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Serge Bérard 
accompagné 

du sous-préfet 
Benoît Rochas et 
du Président du 

Département du 
Rhône Christophe 

Guilloteau lors  
de l’inauguration  

de l’Espace  
Guy de Chauliac  

le 9 décembre 2022.

2023,  
partageons  

l’avenir !

Nous voulons offrir à chacun et en particulier  
à notre jeunesse les moyens de mieux comprendre 

notre humanité, développer créativité et sens critique.
Rénover la Médiathèque pour en faire un lieu encore 
plus accessible, aménager l’Espace Guy de Chauliac 

comme lieu permanent d’exposition  
servent cet objectif.  

Les projets d’école tournés vers les spectacles offerts 
par le Briscope, le partenariat que nous avons instauré 

avec le cinéma CGR, la création d’une Maison  
des Jeunes et de la Culture viennent conforter l’action 

culturelle de nos nombreuses associations.
Les festivals de la Bulle d’Or à l’automne, et de  

Quais du Départ au printemps que nous soutenons 
nous permettent d’accueillir les passionnés de BD  

et de voyages de toute la région.

La culture comme ouverture au monde,  
c’est aussi le jumelage avec nos villes amies 

d’Allemagne et d’Italie qui connaîtra son apogée 
avec deux fêtes à Hirschberg et Ponsacco  

pour leur 35e et 20e anniversaire.

Dans ce monde troublé, la culture est plus  
que jamais une source de conscience et  

un accès à la citoyenneté…

Que 2023 soit une belle année  
de découvertes et de partages !

Serge Bérard, Maire
le 16 décembre 2022
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COLIS DES SENIORS 
UNE DISTRIBUTION RESPONSABLE 
Comme chaque année, les seniors de la commune 
reçoivent un colis gourmand de la part du CCAS. 
Une opération menée par les élus et les agents en 
charge du social qui ont fait appel aux commerçants 
et producteurs locaux pour la composition des colis 
de Noël. Cette démarche vise à mettre en avant les 
produits du terroir, tout en favorisant les circuits courts. 
Ce sont ainsi 290 colis qui ont été distribués aux seniors 
brignairots âgés de 80 ans et plus.

état 
civil

PROLON- 
GATIONS...

C’est la quantité moyenne – en grammes 
par repas – de gâchis alimentaire, 

calculé au sein de la restauration scolaire. 
Il s’agit en réalité de 87g lorsque les parties 

non consommables (peaux de fruits, os 
de viandes, etc.) sont retirées. À titre 

indicatif, ces chiffres se situent en dessous 
des moyennes nationales, estimées à 

120g par repas. Depuis de nombreuses 
années, la cuisine centrale municipale 

travaille en étroite collaboration avec les 
équipes éducatives afin de lutter contre le 
gaspillage alimentaire auprès des enfants. 
Cela passe par l’ajustement des quantités 
proposées, la diversification des aliments 

et le pesage quotidien des déchets. 
Au-delà des raisons économiques, réduire 

le gaspillage alimentaire est un enjeu 
sociétal et environnemental.

95

ANNIVERSAIRE
Le 7 août dernier, le Maire honoraire,  

 Michel Thiers,  a fêté ses 90 ans. 
Un anniversaire célébré jusqu’en 

Allemagne ! Médaillé d’Or du Mérite  
et "moteur du jumelage", le 

nonagénaire a longtemps porté 
les liens forts unissant Brignais 
à Hirschberg, sa ville jumelle et 

Schweighouse, sa filleule. Une amitié 
franco-allemande qui continue de 
perdurer comme en témoigne la 

célébration des 35 ans du jumelage 
avec la Ville d’Hirschberg, cette année.

Carton plein pour le festival de la Bulle d’Or ! Les 12 et 13 
novembre, ce sont plus de 4 700 visiteurs qui ont participé à 
cet événement emblématique de Brignais. Au programme, 
dédicaces, échanges avec les auteurs et dessinateurs, animations, 
démonstrations, expositions et cérémonie de remise des prix. 
Cette année, le Prix Bulle d’Or a été décerné à Josep Homs pour 
l’ensemble de son œuvre. 

33e édition
FESTIVAL DE LA BULLE D’OR

NAISSANCES
Charlotte FRANCO SHEN  03.07.2022
Louise BACCONNIER-BERJOT  09.07.2022
Younes BEKHOUCHE  18.07.2022
Taylor JOSEPH  19.07.2022
Noah BARRIER 19.07.2022
Naomi LAMBERT 20.07.2022
Nathan ROSSI 20.07.2022
Simon DELANNOY 30.07.2022
Ella LABASTROU GRANDI 18.08.2022
Chloé CAUVIN  21.08.2022
Léonie DORANGRICCHIA 27.08.2022
Laïs DE ALMEIDA FERREIRA 31.08.2022
Clara PLANTIER 01.09.2022
Emma PEREZ 02.09.2022
Noa LEFEBVRE 06.09.2022
Maël HUMBERT 18.09.2022
Billie LANGLOIS 20.09.2022
Roxane GERBE 20.09.2022
Derek AKOBE 26.09.2022
Gohan ARNOUX 30.09.2022
Marcel COLTAT 18.10.2022
Marius MORETTI 20.10.2022
Eliott BEAUREPAIRE MARGULIS  21.10.2022
Baptiste DOUTRELIGNE 24.10.2022

MARIAGES
Amélie DESBAS et Nicolas KELEN  23.07.2022
Maria MENA ESTRADA et Julien INCORVAIA  30.07.2022
Mathilde PONCET et Alexis KAWIECKI 06.08.2022
Clémence DEGAUD et Thomas BOZON 27.08.2022
Nelly PISSARD et Jérémy MATHECOWITSCH 10.09.2022
Marielle HEINDRYCKX et Alain JEANPIERRE 17.09.2022
Stéphanie CHARTIER et Pierrick VIAL 17.09.2022
Sabrina BECKERT et Jimmy SOLY 17.09.2022
Anne-Sophie GHERARDI et David VIFQUIN 24.09.2022
Camille BUNIAZET et Pierrick BONTHOUX 08.10.2022
Marine LEJEUNE et Sylvain DUBOST 22.10.2022

PACS
Emilie CURIE et Dimitri MORARD  08.07.2022
Fanny DE SOUSA et Alix REMLI 21.07.2022
Bénédicte FRAYSSE et Laurent JOLIVOT 26.08.2022
Camille ARIN et Stéphane BERTIER 30.09.2022
Lucie CARPENTIER et Laura VIOSSANGE 24.10.2022
Laurine SORIANO et Alexandre MONTEIRO 14.11.2022

DÉCÈS
Daniel RYCKEWAERT 29.05.2022
Jean-Louis VEYRET  16.07.2022
Vincent CAMPAGNA 19.07.2022
Francisco GUTIERREZ 25.07.2022
Jeannine ESTIENNE veuve OLLAGNIER 07.08.2022
Haoussine SAÏDI 07.08.2022
Frédéric BROTONS 17.09.2022
Marie-Josèphe REYMOND 25.09.2022
Marcelle VAUGON veuve LÉGER 28.09.2022
Georges VUAGNAT 04.10.2022
Louis VILLE 23.10.2022
Marcelle PAILHÈS veuve GRÉSET 01.11.2022
Marc ROBERT 03.11.2022
Mireille DUBOIS épouse NAZARE 24.11.2022
Henri GOUJON 21.11.2022
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La Nuit  
est belle !

23.09.2022  

De nombreuses 

animations 

autour du thème 

de la nuit pour 

cette seconde 

édition qui a 

séduit petits  

et grands.

Seniors à 

l’honneur

04.10.2022  

Un programme bien 

rempli pour les anciens 

lors de la Semaine bleue, 

dont le traditionnel repas 

des seniors qui a eu lieu 

au Briscope. 

imagesarrêt sur

@villedebrignais

Partagez-nous 
vos plus belles 

photos !

Tous au Forum

03.09.2022 Culture, sport, 

humanitaire, animation, vie locale… 

de nombreuses associations étaient 

présentes au Forum. 

Succès renouvelé

03.09.2022 Moment festif  

et convivial lors de la 2e édition 

de la Régalade des commerçants 

au Théâtre de verdure. 

Direction la Plaine 

des Sports

14.09.2022 Inauguration 

du nouveau préau sportif 

en présence des  

officiels au complexe  

Pierre Minssieux. 

Du neuf à la 

médiathèque

18.10.2022 

Temps officiel 

sous l’arbre de la 

médiathèque lors 

de l’inauguration 

de ses espaces 

rénovés. 

Commémoration

08.11.2022 Hommage 

des élèves de CM2 à 

l’occasion de la cérémonie 

commémorative de 

l’Armistice. 

Bienvenue à Brignais

18.11.2022 Moment convivial d’échanges 

lors de la soirée d’accueil des nouveaux 

brignairots au Briscope. 

Fête des Lumières

08.12.2022 Place aux  

festivités à l’occasion de  

la Fête des Lumières. 
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https://www.instagram.com/villedebrignais/


Parlons vrai...
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TA B L E AU  D E  B O R D

JUMELAGE

Une belle amitié

35 ans plus tard, cette belle amitié n’a pas pris une ride !  
Cette année, après deux ans de report dû à la crise sanitaire, 
l’union franco-allemande sera célébrée comme il se doit. Tous 
les Brignairots (associations, particuliers et institutionnels) 
sont invités à célébrer les 35 ans d’amitié à Hirschberg du 23  
au 25 juin prochain. Réservez vos places pour être du voyage !
À cette occasion, la commune d’Hirschberg et son comité de 
jumelage ont concocté un beau programme de festivités auquel 
les Brignairots sont chaleureusement conviés. Pour participer, 
inscrivez-vous avant le 30 avril 2023.

Programme prévisionnel
Vendredi 23 juin : départ le matin en car pour Hirschberg. 
Arrivée en fin d’après-midi, accueil et répartition dans les 
familles ou à l’hôtel.
Samedi 24 juin : Cérémonie officielle, rencontres associatives et 
découverte de la ville d’Hirschberg suivie l’après-midi du "Mile 
d’Hirschberg" : animations, stands gourmands, musique… 
Soirée conviviale en présence du Shanty Chor.
Dimanche 25 juin : Cérémonie œcuménique et temps libre 
avant retour pour Brignais à la mi-journée.

À noter
Pour ces 3 jours de festivités, Hirschberg prendra en charge une 
partie du coût des repas et un hébergement gratuit en famille 
sera proposé. Une participation de 20 euros, sera quant à elle, 
demandée pour les frais de voyage en car.

