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* Pour vos portes, fenêtres, portails et automatismes, profitez de la qualité 
signée Maison Veyret. Bénéficiez de la pertinence de nos conseils, de la 
performance de nos produits, du soin et de la rigueur de notre pose. 
Visitez notre showroom à Brignais ou en ligne www.maison-veyret.com. 
[Bon plan] Nos produits isolants ouvrent droit à des aides d’état jusque 
fin 2017 !
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devenez fan !

nous contacter : 
250 rue Général de Gaulle - 69530 BRIGNAIS 
04 78 73 27 11
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

 www.maison-veyret.com

Les meilleurs experts
 à côté de chez vous !*

CVeyret-APcorpo-A4-2017-V4.indd   1 19/07/17   16:10
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Brignais, une ville à 
vivre
En tant que Maire de Brignais, je me dois de 
conduire l’action de notre équipe municipale 
dans une vision globale de notre ville pour que 
chacun y trouve sa place. Il faut à la fois projeter 
la ville de demain, prendre en compte les besoins 
quotidiens, tout en gardant comme objectif 
notre qualité de vie.

Brignais est aujourd’hui une ville dynamique et 
attractive, un véritable bassin de vie qui compte plus 
de 7 000 emplois, regroupant des secteurs d’activité 
diversifiés sur l’ensemble de notre territoire. Le tout 
dans un cadre de vie que nous avons su au fil du 
temps préserver, les espaces naturels représentant 
40 % de la superficie totale de la ville.

Si Brignais doit évoluer pour répondre aux défis 
du futur, elle doit pour autant conserver ce qui 
caractérise l’art de bien vivre sur notre territoire.

Jour après jour, avec les élus et les agents de la 
ville nous y veillons, en nous engageant au quo-
tidien au service de tous les Brignairots, quels 
que soient leur âge, leur origine ou leur situation. 
L’objectif étant de leur permettre de profiter au 
mieux de la vie à Brignais.

A côté de la conduite des projets et des poli-
tiques qu’il est indispensable de mener dans 
l’intérêt général, comme la mise en valeur des 
quartiers de Brignais ou la problématique des 
déplacements, il existe une multitude d’actions 
sur lesquelles nous travaillons pour faciliter la 
vie quotidienne des Brignairots.

Elles sont tout aussi essentielles. Et c’est sans 
doute dans ce domaine, où la dimension 
humaine de nos missions est fondamentale, 
que nous trouvons la plus grande satisfaction.

Paul Minssieux, Maire
Le 14 juillet 2017
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ÉTAT C IV IL

Avril à juin 
2017
nAISSAnCeS
Djéna TONIOLO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 avril
Paolina LEGRAND CROZIER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12 avril
Matisse ARIDJ BLANC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22 avril 
Mayli RIONDET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26 avril
Valentine	DELAUP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 mai
Talya	GÉROSSIER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 juin
Lia COULON  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 juin

mArIAGeS
Vincent	CUSIN	et	Pauline	FABRY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 avril
Jean-Paul	GRANGE	et	Cécile	TISSIER  .  .  .  .  .  .  .25 avril
Franck	FONTANEL	et	Françoise	COLOMB  .  .  .  .  .  .5 mai
Jérôme	VALENÇON	et	Pauline	RIGUTTO  .  .  .  .  . 13 mai
Paul DECAUDIN et Adèle LANZAROTTI .  .  .  .  .  . 26 mai
Anthony BIZEL et Alice POURRAT .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 mai
Patrick	CHTEPA	et	Valérie	DIDIER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 juin
Benjamin	BOITON	et	Laure	MICHALON  .  .  .  .  .  . 17 juin
Bertrand	CHEVALLIER	et	Anne-Laure	LEBOUCHER .  . 17 juin
Erwan	LE	SAUX	et	Nathalie	GIRE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 juin

DÉCÈS
Marius	BONNEFOND  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 juin

THÉÂTRE 
LES AGRICOLES 
ENSEMBLE 
DANS LA PEAU DE CYRANo
LE PORTEUR D’HISTOIRE

HUMOUR 
ANTONIA 
YOHANN MÉTAY
LES FILLES DE SIMONE

musique
CHINA MOSES /ANDRÉ MANOUKIAN
BRIGNAIS BIG BAND | SANSEVERINO
PUCCINI |DA TITCHA (rap) 
UN VENT SOUFFLE SUR CARMEN

DANSE 
UN POYO ROJO
D-CONSTRUCTION (hip-hop)

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

ROSIE ROSE
DANS LE VENT DES MOTS

SAISON 2017-18

+ d’infos sur 
www.briscope.fr

brignais

molières 2017
catherine arditi 

meilleure comédienne
 fabio marra 

nominé Révélation masculine

PUCCINI ABBAYE D’AINAY
CARMEN

D-CONSTRUCTION

DA TITCHA

ENSEMBLE

d’alexis michalik

JE
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IC

LES AGRICOLES

Plus d’informations
Ville de Brignais  

Ville de Brignais / Evénements
contact@briscope.fr

04 27 82 87 17
www.brignais.com

le Samedi 9 Septembre

De 8h à 14h

Echanges et  
rencontres, 
démonstrations 
sports de combat, 
musique, danse...

