Bri’Sports, le plateau sportif du gymnase Pierre-Minssieux et 
l’ancien terrain de camping. 

Fin août 2021, l’ensemble des activités associatives a pu  
reprendre, permettant un retour à la normale en termes de 
fréquentation des différents sites et équipements municipaux. 
L’accès aux ERP étant soumis au pass sanitaire, les associa-
tions se sont organisées pour contrôler leurs adhérents. Au 
Briscope, ce contrôle est effectué aux heures d’ouverture au 
public par un agent missionné par la Ville. 

l’ACtIvIté  
EN ChIFFrES

Bravo à
Alhassane 
Mahamadou !
« J’ai survécu ! » : voici la phrase que les finishers du 
grand raid de la réunion (la "diagonale des fous") ont 
le droit d’arborer sur leur t-shirt. alhassane mahamadou 
fait désormais partie de ce club très fermé.
après un peu plus de 47h de course, ce membre de 
l’association brignairote desesperaid team a terminé 
870e sur 2 600 participants.

ProtECtIoN 
DE touS lES 
ANIMAux
 
Vous pouvez confier l’animal d’une personne 
décédée, ou qui n’aurait plus les moyens de 
financer son entretien, à la spa de Brignais. Le 
refuge s’appuie sur un réseau d’associations 
spécialisées, dont la liste est disponible via ce 
lien : www.spa-lyon.org/associations
Ces associations placent des chiens, chats 
et nouveaux animaux de compagnie en 
familles d’accueil temporaires, ou en familles 
d’adoption. pour les chevaux, la spa collabore 
majoritairement avec l’association La réserve, 
car sa structure n’est pas adaptée pour les 
accueillir. 
Plus d’info sur : www.spa-lyon.org

EN BrEF

KrAv MAgA IKMF lyoN NEyroN 
BrIgNAIS 
Cours de self defense accessibles dès 3 ans. 
rdV les vendredis dès 18h au Bri’sports.  

  Plus d’info sur www.krav-lyon.fr  
ou kravlyon@gmail.com. 

à lire : l’ouvrage de Stéphane Constant, à 
destination des parents et enseignants : 
"Krav maga pour enfants, comment éduquer 
les enfants à se protéger ?" (en vente au club 
ou sur amazon.fr). 

lES ClASSES DE BrIgNAIS
grand défilé des classes le 22 mai 2022 à 
Brignais suivi d'un repas dansant en extérieur. 
après deux ans d'arrêt, les interclasses 
proposent un défilé multi-classes (années 
en 0, 1 et 2).  

  renseignements auprès du président de 
Décade ou au 06 48 17 47 42.

CoMIté DES FêtES DE BrIgNAIS
Un nouveau comité des fêtes a vu le jour en 
septembre 2021 à Brignais. si vous désirez 
vous investir, on vous accueillera avec plaisir. 
La création d’un comité des fêtes junior est 
également envisagée, afin d’organiser des 
manifestations pour tous âges. Les jeunes 
Brignairots intéressés peuvent contacter  
le 06 48 17 47 42.

retrouvez 
l’annuaire des 
associations sur 
brignais.com
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Du 3 au 6 MaRS

Le festival 
Quais du Départ 

débarque !
Créé en 2012 à lyon par une équipe de passionnés, Quais du 

Départ est devenu, au fil des ans, l'un des principaux festivals 
de films et de livres de voyage en France. Il attire chaque 

année près de 6 000 visiteurs. C’est donc un privilège pour 
Brignais d’accueillir cet événement pour la première fois sur 

ses terres !

Quais du Départ a choisi d'installer son festival à Brignais car 
le Briscope, avec ses nombreux espaces et son équipement 
adéquat, constitue le lieu idéal pour accueillir les program-
mations variées qui sont prévues. Forte de ses neuf éditions 
et d'un succès grandissant, l'équipe de Quais du Départ  

souhaite attirer de nouveaux publics sur le bassin des monts du Lyonnais, 
tout en conservant la grande majorité de son public lyonnais historique. 

