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En avant
les jeunes !
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Investissements
à la loupe

Environnement :
Brignais s’engage

Culture :
un avant-goût de saison

édito
« Avoir foi
en l'avenir »

La jeunesse
au cœur
de notre projet !
Le progrès est censé apporter à chacun d’entre nous,
santé, sécurité, éducation, loisirs, culture.
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À LA UNE
ENFANCE,
JEUNESSE,
SPORTS

.19

Ce pourrait être formidable s’il était accessible à
chacun, s’il développait la connaissance et le respect
sans lesquels la liberté n’existe pas. Tout progrès
apporte de la complexité et pour être bénéfique, il
nécessite une appropriation par notre société.

.26

UKRAINE
BRIGNAIROTS
SOLIDAIRES

Dans ce contexte, nous devons prendre soin
de l’épanouissement de nos jeunes. Au côté
de l’Éducation nationale et de tous ceux qui
œuvrent pour former, instruire et développer la
citoyenneté, notre ville s’engage. Que ce soit dans les
équipements, les structures d’accueil de loisirs pour
les familles et les adolescents, ou les dispositifs socioéducatifs, nous investissons pour la jeunesse.
Investir pour la jeunesse, c’est se donner les moyens
de défendre nos valeurs, celles de la solidarité qui
nous fait accueillir des Ukrainiens à Brignais, celles
de la démocratie qui nous conduit à nous rendre
dans les isoloirs, celles du vivre-ensemble qui fait
notre qualité de vie.

FÊTE DU VÉLO
TOUS
EN SELLE !

Bonne lecture.
Serge Bérard, Maire
le 12 avril 2022

Présidentielle 2022 :
Serge Bérard
à l'heure du vote,
le 10.04.2022
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NAISSANCES

Zoé, Élodie, Sylvie GRIZEL 			
Gianni, Giuseppe VINIERE
Maël, Guy, Serge BRUN
Diane, Astrid DELROISSE
Valerio, Patrick OPPEDISANO
Mia, Alexandra, Gaëlle REVEYRAND
Manon PERROT
Margaux, Valentine GOUTTEFARDE
Noäm, André SUSSERET
Lucas PONCE ALAJARIN
Ariana FOURNIER
Côme SANCHEZ
Axel, Yann YVERNÉ
Victoria, Rose, Christiane DUBOIS LINOSSIER
Gaston BOUTRON

MARIAGES

Martine CHOURAQUI et Serge SIMOENS
Véronique BIBERT et Didier GIRARD
Ratiba MERINE et Mohamed MEDERRES
Émeline DEPIERRE et Jean-Charles MICHAUD
Marion MAURAS et Rémi LAMBERT

PACS

Marion RENOUD-GENTY et Jessy BOURGUIGNON
Julie TEDESCHI et Xavier BOURGEOIS
Axelle HERRAULT et Julien LEMOINE
Anne-Sophie LARDON et Alain JUSIC
Sandy MOINGEON et Jacques-Philippe ROBERT
Valérie STOLL et Christopher DURAND
Florence GAGNON et François BRÖNNIMANN
Thibaud LESGARDS et Loïc DEGACHES

DÉCÈS

Christian BENOIT
Edith BAILLY épouse BEN NASR
Claudine GRANDJEAN épouse DAZY
Mustafa BOUZIANE
Georges RIONDET
Ramon MENDEZ RAMA
Bernadette CARROT épouse SCHAUNER
Yvette FAYOLLE veuve CHASTANIER
Jeannine BIJON veuve RENARD
Gilbert FONTAINE
Jean-Louis LAGER
Larbi SAADAOUI
Marie-Ghislaine MITIFFIOT DE BÉLAIR
épouse BERTICAT
Charles GRUET
Michel PIGNARD

Julien Bourreau - Département du Rhône ©
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581
Festival
Quais du Départ
Pour ses dix ans, le festival Quais du Départ a déposé ses valises au Briscope. Conférences, expositions, spectacles vivants, films, librairie, etc., les
Brignairots ont pu profiter, du 3 au 6 mars, d’une programmation 100 %
voyage et culture du monde. Dépaysement et évasion ont rythmé ces
quatre jours. Un événement réussi et apprécié qui a été soutenu par la
Ville, par le Département avec la présence de Christophe Guilloteau,
président du Département et Valérie Grillon, conseillère départementale,
ainsi que par la région AURA avec la présence de Catherine Staron et
Sophie Cruz, conseillères régionales.

C’est le nombre de patients
testés dans le cadre de la
campagne de dépistage au
Covid-19 du 17 janvier au 11
février (hors week-ends) à
Brignais. Pour faire face à la
demande et désengorger les
laboratoires, la commune a
mis à disposition un centre
de dépistage dans les locaux
du Service animation et vie
associative, place d’Hirschberg.
Sur vingt matinées d’ouverture,
dix infirmières et sept
bénévoles ont été mobilisés.
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Steffen Sang, Maire de Niederau, est
décédé le 2 février dernier à l’âge de 59
ans. Niederau est une commune saxonne
située dans le district de Dresde, ville amie
de Brignais et Schweighouse depuis son
parrainage par Hirschberg, notre jumelle
allemande, en 1991. Maire de Niederau
depuis 2010, Steffen Sang fut un véritable
porteur de cette amitié franco-allemande,
participant aux différentes rencontres
entre élus et associations et encourageant
les relations entre les habitants de nos
communes.

SUCCÈS RENOUVELÉ POUR
LE FORUM POUR L’EMPLOI

Le 7 avril dernier, la seconde édition du
Forum pour l’emploi s’est tenue au Briscope.
Organisé par la Plateforme emploi de Brignais, le
forum a réuni plus de 260 participants ainsi qu’une
quarantaine d’entreprises du territoire. Ce sont plus
de 230 postes, tous secteurs confondus, qui ont été
proposés aux demandeurs d’emploi. Un grand merci
à nos partenaires qui ont participé à la réussite de cet
événement : la CCVG, Pôle emploi, Passerelle pour
l’emploi, Sud-Ouest Emploi et la Mission locale
du Sud-Ouest lyonnais.
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TA B L E A U D E B O R D

Parlons vrai...

PROXIMITÉ

Des dispositifs
socio-éducatifs
au plus près du terrain

RESSOURCES HUMAINES

Source : données issues du dernier Rapport social unique (RSU)

68

624

différents au sein
de la collectivité

de formation
réalisés en 2021

46

métiers

ans

âge moyen
des agents de la
collectivité

BUDGET

ce qui
représente

310

212,48

ont été éditées par la Ville
(au 28 février 2022)

Temps Plein (ETP)

fiches de paie

D

jours

Le budget a été voté
en séance du

Équivalents

15 12 21

RÉPARTITION PAR GENRE
Centre communal d'action sociale
Résidence autonomie des Arcades

Ville

33%

hommes

67%

femmes

12%

88%

hommes

femmes

ENVIRONNEMENT

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT RÉELLES

14,22

millions d'euros

dont

8,12

7,87

QUELS SERONT LES CHIFFRES POUR BRIGNAIS ?

millions d'euros

de masse salariale
intégrant le transfert
de la petite enfance
du CCAS sur la Ville

dont

Objectif national de réduction des gaz à effet de serre
National : 43 % entre 2000 et 2030
Brignais : 38 % entre 2012 et 2020
Objectif de réduction de la consommation
énergétique finale
National : 30 % entre 2000 et 2030
Brignais : 32 % entre 2012 et 2020
ACTIONS EN COURS
• Réhabilitation de l’école Jean-Moulin
en ligne avec les nouvelles normes
d’isolation thermique et installation
d’une chaufferie bois pour limiter notre
dépendance aux énergies fossiles.
• Mise en place de l’amélioration de
l’éclairage public par remplacement
des lampes sodium par des lampes LED.
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paux et l’appui du Service participation citoyenne, emploi et
cohésion sociale, un lien fort se tisse avec les jeunes suivis par
leurs éducateurs.
Lors du Forum pour l’emploi, 4 jeunes ont aidé à l’accueil et
à l’organisation, en parallèle 6 autres ont participé à la campagne de désherbage avec les services techniques de la Ville.
Rémunérés pour ces chantiers, les jeunes disposent ainsi de
ressources pour la mise en œuvre, avec les éducateurs, d’activités collectives de sports et loisirs (sortie culturelle, journée
au ski, à la mer…), toujours à des fins de supports éducatifs.

EN BREF

million d'euros

de remboursement
de prêt

DEUX NOUVELLES
NOMINATIONS AU
CONSEIL MUNICIPAL
À la suite de la démission de Philippe Bellevergue pour raisons
professionnelles en août 2021, Christophe Gallay a rejoint l’équipe
majoritaire « Parlons Brignais » : il est en charge du Comité de vie
internationale. Éric Jacquet, élu d’opposition de la liste « Brignais
Ensemble », remplace, quant à lui, Radhouane Zayani,
démissionnaire en février 2022.

ÉCOLOGIE
503 K€
TECHNIQUE
557 K€

20%

OBJECTIF
SUR 3 ANS
100 %

0,58
URBANISME
605 K€

SCOLAIRE
3 265 K€

Proportion actuelle des
lampes LED par rapport
aux lampes sodium sur la
commune.

ans le cadre d’une convention, la Ville de Brignais travaille en étroite collaboration avec les
deux éducateurs spécialisés de la Fondation
AJD installée rue Colonel Guillaud.
Afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, la prévention spécialisée les accompagne
quotidiennement en tout anonymat sur un principe de libre
adhésion. L’idée est de maintenir une présence sociale afin de
recréer du lien à travers le « travail de rue ». Les éducateurs
s’attachent à identifier au mieux les besoins de ces jeunes, en
rupture scolaire et/ou sociale, avec une attention sur les quartiers prioritaires. La Ville contribue notamment aux actions
qui visent à « redonner un cadre » en proposant aux jeunes suivis par la Fondation AJD des missions de courte durée sur des
chantiers éducatifs variés (peinture, travaux d'entretien d'espaces verts, jobs d’été, etc.). En 2021, 15 chantiers éducatifs
ont ainsi accueilli près de 35 jeunes. Avec les services munici-

millions d'euros

INVESTISSEMENTS

PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL - OBJECTIF 2030

La Ville est engagée aux côtés de la Fondation AJD - Maurice
Gounon (Amis du Jeudi Dimanche) pour la prévention
spécialisée en direction des jeunes de 12 à 21 ans.