Restauration salée 
et sucrée,  
buvette par les  
Interclasses

au BRISCOPE

V I L L E  D E  B R I G N A I S
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ClIn D’œIl

Depuis 6 ans, lors de leur cursus préparatoire, 
les élèves de CM2 de l’école primaire Jacques 
Cartier et de sixième du collège Jean-Zay se 
rencontrent pour préparer l’immersion au col-
lège. Cette année, la Médiathèque a participé 
à cette action pour faciliter la liaison entre les 
deux établissements en proposant deux ren-
contres autour du livre. Jeu de piste, domino géant, défi lecture, « speed dating » ont été organisés pour donner 
l’envie aux 28 élèves de CM2 de devenir des collégiens avertis. La rentrée de septembre s’annonce rassurante.

P ro lo ngat io ns

DIStInCtIon

Bonheur au travail
Leader sur son secteur de l’édition de logiciels pour les professionnels de 
la menuiserie, du store et de la fermeture, l’entreprise brignairote Elcia 
connaît depuis 18 ans une belle success story. Cerise sur le gâteau, elle 
est aujourd’hui distinguée du label HappyAtWork 2017, récompensant 
la philosophie du groupe en matière de bien-être au travail. Classée 
première PME rhônalpine dans sa catégorie des moins de 200 salariés, 
Elcia revendique son identité territoriale et son implantation dans le 
Parc de Sacuny à Brignais. Un essor harmonieux qui devrait se pour-
suivre, avec encore des projets de recrutement pour l’avenir.

Pour mettre à l’honneur le sport pour tous, la Ville et les 
associations ont proposé de nombreux jeux et animations 
en lien avec un handicap dans le parc de l’Hôtel de Ville. 
Les participants ont ainsi pu tester des activités comme 
le ceci-foot, le judo adapté ou encore l’escrime en fauteuil. 
Des démonstrations de match de tennis et de basket en 
fauteuil ont aussi eu lieu au Bri’Sports en soirée.

InAUGUrÉ

Avec l’arrivée des beaux jours et les festivités d’été 
en plein-air, la structure à cordes inaugurée le 
5 mai dernier a été très vite prise d’assaut par les 
6-12 ans. De quoi réjouir les conseillers munici-
paux juniors à l’origine de ce projet qui s’inscrit 
dans un programme plus large de renouvellement 
des aires de jeux sur la commune.

en CHIFFre

90
C’est le nombre d’ampoules 
LED 6 W installées par 
les élus, samedi 24 juin, 
chez les locataires de la 
résidence autonomie Les 
Arcades. Engagée dans une 
démarche de développe-
ment durable, la Ville a en 
effet proposé aux résidents 
de remplacer gratuitement 
les ampoules fluorescentes 
compactes (CFL) par des 
ampoules LED moins éner-
givores. Un geste simple 
pour la planète et des éco-
nomies pour le portefeuille ! 
Les ampoules récupérées à 
l’occasion de ce change-
ment de lampes ont été 
recyclées par l’organisme 
Recyclum via le
Syndicat Intercommunal 
de Traitement des Ordures 
Ménagères (SITOM).

on A AImÉ

La sixième !

Ça grimpe !

Du sport  
 pour tous !

©
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Arrêt sur imAges
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1. Journée nationale des véhicules d’époque le 30 avril. 2. Commémoration du 8 mai 1945. 3. Robert 
Camp, Brignairot résistant déporté à Dachau, a reçu la médaille de la Ville le 9 mai. 4. Ouverture 
du nouveau parc de Rochilly, à quelques pas de l’AquaGaron le 15 mai. 5. « Foirefouille » aux livres 
organisée par la Médiathèque et les Amis de la bibliothèque les 19 et 20 mai. 6. Stage international 
des clubs d’Aïkido de Brignais, Vourles et Thurin début juin. 7. Rencontres nationales de Danse 
organisées par la FSCF et l’Espérance et Vaillantes début juin. 8. Les membres de l’AFI (Amitiés 

franco italiennes) en séjour à Rome début juin. 9. Forum « Baby Dating » le 10 juin au Briscope. 10. Le 
Sud Lyonnais Basket récompense ses féminines U15 suite à leur montée en championnat Régional 