EN BREF

STAGE D’ÉTÉ À HIRSCHBERG  
La Ville propose aux jeunes Brignairots 
de 16 à 21 ans ayant des connaissances 
en allemand de travailler 2 semaines cet 
été du 31 juillet au 11 août au centre aéré 
d’Hirschberg en Allemagne. Hébergés dans 
des familles, les jeunes seront dédommagés.
04 78 05 62 51 • urban@mairie-brignais.fr

À VOS AGENDAS !  
L’automne 2023 marquera les 20 ans 
du jumelage avec la ville de Ponsacco. 
Pour mettre à l’honneur cette amitié, un 
déplacement chez notre jumelle italienne  
est programmé du 7 au 9 octobre 2023. 

« Je vous invite tous, nouveaux  
et anciens Brignairots, à profiter  
de cet anniversaire de jumelage 
pour rencontrer nos amis 
allemands et participer  
aux festivités. »
   Anne-Marie Mandroni 

Adjointe en charge de l’animation,  
de la vie associative et du jumelage

 Inscriptions  
Katrin Urban 
Service animation et vie associative 
urban@mairie-brignais.fr • 04 78 05 62 51

C’est en 1986 que l’amitié entre Brignais et Hirschberg fut 
officiellement scellée par la signature de la charte du jumelage 

entre les maires, Michel Thiers et Werner Oeldorf.

BRIGNAIS DURABLE 
ET HARMONIEUSE

SÉCURITÉ  
POUR TOUS

32 décisions sur permis de construire ont été rendues  
du 1er nov. 2021 au 31 oct. 2022.

Un chiffre en  par rapport à l’année précédente qui s’explique 
par moins de demandes reçues mais aussi :

ATTEINTES  
AU BIEN  
Chiffres du 1er janvier  
au 31 octobre

SURVEILLANCE DU TERRITOIRE  
INVESTISSEMENTS DANS DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

COMPARATIF  
DU NOMBRE  
DE LOGEMENTS  
ACCORDÉS

Une vigilance  
sur l’accord 

des permis de 
construire et 
leur respect  

du PLU

La volonté de 
maîtriser le nombre 

de logements sur  
la commune

Un accueil  
très en amont  
des porteurs  

de projets

1
radar  

de contrôle  
de vitesse 

1
système modernisé 

grâce à la fibre
Des images vidéo de 

meilleure qualité et un 
visionnage plus performant

2
nouvelles  

caméras de  
vidéo-protection

Sources : Insee, Flores et REEL de l’agence urbanisme de Lyon

BRIGNAIS DYNAMIQUE
Malgré un contexte incertain, la première partie  
de l’année 2022 a été très positive pour l’économie 
du territoire qui fait preuve d’un bon dynamisme. 
L’activité des entreprises est restée soutenue.

Incertitudes d’approvisionnement, difficultés  
de recrutement et crise énergétique fragilisent 
les bilans de fin d’année pour le tissu économique 
local comme national.

 + 7 % 
 EN UN AN 

1 854
établissements 
économiques 

759
établissements 

employeurs 

198
créations 

d’entreprises  
dont 2.3 d’entreprises 

individuelles

 + 5 % 
 EN UN AN 

8 497
emplois 

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.

emploi

demandeurs 
d’emplois 

200
258 254

2020 2021 2022

NOMBRE 
DE LOGEMENTS

MOYENNE
SUR 2,5 ANS

Mandat 2014-20
Juil. à déc. 2014

2015

2016

Mandat 2020-26
Juil. à déc. 2020

2021

2022

299

236

140

2

95

169 *

270 
logements

106 
logements

*Y compris les 57 logements OGIC (Gare) engagés 
avant juillet 2020

(sur les deux 
premières 
années de 
chaque 
mandature)

mailto:urban@mairie-brignais.fr
mailto:urban@mairie-brignais.fr
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DE NEUF ?
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B R I G N A I S  P O U R  TO U S

OBJECTIF 
CITOYEN
Tous les jeunes Brignairots de nationalité 
française ont l’obligation de se faire 
recenser en Mairie dans les 3 mois suivant 
leur 16e anniversaire sur présentation d’une 
pièce d’identité, du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile. L’attestation 
de recensement est indispensable pour 
s’inscrire à des concours ou examens 
soumis au contrôle de l’autorité publique 
(permis de conduire, CAP, BAC…).  
Le recensement déclenche la convocation 
à la Journée Défense et Citoyenneté 
et l’inscription d’office sur les listes 
électorales.

Brignais fait partie des communes du 
département du Rhône habilitées par la 
Préfecture à délivrer les cartes d’identité et 
passeports biométriques. Pour éviter les attentes 
interminables, la Ville assure cette mission 
uniquement sur rendez-vous (demande ou 
retrait de titres). En moyenne chaque semaine, 
près de 180 rendez-vous sont honorés mais la 
demande est croissante et les délais s’allongent. 
Comptez 80 jours pour obtenir un rendez-
vous en Mairie de Brignais, pensez donc dès 
maintenant à anticiper vos démarches afin de 
planifier sereinement vos déplacements.

Préparez  
vos papiers !

VOYAGER SEREIN CET ÉTÉ

 Astuce 
pour trouver  
un rendez-vous  
proche de chez  
vous dans les  
plus brefs délais  
consultez le site  
ants.gouv.fr,  
"recherche  
rendez-vous  
mairie"

J’PEUX PAS, J’AI PISCINE ! 
Du fait d’un manque de parents disponibles pour 
accompagner les enfants, l’activité piscine des classes de 
grande section est menacée. La Ville lance un appel pour 
aider les écoles à recruter des bénévoles accompagnateurs. 
Leurs missions ? Aider les enfants aux vestiaires et assurer 
leur sécurité en étant présents avec eux dans l’eau. 

Vous souhaitez soutenir l’activité piscine et donner de 
votre temps aux enfants dans la découverte de la nage 
et l’exploration d’un nouvel environnement ? Faites-vous 
connaître ! Seules modalités : justifier d’un casier judiciaire 
vierge et passer un agrément valable 5 ans à l’AquaGaron 
(21 février à 18h et 24 février à 12h30).
+ d’infos : DEJS - service scolaire 04 72 31 84 03

Le 19 octobre, Brignais accueillait le Congrès des Maires 

du Rhône. Un événement fort de la vie politique locale 

et une première pour notre commune ! Près de 150 maires 

de notre département avaient répondu présents pour 

cette rencontre. L’occasion pour les élus locaux d’échanger 

et de débattre autour de la vie de nos territoires 

et de rencontrer partenaires et prestataires  

de la fonction publique territoriale sur 

les 90 stands du salon.

BRIGNAIS  

À LA UNE !
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Les Aînés 
en action
En 2022, vous les avez peut-être rencontrés lors d’un jeu de 
piste intergénérationnel, entonné la chansonnette avec eux le 
21 juin ou encore aux Arcades à l’occasion des animations de 
la Semaine bleue… En 2023, le Conseil des Aînés poursuit ses 
actions. Soyez attentifs aux annonces et préparez vos agendas ! 
Cette instance citoyenne offre un lieu de réflexion et d’échanges 
permettant aux seniors de s’impliquer dans la vie municipale. 
Vous souhaitez donner un avis, faire part d’une demande ou 
bien contribuer à la réflexion sur un sujet (culture, sport, loisirs, 
aménagement, santé, citoyenneté…), rapprochez-vous du CDA.
conseil-aines@mairie-brignais.fr
06 24 15 32 28

OYEZ  
CANDIDATS ! 
La Ville de Brignais est toujours 
en recherche de nouveaux 
talents pour compléter ses 
équipes. Tenez-vous informé 
des offres en consultant la 
rubrique recrutement sur :  
www.brignais.com

Belle année 
2023

La cérémonie des vœux du Maire 
à la population aura lieu le mardi 
10 janvier 2023 à 19h au Briscope. 

Une première en présentiel pour le Maire 
de Brignais, Serge Bérard après  

les années marquées par  
la crise sanitaire.

RECENSEMENT 
La campagne 2023 aura lieu du 19 
janvier au 25 février auprès d’un 
échantillon de foyers brignairots 
tirés au sort par l’INSEE. Deux 
agents recenseurs, recrutés par 
la Ville, se rendront au domicile 
des personnes concernées 
pour recueillir les données 
statistiques. Si vous faites partie 
des recensés, pensez à opter pour 
le recensement en ligne : simple, 
rapide, sûr et confidentiel.
www.le-recensement-et-moi.fr 

http://ants.gouv.fr
mailto:conseil-aines@mairie-brignais.fr
http://www.brignais.com
http://www.le-recensement-et-moi.fr
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B R I G N A I S  P O U R  TO U S

À partir du 16 janvier et jusqu’au 14 avril 2023, les 
formulaires d’inscription scolaire et de dérogation pourront 
être téléchargés en ligne sur www.brignais.com ou retirés 
auprès de la Direction enfance jeunesse, située Annexe 
de la Mairie, 3 place d’Hirschberg. Public concerné : 
les enfants entrant en maternelle, les enfants nouveaux 
Brignairots et les enfants de grande section ayant bénéficié  
d’une dérogation. 

Les tarifs évoluent…
Lors de la séance du 30 novembre 2022, le Conseil 
municipal a délibéré sur une augmentation de 5 % des 
tarifs pour l’accueil périscolaire et la restauration scolaire 
des enfants Brignairots et une tarification pour les extérieurs 
de +20 % à +25 % à compter du 1er janvier 2023. Cette 
augmentation permettra à la ville d’absorber une partie 
des coûts supplémentaires auxquels elle doit faire face 
(inflation et augmentation des charges de fonctionnement 
dont le coût des denrées alimentaires et des fluides) tout 
en maintenant le même niveau de service public rendu 
aux usagers.

Top départ
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2023-24

Après le succès de la première saison des Sports en séries, la Ville de Brignais 
– accompagnée des associations brignairotes – renouvelle l’expérience pour 
2023. Un dimanche par mois de janvier à mai, profitez d’animations sportives 
gratuites ouvertes à tous et sans inscription préalable. Un programme riche 
et varié où la convivialité et le partage sont de mise. 

Le 8 janvier activités aquatiques à l’AquaGaron puis rendez-vous 
au Complexe sportif Pierre-Minssieux pour les 4 dates suivantes : 
5 février activités de bien-être, 5 mars arts martiaux & sports 
de combat, 2 avril sports de raquettes et 14 mai sports de  
ballon en extérieur.
+ d’infos sur www.brignais.com

BONNE 
RÉSOLUTION !