CULTURE
325 K€
SPORT
995 K€

DIVERS
17 K€

MAINTENANCE
RÉNOVATION
1 021 K€

CHRISTOPHE
GALLAY

ÉRIC
JACQUET

Détail du budget 2022 disponible sur www.brignais.com
(Votre Mairie rubrique Finances et budgets)
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QUARTIER DES PÉROUSES :
LA FÊTE SERA BELLE !
Et elle sera de retour le
vendredi 17 juin pour le plus
grand plaisir de tous. Il se
chuchote que l’art circassien
sera à l’honneur.
REPAS DES SENIORS
1re quinzaine d’octobre.
Inscriptions du 4 juillet au 12
août 2022 auprès du CCAS
sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de
domicile.
RETOUR DU CONSEIL
CITOYEN DES PÉROUSES
Le 12 mars dernier, une
réunion de lancement avec les
habitants et acteurs locaux a eu
lieu à la Plateforme. Son but ?
Favoriser et stimuler la création
d'initiatives citoyennes. Les
prochaines dates vous seront
communiquées.
Restez connecté !

BRIGNAIS POUR TOUS

31 millions
d’euros
d’investissement
jusqu’en 2026
L’orientation budgétaire du Plan
pluriannuel d’investissement (PPI) se
veut ambitieuse tout en restant prudente,
avec un accent sur les infrastructures
scolaires, les équipements sportifs et les
aménagements environnementaux.

Présenté et voté lors du Conseil municipal de décembre dernier,
conjointement au budget 2022 (cf. tableau de bord p. 8), le PPI,
Plan pluriannuel d’investissement, s’élève à 31 millions d’euros
jusqu’aux prochaines élections municipales de 2026. Suite à
une gestion rigoureuse qui a permis de fortement réduire ses
emprunts, la ville a retrouvé sa capacité à s’endetter : en effet
le montant du PPI est pratiquement le double de celui de la
précédente mandature. La bonne santé financière de Brignais se
mesure également en comparant le taux d’endettement moyen
par habitant, 160 euros par Brignairot, très en dessous du taux
moyen de 880 euros pour les habitants des communes similaires.

Le groupe scolaire Jean-Moulin se rénove

Parmi les grands projets de ce PPI, il y a d’abord un focus sur la
rénovation des écoles, notamment le groupe scolaire Jean-Moulin avec une enveloppe avoisinant les 6 300 000 €. Les équipements sportifs seront aussi au cœur des projets de la municipalité avec notamment la réhabilitation de la Plaine des sports
jouxtant le gymnase Pierre-Minssieux et la création d’un skate
park face au groupe scolaire Jean-Moulin / André-Lassagne
dans le cadre d’un projet plus global d’aménagement d’un parc
arboré (1 300 K€). L’accent sera également mis sur la mise en
valeur des espaces culturels et de loisirs, comme la modernisation de la médiathèque en 2022. Enfin, le respect de l’environnement est un des grands objectifs avec notamment l’engagement de la municipalité de traiter les îlots de chaleur (430 K€) :
très minéralisée, la place d’Hirschberg sera par exemple fortement végétalisée.
#129 Mai 2022 10

CULTURE, ANIMATION
ET VIE ASSOCIATIVE

3,5 M€

prévus pour la construction d’une halle festive
à partir de 2024. La municipalité travaille
actuellement à un projet d’acquisition de terrain
en lien avec l’État. 700 000 € sont investis dans la
modernisation de la médiathèque dont la phase
finale se déroule cet été : inauguration prévue fin
septembre 2022.
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UNE BONNE GESTION
DE LA DÉPENSE
PUBLIQUE
Sur la période 2014-2020, la Chambre
régionale des comptes a mené
une analyse poussée des finances
de la Ville en matière de gestion
budgétaire, ressources humaines,
commande publique, gestion du
patrimoine et de la culture. Ses
conclusions, après un an de travail,
sont très positives, puisqu’elles
incitent à dépenser plus. La
municipalité peut donc se féliciter
d’avoir une gestion saine des deniers
publics. Le rapport, présenté au
Conseil municipal de décembre 2021,
est consultable par tous, notamment
sur www.brignais.com

VIE DE QUARTIER

1,3 M€

ÉDUCATION

6,3 M€

alloués à la restructuration et à la
réhabilitation énergétique de l’école
primaire Jean-Moulin. L’école qui occupe
une partie du bâtiment sera déménagée
dans l’ensemble adjacent où étaient logées
les associations. Les travaux ayant d’ores et
déjà démarré, l’inauguration devrait être
prévue pour la rentrée de septembre 2023.

investis dans la création d’un parc de détente,
de sports et de loisirs à destination d'un large
public brignairot. Ce projet, qui sera implanté au
sud de la commune à l'emplacement de l'actuel
« stade blanc », intégrera notamment la création
d'un skate park. Celui-ci sera complémentaire
à la Plaine des sports qui est aujourd’hui le seul
poumon vert offrant des activités sportives et
ludiques.

ENVIRONNEMENT

720 000 €

serviront à financer l’installation d’une
chaufferie bois sur le secteur Jean-Moulin
dédiée à l’école, aux bâtiments publics et aux
ateliers municipaux du secteur.

11 Mai 2022 #129

SPORTS

3,8 M€

débloqués afin de réaménager la
Plaine des sports, dont la première
étape est prévue en 2022 avec la
création d’un préau sportif et la
réfection des courts de tennis. À
moyen terme devraient voir le jour
un terrain de football synthétique
et la réfection des locaux
du football.

À LA UNE

TROIS ENJEUX
PRIORITAIRES
POUR BRIGNAIS
Enfance, jeunesse et sports sont au cœur du
développement de la Ville. Ils dépendent désormais
d’un même service mieux identifiable par les
Brignairots, pour plus de cohérence auprès des usagers
mais aussi de proactivité dans les projets menés.

ENFANCE, JEUNESSE ET SPORTS

Brignais
se mobilise
pour les plus
jeunes
Depuis janvier, la municipalité s’est dotée
d’une nouvelle Direction enfance, jeunesse et sports,
symbole de sa politique volontariste en faveur des petits
et des adolescents. L’accent est mis sur la multiplication
de l’offre des activités de loisirs, mais également la promotion
de pratiques sportives diverses avec le développement
d’équipements adaptés à cette population.
#129 Mai 2022 12

23%

C’est le pourcentage de Brignairots âgés
entre 0 et 17 ans. Des jeunes habitants,
toujours plus nombreux, envers qui la
municipalité veut envoyer un message fort
en créant une nouvelle Direction enfance,
jeunesse et sports (DEJS) mise en place
depuis début 2022. Elle rassemble dans
son périmètre d’actions le Service action
éducative ainsi que la petite enfance et la
coordination enfance-jeunesse, sorties du
champ d’action du CCAS.

Un guichet unique
pour les familles

Avec cette nouvelle organisation,
Brignais permet à toutes les composantes
de ces services de travailler de manière
plus harmonieuse pour cette tranche
d’âge. Désormais, il existe une porte
d’entrée unique pour répondre à toutes
les demandes et ainsi suivre les petits
Brignairots dans toutes les étapes de leur
jeune vie sur la commune.

Répondre aux besoins en
animations pour les jeunes

Dans son périmètre d’action, la DEJS se
charge aussi du suivi des services dédiés
à la jeunesse et aux activités extrascolaires. D’ailleurs, elle réfléchit à l’ouverture d’une MJC à la rentrée prochaine.
Un accueil de loisirs enfants serait prévu
avec une cinquantaine de places, en plus
des 140 déjà proposées au sein du Centre

social et réservées aux 3-11 ans, et un
accueil pour les 11-17 ans pourrait se développer les mercredis, samedis et pendant les vacances scolaires (voir ci-après).
L’accueil de loisirs pendant les vacances
géré jusqu’à présent par l’Espace loisirs
jeunes serait également repris par la future MJC.

Un accent mis sur le sport
pour tous

Autre enjeu prioritaire de la mandature
au centre des prérogatives de la DEJS :
celui d’encourager la pratique sportive
libre et en club. De nombreux événements sont prévus en ce sens, notamment le développement des animations
mensuelles « Sports en séries », la création d’une école de foot au sein du club
actuel à la rentrée 2022 ou encore un
plan d’équipement ambitieux. Celui-ci
comprend notamment la création d’un
préau sportif derrière le complexe PierreMinssieux, dont les travaux ont déjà
commencé, ou encore d’un skate park au
sud de la ville, dont le projet est en cours
d’élaboration avec un groupe participatif
de pratiquants, jeunes et moins jeunes.

Une centaine d’agents
concernés

Désormais, une centaine d’agents dépend de cette entité. Actuellement située
au Forum, la DEJS déménagera fin mai
place d’Hirschberg, à côté du Service
animation et vie associative (SAVA) dans
un souci de cohérence et de centralité.
13 Mai 2022 #129

Sebastien
François,
élu à la vie
scolaire
En tant qu'élu, il faut
pouvoir répondre aux
nouveaux besoins
des Brignairots. Les
structures actuelles
d’accueil des enfants
sont à saturation.
Un projet de MJC, en
préparation avec les
associations et les
services existants, sera
l’occasion de créer
un lieu de rencontres
et d’échanges
autour d’activités
sportives, culturelles
et pédagogiques.
L’implication des
familles est essentielle
pour en assurer la
réussite.