Dès janvier 2022, des projets à destination des scolaires ainsi qu'un partenariat  
déjà engagé avec les structures présentes au Briscope (médiathèque, école de 
musique) vont favoriser l'implantation du festival Quai du Départ. 

un festival 100 % voyage, aventure, cultures du monde, 
nature et environnement
Quais du Départ propose une trentaine d’événements : projections-ren-
contres, conférences, ateliers, tables-rondes, expositions, spectacles vivants... 
C'est aussi un festival off, "Les Escales de Quais du Départ", organisé avec 
une vingtaine de lieux partenaires, à Lyon et dans toute la périphérie lyon-
naise. 
Sur son camp de base à Brignais, le festival proposera également : une grande 
librairie avec chaque année un éditeur à l'honneur, un café des voyageurs avec 
une offre bio et locale, un espace de rencontre avec les auteurs-réalisateurs.

NouvEAu ! 

 La salle du Briscope dispose de boucles magnétiques 
auditives pour améliorer le confort des personnes 

malentendantes équipées ou non d’un appareil auditif. 

Elles seront disponibles à l’accueil Billetterie avant 
chaque représentation sur réservation. 

Renseignements 
billetterie@briscope.fr 

04 78 05 31 13

où trouvEr 
DES BoîtES 
À lIrE À 
BrIgNAIS ?
 
�aux pérouses, près du 

square de quartier, 
proche de la crèche 
la Câlinerie

�au Centre-ville, près 
de la boîte aux lettres 
de la poste

�À la gare, sur le quai, 
côté parking / rue de 
la Fonderie

�À la Côte, à l’angle de 
la rue Michalon

�À la Compassion, 
en face du relais 
d’assistants 
maternels (désormais 
nommé relais petite 
enfance)
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"Il sera une fois", ça vous parle ? Vous avez peut-être aperçu  les artistes de cette compagnie 
lyonnaise déambuler dans le quartier des Pérouses le 18 juin dernier ? Ou peut-être avez-vous 
participé à l’un de leurs ateliers d’expression artistique pour adultes, "Chez moi", organisés 
entre novembre et décembre ?
En lien avec la Plateforme Emploi & Cohésion sociale et l'OPAC du Rhône, ces ateliers  
poursuivent plusieurs objectifs : 
• mettre  en  valeur  la  diversité  humaine  cohabitant  dans  un  même  quartier  ou  un  même  
immeuble ;
• proposer aux habitants de participer à un atelier de création artistique et de créer des images 
humoristiques de leur "Chez moi" ;
• inviter chaque habitant à poser devant un photographe dans son décorum créé,  livrant un 
aspect de sa personnalité à travers un objet personnel apporté ;
• créer une exposition de photos itinérante.
Vous voulez faire partie de cette histoire ? Sachez que de nouveaux rendez-vous "Chez moi" 
seront organisés à partir du mois de mai 2022. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter la 
Plateforme au 04 37 57 45 72.
Par ailleurs, la compagnie "Il sera une fois" prépare, avec le centre social de Brignais, des ateliers 
pour les enfants et les adolescents qui devraient être mis en place à partir de février 2022.

le 4 MaRS au BRISCOPe

FLAVIA COeLhO  
eT KARIMOUChe

Flavia Coelho a parcouru tous les chemins du monde, des morros de 
rio de Janeiro aux rues pavées de paris. dans son univers, le baile funk 
croise la trap et les musiques caribéennes, la cumbia est réinventée, le 
hip hop épouse le reggae, l’Orchestre de chambre de paris passe dans 
les parages… Le tout porté par une impressionnante volonté pop. elle 
confirme avec son quatrième album, DNA, son engagement viscéral 
sur des mélodies aussi entraînantes que les rythmiques. 
Carima amarouche, alias Karimouche, passe d’une vie à l’autre entre 
deux riffs, silhouette féline des faubourgs hexagonaux, boule de 
feu des cafés concerts, dépositaire des aubes de Kabylie. avec sa 
voix chaude, frondeuse, qui bouscule nos certitudes sur des beats 
hypnotiques, elle viendra chanter son troisième opus. Folies berbères 
conjugue poésie, chronique sociale et sens de la dérision, arme qu’elle 
manie à coups d’auto-tune.