CHOISIR 
SON MODE 
D’ACCUEIL
Consciente du casse-tête 
que représente le choix du mode 
de garde pour vos enfants de 
moins de 3 ans, la Ville de Brignais 
vous convie à son premier 
forum des modes d’accueil, le 
mardi 31 janvier de 18h à 20h 
au Briscope. Parents, futurs 
parents vous serez informés 
et accompagnés dans cette 
recherche par des professionnels 
de la petite enfance exerçant sur la 
commune.

CITOYENNETÉ

« Je suis heureuse 
d’accompagner ces  
21 nouveaux jeunes 
élus. Que ces 2 années 
de mandat les aident 
à devenir des citoyens 
actifs à Brignais. 
En participant à 
l’élaboration de projets 
collectifs, ils vont devoir 
débattre et apprendre 
à trouver les meilleurs 
compromis au regard de 
l’intérêt général. Cette 
expérience sera pour eux 
l’occasion de découvrir 
l’engagement au service 
du plus grand nombre, 
tellement nécessaire 
dans notre société. » 
   Marie Dechesne 

Conseillère municipale 
déléguée en charge  
du Conseil municipal junior

NOUVELLE 
PROMO !

En octobre, les élèves de CM1, CM2 et 6e des écoles de Brignais ont participé à 
l’élection des nouveaux membres du Conseil municipal junior. Les 21 jeunes, élus pour 
un mandat de 2 ans, ont endossé officiellement leurs fonctions lors d’une cérémonie de 
remise des écharpes présidée par Serge Bérard, Maire de Brignais et Marie Dechesne, 
Conseillère municipale déléguée en charge du CMJ. Répartis en 3 commissions : 
solidarité & citoyenneté, aménagement de l’espace & environnement, sport, culture 
& loisirs, les jeunes seront accompagnés et encadrés tout au long de leur mandat par 
Raphaël Garidou et Estelle Gresse-Minodier de la Direction Enfance, Jeunesse et 
Sport. Bienvenue à cette nouvelle équipe !

Le Fonds de participation des habitants est un dispositif porté  
par la Ville de Brignais et cofinancé par la CCVG et l’État. Sa vocation 
est de soutenir les initiatives collectives d’habitants ou d’associations 
locales, notamment en lien avec les quartiers prioritaires de la Ville.  
Concrètement, le FPH permet de proposer aux porteurs d’un 
projet éducatif, culturel, sportif, festif ou environnemental, un 
accompagnement personnalisé et une aide financière en quelques 
semaines seulement. Tournoi sportif, soirée festive, conférence, 
réalisation d’œuvre éphémère… Vous avez un projet ? Contactez le 
service participation citoyenne, emploi et cohésion sociale. 
La Plateforme 
24 rue des Jardins 
04 37 57 45 48

FPH : 
QUÈSACO ?

EN BREF

LES COMPAGNONS BÂTISSEURS  
Association sociale et solidaire 
faisant partie d’un réseau 
national, les Compagnons 
bâtisseurs souhaitent développer 
leurs actions sur le Sud-ouest 
lyonnais. La vocation de cette 
association est d’aider les 
habitants à améliorer leur habitat 
et à mieux s’approprier leur 
espace de vie. Sur prescription de 
travailleurs sociaux, les ménages 
aux ressources modestes peuvent 
notamment bénéficier d’aides 
pour réaliser de petits travaux.

 À noter 
Pour les entrées  
au CP des enfants 
déjà scolarisés  
à Brignais  
(sans dérogation 
scolaire), le 
certificat 
d’inscription 
sera envoyé 
directement aux 
familles. Elles 
pourront alors 
procéder  
à l’admission 
auprès des 
directeurs des 
écoles.

Seniors 
à vos agendas

Les Brignairots âgés de 75 ans et plus sont conviés au repas 
des seniors le mercredi 3 mai au Briscope. Inscrivez-vous 

entre le 13 mars et le 14 avril auprès du CCAS :  
04 78 05 62 28

http://www.brignais.com
http://www.brignais.com
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Véritable levier au service de l’égalité des chances, l’éducation artistique 
et culturelle démarre dès l’école maternelle, en sensibilisant des enfants à 
toutes les formes d’art. Il s’agit à la fois de susciter l’intérêt des jeunes, de 
développer la connaissance et la fréquentation des œuvres et de favoriser 
la rencontre avec les artistes. 
Le Briscope offre chaque année une saison à destination des scolaires avec 
une dizaine de spectacles. C’est l’occasion pour les élèves de rencontrer des 
artistes et de participer à des ateliers, comme ceux sur la danse proposés par 
le chorégraphe Abdou N’Gom. L’éducation artistique et culturelle se fait 
en musique avec l’Orchestre à l’école et les intervenants musicaux en milieu 
scolaire, mais aussi par le théâtre d’improvisation avec des ateliers pour les 
élèves suivis de la formation d’enseignants par la Ligue d’improvisation 
lyonnaise, via les arts plastiques avec des projets spécifiques autour de la 
BD ou encore avec des projections cinéma. La lecture est aussi encouragée 
avec l’accueil de nombreuses classes à la médiathèque et des actions type 
club de lecture au sein du collège (à lire en p29).

La Ville de Brignais porte une politique culturelle 
ambitieuse qui s’adresse à tous et se veut globale 

et transversale. Elle s’est dotée récemment d’une Direction 
des Affaires Culturelles qui s’appuie sur une équipe structurée 

en lien constant avec les autres services de la commune. 
À l’écoute des associations et des citoyens, elle est résolument 

tournée vers la co-construction de projets.

Quand  
la culture  
fait lien…

À L A U N E
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UNE POLITIQUE 
CULTURELLE 
AMBITIEUSE 
La culture est source d’épanouissement et d’ouverture 
sur le monde. Elle nous rassemble et s’inscrit dans nos 
vies au quotidien. Partout, à tout âge, la culture se vit ; 
soyons-en acteurs !
Sensibiliser les enfants à la culture dès le plus jeune 
âge, faire découvrir de nouvelles formes d’art tout au 
long de la vie pour alimenter l’imaginaire, favoriser 
la culture en accès libre et les initiatives citoyennes, 
encourager la pratique et soutenir la création artistique 
sont les axes de la politique culturelle à Brignais.

S’initier...
À L’ÉCOLE DU SPECTATEUR

spectacles proposés  
en séances scolaires 

10
classes 

accueillies

130
élèves spectateurs
2 980
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À L A U N E

Découvrir...
LA CULTURE  
EST PARTOUT,  
IL SUFFIT  
DE S’EN SAISIR !

Pratiquer...
À L’ÉCOLE DES ARTS

Avec ses vingt spectacles, la saison 
culturelle du Briscope donne le choix 
entre humour, théâtre, concert, cirque, 
danse, magie, comédie…. La nouvelle 
formule du PASS SAISON qui remplace 
l’abonnement, offre des avantages et des 
tarifs réduits toute l’année notamment 
au cinéma CGR de Brignais grâce au 
partenariat signé en 2022.
La ville fédère les énergies, elle porte 
et encourage la culture en accès libre. 
Notamment, une fois par mois, les 
jeunes ont la possibilité de "poser" leurs 

voix dans le studio éphémère du local 
des AJD : déjà près d’une trentaine de 
morceaux enregistrés ! C’est également 
la possibilité de profiter des nombreuses 
animations organisées à la médiathèque, 
de jeux (numériques ou de société) avec 
le concours de la ludothèque Inter’lude.
La participation citoyenne est au cœur 
de cette culture qui nous lie et nous 
relie ; comme en témoignent les projets 
artistiques menés avec les habitants des 
Pérouses dans le cadre du renouvellement 
urbain du quartier, le spectacle-

déambulation "Place des Héroïnes" réalisé 
le 8 décembre dernier avec le concours 
d’habitants, les boîtes à lire dans différents 
quartiers de la ville, ou encore la mise en 
place du Prix des Aînés dans le cadre du 
Festival de la Bulle d’Or.

À Brignais, un des lieux de pratique est 
celui de l’École des Arts du Briscope, 
qui abrite six associations, dont l’école 
de musique. Les mercredis, des fillettes 
en tutu croisent des musiciens chargés 
d’instruments volumineux, tandis que du 
matériel de peinture transite vers la salle 
d’arts plastiques à l’étage. 
Plus de 1 000 adhérents pratiquent une 

activité artistique ou culturelle, grâce 
aux associations brignairotes. Des arts 
plastiques proposés par le Centre social 
aux ateliers théâtre de la Compagnie des 
400 coups, de la danse classique avec les 
"EVB" au street jazz ou hip hop organisés 
par l’ALB, le choix est large. La MJC 
proposera également d’autres formes de 
pratiques culturelles. 

La ville apporte son soutien à ces 
associations, sous forme de mise à 
disposition de locaux ou de moyens 
logistiques, de subventions. En 
s’ impliquant régulièrement lors 
d’événements ou de manifestations, les 
associations font rayonner la culture sur 
notre territoire.

Expression, partage, découverte, 
émotion… la culture contribue 
à créer du lien et à mieux se 
comprendre. 

Pratiquer de 0 à 99 ans ; c’est possible ! La pratique "amateur" que ce soit 
la danse, la musique, le théâtre, les arts plastiques, permet à tous les âges 
et à tous les publics de s’éveiller à la culture.

Le Briscope 
Salle de spectacle pouvant 
accueillir 374 spectateurs assis. Le 
Briscope présente chaque année 
sa programmation culturelle 
tous publics et scolaire, accueille 
les spectacles associatifs et les 
spectacles scolaires de fin d’année. 
 Parc de l’Hôtel de Ville 

5, rue mère Élise Rivet

La Médiathèque 
Rénovée en 2022 et désormais ouverte  
en complément les samedis après-midi,  
la médiathèque vous accueille pour un 
moment de détente, de lecture, d’échange 
sous forme d’animations autour du livre ou  
du jeu. L’accès est ouvert à tous, la carte 
d’abonné est uniquement nécessaire pour 
emprunter des ouvrages. 
 Le Briscope 

Parc de l’Hôtel de Ville

L’École des Arts 
L’École des Arts qui 
accueille six associations 
résidentes d’arts 
plastiques, théâtre, 
musique et danse au  
sein du Briscope est  
un lieu incontournable  
du territoire. 
 Le Briscope 

Parc de l’Hôtel de Ville

La Ludothèque Inter’Lude 
En proposant près de 1 400 jeux sur place favorisant 
la socialisation des enfants et la découverte de 
nouvelles pratiques ludique, "Inter’Lude" développe 
ses activités avec la médiathèque et porte des 
actions jeux hors les murs. 
 Quartier de la Giraudière 

rue René Mondonneix

L’Espace Guy de Chauliac 
Dans le centre historique de Brignais, l’Espace Guy de Chauliac 
– salle d’exposition permanente – est un lieu dédié à la culture, 
à l’art et aux rencontres. Un espace qui favorise la médiation 
culturelle donnant la part belle aux artistes et associations. 
 Centre-ville 

place Guy de Chauliac

La création est souvent une des 
composantes principales de la 
pratique artistique. En mettant à 
disposition des espaces dédiés 
comme la salle de spectacle 
ou l’auditorium à des artistes 
en résidence, la ville contribue 
largement à favoriser celle-ci. 
Ce soutien à la création est 
aussi renforcé par l’ouverture 
de l’Espace Guy de Chauliac 
qui fait se rencontrer tous les 
arts, que ce soit l’exposition de 
projets d’élèves ou d’œuvres 
d’artistes professionnels. Cette 
salle d’exposition donnera aussi 
de la visibilité à des artistes en 
résidence qui pourront diffuser 
leur savoir-faire sous formes 
d’ateliers, de master-class et de 
rencontres avec le grand public.