À LA UNE

ÉCOLE JACQUES-CARTIER

Une
nouvelle

L'AVENTURIER
DU GRAND NORD

MJC
en

septembre
2022 ?
La Ville pense à ouvrir une seconde association socio-culturelle pour pallier
le besoin identifié par les familles d’un
accueil de loisirs les mercredis et pendant les vacances scolaires. Des actions
pour l’enfance et la jeunesse vont ainsi
pouvoir se développer avec l’ouverture
d’une MJC. Cette structure devrait également proposer des activités culturelles, artistiques, citoyennes ou techniques, avec des temps de rencontre
pour tous les publics, en complémentarité avec les activités déjà présentes
sur le territoire.
Le siège administratif de la nouvelle
MJC serait implanté au Forum, à la
place de la Direction enfance, jeunesse
et sports qui déménage. Une période
transitoire sera prévue où l’accueil de
loisirs pour les enfants se fera à l’école
Claudius-Fournion, et où l’Espace loisirs
jeunes des 11-14 ans se poursuivra à la
Villa de la Giraudière. À terme, dans le
cadre de l’étude en cours sur un schéma directeur des équipements publics
à Brignais, une réflexion est engagée
pour la création d’une structure plus
centrale et adaptée, ainsi qu’un espace
dédié à la jeunesse. Le Centre social va,
lui aussi, aussi connaître des transformations puisque ses locaux vont être
repensés suite aux travaux de l’école
Jean-Moulin.
Une première rencontre publique a eu
lieu le 14 avril pour tous ceux qui souhaitaient découvrir ce nouveau projet
et s’y investir.
mjcbrignais@t2as.org
07 82 89 33 14

Rejoignez
l’école
de foot !
Un des axes forts du mandat actuel
est de développer la pratique du foot à
Brignais pour les enfants et les jeunes.
Cette décision fait écho aux « États généraux du football » qui ont eu lieu en
septembre 2021. Aujourd'hui, en plus
des licenciés adultes, la mairie souhaite
que l’AS Brignais s’étoffe de jeunes
joueurs, garçons et filles. La création
d’une école de football à la rentrée 2022
au sein du club, avec une gestion administrative et financière bien identifiée,
a été entérinée. En lien avec la commune, les dirigeants du club travaillent
actuellement à leur future organisation,
afin d’accueillir ces nouveaux joueurs.
Dans le cadre du budget d’investissement, un terrain synthétique devrait
d’ailleurs voir le jour en 2023.
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Les journées
portes ouvertes

• Dès le mardi 24 mai 2022, de 17h30
à 18h45, pour les enfants âgés
de 9 à 12 ans (U10/U11/U12/U13),
puis tous les mardis et jeudis à ce
même horaire.
• Dès le mercredi 25 mai 2022, 17h30
à 18h45, pour les enfants âgés de
5 à 8 ans (U6/U7/U8/U9), puis tous
les mercredis à ce même horaire.

Permanences
pour les inscriptions

Les mercredis de 16h à 19h au stade,
à partir du mercredi 8 juin.
Contacts :
06 18 03 70 93
512067@laurafoot.org

Depuis le 6 février 2022, l'ensemble des élèves de l’école Jacques-Cartier suivaient
Sébastien Dos Santos Borges et ses chiens dans la course la plus difficile au monde,
l'Iditarod, sur sa page Facebook. Ce projet a commencé le 6 octobre dernier et a été
le fil rouge de cette année scolaire. Toutes les semaines, les écoliers ont pu découvrir
l'univers de cet explorateur du Grand Nord à travers des vidéos et poser leurs questions sur son expédition polaire, mais aussi sur sa passion, la faune, la flore, le climat
en Alaska, grâce à des échanges de mails. Malheureusement, le 20 mars dernier,
à quelques heures de l'arrivée, le musher a dû stopper sa course à cause d’une très
grosse tempête.
Après des semaines d'échanges à distance, l’aventurier est venu dans la cour de l’école
le 11 avril dernier, pour un temps fort avec ses chiens et son traîneau. Toute la journée, il a animé des ateliers pédagogiques (« Coureur des Bois », « Attelage du Grand
Nord », etc.) auprès de 161 enfants fréquentant l’école et le périscolaire. Le soir,
un film sur l’épopée du coureur a été projeté. Charlotte Decambron, la directrice
de l’école élémentaire Jacques-Cartier, précise que les élèves en retiendront une citation : « La quête est plus importante que l'arrivée. C'est le chemin qui fait l'intérêt. Il n'y
a pas d'échec, il n'y a que des expériences. »

SPORTS EN SÉRIES REVIENT EN JUIN

Le 5 juin prochain, les jeux de ballon seront à l’honneur dans le cadre
d’un nouvel épisode de « Sports en séries ». Tous ceux qui le souhaitent
pourront s’essayer à la pratique et découvrir les règles et le plaisir du
basket, du football, du volley-ball ou du rugby, lors de mini-tournois
qui auront lieu de 9h à 12h au complexe Pierre-Minssieux. Depuis son
lancement, une vraie dynamique s’est créée autour de ce rendezvous mensuel. Si l'événement est initié par la commune, ce sont les
associations locales qui mettent en œuvre ces activités et prennent
en charge le public.
Le programme des activités estivales se prépare
Comme chaque été, diverses animations sportives, culturelles et
ludiques seront proposées, en particulier dans le Théâtre de verdure
(ancienne piscine). Des temps forts sont déjà pressentis comme le
Lugdunum Tour ou les 111 ans de l’Espérance et vaillantes de Brignais
(EVB). Restez connecté sur www.brignais.com, rubrique Agenda.
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EN BREF
L’INTERCLUBS DE JUDO
REVIENT APRÈS DEUX ANS
D'ABSENCE
Initialement prévu le
5 février 2022 puis reporté
pour raisons sanitaires,
l'Interclubs de judo
de Delta Sport fera son
grand retour le samedi
14 mai au Bri'Sports. Cette
compétition rencontre
toujours un vif succès et
fait appel à une importante
équipe de bénévoles
(1 100 judokas participants,
de 5 à 13 ans, en 2020).
L’entrée est gratuite ;
un coin petite restauration
sera accessible. Venez
encourager les jeunes
judokas brignairots et
profitez de cette journée
sportive et conviviale.
Au programme le lendemain
dès 9h : organisation d’un
tournoi national cadets/
cadettes regroupant les
meilleurs judokas de
15/17 ans.
Informations :
deltasportbrignais@gmail.com

RENDEZ-VOUS LE 21 MAI
POUR LA FÊTE DE LA PETITE
ENFANCE
Le samedi 21 mai, de 10h
à 13h, aura lieu la Fête de la
petite enfance au parc des
Arcades (complexe sportif
Pierre-Minssieux en cas
de pluie). Des stands de
jeux et d’activités seront
proposés aux familles qui
ont des enfants de 0 à 6 ans.
L’événement, toujours très
apprécié du public, est
un véritable temps fort
organisé par l’ensemble des
professionnels de la petite
enfance, avec le soutien
de la CAF du Rhône.
Point accueil petite enfance
(PAPE)
04 72 31 68 11
pape@mairie-brignais.fr

VILLE HARMONIEUSE & DURABLE

DEMANDES D’URBANISME

PENSEZ À
L’INFILTRATION
DE VOS EAUX
PLUVIALES !
Lors de la construction ou de l’agrandissement
d’un logement, dès la phase de conception, il est nécessaire
d’anticiper la question de la gestion de l’eau provenant
de la pluie sur son terrain.

L’

accroissement de la population, l’étalement urbain, l’artificialisation des sols et
plus largement le changement climatique
alertent sur la nécessité d’une bonne gestion des eaux pluviales sur la commune.
Après le dépôt d’une demande d’urbanisme en mairie, elle constitue d’ailleurs un pré-requis pour obtenir
la délivrance d’un avis favorable du Syndicat pour la
station d'épuration de Givors (SYSEG), la structure
publique en charge de cette thématique dont dépend
Brignais. Or, souvent ses experts sont confrontés à
des points bloquants comme des ouvrages sous-dimensionnés, un sol peu ou pas favorable à l’infiltration ou l’absence d’un exutoire à proximité du projet.

En vidéo
Pour
en savoir plus
sur la gestion des
eaux pluviales
avec le SYSEG.

Favoriser un ruissellement le plus
naturel possible

Ainsi, le SYSEG tourne le dos à la logique du « touttuyau ». L’idée est d’infiltrer la goutte d’eau au plus
proche de son point de chute. Lorsque, pour des raisons techniques et/ou règlementaires, l’infiltration est
impossible, une dérogation peut être accordée afin
d’autoriser un rejet régulé au milieu naturel, ou, à
défaut, au réseau d’eaux pluviales s’il existe. Le rejet
au réseau d’eaux usées ou unitaire est formellement
proscrit.

Réduire les volumes d’eau traités
Plus d'infosi
04 72 31 90 73
syseg@
smagga-syseg.com
syseg.fr

Par ailleurs, le SYSEG vise la réduction des rejets
d’eaux usées au milieu naturel, en créant par exemple
des réseaux distincts, pour les eaux usées et les eaux
pluviales. Le syndicat aspire aussi à la réduction des
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volumes d’eau traités à la station d’épuration en limitant le transport et l’intrusion d’eau propre dans ses
réseaux, ce qui est un non-sens écologique et économique.

Soigner le contenu de son dossier

En cas d’imperméabilisation des sols, les demandes
d’urbanisme doivent comporter, a minima, un plan
indiquant les surfaces imperméabilisées ainsi que les
modalités de gestion des eaux pluviales (y compris le
volume des ouvrages prévus). Dans certains cas, le
règlement d’assainissement imposera la réalisation
d’une étude de sol permettant de juger de la capacité
du sol à infiltrer les eaux. Il est à noter que le nouveau
zonage d’eaux pluviales était en cours d’approbation à
l’heure d’impression de ces pages. Une fois validé, les
Brignairots pourront le consulter en mairie.