Flavia Coelho  
et Karimouche
le 4 mars à 20h,  

au briscope.  
réservation :  

brignais.com/briscope

Il  
sera  
une  
fois 

…
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MéDIaTHèQue

la médiathèque organise pour 
la première fois une "nuit de la 
lecture" vendredi 21 janvier. Venez 
explorer le lieu à la tombée de la 
nuit ! Des animations sont prévues 
de 18h à 22h : jeux de société, 
histoires racontées pour petits et 
grands. Deux spectacles autour du 
conte, à 19h30, sont également au 
programme :

Une nouvelle 
jeunesse !

la première phase des travaux de modernisation 
de la médiathèque (annoncés dans le Brignais mag 

de mai dernier) s’est déroulée du 25 octobre 
au 15 novembre. 

à cette occasion, il a notamment fallu déplacer puis 
ranger à nouveau les 44 000 documents dans le 
nouveau mobilier, soit près de 900 mètres linéaires 
de rayonnage… Merci aux services municipaux, 
élus et volontaires qui ont prêté main-forte à 

l’équipe de la médiathèque, pour un déroulé très efficace des opé-
rations de déménagement/réaménagement !
Le résultat en vaut la peine : le mobilier est renouvelé dans un 
esprit "épuré" et "végétal" ; les espaces sont plus lumineux, plus 
modernes, plus attrayants et surtout plus accessibles. à noter que 
l’espace numérique, déplacé dans un nouvel espace dédié au 1er 
étage, dispose désormais d’un matériel mieux adapté aux usages 
numériques actuels. Ce renouvellement de fournitures a été réa-
lisé avec le soutien financier de l’état et les travaux sur la clima-
tisation ont été menés avec l’appui du Département du Rhône. 
La seconde phase de travaux, comprenant notamment la réfec-
tion des sols, des peintures, de la signalétique, de l’éclairage et de 
l’accès au patio, sera programmée courant été 2022.

"Au nord de la lune", par la 
Cie la Belle étoile, dès 6 ans 
Trois contes islandais, norvégien et suédois où 
l’on rencontre des filles aventurières qui n’ont peur 
de rien, un lit volant au-dessus de paysages gran-
dioses, un ours qui parle… 

"2 moitiés du ciel", par la Cie 
traction Avant, dès 14 ans
Une réflexion sensible et nuancée sur la différence 
entre les deux sexes, par le biais de l’émotion et de 
l’humour.

opération "Premières pages"
à l’occasion de cette nuit très particulière, sera 
aussi organisée à 18h la remise officielle de l’album 
jeunesse Regarde, ça bouge ! de Lucie Albon, pour 
chaque enfant né à Brignais en 2020, dans le cadre 
de l’opération "Premières pages", impulsée par le 
ministère de la Culture et relayée par le Départe-
ment et qui vise à promouvoir le livre et la lecture 
pour les très jeunes enfants et leurs familles.

LA PReMIèRe NUIT 
De LA LeCTURe 
Le 21 JANVIeR

c’est la hausse 
de fréquentation 
enregistrée par la 
médiathèque entre 
septembre 2020 et 
septembre 2021

+ 15%

RenDeZ-VOuS

avant

après
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janvier
03.01   10h00 > 11h00

Café rencontre seniors 
�Centre social 

28 bd de Schweighouse 
04 72 31 13 32

 csbrignais.centres-sociaux.fr

08.01   20h30

09.01   15h00

Que la noce commence  
De D. Bezace, mise en scène  
F. Bernard 
�Théâtre Les 400 coups

Rens. & Rés. 
06 51 20 02 55 
theatredes400coups@gmail.com

09.01   11h00

Balades canines de 
groupe (débutant) 
Association FamilyDog 
asso.familydog@gmail.com  
06 51 27 25 29 
�@FamilyDog 69