CRÉER !

LA CULTURE RAYONNE 
AU-DELÀ DE LA COMMUNE 
GRÂCE À SES DEUX 
FESTIVALS EMBLÉMATIQUES 
La Bulle d’Or qui fait la joie des amateurs 
de BD et Quais du Départ qui nous 
fait voyager et rêver (voir en p28) sont 
l’occasion d’échanges et d’animations 
toujours festives. 

Focus sur...

5 lieux clés
DIFFUSION ET PARTAGE

Anne-Claire 
Rouanet
1ère adjointe  
à la culture
« La culture a toujours 
été pour moi un moyen 
de m’évader du quotidien 
et de partager des 
émotions, tout comme 
la pratique permet de 
faire des rencontres. 
J’aime l’idée que 
la culture puisse se 
pratiquer partout, à 
l’école, dans une fête de 
quartier, aux Arcades… En 
encourageant la culture 
sous toutes ses formes, la 
Ville invite les habitants à 
s’en saisir et à s’y investir 
pour co-construire. À 
Brignais la culture se fait 
avec vous ! »
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EN BREF

MODIFICATION DU PLU 
Pour répondre aux objectifs de 
développement économique, 
social et environnemental, le 
plan local d’urbanisme (PLU) 
va subir une modification 
de droit commun. Celle-ci 
vise principalement trois 
points : recenser le patrimoine 
végétal et bâti pour 
préserver une trame verte 
sur la commune, éclaircir 
certaines règles amenant à 
trop d’interprétations lors de 
l’instruction des autorisations 
d’urbanisme et corriger des 
erreurs sur le plan de zonage. 
Dans cette procédure, la Ville se 
fait accompagner par le bureau 
d’études Citadia. L’approbation 
du PLU modifié est attendue 
pour juillet 2023 ; celle-ci 
sera précédée d’une enquête 
publique.

AUTORISATION DES DROITS 
DU SOL 
Vous être propriétaire foncier ? 
Sachez que l’obtention d’un 
permis d’aménager ou d’une 
déclaration préalable de 
division ne conditionne pas 
l’obtention à terme d’un permis 
de construire. Vous avez un 
projet sur Brignais ? Contactez 
le service urbanisme pour 
connaître les règles à respecter.

PLAINE DES SPORTS

LE GARON SE DONNE 
DE L’ESPACE

Dans la continuité des travaux effectués par le 
SMAGGA – syndicat intercommunal en charge 
de la gestion du Garon - pour protéger les 
riverains comme suite aux inondations de 2003, le 
profil du Garon au niveau de la Plaine des sports 

va être profondément modifié. En effet, la solution choisie par 
le SMAGGA consiste à laisser plus de place à la rivière en 
élargissant le lit du Garon et en restaurant la berge de la rivière. 
Cette alternative au premier scénario envisagé, qui revenait à 
réaliser des murets en haut de berge afin de canaliser les eaux, 
apparait comme plus pérenne et plus satisfaisante d’un point de 
vue écologique. Cela ne sera pas sans conséquence sur la Plaine 

et ses aménagements sportifs. D’abord, le stade d’entrainement 
sera redimensionné en "8 contre 8". Le terrain d’honneur, qui 
a subi de plein fouet la sécheresse de cet été, retrouvera toutes 
ses lettres de noblesse en se parant d’un revêtement synthétique. 
Enfin, une piste de running viendra parfaire le nouveau profil 
du lieu côté rive gauche.
Il est à noter que les travaux sur le lit de la rivière nécessiteront 
l’abattage d’une soixantaine d’arbres dès le mois de février 2023. 
Ceux-ci seront remplacés par des essences adaptées aux cours 
d’eau et aux changements climatiques pour garantir la création 
d’un nouvel espace boisé apportant fraîcheur au milieu aquatique 
et aux promeneurs.
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A Construire  
le Brignais  
de demain

L’équilibre entre le développement de la ville et la nécessité de maintenir 
son cadre de vie agréable est un enjeu majeur pour Brignais. C’est pourquoi 
certains secteurs sont identifiés dans le PLU comme zones dites "à projets" 
pour lesquelles des orientations d’aménagement et d’urbanisation doivent 
être définies afin de permettre une évolution harmonieuse et qualitative de 
la ville tout en palliant le manque d’équipements constaté sur ces secteurs.  
Sont concernés par ces études les quartiers de la Gare et des Pérouses. Dès 
2022, Brignais a missionné un bureau d’étude avec pour impératif d’associer 
les habitants à cette réflexion via des réunions publiques et ateliers 
participatifs. Grâce à ce travail collaboratif, des scénarios d’aménagements 
seront présentés par le bureau d’étude sur ces deux secteurs d’ici la fin du 
printemps 2023.

Dans un contexte induisant la sobriété énergétique, les collectivités comme Brignais se doivent de 
donner l’exemple. C’est pourquoi, dans le cadre des travaux du groupe scolaire Jean-Moulin, la Ville 
a mené une réflexion quant à son système de chauffage des bâtiments. Les espaces (maternelle 
Lassagne, primaire Jean-Moulin, Centre social, restaurant scolaire, ateliers "bâtiments") auparavant 
chauffés au gaz - avec des installations en fin de vie - le seront désormais grâce au bois. Ce système 
de chaufferie, plus vertueux utilisera des ressources en bois locales. Les travaux débuteront en 
janvier 2023 avec une fin estimée en juin. La chaufferie sera ainsi mise en service en septembre 2023, 
en même temps que l’ensemble du groupe scolaire réhabilité et couvrira 100% des besoins.

CHAUFFERIE BOIS

ON Y VA !

Les travaux se poursuivent dans les temps au groupe scolaire Jean-Moulin avec, en ligne  
de mire, une livraison pour septembre 2023. Les façades ainsi que l’extension côté maternelle 
ont été réalisées. Le second œuvre est en cours sur les espaces intérieurs. Les aménagements 
des cours et du parvis interviendront ensuite. Les élèves du groupe scolaire, aux premières 
loges des travaux, bénéficieront d’une visite de chantier courant janvier.

ÇA AVANCE BIEN DU CÔTÉ
DE JEAN-MOULIN !
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EN BREF

SITOM . COLLECTE 2023 
La distribution toutes 
boîtes du calendrier 2023 
de collecte des ordures 
ménagères et des déchets 
recyclables pour les 
communes de la CCVG a  
eu lieu début janvier. 
En téléchargement :  
www.sitom-sud-rhone.com

PREMIER COUP DE PELLE 
Comme annoncé lors 
de la réunion publique 
du 6 décembre au 
Briscope, l’installation des 
Compagnons du Devoir 
sur le site de Moninsable se 
précise. Les travaux doivent 
débuter en janvier pour 
une livraison des bâtiments 
d’une surface totale de 
9 900 m2 prévue à la  
rentrée 2024.

OFFICE DE TOURISME 
La construction du nouveau 
bâtiment sur le site du 
Plat de l’Air à Chaponost 
démarre en janvier. L’édifice, 
d’une centaine de mètres 
carrés, en résonnance 
avec l’aqueduc romain, 
accueillera à l’automne 
l’équipe du bureau 
d’information touristique de 
l’Office intercommunautaire 
des Monts du Lyonnais : 
montsdulyonnaistourisme.fr

Une équipe de maîtrise d’œuvre va être désignée en vue de l’aménagement de 
cheminements sécurisés pour piétons et cyclistes entre Brignais et Saint-Genis-
Laval. L’axe route de Lyon / rue Général de Gaulle à Brignais a été identifié en 
priorité 1 dans le Schéma directeur des Modes doux de la CCVG.
La CCVG, en lien avec la commune et le Syseg*, a lancé en novembre une 
consultation publique d’entreprises afin de bénéficier des services d’une équipe 
de maîtrise d’œuvre spécialisée. Celle-ci sera chargée de la conception du projet 
et du suivi des travaux.
Le maître d’œuvre, qui sera retenu dans les prochaines semaines, aura notamment 
la charge d’étudier et proposer des options techniques adaptées pour assurer le 
franchissement du giratoire dit « de la SPA ». Un site particulièrement contraint 
– connexion A450 / RD 342 et « route à grande circulation » supportant un trafic de 
convois exceptionnels – relevant de la compétence du Département. Dans l’attente 
de ces nouveaux aménagements, cyclistes, piétons et automobilistes fréquentant le 
secteur devront continuer à faire preuve de la plus grande prudence.

LIGNE 145

Afin d’accompagner l’usage du vélo en complémentarité avec les transports collectifs, 
SYTRAL Mobilités expérimente - jusqu’au 24 avril 2023 - un porte-vélos à bord de  
4 lignes des Cars du Rhône, dont la 145 (Rive de Gier >< Oullins Métro B via Brignais). 
Ainsi, les voyageurs des lignes 145, 217, 235 et 2Ex pourront embarquer et débarquer 
gratuitement leur vélo à tous les arrêts des lignes concernées. Cette expérimentation 
s’inscrit dans la dynamique initiée par SYTRAL Mobilités de déployer de nouveaux 
services afin de faciliter la mobilité et faire évoluer les comportements. 

www.carsdurhone.fr

EMBARQUEZ  
AVEC VOTRE VÉLO !