SUIVI DES DÉCISIONS
DES PERMIS DE
CONSTRUIRE
Vous souhaitez connaître le nombre
de logements autorisés ou refusés,
leur nature et les décisions prises du 1er
juillet 2020 au 10 mars 2022 ? Rendezvous sur www.brignais.com
(Vivre à Brignais / Urbanisme)

MONINSABLE

La nouvelle Maison
des Compagnons

D

ans le cadre du développement économique de son territoire, le
site de Moninsable va prochainement accueillir les Compagnons
du devoir (permis de construire en cours d’instruction). Deux bâtiments d’une surface totale de 9 900 m2 devraient être construits
sur ce terrain de 16 000 m2. Sur ce site unique, les Compagnons
vont réunir leurs activités de formation (aux métiers de chaudronnier, carrossier,
couvreur, charpentier, menuisier, sellier et maroquinier), la résidence pour les
apprentis, ainsi que leur siège régional. Le premier bâtiment sera réservé aux ateliers techniques et locaux administratifs, le second aux dortoirs avec une capacité
de 200 lits et au restaurant collectif. Le chantier devrait démarrer à l’été 2022 et
s’achever en septembre 2024.

ZOOM SUR

LES NOUVELLES
CONSTRUCTIONS
D’IMMEUBLES
COLLECTIFS
Sur le terrain à la place de l’ancien Café de la Gare, le promoteur OGIC
a obtenu en juillet 2021 un permis de construire pour la création de 57
logements, dont 23 sociaux, avec des appartements du T1 au T5, mais une
majorité de T2, T3, T4. L’immeuble va s’implanter le long de la rue, avec un
espace vert central au cœur de l'îlot. Dans les plans sont aussi prévus un
local commercial d’environ 160 m2 et 86 places de stationnement en soussol. Les travaux doivent démarrer au début du second trimestre 2022, pour
une livraison prévue en décembre 2024.
Le long de l’avenue de Verdun, GM Promotion va lancer la création de
15 logements dont 6 sociaux et 24 places de stationnement. Après un
permis de construire délivré en octobre 2021, le chantier de construction
devrait débuter en mai pour une fin de travaux prévisionnelle fin 2023.
Il est à noter que ce projet étant situé dans le périmètre de protection
des monuments historiques, un travail a été mené avec l’architecte des
Bâtiments de France sur les façades et sur les modalités de préservation du
lavoir communal situé le long de la rue.
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EN BREF
VÉLONAUTE ARRIVE !
Après un appel à projets
lancé en partenariat avec la
Communauté de communes
de la Vallée du Garon (CCVG) à
l’automne 2021, concernant le
devenir d’une ancienne maison
d’habitation rue de l’Industrie,
10 candidatures ont été reçues.
Le projet de créer un pôle dédié
à l’entretien des vélos, porté
par la société Vélonaute, a été
retenu. L’entreprise va donc
installer un atelier de réparation,
stockage de pièces et matériel,
mais aussi de livraison et service
de mise à la route de vélos. 12
emplois seront créés.
AUTORISATIONS
D’URBANISME : VOS
DÉMARCHES EN LIGNE !
Pour gagner du temps, les
particuliers ou professionnels
ont la possibilité de déposer
leurs dossiers de demandes
d’autorisations d’urbanisme
sous forme dématérialisée,
depuis le 1er janvier 2022.
Cela concerne les permis de
construire, les déclarations
préalables, les certificats
d’urbanisme, les permis
d’aménager, les permis de
démolir, les déclarations
d’intention d’aliéner. Mais il est
toujours possible d’accomplir
ces formalités en déposant un
dossier papier à l’accueil
de la mairie ou par
voie postale.
Où déposer sur Internet ?
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TRAVAUX • LA GIRAUDIÈRE

Le nouveau
visage de la rue
se révèle
EN BREF
PANNEAUPOCKET
Mise en place par la Ville
depuis janvier dernier,
cette application vous
permet d’être informé
et alerté directement
via votre smartphone
en recevant des
notifications « push ».
Les types d’information :
événements,
informations
générales, coupures
d’électricité, accident,
alertes travaux, alertes
météo, info circulation...
de quoi simplifier
votre quotidien
dans la commune !
Téléchargez‑la
gratuitement sur App
Store et Google Play !
ENEDIS À MES CÔTÉS
Disponible gratuitement
sur Google Play et App
Store, cette application
permet un diagnostic
pas à pas en cas de
coupure. Elle facilite
le contact avec un
conseiller et assure
le suivi des coupures
d’électricité et du statut
d’intervention ainsi que
la transmission des index
de votre compteur.
Pour rappel
Sécurité - dépannage
24 h/24 7 j/7
09 726 750 69
prix d’un appel local

Après plus de 18 mois de travaux, la rue de la Giraudière a dévoilé un nouveau visage
le 11 mars dernier, après une requalification complète menée par la CCVG. Petite
ruelle du centre-ville historique, elle a bénéficié, à partir de juillet 2020, d’une séparation des réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement par le SYSEG, d’un enfouissement des réseaux câblés aériens (télécom et électricité) par le Syndicat de gestion
des énergies de la région lyonnaise (SIGERLy). Devant le couvent Sainte-Sabine, un
aménagement paysager de l’espace public a été réalisé, sous lequel le SYSEG a enterré un important ouvrage d’infiltration des eaux pluviales. En parallèle, la commune
a remplacé l’éclairage public pour passer aux lumières Led. Le budget total de l’opération comprenant ces différentes interventions s’élève à 1,770 million d’euros HT.

EN BREF

EVÉNEMENT

TOUS
EN SELLE !
Le samedi 21 mai, petits et grands sont attendus
nombreux au parc de Rochilly pour une grande
journée festive autour du vélo.
La CCVG a fait du développement des mobilités actives (vélo, marche à pied…)
un enjeu prioritaire de son action. Avec son plan vélo, elle prévoit notamment
la réalisation de plus de 100 km d’aménagements cyclables sur son territoire à
l’horizon 2030. Afin de sensibiliser les habitants aux bienfaits du vélo et de promouvoir sa pratique au quotidien, la CCVG, ses communes et partenaires, vous
donnent rendez-vous le 21 mai à Brignais, pour une grande journée festive et
familiale. Celle-ci aura pour cadre principal le parc arboré de Rochilly qui jouxte
le centre aquatique communautaire AquaGaron.

Demandez le programme

COMPLEXE PIERRE-MINSSIEUX

LES TRAVAUX DU PRÉAU
SPORTIF ONT DÉMARRÉ
Direction la Plaine des sports, près du gymnase Pierre-Minssieux, où la surface
extérieure de handball va être désormais couverte. En effet, un préau est en cours
de construction depuis fin mars pour couvrir cette aire de jeu de 20 mètres par 40.
À la fin du chantier, prévu pour juillet 2022, la toiture mesurera 1 488 m2. Au sol, on
retrouvera une surface de pelouse synthétique sablée, qui accueillera dans ses
tracés un terrain de hand où il sera aussi possible de jouer au foot, et des terrains
de basket dans la largeur. À ce préau sportif sera accolé en extérieur, sur la même
plateforme en enrobé, un nouveau terrain de jeu de basket 3x3. Une inauguration
de ce nouvel équipement sportif est prévue début septembre. Il est à noter que
son accès sera libre, en dehors des créneaux réservés à l’utilisation du collège et
du lycée, ainsi que des associations sportives.
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En matinée, une « convergence à vélo », ouverte à tous, sera proposée au départ
des 5 communes vers le parc de Rochilly. Un déjeuner sur l’herbe est au programme le midi. Au choix : un pique-nique tiré du sac ou une offre de restauration rapide proposée par les associations locales. Les visiteurs pourront ensuite
profiter des nombreuses attractions : stands d’info partenaires, bourse aux vélos,
ateliers d’auto-réparation, de maniabilité ou de remise en selle, atelier de sérigraphie, quiz, manège pour enfants, démonstration et essai de « vélos rigolos »,
jeu-concours, balades découverte des itinéraires cyclables de la vallée du Garon,
fanfare et animation musicale, et plein d’autres surprises pour petits et grands…
Plus d’infos : www.ccvalleedugaron.com

Un convoi vélo vers la fête
Un départ groupé est proposé à celles et ceux qui souhaitent se
rendre à vélo au parc de Rochilly. Rendez-vous à 11h sur le parvis
de la Mairie. Un petit cadeau sera remis aux participants.
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EXTENSION DE LA ZONE 30
Dans la continuité de la mise
en place d’une limitation de
la vitesse à 30 km rue MèreÉlise-Rivet à la suite des
travaux de réaménagement
de la voirie par la CCVG, la
municipalité, en concertation
avec les riverains, souhaite
étendre la zone 30 à
l’ensemble du secteur
(quartiers des Saignes et du
Bonnet). Le déploiement de
la nouvelle signalétique par
la CCVG est attendu courant
mai.
SEPT-CHEMINS : PHASE 3
Sous la maîtrise d'œuvre
du Département du Rhône,
la troisième et dernière
phase de réaménagement
des voiries aux SeptChemins est programmée
de mai à novembre. Sont
concernées les sections
sud des RD 342 et 386 avec
l'aménagement de voies
cyclables et la réorganisation
du stationnement (PL et
VL). La CCVG aura cofinancé
l'opération à hauteur de
1 million d’euros dans sa
totalité.
OOWI, C’EST FINI. LES
VÉL’OUEST ARRIVENT !
Devant le faible engouement
des usagers pour le service,
l'expérimentation de vélos
« OOWI » en libre-service
n'est pas renouvelée en 2022.
Une autre initiative, portée
par la CCVG dans le cadre du
Syndicat de l’ouest lyonnais
(SOL), est attendue pour l’été.
Baptisé Vél’Ouest, ce nouveau
service de location proposera
aux personnes qui hésitent
encore à franchir le pas de
l’achat, de tester un vélo
électrique sur une période de
1 à 2 mois.
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EN BREF
RENDEZ-VOUS LE 11 JUIN
POUR LE NETTOYAGE DU
GARON ET LES PROP'NADES
Les Brignairots sont invités à
participer à la traditionnelle
opération de propreté des
abords de la rivière et de la ville
le samedi 11 juin :

J.B. Boisserin ©

9h30
Départ pour le nettoyage
du Garon.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Brignais
s’engage !
Le 16 mars dernier, le Conseil municipal a voté l’engagement de la commune dans le programme Territoire engagé pour la transition écologique
(TENTE), label Climat-Air-Energie de l’ADEME. Objectif : faire de
Brignais un territoire engagé pour la transition écologique d’ici 4 ans.
Avec l’aide d’un expert embauché au printemps, un travail sera mené sur la
planification du développement territorial, le patrimoine de la collectivité,
l’approvisionnement en énergie, eau, assainissement, déchets, la mobilité,
l’organisation interne, la coopération et la communication. Par exemple,
« l’éclairage public sera optimisé avec des luminaires qui seront passés en Led,
une réflexion sera menée sur son intensité et sa durée », explique Jean-Philippe Gillet, adjoint chargé de la Transition écologique et de la Mobilité.
Les lampadaires de la ville seront d’ailleurs éteints dans la nuit du 23 au
24 septembre prochain, dans le cadre de l’événement « La Nuit est belle ».