14.01   20h30

Tout Comme 
Danse et cirque Cie virevolt 
�Le Briscope

 briscope.fr

14.01   19h00

Ag Delta sport
�Complexe P. Minssieux

deltasportbrignais@gmail.com

15.01 & 16.01
Compétition de tir à l’arc
EVB Tir à l’arc • Qualification 
pour les Championnats de 
France 2022 
Bri’Sports

nathal.petit@laposte.net 

16.01   09h00 > 11h00

la ronde de Brignais  
12e cyclocross vtt 
Vélo Club de Brignais

�Complexe P. Minssieux

19.01
Conseil municipal*

�Salle du Conseil – hôtel de Ville

21.01
Formation PSC 1 (dès 10 ans) 
Croix Blanche de Brignais

Inscription :  
contact@croixblanche-brignais.org 

22.01   10h00 > 17h30

Journée de l’adoption 
�SPA – Refuge de Brignais  

(12 rue de l’Industrie) 
04 78 38 71 71 

 spa-lyon.org

25.01   19h30

Itinéraire artistique 
�Le Briscope 

 briscope.fr 

28.01   20h30

À bout de souffle 
Concert théâtralisé, poésie  
Cie du vieux Singe
�Le Briscope 

 briscope.fr

février
04.02   20h30

Le Syndrome du banc  
de touche 
�Le Briscope 

 briscope.fr

05.02   09h00 > 18h00

Interclubs régional de judo 
Delta sport 

�Complexe P. Minssieux

deltasportbrignais@gmail.com

05.02   10h00 > 12h00

les élus à votre écoute
Ville de Brignais

�hôtel de Ville

06.02   09h00

tournoi régional de judo 
Cadets/cadettes
Delta sport

�Complexe P. Minssieux

deltasportbrignais@gmail.com

09.02
Conseil municipal* 
�Salle du Conseil – hôtel de Ville

09.02   18h00

Polar
�Le Briscope 

 briscope.fr

14 > 25.02
Accueil de loisirs  
(3-11 ans et 12-15 ans)
Inscription à partir du 17.01 à 14h

�Centre social 
28 bd de Schweighouse 
04 72 31 13 32 

 csbrignais.centres-sociaux.fr

21 > 25.02   09h00 > 17h00

Stage judo et multisports 
(adhérents)
Delta sport 

�Complexe P. Minssieux

deltasportbrignais@gmail.com

mars
03 > 06.03
quais du Départ :  
le festival des films  
& livres voyageurs
�Le Briscope 

 briscope.fr
 quaisdudepart.fr

04.03   20h00

Concerts Karimouche  
et Flavia Coelho 
Soirée quais du Départ
�Le Briscope 

 briscope.fr

05.03   10h00 > 12h00

les élus à votre écoute
Ville de Brignais

�hôtel de Ville

10.03   20h00

Conférence quinzaine Dys
handicap@mairie-brignais.fr

15.03   20h00

quinzaine Dys
Soirée d’échanges avec des 
professionnels

handicap@mairie-brignais.fr

16.03
Conseil municipal*

�Salle du Conseil – hôtel de Ville

18 & 19.03   20h30

20.03   17h00

Stationnement alterné 
Comédie de ray Cooney
Association La Comme ell'dit

Rens. & Rés. :