AMÉNAGEMENT 
"MODES DOUX"  

À L’ÉTUDE

ROUTE DE LYON

*La mise en séparatifs des réseaux d’eau pluviale et d’assainissement sur une partie de la rue Général de Gaulle 
par le Syseg, sera traitée simultanément dans le cadre du projet d’aménagement.

http://www.sitom-sud-rhone.com
http://montsdulyonnaistourisme.fr
http://www.carsdurhone.fr
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L’EFFORT 
DE TOUS

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

 Plus d'infos sur 
La politique  
énergétique  
de la ville : 
www.brignais.com

La politique énergétique de la Ville a été présentée, des conseils simples ont été donnés aux Brignairots 
pour réduire leur consommation énergétique et une consultation a été lancée sur l’extinction de l’éclairage 
public. La Ville n’en est pas à sa première réflexion sur ce sujet puisqu’elle a, entre autres, participé à deux 
reprises à l’événement La Nuit est belle !

Nuisances lumineuses
La nuit, l’éclairage sur le domaine public est réglementé selon un arrêté national relatif à la prévention, 
réduction et limitation des nuisances lumineuses. En plus de générer des dépenses d’énergie inutile, l’éclairage 
artificiel nocturne a un impact négatif sur la biodiversité et la santé humaine. Ainsi, la Ville comme les 
entreprises, commerces ou copropriétés, doivent respecter des consignes. Par exemple, l’orientation de 
l’éclairage doit pointer vers le sol et non au ciel. Ou encore, des horaires d’extinction sont à respecter en 
fonction de l’usage des lieux (zone d’activités, commerces, bâtiments non résidentiels…).

Début décembre, une réunion publique s’est tenue autour  
de la sobriété énergétique.

Tout au long de l’année, un soin particulier est apporté aux arbres plantés dans nos rues 
et nos parcs. Chacun d’entre eux est suivi depuis 2015 avec le concours initial d’un expert 
forestier et l’expertise régulière du service espaces verts de la commune. Ainsi, sur le  
millier d’arbres présent sur la commune, près de 700 sont déjà référencés dans une base  
de données et géolocalisés sur une carte type Google Earth. Pour chacun d’entre eux, au fur 
et à mesure de ce travail de longue haleine, une fiche individuelle est créée pour rentrer  
ses caractéristiques : essence, âge, maladie...  
L’objectif premier de cette démarche est avant tout sécuritaire puisqu’un arbre malade 
constitue un danger en cas de chute sur l’espace public. Ces arbres sont souvent affaiblis  
par des canicules à répétition, la sécheresse et les tempêtes.

Pour permettre à tous les Brignairots  
de pouvoir s’engager à leur mesure, la Ville 
travaille actuellement sur la conception d’un 
guide éco-citoyen. Celui-ci sera distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres au début  
du printemps.

Véritable passeport pour sensibiliser et 
informer les habitants, il mettra en lumière  
la politique et les actions de la ville en matière 
de transition écologique et solidaire. Guide 
pratique avant tout, il proposera de façon 
ludique un éventail de conseils et d’astuces 
à pratiquer au quotidien pour protéger notre 
cadre de vie. À découvrir très prochainement !

AUX PETITS SOINS 
POUR NOS ARBRES UNE ÉCO- 

RESPONSABILITÉ 
PARTAGÉE

80 m2
végétalisés  
Place Diot

39
arbres seront abattus en 2023

Ils seront tous remplacés par des essences 
adaptées aux évolutions climatiques

350 m2
végétalisés Place d’Hirschberg

Les élèves de l’école Fournion ont participé 
à la plantation des premiers arbres
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n En novembre, la Ville de Brignais a été honorée en étant lauréate  

du concours national de La Marianne d’Or du développement 
durable pour sa 2e participation active à l’événement La Nuit est 
belle ! Une opération dont elle est à l’initiative sur notre territoire  
– en entrainant avec elle 33 communes de la région lyonnaise – 
en lien avec l’équipe initiatrice, menée par Isabelle Vauglin, 
Astrophysicienne au CRAL/CNRS, sur le Grand Genève.
Ce projet, porté à Brignais par Christine Marcillière, Conseillère 
municipale déléguée à l’environnement, a permis, le temps d’une 
soirée – le 23 septembre dernier - de sensibiliser les Brignairots 
aux impacts de la pollution lumineuse. Une prise de conscience 
écologique et environnementale rendue notamment possible par 
l’organisation de balades nocturnes pour découvrir la faune locale 
et d’observation des étoiles. L’éclairage public avait été éteint pour 
l’occasion et particuliers et entreprises étaient aussi invités à éteindre 
leurs éclairages extérieurs pour que cette opération symbolique  
soit la plus représentative possible.
La municipalité est fière de porter, avec les habitants, des actions 
exemplaires faisant de Brignais une ville où l’écologie  
est participative !

Brignais  
en Or !

CONCOURS NATIONAL

Serge Bérard et Christine Marcillière recevant La Marianne d’Or  
du développement durable - une distinction très convoitée qui met  
à l’honneur les élus et entrepreneurs, acteurs d’initiatives citoyennes  
en faveur de l’environnement - lors de la cérémonie de remise des prix  
à Paris le 14 décembre 2022.

ADOPTE UNE POULE 
Pour réduire vos déchets, le SITOM, 
en partenariat avec la municipalité,  

vous propose d’adopter 2 poules. 
Offre réservée à 40 foyers volontaires 

 
Modalités et inscriptions :  

www.brignais.com

http://www.brignais.com
http://www.brignais.com
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COMMERCES & SERVICES

Miser sur  
la proximité

Artisans du bonheur�
Kathy et Corinne, artisans fleuristes, 
ont ouvert Le Jardin des Cèdres à 
deux pas du centre-ville. Une boutique 
de fleurs qui propose toute l’année 
des prestations de qualité et des 
compositions florales originales. 
 4, allée des cèdres 

parking Hirschberg  
04 37 23 12 57

Nouveau garage auto�
En septembre, Delko Brignais a ouvert 
ses portes avec à sa tête, Achrafe 
Zarai, ancien mécanicien et vendeur-
automobile. Le garage propose la 
réparation, l’entretien et la mécanique 
automobile toutes marques. 
 16, route d’Irigny 

04 78 05 77 09

Fini la galère administrative�
Brignairote, Nathalie Saugeron a lancé 
sa micro-entreprise en 2022 pour 
venir en aide aux TPE/PME, artisans, 
commerçants, associations, mais aussi 
aux particuliers en proposant ses 
services d’assistante administrative 
indépendante et de formatrice en 
bureautique et secrétariat. 
 06 08 70 78 69  

nathalie.saugeron@nsassist.fr

« Préserver la vitalité 
du centre-ville est 
un enjeu majeur pour 
Brignais. En permettant 
aux Brignairots de 
commercer à deux pas 
de chez eux, c’est toute 
la ville que nous faisons 
vivre. Dynamiser le 
commerce, accompagner 
le développement de 
l’association Brignais 
commerces & vous et 
nouer des relations 
de proximité avec les 
commerçants sont mes 
priorités ! »
   Éric Jacquet 

Conseiller municipal délégué  
au commerce

FORUM POUR L’EMPLOI : 3E !
La Ville organise son 3e Forum le vendredi  
28 avril 2023, de 10h à 16h au Briscope.
Après une seconde édition qui a réuni 260 
visiteurs, 60 exposants et plus de 250 offres 
d’emploi, le prochain Forum veut continuer à 
mobiliser les différents acteurs économiques et 
de l’emploi afin de faciliter la mise en relation des 
candidats avec des entreprises de la CCVG. Soyez 
au rendez-vous pour rencontrer des entreprises 
du territoire, candidater en direct à des offres 
d’emploi et participer à des ateliers.  
Cette année, une attention particulière  
sera portée à la question du handicap  
dans la dynamique de recherche  
ou de retour à l’emploi.  
Plus d’infos sur brignais.com

SAVE THE DATE
Matinée Jobs d’été  
Samedi 13 mai 2023 

9h > 12h
La Plateforme 

24, rue des Jardins 
04 37 57 45 48 
plateforme@ 

mairie-brignais.fr

EN BREF

Se soigner  
à proximité 

Inaugurée en octobre, 
la Maison de Santé de 

Brignais rassemble 
une vingtaine de 

professionnels pour 
offrir une large palette 
de soins de proximité 
sur notre commune : 

médecine généraliste, 
ergothérapeute, sage-
femme, diététicienne, 

orthophoniste…
 

26 rue P. Bovier Lapierre 
maison-sante-brignais.fr

FOCUS 
ENTREPRISES

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.

ENTREPRISE  
DU PATRIMOINE 

VIVANT
FONDERIE VINCENT

Installée à Brignais depuis le début du 20e siècle, Fonderie Vincent 
s’est diversifiée ces quarante dernières années vers différents marchés 

industriels et la fonderie d’art. Exportant même son savoir-faire 
traditionnel, 100% "made in France" à l’étranger.

La rénovation du patrimoine
C’est dans les années 90 que Fonderie Vincent s’est 
orientée dans la fonderie d’art avec une activité dédiée à 
la rénovation du patrimoine. Une niche valorisante pour 
les salariés ; comme en témoigne le projet emblématique 
de la fontaine des "4 sans cul" de Chambéry. Depuis 
2015, l’entreprise réalise 25% de son chiffre d’affaires en 
fonderie d’art et a décroché le précieux label "Entreprise 
du Patrimoine Vivant" pour son savoir-faire d’excellence.
Localisée dans le quartier de la Gare, cette fonderie  
brignairote s’est fortement développée pour se répartir sur 
trois sites dont un près du Tréport en Normandie, devenue 
au fil du temps la "Glass vallée" française. L’entreprise 
fournit de quoi fabriquer des moules destinés à l’industrie 
du flaconnage de luxe. Parmi ses clients prestigieux, des 
entreprises de la cristallerie telles que Baccarat et Lalique, 
à qui elle fournit des pré-moules pour les œuvres en cristal.

Le retour de la fonte
Statues, candélabres, garde-corps, fontaines et même 
kiosques à musique… La fonte a le vent en poupe ! 
Ce matériau très durable est plébiscité dans les projets 
d’aménagement urbain. Au fil des ans, les techniques ont 
été peaufinées pour augmenter encore plus la durabilité 
des matériaux et l’esthétique des moulures.