10h30
Départ pour les Prop'nades,
organisées par le club Éco Écho
du collège Jean-Zay
(5 parcours proposés).
Inscription conseillée :
technique@mairie-brignais.fr

LA COLLECTE DES BIODÉCHETS
ENCORE OUVERTE À 20 FOYERS
VOLONTAIRES
Dans le cadre du Plan local
de prévention des déchets
ménagers, et d’un appel à
projets de l’ADEME, le SITOM
teste sur des sites-pilotes une
collecte des biodéchets en
apport volontaire. 2 sites ont
été mis en place : rue RenéSimondon (à l’angle rue du
Conchin) et rue Mondonneix.
Une soixantaine de foyers
participe à l’opération depuis
décembre 2021. Sur les deux
premiers mois de test, 976 kg de
déchets n’ont pas été incinérés
mais valorisés en biométhane.
À noter que l'expérimentation ne
porte que sur l'habitat collectif.
www.sitom-sud-rhone.com

TOUTES
LES HERBES
NE SONT PAS
MAUVAISES
« On s’oriente vers une politique plus tolérante sur la présence des
herbes sur les trottoirs », annonce Christine Marcillière, conseillère
municipale déléguée à l'Environnement. « En lien avec la politique
« zéro phytosanitaire » et l’orientation environnementale de la mairie,
on veut vraiment retrouver la nature dans la ville. Par contre, nous
allons porter plus d’attention sur les détritus. » Ainsi, un groupe de
travail va être dédié aux incivilités en ville afin de trouver des axes de
sensibilisation pour améliorer la propreté urbaine. Au quotidien, l’unité
cadre de vie, composée de 9 personnes, assure cette mission sur la
commune.
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LES SOLUTIONS
POUR VOTRE
COMMUNICATION
IMPRIMÉE ET
VISUELLE
 CRÉATION GRAPHIQUE
 IMPRESSION
 GRAND FORMAT
 OBJETS PUBLICITAIRES

04 78 05 16 93
14 RUE DES RONZIÈRES • BRIGNAIS
CONTACT@HNR-STUDIO.FR
WWW.HNR-STUDIO.FR

LOGO
PLAQUETTE
BROCHURE
FLYER
DÉPLIANT
CARTE
MAGAZINE
AFFICHE
ÉTIQUETTE
PACKAGING
PANNEAU
PLV
ROLL-UP
BÂCHE
DRAPEAU
MAGNET
ADHÉSIF
CALENDRIER
SAC À PAIN
+10 000 PRODUITS
PROMOTIONNELS
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cop ion
e
c
i
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VILLE ACTIVE
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COMMERCES

La dynamique
est bien là !
Dolce Italia pour
les amateurs de mets
transalpins
Un lieu de gourmandise avec cette
nouvelle épicerie italienne qui propose
des produits frais, de la charcuterie et
des fromages. Côté épicerie sèche, vous
y trouverez de quoi régaler becs salés
et sucrés avec des grands classiques
italiens : pâtes sèches, vinaigres
balsamiques, huiles d’olives, panettone...
 15, rue du Colonel Guillaud

La Rhumerie des Gônes
a ouvert ses portes
Petite sœur de la Cave des Gônes,
voici la Rhumerie des Gônes,
récemment installée dans l’ancien
magasin de la maison mère.
Plus de 90 références de rhum
sont proposées, mais aussi des
bières artisanales, du vin et autres
spiritueux. Et au programme des
séances de dégustation… avec
modération bien sûr.
 2, bis rue Colonel Guillaud
@larhumeriedesgones

Studio Wood, le boutique
show-room autour du bois

Pizza Miguel, distributeur
de pizzas maison

FOCUS
ENTREPRISES

Depuis le 18 janvier dernier, Anaïs
Flachat, architecte d’intérieur, propose
des meubles sur mesure en bois qu’elle
conçoit et dessine puis fait réaliser par
2 menuisiers locaux. Au programme
aussi, une collaboration avec un
ébéniste pour proposer des objets d’art
et de décoration à la vente.
 21, rue du Colonel Guillaud
@_studiowood

Depuis février, les amateurs de
pizzas disposent d’un distributeur où
ils peuvent choisir et récupérer en
quelques minutes une pizza artisanale,
fraîche et gourmande. Avec cette
installation, Pizza Miguel offre aux
habitants de la commune une solution
pratique et dans l'air du temps .
 137, rue Général-de-Gaulle
www.pizza-miguel.fr

Les entreprises installées
sur la commune de Brignais
participent à la vie
économique du territoire.
Partons à la rencontre
de l’une d’entre elles.

EN BREF
 ulle d’Hair devient
B
Imagin’hair. Même adresse,
mais nouvelle propriétaire
pour le salon de coiffure
repris par Annabelle Thizy
depuis le 20 janvier 2022.
 89, rue Charles-de-Gaulle

 arie-Pipelette a
M
déménagé. Nouvelle
boutique depuis le 1er mars
pour le concept store créé en
2013 qui fait la joie des fans
de bijoux, déco, vêtements
et maroquinerie de créateurs.
 2, bis rue Diot

 amm Vert Nature
G
remplace la jardinerie
Grassot. À retrouver sous
2 enseignes Gamm Vert
Nature pour la jardinerie
et Mon Eden Store pour
le mobilier de jardin.
 Gamm Vert Nature, 28 rue
des Ronzières / Mon Eden Store,
211 bis rue Général-de-Gaulle

2 E ÉDITION DE LA RÉGALADE
DES COMMERÇANTS

Après le succès de la 1re édition qui avait réuni près de 1 400 personnes en 2021,
autour de l’association Brignais commerces & Vous, rendez-vous est pris le
samedi 3 septembre prochain au Théâtre de verdure pour un nouveau moment
de partage et de convivialité. Stands de découverte de vos commerçants,
ateliers pour enfants et adultes vous attendent dans une ambiance gourmande
et musicale. Informations complémentaires chez vos commerçants et sur la
page Facebook « Association Brignais commerces & vous ».
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ELCIA

L'INNOVATION AU
SERVICE DES CLIENTS...
ET DES NOUVEAUX
TALENTS !
Implanté depuis 14 ans dans la commune, le leader de l’édition
logicielle spécialisée menuiserie, store et fermeture, continue
de recruter, notamment des développeurs.

A

u cœur du parc d’activités de Sacuny,
ELCIA annonce un chiffre d’affaires
de 26,1 millions d’euros en 2021.
Numéro 1 sur le marché français des
logiciels pour les menuisiers depuis
plus de 20 ans, elle édite notamment ProDevis, une
solution de chiffrage et gestion commerciale qui
simplifie le quotidien de 21 000 professionnels de ce
secteur et emploie 150 salariés à Brignais.
L’entreprise affiche de nombreux postes disponibles.
« On a notamment besoin de 10 développeurs et ingénieurs en développement informatique », explique Stéphanie Robin, directrice des ressources humaines.
D’ailleurs, la PME s’est lancée dans le mécénat de
l'École 42 à Charbonnières-les-Bains. Objectif :
répondre à ses enjeux de recrutement, tout en soutenant la formation de ces spécialistes de l’encodage et
du web qui manquent en France et sont aussi chassés
par des entreprises étrangères.

Télétravail et flexibilité des horaires

ELCIA n’hésite pas à miser sur une politique de télétravail différente pour séduire ses futurs employés.
« Nous avons notamment lancé le programme « Work
from anywhere ». Nos salariés, avec 2 ans d’ancienneté,
peuvent présenter un projet de télétravail d’un ou plusieurs mois à l’étranger », souligne la représentante des
RH. Embauchés aux 39 heures, ils ont également la
latitude d’adapter leurs horaires en fonction de leur
charge de travail et de leurs contraintes personnelles.
La société prône également l’innovation, le sens du
service client, le bien-être au travail, la bienveillance
et l’esprit d’équipe. Autant de valeurs qui ont permis
à ELCIA d’être labelisée Happy at Work depuis 6
ans. Avec d’autres entreprises de la zone de Sacuny,
ELCIA a d’ailleurs créé un club RH pour améliorer
sa stratégie de recrutement et de gestion de son personnel, et travaille avec des acteurs locaux de l’emploi
comme le cabinet brignairot R2H.
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Voir
la liste
des postes
disponibles :

VILLE ACTIVE

FORUM
DES
ASSOS

En maraude
avec la
Croix-Rouge

EN BREF
GRANDE FÊTE FAMILIALE
AU THÉÂTRE DE VERDURE
Le comité des fêtes de Brignais
organise une grande fête familiale
le 2 juillet prochain à 16h au Théâtre
de verdure (ancienne piscine).
Animations, buvette, restauration
sur place et groupes de musique
seront de la partie. Petits et grands,
ne manquez pas l’occasion de
venir vous amuser dans la joie et la
bonne humeur !