06 74 59 47 30  
la.comeldit.@gmail.com

19.03   11h30

Commémoration 
patriotique
Monument aux morts

19.03   13h00 > 17h30

quinzaine Dys
Tables rondes / portes ouvertes

handicap@mairie-brignais.fr

19.03
Concours gP CoM 
doublettes
AS Brignais Pétanque

asbrignaispetanque@sfr.fr 

25.03   20h00

Soirée festival histoires 
d'en rire  
Avec Céline Frances  
et Karim Duval
�Le Briscope 

 briscope.fr

26.03
Formation PSC 1 (dès 10 ans)
Croix Blanche de Brignais

Inscription :

contact@croixblanche-brignais.org 

 csbrignais.centres-sociaux.fr

27.03   09h30 > 17h30

Fête des ouistitis
éveil de l’enfant - eVB

�Complexe P. Minssieux 

lesouistitis-evb@hotmail.fr

* retransmission en direct sur brignais.com et la page  
Facebook de la Ville



Janvier 2022 #128  31

29.03   19h30

Projection du film 
PErCuJAM + débat
�Le Briscope 

 briscope.fr

31.03   20h30

Concert PErCuJAM 
Festival En voix la Musique 
Soirée d’ouverture
�Le Briscope 

 briscope.fr

avril
02.04   10h00 > 12h00

les élus à votre écoute
Ville de Brignais

�hôtel de Ville

02.04   20h30

03.04   15h00

Tous mes rêves partent de 
gare d’Austerlitz 
De M. Kacini, mise en scène  
l. Cattet
�Théâtre Les 400 coups 

Rens. & Rés. :

06 51 20 02 55 
theatredes400coups@gmail.com

09.04 & 30.04   10h00 > 12h00

Stage découverte  
danse country
Country Val’Dancers

�28 bd de Schweighouse

Infos et inscriptions :

06 15 94 28 51 ou 06 62 94 56 87

chrisalva69@hotmail.fr 

10.04   08h00 > 18h00

élection présidentielle
 brignais.com

13.04
Conseil municipal* 
�Salle du Conseil – hôtel de Ville

15.04   20h30

Feu la mère de madame 
Spectacle
�Le Briscope 

 briscope.fr

16.04
Spectacle musical  
avec les CE2 
AMB – école de musique avec 
le festival en voix la Musique

�Le Briscope 

04 78 05 51 74

embrignais@gmail.com

ecoledemusiquedebrignais.com

16.04   10h00 > 12h00

troc de plantes  
du printemps 
�Centre social 

28 bd de Schweighouse 
04 72 31 13 32 

 csbrignais.centres-sociaux.fr

17.04
Compétition de tir à l’arc
EVB Tir à l’arc • Qualification 
pour les Championnats de 
France 2022

Bri’Sports

nathal.petit@laposte.net

24.04   08h00 > 18h00

élection présidentielle
 brignais.com

28.04   09h00

Prix de la ville  
Doublettes vétérans
2 pers. max.

AS Brignais Pétanque

asbrignaispetanque@sfr.fr 

30.04   08h00 > 18h00

Accueil de loisirs (3-11 ans)
�Centre social

04 72 31 13 32 

csbrignais.centres-sociaux.fr

30.04   08h00 > 18h00

Pole harmonic Dance 
Spectacle
Association musicale de Brignais 
& Vertic’M

�Le Briscope

  amb-brignais.fr/
harmonieconcerts.html

événements susceptibles d’être 
modifiés/annulés en fonction 
des conditions sanitaires.

informations à jour :
brignais.com 
page Facebook de la Ville

12.01 & 16.03   14h30 > 17h

22.04   15h30 > 18h

tournoi jeux vidéo

15.01   09h30 & 11h30

réflexologie parents-enfants

19.01 & 09.03   15h > 16h30

Découverte réalité virtuelle

21.01   18h

Nuit de la lecture

22.01   10h30 > 21h

Sophrologie adultes

26.01 & 23.03   14h30 > 17h

ludo livres

01.02, 22.03 & 17.04   19h30 > 21h30

Mardis du savoir

02.02 & 26.04   15h > 15h30

Découverte jeux vidéo

05.02   10h30 > 11h30

Spectacle (dès 3 ans)

09.02   15h > 17h

racontage bilingue lSF

16 & 23.02, 20 & 27.04   15h > 17h

Clap mômes

02.03   10h30 & 11h15

Spectacle (dès 6 mois)

16.03   15h > 16h15

Atelier philo (7-10 ans)

26.03   10h30 > 12h

quand je serai grand... je serai enquêteur

02.04   10h30 > 12h

heure musicale

06.04   14h30 > 17h

Jeux compte avec toi 

inscription/réservation nécessaire pour la plupart des 

animations

04 78 05 37 03 • mediatheque@mairie-brignais.fr

Médiathèque
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Parlons d’avenir 

un budget périlleux pour 
le contribuable Brignairot !