Une production vertueuse
Soucieuse de l’environnement, Fonderie Vincent est 
partie intégrante de l’économie circulaire du fer. Pour 
la réalisation des pièces en fonte moulées au sable, elle 
utilise des chutes et rebuts provenant d’aciéries qui sont 
fondus pour trouver une nouvelle vie. Ses produits en 
fonte contiennent ainsi au moins 75 % de matières 
recyclées localement et 97 % du sable utilisé est recyclé.
Ses clients peuvent ainsi compter sur un savoir-faire 
alliant performance et technologie pour la réalisation de 
pièces de rechange introuvables ou le développement de 
nouveaux produits techniques allant de 50 g à 1 000 kg, 
grâce à des modèles réalisés à partir de fichiers 3D.

Le recrutement, un enjeu
Comme toutes les entreprises et particulièrement en cette 
période, Fonderie Vincent n’échappe pas aux tensions 
sur le marché de l’emploi. « Nos métiers s’adressent à des 
passionnés. Pas moins de 10 nationalités sont représentées 
sur les 40 salariés de l ’entreprise » explique Jean-Pierre 
Cuif, dirigeant de l’entreprise depuis 2019. Toutefois 
l’implantation stratégique sur la commune de Brignais 
constitue un atout pour attirer tout type de main d’œuvre.

 En savoir + 
fonderie-vincent.com 
 21 Chemin des Aigais 

04 78 05 21 99

Lire...
le reportage 
complet

mailto:nathalie.saugeron@nsassist.fr
http://brignais.com
mailto:plateforme%40%0Amairie-brignais.fr?subject=
mailto:plateforme%40%0Amairie-brignais.fr?subject=
http://maison-sante-brignais.fr
http://fonderie-vincent.com
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ADIEU 
CHAMPION 

Henry Anglade, ancien coureur cycliste, s’est éteint à l’âge 
de 89 ans le 10 novembre dernier. Originaire de la Lorraine 

et Lyonnais de cœur, c’est à la Tour de Salvagny qu’il a 
vécu après sa retraite et qu’il a été inhumé, le 19 novembre 

en présence de ses proches et de nombreux supporters. 
Chaque année, depuis 1997, le Vélo club de Brignais 

organise la "Henry Anglade", célèbre course chrono VTT, 
qui porte le nom du numéro un mondial de cyclisme et 

2e du Tour de France en 1959. Ce dernier a toujours tenu à 
assister et encourager les participants de chaque édition, il 

n’en a manqué aucune sauf les deux dernières pour  
des raisons de santé. Bon repos à cette légende  

du cyclisme français.

Le 30 septembre 2018,  
sur la ligne de départ de  
la 27e édition de la course.

EN BREF

UN NOUVEAU PRÉSIDENT  
À LA TÊTE DE LA FNACA 
Paul Rochefort, Président de  
la FNACA depuis un demi-siècle 
a laissé sa place à son successeur, 
Bernard Goubier. Ancien 
combattant de Brignais durant  
la Guerre d’Algérie, M. Rochefort  
et ses camarades fondent le comité 
FNACA de Brignais en 1969 et 
n’ont cessé de rappeler le devoir 
de mémoire et de participer aux 
cérémonies républicaines.  
La dernière en date fut celle  
du 11 novembre.

FÊTE FAMILIALE DES OUISTITIS  
"Les Ouistitis" de l’EVB vous 
convient à leur grande fête 
familiale du dimanche 2 avril de 
9h à 17h au complexe sportif Pierre 
Minssieux. Au programme de 
nombreuses animations pour petits 
et grands. Restauration sur place.
lesouistitis-evb@hotmail.fr 
06 12 11 46 76

ON DANSE EN FAMILLE 
La section danse de l’Amicale 
Laïque vous propose des ateliers 
"On Danse en Famille" les samedis 
de 16h à 17h. Ces séances sont 
ouvertes aux adultes, adolescents 
et enfants (de 4 à 8 ans) en binôme 
ou en groupe. Venez vous dépenser 
en famille grâce à des ateliers 
d’expression corporelle dans une 
ambiance musicale et festive !
danse@albrignais.fr 
07 68 52 48 21

L’escrime fait son entrée  
à l’EVB
Avec près de 1 100 adhérents et 13 activités sportives, 
l’Association Espérances et Vaillantes de Brignais a fêté ses 
111 ans en juillet dernier. En septembre, lors du Forum des 
associations, une nouvelle discipline a rejoint le club : l’escrime 
encadrée par deux Maîtres d’armes de la Fédération Française 
d’Escrime. Décrite comme une discipline aux multiples facettes, 
l’escrime est un sport complet qui requiert à la fois des qualités 
physiques et mentales. Il favorise maîtrise de soi, endurance, 
concentration, créativité et faculté d’analyse tout en exigeant une 
rapidité dans les mouvements, une souplesse et l’acquisition de 
réflexes. Le respect de l’adversaire et celui des règles de combat 
sont des valeurs fondamentales de l’escrime, qui sont enseignées 
très tôt aux jeunes escrimeurs. Stop aux idées reçues, l’escrime 

n’est ni violente, ni dangereuse, c’est un sport d’opposition, sans 
contact direct, se pratiquant par le biais d’une arme (le fleuret, 
l’épée ou le sabre). Vous pouvez l’exercer en individuel, contre un 
adversaire ou en équipe contre plusieurs adversaires. Alors, vous 
souhaitez expérimenter un sport ludique et complet ? Choisissez 
l’escrime à l’EVB ! Il existe des cours pour enfants (dès 6 ans), 
les mercredis de 16h30 à 18h et pour adultes, les mercredis de 
20h à 21h30 au Bri’sports (rue Paul Bovier Lapierre). Matériels 
et équipements prêtés la première année.

LES "3" SONT  
DE RETOUR
Après avoir participé au grand défilé des Classes,  
le 22 mai dernier, et aux festivités du 8 décembre, 
l’Amicale des Classes en 3 prévoit de beaux projets pour 
le printemps 2023. Au programme : vente de brioches sur 
le marché, bal des classes avec le traditionnel passage du 
flambeau et le défilé des Interclasses en bouquet final ! 
Après des années d’absence, les Classes en 3 sont ravies 
de vous retrouver et de partager à nouveau ces moments 
de fête où toutes les générations se côtoient.  
2023 est leur année, et elles comptent bien la célébrer 
comme il se doit. Envie de créer de nouveaux liens et de 
participer à ces moments festifs, rejoignez l’association ! 
Renseignements : Corynne Fontana • 06 63 21 48 56 

La compagnie brignairote  
"Les 400 coups" soufflera sa 10e 
bougie, les 12, 13 et 14 mai prochains. 
Pour cette occasion, de nombreuses 
surprises, dont la représentation 
de la célèbre pièce d’Edmond 
Rostand, Cyrano de Bergerac en 
collaboration avec la Cie De l’âme à 
la vague. Au programme également 
la présentation de plusieurs pièces 
de théâtre qui ont marquées cette 
dernière décennie. 

 Contact 
escrime@evbrignais.com 
06 10 84 94 47 

10 ans 
ça se  
fête

 Plus d’infos  
Brignais Mag’ #132 - Mai 2023  

 Théâtre des 400 coups Nouvelle page

44e salon  
des Peintres  
de Brignais  

L’association des Peintres de Brignais 
organise son 44e salon de peinture du 
18 février au 5 mars 2023, au Briscope. 

Une trentaine d’artistes présenteront leurs 
œuvres, essentiellement des peintures mais 

également des sculptures.
Entrée libre

association-peintres-brignais.fr  
 Peintres de Brignais

mailto:lesouistitis-evb@hotmail.fr
mailto:danse@albrignais.fr
mailto:escrime@evbrignais.com
http://association-peintres-brignais.fr
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Départ 
imminent !
Le Festival Quais du Départ vous 
emmène cette année en Mongolie, au 
Japon, en Alaska, en Inde et au Népal, 
aux Seychelles, dans l’Himalaya, au 
Yukon... Préparez-vous à en prendre 
plein les yeux !

Quais du Départ est le plus important festival du Rhône consacré 
au voyage et aux cultures du monde. Il se donne pour objectif de 
« donner envie » : voyager, découvrir le monde, plonger dans les 
livres, mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons, 
trouver des solutions aux enjeux de notre planète... Amateurs 
d’aventure, de nature, de culture, de rencontres et de découvertes, 
Quais du Départ est fait pour vous !

Après une soirée festive le jeudi avec le concert de Ben l’Oncle 
Soul, en partenariat avec la programmation de la saison culturelle, 
Quais du Départ vous proposera dès le vendredi et pendant tout 
le week-end une trentaine d’événements au sein du Briscope : 
projections de films en présence des réalisateurs, conférences-
rencontres avec des auteurs, spectacles vivants, animations pour 
les enfants, ateliers, balades, expositions et bien d’autres !

 Festival Quais du Départ  
Du 30 mars au 2 avril 
Briscope

 Inventaire  
Le 13 janvier à 20h30 
Réservations :  
04 78 05 31 13 
billetterie@mairie-brignais.fr

Ben L’Oncle Soul
Le 30 mars à 20h  
Réservation :  
04 78 05 31 13 
billetterie@mairie-brignais.fr 
www.briscope.fr

Qu’ils soient fantastiques, policiers, ou de science-fiction,  
les livres peuvent nous faire frissonner. Les Nuits de la lecture, 
organisées du 19 au 22 janvier avec un temps fort le vendredi  
20 janvier, ont décidé de vous faire peur.

C’est l’occasion de réaffirmer la place essentielle du livre et  
le rôle de la médiathèque auprès de tous. Histoires racontées, 
spectacles, jeux, expositions… Les médiathèques de la CCVG 
s’unissent pour vous proposer un large éventail d’animations !  
Sans oublier un temps de rencontre unique avec la grande écrivaine 
Susie Morgenstern, auteure américaine et française de littérature 
pour la jeunesse.

Renseignements - Programme 
Médiathèque de Brignais
04 78 05 37 03 
mediatheque@mairie-brignais.fr 
www.briscope.fr

NUITS DE LA 
LECTURE

Les animations de la médiathèque  
sont ouvertes à toutes et à tous  
et sont gratuites sur réservation  
(15 jours avant l’événement)

Après le succès de 
l’exposition "Regards 
à l’écoute" de Patrick 

Marquès, l’Espace Guy 
de Chauliac accueillera 

du 26 janvier au 2 février 
l’exposition des Amis du 
Vieux Brignais : "Brignais 

images du passé".

Ce nouveau lieu dédié à la 
culture et ouvert à toutes 

formes d’art fonctionne de 
manière participative. Un 

comité de programmation 
constitué de citoyens, 

peintres ou encore 
photographes vous 

proposera tout au long de 
l’année de découvrir des 
artistes, des expositions 
inédites ou encore des 

projets menés par  
des associations.

Vous avez des projets 
d’exposition ? N’hésitez 

pas à les soumettre !