Retrouvez les associations
brignairotes et choisissez
l’activité qui saura répondre à
vos envies lors du traditionnel
Forum des associations.
Culture, sport, animation,
danse, solidarité… autant
de domaines et d’univers
à découvrir. Rendez-vous
samedi 3 septembre au
complexe sportif PierreMinssieux pour un événement
qui en vaut le détour ! Dès à
présent, feuilletez l’annuaire
des associations mis à jour
régulièrement sur
brignais.com

LES RENDEZ-VOUS DE L’EVB

En mai
VIE IV
danse
ce
E
T
A
I
C
qu’il
te
plaît
O
S
S
A

Très active dans le bassin du Sud-ouest lyonnais, la Croix-Rouge française a mis
en place un SAMU social dédié à la réalité du terrain. Les bénévoles sillonnent
les rues afin de venir en aide aux plus démunis. Leur but : offrir de quoi se nourrir et se réchauffer en proposant des paniers repas, des produits d’hygiène, des
vêtements ou un hébergement temporaire via le 115, numéro d’urgence sociale.
Ces rencontres permettent d’ouvrir le dialogue avec les sans-abri et de les orienter, par la suite, vers des solutions d’hébergement d’urgence adaptées. L’association s’active également autour de la livraison de colis alimentaires envers les
personnes dépourvues de moyens de locomotion ou souffrant de problèmes de
santé. Au-delà de l’aspect alimentaire, le suivi régulier des équipes bénévoles vise
à permettre la réinsertion sociale et professionnelle. Les personnes souhaitant
donner de leur temps aux autres peuvent s’adresser à la Croix-Rouge.
 Unité locale de l’Ouest lyonnais
23, rue Paul-Bovier-Lapierre – 69530 Brignais
ul.ouest-lyonnais@croix-rouge.fr

MUSICABRIGNAIS

C’EST PARTI POUR
LA 4 E ÉDITION

Annulée en 2021 en raison de la crise sanitaire, la 4e édition de Musicabrignais
va enfin voir le jour. L’Association musicale de Brignais (AMB) vous donne
rendez-vous samedi 18 juin, à partir de 15h, place Gamboni, pour des
concerts de musique (live) jusqu’à 21h. À l’affiche musique pop, rock, chanson
française, classique, jazz… un répertoire varié pour vous faire chanter et
danser en famille, en couple ou entre amis. Accès libre et buvette.
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Rencontres départementales

La ville de Brignais va accueillir le 15 mai prochain, au complexe
sportif Pierre-Minssieux, la 4e édition des rencontres départementales
de danse de la Fédération sportive et culturelle de France (FSCF).
Plusieurs associations, dont l’EVB Danse, seront présentes. Durant
cette journée, elles auront l’opportunité de mettre en avant leurs chorégraphies et spectacles dans une ambiance festive et conviviale.

Soirée de gala

L’association « Espérance et vaillantes de Brignais » a l’immense
plaisir de vous convier à son spectacle annuel de danse qui aura lieu
samedi 18 juin à 17h dans la salle des spectacles du Briscope. Au
programme : des chorégraphies diverses et variées alliant classique et
modernité. Venez vivre une soirée placée sous le signe du partage et
de la passion de la danse.
www.evbrignais.com
danse@evbrignais.com
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DEVENEZ BÉNÉVOLE POUR « LIRE
ET FAIRE LIRE »
Vous avez plus de 50 ans et
vous aimez lire des histoires aux
enfants ? Rejoignez l’association
« Lire et faire lire » qui intervient
auprès des écoles de Brignais pour
familiariser les enfants à la lecture
et leur transmettre l’envie de lire.
Votre démarche sera accompagnée
et, si vous le souhaitez, vous
pourrez bénéficier de formations
gratuites offertes par l’association.
Renseignements & inscription :
04 72 60 04 78
www.lireetfairelire69.com

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Un(e) bénévole retraité(e)
en charge de l’animation
de l’activité physique
« Acti’Mémoire », les mardis matin
(hors vacances scolaires) de 11h
à 12h. Formation assurée par la
Fédération française de retraite
sportive.
Pour plus d’infos :
Béatrice LETANNAUX
04 72 31 13 32
senior@centresocialbrignais.fr

 es bénévoles pour dispenser
D
des cours de français langue
étrangère et alphabétisation
pour adultes. Les cours
sont donnés en semaine
et hors vacances scolaires.
Accompagnement assuré par
la coordinatrice de l’action.
Possibilité de formation.
Contact : Magali MARCONNET
04 72 31 13 32
apprentissage@centresocialbrignais.fr

SOLIDARITÉ

E
R
U
T
L
U
C
Nicolas Kelen ©

SAISON CULTURELLE

GUERRE EN UKRAINE

Le lancement de la saison culturelle, à nouveau prévue
dès la fin juin, vous mettra en mouvement : place au corps
qui sera le fil rouge de notre nouvelle thématique.

BRIGNAIROTS
SOLIDAIRES
Collecte de dons, accueil des réfugiés,
financement d’un camion, la Ville met en
place un soutien efficace et participe à
différentes actions de solidarité en faveur
du peuple ukrainien.
Collecte solidaire, merci à tous

Avec l’aide de l’Association des maires de France, de la Protection civile,
de la Croix-Rouge française, des Restos du Cœur, de la Croix Blanche et
du Secours Catholique, la commune a organisé une collecte de dons de
matériels et produits de première nécessité et de premiers secours : plus
de 40 m3 de cartons collectés !

2 000 €...

C’est le montant de la subvention votée par le Conseil municipal du 16
mars et versée à l’association Lyon-Ukraine, pour acheminer par camion
des dons jusqu’en Ukraine.

Faire corps
avec le Briscope

« On se sent en sécurité ici.
Les Français sont des gens
très serviables et nous ont
beaucoup aidés. Nous sommes
arrivés avec peu de choses
et ils nous ont donné tout ce
dont nous avions besoin : des
vêtements pour nous et les
enfants, de la nourriture [… ]
Щиро дякуємо французам

Merci beaucoup aux Français. »

  Anna Sych,
Ukrainienne arrivée à Brignais
le 31 mars

É

ternel compagnon de route, ce corps qui
nous unit et nous différencie en même
temps, nous donne à réfléchir. Le corps
imaginé, vibrant, chantant, dansant
nous conduira vers une saison en mouvement qui invite à se découvrir ou se
redécouvrir avec 18 dates proposées dont 4 spectacles
jeune public et 8 spectacles scolaires.
Nina Lisa, spectacle théâtral et musical, ouvrira la
saison début octobre. Sur scène, deux comédienneschanteuses, accompagnées d’un pianiste, nous retracent le passage de Lisa dans la villa où sa mère, Nina
Simone, a fini ses jours. Dans un coffre, elle découvre
son autobiographie. À ne pas manquer !
L’humoriste Thomas VDB proposera un spectacle
déculpabilisant à souhait, bourré d’humour potache
et absurde, dans lequel il égrène avec son irrésistible
bonhomie ses propres contradictions face à l’urgence
climatique. Décapant !

En savoir +
Pour découvrir
l’intégralité du
programme :
rendez-vous le
23 juin à 19h au
Briscope. À l’issue
de la présentation,
un pot sera offert
pour clôturer la
soirée.

Aller-retour à la frontière polonaise

Installation et intégration

Un bel élan de solidarité a rendu plus facile l’installation de ces familles :
école et activités pour les enfants, cours de français pour les adultes vont
contribuer à leur intégration. Merci à Tetiana, Yuliya et Irina qui ont aidé
à la communication en ukrainien.
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INFO
UTILE
PENSEZ À LA PROTECTION
TEMPORAIRE !
Les réfugiés ukrainiens
doivent contacter d’abord
l’association « Forum Réfugiés »
avant de déposer un dossier
auprès de la Préfecture.
www.forumrefugies.org

Alice Piemme ©

Le 28 mars, un car financé par la CCVG est parti pour la frontière polono-ukrainienne pour acheminer des dons collectés. Après trois jours de
voyage, il est revenu avec 41 Ukrainiens dont une vingtaine d’enfants qui
ont été accueillis et répartis dans les communes. Quatre familles sont
prises en charge sur Brignais dans des logements situés dans des bâtiments vides en cours de réaffectation et aménagés par le CCAS et les
services techniques grâce à vos nombreux dons.

27 Mai 2022 #129

BON À SAVOIR
Fermeture de la médiathèque
La médiathèque sera fermée pour
travaux durant le mois d'août.
Après les aménagements réalisés
à l'automne 2021, l'espace continue sa
transformation cet été : signalétique,
éclairage, accès au patio, sols et
peintures. Réouverture prévue
pour le 27 septembre.
mediatheque.brignais.com

V I L L E C R É AT I V E

NOUVEAUTÉ

LE PASS SAISON
2022-2023
Grande nouveauté cette saison !
Le Briscope propose le PASS SAISON 2022-2023.
Le principe est simple : une fois votre PASS SAISON acheté, vous bénéficiez d’un tarif avantageux tout au long de l’année pour les spectacles de
la saison 2022-2023*. Plus besoin de s’engager sur un abonnement en
début de saison ! Venez au Briscope quand vous voulez et selon vos envies.
Plus de flexibilité mais aussi plus d’activités ! Ces « bonus » accompagnent
le PASS SAISON 2022-2023 :
- des invitations pour des événements exclusivement réservés aux détenteurs du PASS SAISON : visites guidées à l’Espace Guy de Chauliac,
sorties de résidence, ateliers et rencontres avec des artistes, etc. ;
- un tarif réduit pour les itinéraires artistiques ;
- un tarif à 7 € au cinéma Le CGR de Brignais ;
- deux prêts de jeux proposés par notre librairie partenaire Murmures
des Mômes ;
- un cours collectif gratuit à l’École de musique de Brignais.

Réouverture
prochaine !
Localisée dans le centre historique de Brignais,
la Maison Guy de Chauliac se prépare à devenir un lieu
dédié à la culture, à l’art et aux rencontres.
Un lieu vivant et accueillant pour tous !

Dans la limite des places disponibles.
Hors spectacle à tarif unique. « Bonus »
disponibles sous réserve de souscription au PASS SAISON et de l’achat
d’une place de spectacle.
*

Un lieu d’exposition

ILLUSION
OU RÉALITÉ ?