La fin d’année 2021 a vu le retour d’évé-
nements festifs et chaleureux, comme la 
soirée d’accueil des nouveaux Brignai-
rots où de nombreuses familles ont pu 
échanger avec Mr le Maire et les élus 
en toute simplicité. Puis la fête des 
Lumières, maintenue à Brignais, qui a 
ravi petits et grands avec ses spectacles 
de rue et son ambiance familiale grâce 
aux  associations  et  commerçants  ainsi 
qu’aux agents municipaux toujours très 
impliqués.
Cette vitalité témoigne du soutien qui 
est accordé aux associations de Brignais : 
utilisation de salles municipales, prêt de 
matériel comme le minibus associa-
tif, subventions annuelles proposées et 
votées en conseil municipal. Qu’elles 
soient sportives, culturelles ou sociales, 
les associations font partie intégrante de 
notre vie communale et sont le relais de 
notre action municipale.

Cap sur 2022 : suite à la présentation 
de notre plan d’investissement, nous 
engageons des projets d’envergure pour 
améliorer notre qualité de vie et confor-
ter les services rendus à tous les Bri-
gnairots : modernisation de la plaine des 
sports, rénovation de la place d’Hirs-
chberg, mise en place d’une MJC et 
d’un Skate Park  sur  la fin d’année. Le 
lancement de la rénovation de l’école 
Jean Moulin va en particulier repré-
senter un investissement de plus de 6 
millions d’euros. Lors du dernier conseil 
municipal de décembre nous avons voté 
le budget 2022 : il montre que nous pré-
servons notre capacité à financer nos in-
vestissements malgré le désengagement 
continu de l’Etat. 

La participation citoyenne est désor-
mais une réalité dans notre fonction-
nement : conseil des ainés, comité des 

fêtes, rendez-vous des parcours citoyens, 
groupes de travail participatifs, chaque 
avis compte.
2022 sera une année sportive avec les 
"sports en séries", un rendez-vous spor-
tif dominical mensuel entre nos asso-
ciations sportives et les Brignairots. De 
belles occasions de profiter pleinement 
du bien vivre ensemble.
Un GRAND MERCI à tous les agents 
qui nous accompagnent au quotidien, 
même en situation de crise sanitaire : 
grâce à leur professionnalisme et à leur 
engagement, ils nous permettent de 
concrétiser nos projets.
Nous vous souhaitons une très bonne 
année 2022

Vos élus Parlons Brignais

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
nous avons voté contre le budget pro-
posé par la majorité. Nombre d'orien-
tations, de changements et d’attentes ne 
nous semblent pas de bons signes pour 
la dynamique de notre ville et inadap-
tés. Les changements de périmètres et 
les présentations « plus claires » ne font 
que rendre moins lisibles les évolutions.
Notre inquiétude est chaque jour plus 
profonde après la présentation tardive 
du plan d’investissements du mandat. 
Alors qu’en 18 mois, la majorité n’a 
engagé que très peu d'actions concrètes 
(achat de bancs de musculation, rénova-
tion du mobilier de la médiathèque…), 
elle annonce 31 millions d’euros d’in-
vestissements d'ici 2026. « Du jamais vu 
à Brignais ! » pérore le maire qui pour-
tant jugeait très sévèrement le budget de 