Renseignements
espacegdc@mairie-brignais.fr

www.briscope.fr

AU  
SUIVANT !

Avec Inventaire, traversez la vie de 2 danseurs, un homme, une 
femme. Ils nous racontent avec humour leur parcours, des premiers 
cours de danse à leur professionnalisation. En réinterprétant certains 
duos marquants issus de la danse contemporaine, de Hofesh Shechter 
(chorégraphe du film "En corps") à Angelin Preljocaj, en passant 
par Jean-Claude Gallotta, ils nous livrent un spectacle virtuose  
et pédagogique.
Des éclats de vie, de rires et de larmes. Une danse impétueuse, 
plurielle, moderne et ultra-vivante tissée autour des extraits de pièces 
majeures du répertoire chorégraphique international.
La veille, une projection du film "La Tête à l’envers" réalisé à l’occasion 
des 30 ans de la Compagnie Grenade sera proposée.

ENTREZ DANS 
LA DANSE !

Profitez d’un tarif 
avantageux avec 
le Pass Saison !

PRIX LITTÉRAIRE
Afin de développer un partenariat dans la durée avec les collégiens, 
les médiathèques de Brignais, Saint-Genis Laval et Oullins ont créé 
un Prix Littéraire Adolescent Intercommunal. 

Il s’agit de donner ou redonner envie de lire aux adolescents d’une 
classe de chacun des trois collèges en leur proposant un type de 
lecture par trimestre (roman, BD et manga), ainsi que des rencontres 
d’auteurs et d’illustrateurs. Les prix seront décernés en fin d’année 
scolaire au cours d’une journée inter-collège. 
Après la découverte du premier ouvrage (Interfeel, Pocket Jeunesse)  
et la rencontre avec son auteur, Antonin Atger, les jeunes ont cherché  
à s’approprier l’œuvre en apportant leur interprétation avec des formes 
artistiques diverses (théâtre, slam, poésie, chant, dessin). Prochaine 
étape avec les lectures de BD et mangas. À suivre… ! 

mailto:billetterie@mairie-brignais.fr
mailto:billetterie@mairie-brignais.fr
http://www.briscope.fr
mailto:mediatheque@mairie-brignais.fr
http://www.briscope.fr
mailto:espacegdc@mairie-brignais.fr
http://www.briscope.fr
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janvier 
07.01   09h30 > 12h00

Les élus à votre écoute 
Ville de Brignais

  Place du marché

 →www.brignais.com

10.01   19h00

Vœux du Maire  
à la Population 
Ville de Brignais

  Briscope

 →www.brignais.com

13.01   17h00 > 19h30 

Permanence inscriptions  
Accueil Loisirs vacances d’hiver 
Centre social de Brignais 

 →contact@centresocialbrignais.fr 
04 72 31 13 32 

13.01   20h30 

Inventaire 
#dansecontemporaine
Cie Grenade 

  Briscope 

 →www.briscope.fr 

18.01   20h30 

Conseil Municipal*

  Salle du Conseil 
Hôtel de Ville

21.01
Interclubs régionaux  
de Judo
Delta Sport Brignais

  Complexe Pierre-Minssieux

 →deltasportbrignais@gmail.com 

22.01
Circuit régional de Judo  
Minimes masculins & féminins, 
qualificatif championnat de France
Delta Sport Brignais

  Complexe Pierre-Minssieux

 →deltasportbrignais@gmail.com 

28.01   20h30

Les filles aux mains jaunes 
#theatre • Michel Bellier

  Briscope 

 →www.briscope.fr 

31.01   18h00 > 20h00

Forum modes d’accueil 
Ville de Brignais

  Briscope 

 →www.brignais.com 

février
03 > 20.02

Vacances de février
Centre de loisirs 
MJC de Brignais

  Forum

 →www.mjcbrignais.fr  
contact@mjcbrignais.fr  
07 82 89 32 14 

06 > 07.02   9h30 > 12h30

08.02   9h30 > 15h30

Stage peinture à l’huile 
Animé par :  
Isabelle Arca Tabutiaux
Centre social et socioculturel 
de Brignais 

  Briscope 

 →contact@centresocialbrignais.fr 
04 72 31 13 32 

13.02 > 17.02
Stage de judo & multisports 
Delta Sport Brignais

  Complexe Pierre-Minssieux

 →deltasportbrignais@gmail.com 

18.02 > 05.03
44e Salon des Peintres 
Association des Peintres  
de Brignais

  Briscope 

 →apbrignais@gmail.com 

 →association-peintres-brignais.fr 

22.02   20h30 

Conseil Municipal*

  Salle du Conseil 
Hôtel de Ville

24.02
Assemblée générale et 
cérémonie des Champions
Delta Sport Brignais

  Complexe Pierre-Minssieux

 →deltasportbrignais@gmail.com 

24.02   20h00

Tony Di Stasio  
et Thierry Marconnet
#humour

  Briscope

 →www.briscope.fr 

mars
09.03   20h30 

Apéro Thérapie
#comédie
Dominic Palandri 
Co-réalisation avec Espace 
Gerson

  Briscope

 →www.briscope.fr 

12.03   10h00 > 12h00 

Stage danse Country
Country Val’’ Dancers

  École Jean Moulin

 →chrisalva69@hotmail.fr 

13.03 > 14.04
Inscriptions Repas  
des seniors 
CCAS Ville de Brignais 

 →www.brignais.com 
04 78 05 62 28

15.03   20h30 

Conseil Municipal*

  En Salle du Conseil  
Hôtel de Ville

17.03   17h00 > 19h30 

Permanence inscriptions 
Accueil Loisirs vacances  
de printemps
Centre social et socioculturel 
de Brignais 

 →contact@centresocialbrignais.fr 
04 72 31 13 32 

17.03   20h30 

Tout ça pour l’amour
#Theatre 
Edwidge Baily et Julien Poncet

  Briscope

 →www.briscope.fr 

18.03   14h00

Grand prix Comité Rhône 
de pétanque
ASB Pétanque

  Complexe Pierre-Minssieux

 →asbrignaispetanque@sfr.fr

21.03   15h00 & 20h00

Fête du Court métrage
Centre social et socioculturel 
de Brignais

  Briscope

 →contact@centresocialbrignais.fr 
04 72 31 13 32

24 > 28.11   9h00 > 17h00 

Stage multisports des 
adhérents 
Delta Sport Brignais

  Complexe Pierre-Minssieux

 →deltasportbrignais@gmail.com 

30.03 > 02.04
Quais du Départ 
#Festival

 →www.briscope.fr 

30.03   20h00

Ben. (L’oncle Soul)
#Concert

  Briscope

 →www.briscope.fr 

avril
01.04   9h30 < 12h00

Les élus à votre écoute
Ville de Brignais

  Place du marché

 →www.brignais.com

02.04   9h00 < 17h00

Fête des Ouistitis 
Section Eveil de l’Enfant de 
l’EVB 

  Complexe Pierre Minssieux

 →lesouistitis-evb@hotmail.fr

15.04   10h00 < 12h00

Troc de plantes 
Centre social de Brignais 

  Centre social 

 →contact@centresocialbrignais.fr 
04 72 31 13 32

16.04   9h00 < 19h00

4e tournoi du Garon 
AS Volley du Garon 

  Complexe Pierre Minssieux 

 →asvolleydugaron.fr 
asvolleydugaron@gmail.com

16.04   9h00 < 17h00

Vide grenier 
Résidents du Garel

  Rue Jacques Brel 
(côté impasse)

 →roselha.pauline@free.fr

17 > 21.04
Stage de judo 
& multisports 
Delta Sport Brignais

  Complexe Pierre-Minssieux

 →deltasportbrignais@gmail.com 

26.04   18h00

Dis, à quoi tu danses ?
#dansehiphop
Cie 6e dimension

  Briscope

 →www.briscope.fr 

26.04   20h30 

Conseil Municipal*

  En Salle du Conseil 
Hôtel de Ville

27.04   9h00

Prix Doublettes vétérans 
ASB Pétanque

  Complexe Pierre-Minssieux

 →asbrignaispetanque@sfr.fr

29.04   10h00 > 12h00 

Stage danse Country
Country Val’’ Dancers

  École Jean Moulin

 →chrisalva69@hotmail.fr

07.01   15h00 > 16h30

Quiz Jeux vidéo

11.01 & 08.03   14h00 > 17h00 

Ludolivres • De 0 à 6 ans 

14.01   10h00

Premières Pages 
Partenariat avec les structures petite enfance et Lire 
et faire Lire 

14.01, 25.02, 22.03 & 26.04
Découverte jeu vidéo

17.01, 21.02 & 25.04   19h30 > 21h30

Mardis du savoir • Dès 14 ans

20.01   À partir de 19h00 

Les Nuits de la lecture 

20.01 & 28.04 
Soirée jeux avec la Ludothèque • ados.adultes

25.01   10h00

Histoires racontées bilingues  
Français.Polonais • De 3 à 6 ans

28.01 & 25.03 
Atelier DIY pour adultes 

04.02, 11.02, 08 & 19.04 
Tournoi Jeu Vidéo

08.02, 15.02, 12 & 19.04   15h00 

Clap Mômes

22.02 & 18.03 
• Découverte Application 
• Jeux de société avec la Ludothèque 

08.03   15h > 16h30

Formation Microsoft Excel • Élèves 6e > 3e 

11.03   10H30 

Heure du conte "O bout du bec" avec  
la Cie Alice Bernard • De 3 à 6 ans

29.03   10h00

Histoires racontées Langue signée française 
De 3 à 6 ans 

25.04 > 06.05
Exposition du Théâtre des 400 coups 

29.04  15h00

Heure du conte "Mille nuits et des poussières" 
avec la Cie Najico • Dès 5 ans

Médiathèque

Informations à jour :
brignais.com

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

et la page Facebook de la Ville

Inscription.réservation nécessaire pour la plupart des 
animations : www.briscope.fr • 04 78 05 37 03
mediatheque@mairie-brignais.fr
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E X P R E S S I O N  L I B R E

PARLONS BRIGNAIS MIEUX VIVRE À BRIGNAIS

BRIGNAIS ENSEMBLE

Parlons environnement
Notre société est entrée dans une réelle 
prise de conscience quant à l’état de 
notre planète. Agir pour améliorer notre 
environnement nous engage tous à adapter 
nos pratiques quotidiennes. 