STUDIO ÉPHÉMÈRE

Alliant gastronomie et cabaret, Le Lyon Rouge est une salle
de spectacle avec une capacité de 160 couverts et un parking privé au sein de l’espace Dematons à Brignais. Né d’une
envie commune entre père et fils, le cabaret a ouvert ses
portes en février 2019.
Un dîner avec des mets fins et raffinés, aux accents de
music-hall, est animé par un présentateur et ponctué par des
artistes-chanteurs.
Cette saison, Le Lyon Rouge accueille l’un des plus grands
illusionnistes de sa génération, Eric Lee, révélé par Patrick
Sébastien dans Le Plus Grand Cabaret du Monde sur France 2.

CULTURE
EN ACCÈS
LIBRE
Une fois par mois, profitez d’une
session d’enregistrement de vos
textes … C’est gratuit !
Ce projet est destiné à tous les
jeunes de Brignais, il leur permettra
de profiter une fois par mois d’une
session d’enregistrement gratuite,
au sein du local des AJD. Noé, votre
intervenant, déplacera pour l’occasion
son matériel d’enregistrement et
dirigera la séance. L’équipe éducative
sera également présente pour faire
le lien avec les jeunes. Le studio
éphémère est accessible à tous ! Alors
inscrivez-vous dès maintenant !
Fondation AJD
À partir du samedi 16 avril de 14h à 18h.
Récurrence : tous les 3e samedis du mois.
04 78 82 30 26
13, rue Colonel Guillaud 69530 Brignais
sps.brignais@fondation-ajd.com
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PATRIMOINE
RÉNOVATION
DU TABLEAU
DE « LA
SAINTE
FAMILLE »
L’église de Brignais
abrite une toile de
Claude Wloobergh,
« La Sainte Famille »
(1863). L’œuvre est
inscrite à l’inventaire
des Monuments
historiques. La
restauration est
programmée pour
l’année 2022 :
traitement du cadre
en bois et rénovation
de la toile. Ces
travaux devront
être réalisés par
des restaurateurs
habilités par la
Direction régionale
des affaires
culturelles, qui
subventionnera
en partie la
restauration.

Le bâtiment possède une valeur patrimoniale forte et de nombreux atouts. Cette
bâtisse en pierre a vocation à devenir l’épicentre d’un rayonnement culturel pour
la ville et plus largement sur la région. Un lieu dédié à l’art sous toutes ses formes
et expressions multiples !

Un lieu de résidence

En devenant un lieu de rencontres, Guy de Chauliac favorise les liens sociaux,
le vivre-ensemble et le dialogue avec les artistes.

Un lieu pédagogique

En mettant en place des ateliers, des stages, des « master class » et des visites guidées,
la médiation culturelle est au cœur du projet de réhabilitation de Guy de Chauliac.
Des aménagements vont être faits pour mettre en valeur les œuvres présentées.
L’ouverture est prévue pour novembre 2022.

MÉDIATHÈQUE

DÉCONSTRUISONS
LES IDÉES REÇUES !
L’ENTRÉE À LA MÉDIATHÈQUE EST PAYANTE...
Faux ! En accès libre à tous, seul l’emprunt nécessite
un abonnement.
LA MÉDIATHÈQUE EST UN LIEU SILENCIEUX...
Faux ! C’est un lieu d’étude et de lecture mais également
un lieu de vie animé.
LA MÉDIATHÈQUE MET À DISPOSITION UNE OFFRE CINÉMA
EN LIGNE...
Vrai ! Plus de 15 000 titres sont disponibles.
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Vrai ?
Faux ?

V I L L E C R É AT I V E

05.05  20h30

De la voix à la scène
Symphonie Loire-Forez

Le Briscope
www.briscope.fr
06.05  17h00 > 20h00

Summerswing

juin

18.05  20h30

Conseil Municipal*
Salle du Conseil
Hôtel de Ville

05.06  09h00 > 12h00

Sports en séries
Sports de balle

21.05

18.06  15h00 > 21h00

23.06  19h00

13.07

4e édition Musicabrignais

Soirée de lancement de la
Saison culturelle 22-23

Fête nationale
Feu d’artifice et orchestre

Association musicale
de Brignais

Place Gamboni

Ville de Brignais

Fête du vélo
Communauté de communes de
la vallée du Garon

www.brignais.com

Section Jazz de l’AMB
(Association musicale
de Brignais)

Concert annuel au parfum
de l’Espagne

11.06  09h30

Église de Brignais
Laurence.pattie@outlook.com
30.06

RDV au parking complexe
sportif Pierre-Minssieux
Inscription :
technique@mairie-brignais.fr
avant le 7 juin

Grand Prix de Lyon :
voitures anciennes de
collection

www.brignais.com

Chorale Le Tourdion

Ville de Brignais

08.05  09h00

Ville de Brignais

26.06  16h00

Complexe sportif
Pierre-Minssieux
www.brignais.com

Nettoyage du Garon

Le Briscope
embrignais@gmail.com

Le Briscope
www.briscope.fr

Médiathèque
Yanis Ourabah ©

mai

Demi-journée « Boules »
pétanque / jeux de carte

04.05  14h00 > 17h30

Club de la bonne humeur

Ludo livres (de 0 à 6 ans)

Renseignements :
04 72 39 24 54
rascle.marie-louise@orange.fr

11.05  15h00 & 16h00

Découverte réalité virtuelle

Les Amis du Vieux Brignais

18.05  15h00 & 16h00

Longisland.fr

Départ de la course 9h00
Retour des véhicules parc de
l’Hôtel de Ville vers 12h00.
06 10 93 29 18

juillet

AU PARC DE ROCHILLY
DE BRIGNAIS
STANDS, BALADES ENCADRÉES,
ATELIERS & ANIMATIONS DIVERSES, RESTAURATION…

19.06  08h00 > 18h00

Élections législatives
Second tour
Devenez assesseur volontaire

21.05  10h00 > 13h00

Fête Petite Enfance
Ville de Brignais

Parc des Arcades
5 boulevard de
Schweighouse
www.brignais.com
22.05  10h30

11.06  10h30

Prop’nades
(5 parcours)

Interclasses de Brignais

08.05  11h30

Cérémonie
commémorative de
l’Armistice de 1945
Place du Souvenir

Départ des Arcades pour
le défilé puis repas à 12h00
au complexe sportif PierreMinssieux
Renseignements :
06 48 17 47 42
francoisefontana55@gmail.com

10.05  20h00

Conférence sur le
moustique-tigre
EID Rhône-Alpes/Ville de
Brignais

Briscope (salle d’exposition)
www.brignais.com
14.05  10h00 > 17h30

Printemps des animaux
SPA de Lyon et du Sud-Est

Refuge de Brignais
12, rue de l’Industrie
04 78 38 71 71
www.spa-lyon.org

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

Club Eco Echo du collège Jean
Zay

RDV au parking complexe
sportif Pierre-Minssieux
Inscription :
technique@mairie-brignais.fr
avant le 7 juin

Théâtre de verdure
Renseignements :
francoisefontana55@gmail.com

août

À partir du 20.06

08 > 29.07
(sauf le 15.07)

08 > 31.08

Centre social et socioculturel

04 72 31 13 32
https://csbrignais.centressociaux.fr/
21.06

Fête de la musique
Place Gamboni & place
d’Hirschberg
www.brignais.com

Accueil de loisirs
du Centre social
(3-11 ans)
Centre social et socioculturel
de Brignais

Inscription :
à partir du 7 juin 2022
04 72 31 13 32
https://csbrignais.centressociaux.fr/
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Centre social et socioculturel
Brignais

Inscription :
à partir du 7 juin
28, bd. de Schweighouse
04 72 31 13 32
https://csbrignais.centressociaux.fr/

Ville de Brignais

13 > 18.06

Salle du Conseil
Hôtel de Ville

À partir du 08.06  09h00 > 11h30

Accueil de loisirs
(3-11 ans)

Forum des associations

06.07  20h30

Exposition des peintres et
potiers

Conseil Municipal*

Spectacle Tombé sur un livre
Cie Galafu - Dès 5 ans

03.09  09h00 > 13h00

Contact :
04 78 05 62 03
du lundi au mercredi

15.06  20h30

04.06  10h30

septembre

Devenez assesseur volontaire

Conseil Municipal*
23.06

Journée détente
au lac d’Annecy
Club de la bonne humeur

Renseignements :
04 72 39 24 54
rascle.marie-louise@orange.fr

Complexe sportif
Pierre-Minssieux
www.brignais.com

Régalade des
commerçants

09.07

Association Brignais
commerces & Vous

Complexe sportif
Pierre Minssieux

Ludo parc
8, 15, 22 et 29 juin
De 0 à 6 ans
11.06  10h30

Sophrologie jeunes et adultes :
des outils pour le quotidien
Étudiants - Dès la 3e
18.06  10h00 > 11h00

Quand je serai grand…
je serai pompier
Dès 5 ans
Inscription/réservation nécessaire pour la
plupart des animations :

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

03.09

Salle du Conseil
Hôtel de Ville

111 ans de « l’Espérance et
vaillantes de Brignais »

20.05  15h00 > 19h00
21.05  09h00 > 13h00

Vente de livres à petits prix !

Comité des fêtes

Élections législatives
Premier tour

Le Briscope

Ville de Brignais

Grande fête familiale

12.06  08h00 > 18h00

Centre social et socioculturel

Temps républicain sur le
Parvis de l'Hôtel de Ville

Contact :
04 78 05 62 03
du lundi au mercredi

Inscriptions Accueil de
loisirs rentrée 2022

Grand Défilé
multi-classes
(classes en « 0, 1 et 2 »)

02.07  16h30

Tournoi jeux vidéo

14.07  11h00

Théâtre de verdure
(ancienne piscine)
www.brignais.com
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Événements susceptibles d’être
modifiés/annulés en fonction
des conditions sanitaires.
Informations à jour :
brignais.com
page Facebook de la Ville

EXPRESSION LIBRE

PARLONS BRIGNAIS

MIEUX VIVRE À BRIGNAIS

Parlons d’actions

Nos projets réalistes
et réalisables pour Brignais...