19 millions de la majorité précédente le 
qualifiant comme très élevé et qui a été 
réalisé sans hausse des impôts.
Cette explosion est-elle justifiée ou est-
ce l’annonce de futurs dérapages bud-
gétaires ?
Le projet de requalification de l’école 
Jean Moulin chiffré en 2020 par notre 
équipe à hauteur de 4,5 M€ dépasse au-
jourd’hui largement les 6 Millions d’eu-
ros et a au moins un an de retard ! Dans 
une période où les incertitudes sur les 
finances publiques n’ont jamais été aussi 
menaçantes, la majorité doit sans doute 
miser sur une très forte hausse d’hypo-
thétiques subventions et de recettes ve-
nant de la poche des contribuables.
La faute à la majorité précédente qui 
aurait été trop timorée ? Certainement 
pas ! Le récent rapport de la Chambre 

Régionale des Comptes sur la période 
de 2013 à 2020 qualifie la gestion de la 
ville de « remarquable » et le plan d’in-
vestissement de « dynamique », avec une 
bonne maîtrise de ses charges de ges-
tion disposant d’une situation financière 
saine, confortée par un faible endette-
ment permettant de financer ses inves-
tissements.
L’avenir nous éclairera sur l’écart entre 
la communication mise en avant sur 
papier glacé par une agence spécialisée 
et l’action réellement mise en oeuvre.
En ce début d’année et en l’absence 
d’évènements permettant les rencontres 
si essentielles riches dans la vie d’un élu, 
nous vous souhaitons une excellente 
année 2022.

Vos 6 élus Brignais Ensemble.

PaRlOnS BRIGnaIS

BRIGnaIS enSeMBle



que 2022... soit plus solidaire
Nous sommes tenaces. Comment être 
sereins en cette fin d’année ? Comment 
baisser les bras devant l’accélération de 
la pauvreté, de la précarité, de l’isole-
ment des jeunes et des séniors ? Com-
ment se taire ?
La surdité de la majorité quand nous 
soulevons ces vraies questions de justice 
sociale, devient lourde.
En effet, pour nous, seule la solidarité 
fondatrice d’actions fortes peut nous 
apporter une lueur d’espoir en dehors 
des discours stériles de soutiens sans 
moyens !
C’est pourquoi nous revenons en cette 
période de Noël et cette nouvelle année 
sur notre préoccupation majeure : quelle 
vision avons-nous de la solidarité ? 
Les associations humanitaires l’ap-
pliquent avec générosité. Pour nous élus 
de Mieux Vivre à Brignais, qui voulons 
cette solidarité, notre seul souci c’est 
de mieux décider comment vos impôts 

sont utilisés ?
Force est de constater qu’aucun budget 
supplémentaire n’a été voté au CCAS 
pour finir 2021.
Il ne disposait plus que de 800€ pour 
finir l’année et répondre à des demandes 
bien supérieures de brignairots aux res-
sources très faibles et momentanément 
seuls face à des frais inattendus.
Alors que se passe-t-il dans nos prises 
de décisions au sein de ce Centre Com-
munal d’Action Sociale ? 
OUI nous sommes favorables au lien 
social avec les séniors pour lutter contre 
l’isolement et OUI nous votons avec la 
majorité les dépenses publiques pour 
offrir les repas aux plus de 75 ans et les 
colis de NOËL.
Mais il faut savoir que ces dépenses pu-
bliques sont nettement supérieures aux 
6000€ (0,52 € par habitant et par an) 
affectés à l’aide sociale des plus démunis 
et aux 8000€ prévus en 2022 grâce à nos 

actions.
Comment accepter cette inégalité de 
traitement et ce manque de justice so-
ciale ? 
En rappelant à nouveau notre de-
mande...
2022 doit inscrire instamment à son 
budget d’aide sociale, 23 000€ soit 2€ 
par habitant et par an et non pas seule-
ment 8000€.
Ce ne sera qu’un simple réajustement 
d’équilibre de la balance solidaire entre 
tous les brignairots. Des économies 
peuvent largement se faire sur d’autres 
postes…. Nous l’affirmons.
Nous écrivons cet article le 15 décembre 
mais il sera publié en janvier...Alors...
Terminez bien 2021
Belle Année 2022 que nous espérons 
plus solidaire