Créer des espaces verts en supprimant 
les espaces minéralisés sera un des 
marqueurs de ce mandat. La place 
Hirschberg végétalisée récemment 
inaugurée, la création d’un parc en lieu et 
place du « stade blanc », la rénovation des 
espaces extérieurs de l’école Jean Moulin 
ou encore la renaturation des bords du 
Garon sur la Plaine des sports seront les 
premières réalisations concrètes de cet 
engagement. 

Mieux gérer l’énergie est également un 
axe fort de notre action environnementale, 
comme souligné lors de la réunion 
publique du 12 décembre qui a permis 
d’échanger avec les Brignairots. Nous nous 

engageons sur des pratiques vertueuses 
en créant un réseau de chaleur avec une 
chaudière à bois pour les bâtiments qui 
entourent la nouvelle école Jean Moulin. 
Notre consommation d’énergie sera 
réduite avec les nouvelles consignes de 
chauffage dans les bâtiments publics. 

Diviser notre consommation d’électricité 
par 3 en matière d’éclairage public est un 
objectif que nous atteindrons en 3 ans, en 
partenariat avec le SIGERLY (syndicat 
lyonnais de l’énergie), en remplaçant tous 
nos équipements par du 100% LEDs. 
Les Brignairots seront associés à notre 
politique d’éclairage nocturne avec une 
enquête. 

Une étude visant à définir l’état du 
patrimoine immobilier de la commune 
en matière énergétique et fonctionnelle 
sera prochainement lancée. Il s’agit de 
doter la commune de bâtiments répondant 

bien à ses besoins fonctionnels (social, 
sports, culture, administration, technique) 
dans le respect des nouvelles normes 
environnementales. Notre ville doit être 
exemplaire et encourager chacun à agir 
pour améliorer notre environnement. 

Brignais a reçu la Marianne d’or du 
développement durable pour son 
engagement dans le projet La Nuit est 
belle ! initié en 2021 par notre déléguée à 
l’environnement et suivi désormais par 33 
autres communes voisines. C’est une belle 
récompense car nous défendons l’idée 
d’une écologie participative qui s’appuie 
sur l’engagement de chacun. 

Nous vous souhaitons une bonne année 
2023 !

 
Vos élus Parlons Brignais

Ensemble, pour une bonne  
année 2023 !
Au seuil de cette nouvelle année, l’ensemble 
des élus Brignais Ensemble, vous adressent 
leurs voeux les plus chaleureux de bonheur, 
de santé, de joie et de réussite.
Suite au départ d’un élu de notre équipe 
qui a rejoint la liste majoritaire, nous 
ne sommes désormais plus que 5 pour 
représenter les 1300 électeurs qui ont voté 
pour nous fin juin 2020 (37.95% des 3426 
votants).
Nous sommes certes peu nombreux à 
siéger, mais nous restons, cependant, 
pleinement déterminés. Notre expérience 
acquise lors du précédent mandat est une 
force pour défendre ce que nous croyons 
le meilleur pour Brignais et ses habitants.
Certes, « être dans l’opposition », n’est pas 
simple tous les jours : nous n’avons pas 
-de fait- accès à toutes les informations 
dont disposent les élus majoritaires et à 

l’appuis des permanents. Nous ne sommes 
pas toujours intégrés aux réunions de 
pilotage des dossiers importants rentant 
pus complexe l’évaluation de ce qui est 
proposé.
Mais, la présence de l’opposition est 
absolument essentielle pour notre 
démocratie et pour notre ville. Nous nous 
efforçons donc de remplir au mieux ce rôle 
en questionnant régulièrement la majorité 
sur ses propositions, en dénonçant les 
choix qui ne nous semblent pas pertinents 
et en étant, autant que possible, force de 
proposition.
Comme chacun d’entre nous peut le 
constater chaque jour, le contexte actuel de 
forte inflation entraîne une augmentation 
importante de nombreux postes de charges. 
La majorité a fait le choix de renforcer 
cette inflation en augmentant les services 

facturés à la population et aux associations. 
Nous restons donc particulièrement 
attentifs à ce que les orientations prises par 
la majorité ne fragilisent pas la situation 
économique de notre commune.
Alors, pour 2023, nous nous engageons 
à mettre tout notre coeur et toute notre 
énergie au service de Brignais , pour qu’elle 
demeure une ville où il fait bon vivre et 
une ville attentive à tous, notamment aux 
plus fragiles.
C’est aussi avec vous que nous pouvons 
agir. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
idées et de vos propositions, contactez-
nous !

contact@bebrignais.fr
www.bebrignais.fr
@BrignaisEnsemble

Une belle année 2023 
avec le cœur
Pour 2023, nous faisons des voeux pour 
Brignais et les Brignairots et même si les 
projets en cours vont dans le bon sens sur 
le plan des économies d’énergie, de la lutte 
contre les ilôts de chaleur, la solidarité reste 
le parent pauvre avec peu de volonté pour 
faire avancer les choses. 
Alors que nous connaissons un 
développement urbain important, que sort 
de terre ici et là de plus en plus d’immeubles 
et nous sommes les seuls de la CCVG à 
atteindre les 25 % de logements sociaux 
demandés par la loi et pourtant… !
Brignais s’est occupée des quartiers de la 
Compassion et des Perouses. Ce dernier, 
qui malgré une transformation réussie, reste 
classé pour 2023 en « quartier de politique 
de la ville » donc prioritaire pour toute les 
politiques sociales. 
Ce classement n’empêche pas la pauvreté de 
galoper. Si nous continuons avec des budgets 

trop faibles pour y répondre en ne comptant 
que sur les associations humanitaires et les 
bénévoles, nous nous exposerons à être 
dépassée par cette absence de prise de 
conscience.
Trop de personnes resteront en dessous du 
seuil de pauvreté compte tenu de la hausse 
des loyers, des factures d’énergie impayées 
sans parler des jeunes qui« galèrent » pour 
trouver un toit... 
Nous proposons trop souvent de faire 
d’autres choix de solidarité surtout avec un 
taux d’endettement extrêmement faibles et 
une capacité d’emprunt très importante. 

Au contraire tout augmente même les 
locations de salles communales pour 
gagner, tenez vous bien, 1500 € sur une 
année…Ridicule !
Formulons donc pour Brignais en ce début 
2023:

- le voeu d’une politique sociale solidaire avec 
un budget partagé avec tous nos concitoyens 
- le voeu d’un arrêt des hausses de toutes les 
prestations de la mairie
- le voeu que les TCL arrivent enfin en 
quantité et en qualité pour faciliter la 
mobilités pour tous... 
- le vœu pour qu’enfants, résidents des 
Arcades mangent toujours quand le prix 
du repas augmente encore 
- le vœu que la vie associative perdure avec 
des subventions qui tiennent compte des 
augmentations de salaires des intervenants, 
des dépenses pour les bénévoles

Belle année 2023 en bonne santé. Qu’elle 
vous soit sereine, apaisée, joyeuse pour vous 
et tous vos proches 

Christiane Constant et Lionel Catrain

mailto:contact@bebrignais.fr
http://www.bebrignais.fr
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P R AT I Q U E

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 - cabinet@mairie-brignais.fr

 
Pour envoyer un courriel à un adjoint.conseiller, 
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 - 
Conseillère départementale 
Nicolas KELEN Numérique et innovation

Conseillers municipaux délégués
Erwan LE SAUX Voirie et réseaux 
Marie DECHESNE Emploi et jeunesse, en charge  
du Conseil municipal junior 
Pierre FRESSYNET Ressources humaines 
Christine MARCILLIERE Environnement 
Bruno THUET Bâtiments 
Béatrice DHENNIN Budget 
Jean-Philippe SANTONI Sécurité et prévention, 
mémoire et patrimoine – Correspondant Défense 
Florence RICHARD Petite enfance 
Éric JACQUET 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 Relations internationales 
Anne-Charlotte DANNEEL

Élus de l’opposition

Permanences en mairie
Service urbanisme  
Tél. : 04 78 05 62 11 
Permanences tél. mardi, 
mercredi et jeudi de 13h 
à 17h. Accueil physique  
sur rendez-vous.

Permanence du CAUE 
Conseil d’Architecture,  
d’Urbanisme et de  
l’Environnement  

1er jeudi du mois sur RDV. 
Tél. : 04 72 07 44 55

Sécurité sociale 
service social 
Permanence tous  
les lundis sur RDV.  
Tél. : 3646  
(dire service social)

Juriste 
Tous les mercredis  
de 9h à 12h sur RDV.  
Tél. : 04 78 37 29 07

Médiation familiale 
Un mardi par mois non 
fixe, de 14h à 16h sur RDV. 
Tél. : 06 80 82 85 41

Défenseur des droits 
Le 2e et 4e mardis  
de chaque mois de 9h  
à 12h sur RDV.  
Tél. : 04 78 05 15 11

Association AMELY 
Accompagnement 
administratif 
2e et 4e jeudi du mois 
de 13h45 à 16h45 sur RDV. 
Tél. : 04 78 05 15 11

CCVG – Demande  
de logement social 
Tous les lundis après-midi 
de 13h à 17h sur RDV.  
Tel. : 07 76 82 89 07

Liste Brignais ensemble
• Lionel BRUNEL 
• Sylvie GUINET 
• Laurence BEUGRAS 
• 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 10h à 12h et de 14h à 18h (du 1.03 au 31.10) 
- de 9h à 12h et de 14h à 17h (du 2.11 au 28.02) 
Samedi : de 8 h 30 à 12h30 et de 14h à 18h 
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 ou communication@mairie-brignais.fr. 
Le prochain numéro de Brignais Magazine paraîtra 
en mai 2023.

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 Saint- 
Joseph 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, uniquement).

BON 
À SAVOIR

LES ÉLUS À VOTRE 
ÉCOUTE

Le samedi matin de 
9h30 à 12h, les élus 

viennent à votre 
rencontre sur la place 

du marché pour 
échanger sur vos 

préoccupations. En 
2023, retrouvons-nous 

les samedis 7 janvier,  
1er avril, 1er juillet  

et 7 octobre.

MOUVEMENTS 
Du nouveau pour 

l’équipe majoritaire 
"Parlons Brignais",  

avec l’arrivée  
d’Éric Jacquet en 

tant que conseiller 
municipal délégué 

au Commerce et 
l’évolution des 

fonctions de  
Jean-Philippe Santoni, 

conseiller municipal 
délégué à la sécurité 

et à la prévention, 
à la Mémoire et 

au patrimoine – 
Correspondant 

défense,  
Marie Dechesne qui 

prend en charge le CMJ 
et Christophe Gallay 

conseiller municipal en 
charge des relations 

internationales.
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