Depuis plus de 18 mois nous avons
été confrontés à la gestion de la crise
sanitaire : télétravail imposé, surcoûts
liés aux mesures de protection et désinfection, mise en place de dispositifs de
dépistage et de vaccination, ont nécessité une adaptation continue des agents
de la commune et des élus.
Depuis un mois, c’est la crise ukrainienne qui nous impacte. Pour contribuer à soulager la souffrance de familles
en détresse, les élus des communes de
la CCVG se sont mobilisés pour affréter un bus à destination de la Pologne.
40 ukrainiens ont été recueillis, 15 sont
aujourd’hui installés à Brignais dans des
logements communaux d’un bâtiment
destiné à être réaffecté.
Les Brignairots se sont mobilisés en
nombre : dons, accompagnement, soutien ont également été relayés dans les
services. Aujourd’hui 7 enfants sont sco-

larisés de l’école maternelle au collège.
Le déploiement de notre projet de
mandat se poursuit.
Le réaménagement de l’école Jean Moulin et la construction du préau au complexe sportif ont débuté. Nous préparons
la rentrée en visant à accroître l’offre
d’accueil de loisirs pour les 3-6 ans pour
répondre aux besoins des familles.
Côté culture, le festival Quais du Départ a investi en mars le Briscope pour
une première réussie. La médiathèque
verra la fin de son réaménagement et
ouvrira les samedis après-midi dès la fin
septembre. L’espace Guy de Chauliac
se prépare pour cet automne à devenir
un lieu d’expositions et d’évènements
culturels.
Côté environnement, 2/3 d’économie
de consommation d’électricité sont prévus en passant nos éclairages publics en
leds d’ici 3 ans.

Nous prenons en compte nos « séniors »
et tous les Brignairots seront prochainement sollicités pour répondre
à l’enquête sur le thème du « parcours
résidentiel séniors » qui vise à définir les
équipements dont la commune devra se
doter pour permettre aux « séniors » qui
le souhaitent de rester à Brignais pour
leurs vieux jours.
Tous ces projets offriront, n’en doutons
pas, des envies de critiques de nos opposants... sans doute en panne d’idées.
Cette liste non exhaustive de nos actions démontre surtout l’engagement
des équipes communales, des agents et
élus, concentrés pour réussir le projet
ambitieux de ce mandat.
Elle nous permet d’affirmer : Brignais
plus que jamais ville active !
Vos élus Parlons Brignais

BRIGNAIS ENSEMBLE

Une opposition
constructive est-elle possible ?
La crise sanitaire derrière nous, nous aurions pu imaginer que la gouvernance de
la commune aurait évolué.
Lors des dernières municipales, le mode
de désignation des conseillers, malgré un
faible écart de voix donnait 25 élus pour
la liste majoritaire et 6 pour Brignais Ensemble. « C’est le fait majoritaire » que le
Maire met en avant après l’avoir contesté
dans l’opposition pendant six ans ! Si ces
règles ne sont pas du ressort du Conseil
Municipal, le mode de travail lui dépend
bien du Maire et de son équipe.
Il nous avait été promis par la majorité l’ouverture, de nouvelles méthodes
de travail et la concertation généralisée,
mais, après un an de mandat, nous avions
déjà émis une alerte. Erreur de jeunesse ?
Non ! La situation perdure et ne s’améliore pas : On nous promettait un conseil

où seraient débattus les grands dossiers de
la ville. Nous avons droit à une avalanche
de délibérations de fonctionnement.
Les propositions de l’opposition sont
balayées à coup de sentences sans appel.
« Je ne mettrai pas cette proposition au vote »,
est la seule réponse que nous obtenons
quand nos propositions ne sont pas jugées
immédiatement comme « démagogiques ».
Après le déclenchement de la guerre en
Ukraine, sujet qui nous attriste et nous
révolte tous, le Maire présentait un « vœu »
rédigé à la hâte par lui seul. Malgré plusieurs demandes de notre part, aucune
contribution, aucun avis, aucun ajustement ne sera accepté en séance.
Lors du vote des taux d’imposition, la
hausse très significative des bases dans
une période d’inflation généralisée pour
les ménages, nous interpelle. Nous propo#129 Mai 2022 32

sons une modération en baissant le taux.
Là encore, on nous oppose la démagogie
en lieu et place du débat.
Plus récemment même fin de non-recevoir sur les amendements pour une délibération sur la médiathèque : le Maire refuse de modifier sa délibération malgré les
propositions des deux listes d’opposition.
Dommage que le Maire, lorsque nous
lui annonçons nos réserves, nous indique
d'emblée qu'il ne renie rien de ce qu'il a
écrit...
Dommage qu’il n'accepte aucune modification des délibérations, dommage qu’il
parle tant de démocratie participative et
de travail en commun pour finalement
refuser toute co-construction avec l’ensemble du conseil.
Les élus Brignais Ensemble.

Avant tout, nous somme de tout cœur
avec nos amis Ukrainiens accueillis à
Brignais. Nous nous félicitons de cette
belle entente entre élus, associations,
groupes d’amis et donateurs spontanés
qui foncent pour aider, donner, inviter…
Cette cohésion nous pousse à nous engager encore et encore humainement…
Nous sommes, disons-le, des élus
FIERS d’être une source d’inspiration.
Nos propositions sont récupérées par la
majorité comme le skate park. Nous militions pour cet équipement depuis plus
de 8 ans et depuis 2020 nous proposions
de l’installer sur le « stade blanc ». C’est
en cours et les jeunes vont bientôt
pouvoir « s’éclater » grâce à notre projet
prévu volontairement dans ce quartier.
Comment vous dire aussi notre satisfaction de voir enfin les TCL arriver à
Brignais. Nous savions que c’était réali-

sable... Que de temps perdu, que de pollutions, que de carburants dépensés, que
d’habitants jeunes, salariés, retraités sans
solution pour s’extraire de Brignais et
rejoindre hôpitaux, universités, loisirs ou
autres de Lyon ou de de la Métropole...
Nous sommes ENFIN entendus partiellement dans notre engagement
pour la solidarité au sein du CCAS.
Son budget « aide sociale non obligatoire » commence à augmenter.
Pour le futur, nous innovons encore.
Nous avons présenté au maire, la Fédération des Particuliers Employeurs de
France (FEPEM) moteur de l’emploi
à domicile soutenue par des Régions,
départements, communes.
Notre objectif : implanter à Brignais
un Point Relais Particulier Emploi,
service gratuit après signature d’une
convention.

Espace d’Information et d’Orientation pour le développement des
emplois de proximité, les habitants de
Brignais et de la CCVG, trouveront une
réponse à leurs questions sur les métiers
à domicile et de la documentation sur
l’emploi chez les particuliers.
Point de rencontre, les futurs salariés
du domaine, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion professionnelle
obtiendront des « infos » sur l’emploi au
domicile des particuliers.
Alors quand installons-nous Monsieur
le Maire, ce service au public utile et
gratuit ? La balle est dans votre camp !
Notre opposition a la force de nos propositions. Là est notre conception de
notre rôle d’élu.
Christiane CONSTANT
Lionel CATRAIN

P R AT I Q U E

Hôtel de Ville
28, rue Général-de-Gaulle
69530 BRIGNAIS
Tél. : 04 78 05 15 11
Fax : 04 78 05 62 27
contact@mairie-brignais.fr
www.brignais.com
Accueil du public
Lundi de 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, uniquement).

Poste de Police municipale

Permanences en mairie

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

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.

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

BON
À SAVOIR
INSCRIPTION
COLIS DE NOËL
Les Brignairots âgés
de 80 ans et plus
souhaitant bénéficier
d’un colis de Noel
doivent être inscrits
auprès du CCAS
entre le 15 juin et le
15 septembre 2022,
sur présentation d’un
justificatif de domicile
récent et d’une pièce
d’identité. Inscriptions
directement en
mairie aux horaires
d’ouverture, par
courrier ou en ligne
grâce au formulaire
disponible sur
www.brignais.com, ou
en appelant le CCAS
au 04 78 05 62 28

PASSEPORT ET
CARTE D’IDENTITÉ :
ANTICIPEZ !
En raison d’une
forte demande,
merci de consulter
régulièrement notre
site. Aucun rendezvous par téléphone et
aucune liste d’attente
proposés. En cas
d'urgence : liste des
mairies équipées
pour l’instruction des
dossiers via le site
de la Ville.

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
Roger REMILLY Voirie, Vice-président SYSEG
et SIDESOL
Jessica DIONISIO Logement
Christophe GALLAY Comité de vie internationale

Élus de l’opposition
Liste Brignais ensemble
• Lionel BRUNEL
• Sylvie GUINET
• Laurence BEUGRAS
• Solange VENDITTELLI
• Isabelle WEULERSSE
• Éric JACQUET

Liste Mieux vivre
à Brignais
• Christiane CONSTANT
• Lionel CATRAIN

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 septembre 2022.
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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
Les 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.

Syndicats intercommunaux
Communauté de communes de la vallée
du Garon (CCVG)
Regroupement de Brignais, Chaponost, Millery,
Montagny et Vourles
ZA de Sacuny - 262, rue Barthélemy Thimonnier
69530 Brignais - Tél. : 04 72 31 78 72
www.ccvalleedugaron.com
Maison de l’Intercommunalité
ZA de Sacuny - 262, rue Barthélemy Thimonnier
69530 Brignais
Réunis à l’adresse ci-dessus :
SITOM (Syndicat intercommunal de traitement des
ordures ménagères Sud Rhône)
Tél. : 04 72 31 90 72 - www.sitom-sud-rhone.com
SMAGGA (Syndicat de mise en valeur, d’aménagement et de gestion du bassin-versant du Garon)
Tél. : 04 72 31 90 80 - www.contratderivieredugaron.fr
SYSEG (Syndicat pour la station d’épuration
de Givors)
Tél. : 04 72 31 90 73 - www.syseg.fr

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

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

Bienvenue !

Viandes Lab

el Rouge

Une sélection des meilleurs
fromages de nos régions

SORTEZ LE BARBECUE…
LES BROCHETTES ARRIVENT !
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