Christiane CONSTANT
Lionel CATRAIN

MIeuX VIVRe à BRIGnaIS
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BoN  
À SAvoIr

rECENSEMENt DE lA 
PoPulAtIoN

La campagne 2022 se 
déroulera du 20 janvier 

au 26 février, auprès 
d’un échantillon de 

foyers brignairots. deux 
agents recenseurs de 

la Ville se rendront 
au domicile des 

personnes concernées 
et présenteront leur 

carte d’agent recenseur. 
Vous pouvez aussi opter 

pour le recensement 
en ligne, simple, sûr et 

confidentiel.  
le-recensement-et-moi.fr

lE trI À BrIgNAIS
Vous pouvez jeter dans 

les bacs et silos enterrés 
jaunes : emballages et 

bouteilles en plastique, 
briques alimentaires, 
cartonnettes, boîtes 

de conserve, canettes 
et aérosols en acier ou 

aluminium, papiers, 
journaux…

Les cartons bruns 
doivent être déposés à 

la déchèterie.
Merci de sortir vos 

poubelles au plus tôt la 
veille au soir et de les 
rentrer juste après la 

collecte.
sitom-sud-rhone.com

Poste de Police Municipale
2, rue Paul Bovier Lapierre - Tél. : 04 72 31 60 28 
0 800 06 95 30 (appel libre) 
policemunicipale@mairie-brignais.fr

Horaires d’ouverture Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8h30-12h / 13h30-17h00 - Mercredi : 8h30 à 12h

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 
ex : 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 
Christophe gaLLaY économie 
roger reMiLLY Voirie, Vice-président SYSeG  
et SIDeSOL 
Jessica diONisiO Logement

élus de l’opposition

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 13h à 
17h. 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 
13h30 à 16h15 sur RDV.  
Tél. : 04 78 05 15 11.

Service social de la 
Sécurité sociale 
Permanence tous les  
vendredis de 9h à 12h  
sur RDV.  
Tél. : 04 27 82 23 50.

Juriste 
Mercredis : 9h à 11h 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 14h à 16h sur RDV. 
Tél. : 06 80 82 85 41.

Défenseur des droits 
Le 1er mercredi de chaque 
mois de 14h à 16h30 sur 
RDV. Tél. : 04 78 05 15 11.

accompagnement  
administratif 
2e et 4e jeudi du mois  
de 13h45 à 16h45 sur RDV 
au 04 78 05 15 11.

Mutuelle communale  
Une fois par mois,  
renseignements auprès du 
CCAS au 04 78 05 62 28.

liste Brignais ensemble
• Lionel BRUNEL 
• Sylvie GUINET 
• Laurence BEUGRAS 
• Radhouane ZAYANI 
• Solange VENDITTELLI 
• Isabelle WEULERSSE

liste Mieux vivre  
à Brignais
• Christiane CONSTANT 
• Lionel CATRAIN

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’Aménage-
ment et de Gestion du bassin-versant du Garon) 
Tél. : 04 72 31 90 80 - www.contratderivieredugaron.fr

SYSeG (Syndicat pour la Station d’épuration  
de Givors) 
Tél. : 04 72 31 90 73 - www.syseg.fr

Encombrants
Déchetterie intercommunale  
Rue des Ronzières - Tél. : 04 72 31 90 88 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 
- de 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 28 pour prendre rendez-vous.

office de tourisme des Monts  
du lyonnais
Bureau de Chaponost 
16 rue René Chapard, 69630 Chaponost 
Tél. : 04 78 45 09 52 
accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr 
www.montsdulyonnaistourisme.fr 
Facebook : montsdulyonnaistourisme

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 mai 2022.

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

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 10h à 12h et de 13h à 17h. 

Mardi, mercredi et jeudi  
de 9h à 12h et de 13h à 17h. 

Vendredi de 9h à 12h  
et de 13h à 16h. 

Samedi de 9h à 12h  
(Services Accueil et citoyenneté, 

état civil, Cabinet du Maire  
uniquement).