(une première pour le club !). 11. Des livres et des jeux mis à disposition par la Médiathèque et le service 
Animation-Jeux pour les 0-6 ans dans le parc de l’Hôtel de Ville le 15 juin. 12. Présentation officielle du 

programme d’aménagement de l’îlot de la Gare par l’OPAC du Rhône le 15 juin. 13. Présentation de la saison 
2017/2018 du Briscope le 15 juin. 14. Permis Internet : la Gendarmerie a sensibilisé des élèves de CM2 de C. Fournion aux dangers 
du web le 16 juin. 15. Nettoyage de printemps du Garon le 17 juin. 16. L’OPAC du Rhône a présenté le futur quartier des Pérouses 
à 4 classes du Collège Jean Zay venues visiter la Maison du projet le 17 juin. 17. Fête de la musique. 18. Représentation théâtrale des 
ateliers Ados-Adultes des « 400 coups », le 23 juin au Briscope. 19. Travaux d’aménagement rue des Ronzières : réunion de proximité 
le 28 juin. 20. Concours vétérans de boule lyonnaise organisée par la Boule joyeuse le 29 juin. 21. Inauguration du minibus de la 
résidence autonomie Les Arcades le 30 juin. 22. Le Département du Rhône offre un album jeunesse aux tout-petits dans le cadre 
du dispositif « Bébé lecteur », le 1er juillet à la Médiathèque. 23. Cérémonie de remise des dictionnaires aux 138 élèves de CM2 des 
écoles de la commune (juin – juillet). 24. Les 3 champions du tournoi de calcul mental de l’école Jean Moulin en présence des invités 
d’honneur le 7 juillet. 25. Politique de la Ville : Signature d’un protocole d’accord pour la prévention de la radicalisation à la Maison 
intercommunale de l’environnement le 10 juillet. 26. Feu d’artifice dans le parc de l’Hôtel de Ville le 13 juillet pour la Fête nationale.

+ d’images sur  
www.brignais.com

> Accès rapide >Albums photos
Accès 

direct sur 
smartphones 
et tablettes.
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Faites-nous parvenir vos photos d’événements à l’adresse 
communication@mairie-brignais.fr
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JUmelAGe	Durant	tout	un	week-end,	l’Europe	se	vivra	au	
rythme d’échanges et de moments conviviaux avec nos 
invités d’Alsace et d‘Allemagne .

Du vendredi 13 au dimanche 15 octobre, 
les conversations attrapées au coin des rues 
de Brignais risquent d’avoir une sonorité 
plus germanique qu’à l’accoutumée. La 
Ville accueille en effet ses amis de Schwei-
ghouse et d’Hirschberg pour un week-end 
de festivités autour du jumelage.
A l’occasion des 70 ans de parrainage de 
l’une et des 30 ans de jumelage avec la 
seconde, la Ville organise des manifes-
tations ouvertes à tous pour cultiver l’art 
de l’échange et de la convivialité entre 
les peuples.

70 + 30 = 100% AmItIÉ !
Après l’arrivée et l’accueil des délégations 
le vendredi, logées à l’hôtel ou en famille 
d’accueil, le samedi verra se dérouler tout 
un joyeux programme : de 10 h à 13 h, 
fête sur la place Gamboni avec ouver-
ture des festivités par les Maires, anima-
tions, musique « live », l’hymne européen 
chanté par les élèves du Collège Jean Zay 

à 11 h, arrivée des coureurs 
du Raids-Eurosportifs et 
apéritif public constitué de 
spécialités alsaciennes et 
allemandes, ouvert à tous ! 
Le café de la Gare se joint 
aux festivités sur place, en 
proposant un repas accom-
pagné en musique par le 
Summer Swing (5 €, pré-
vente en mairie).
Et pour les plus aventureux, 
partez à la recherche du Tré-
sor de la famille Hoffmann, 
une chasse au trésor pro-
posée à partir de 10 h par le 
Centre social, rendez-vous 
devant l’office de tourisme.
De 14 à 16 h, un concert 
f ranco-allemand gratuit 
se déroulera au Briscope (Harmonie 
municipale, AM Kapelle-Hirschberg, 
et les chorales des communes amies), et 
de 15 à 18 h, les participants se défieront 
lors de jeux sans frontière, parc de l’Hôtel 
de Ville. Une soirée festive aura lieu au 
Bri’Sports à partir de 19 heures, avec repas 
dansant, musique live du Baker Street Jazz 
Band et animations. Venez nombreux !
Le dimanche 15 octobre, des temps 
plus commémoratifs viendront clore ces 
échanges, avec une cérémonie au Monu-
ment aux Morts à 9 h 30, une messe œcumé-
nique franco-allemande à 10 h 30 donnée 
en l’église de Brignais, puis une cérémonie 
officielle à 12 h au Bri’Sports avant le départ 
des délégations en début d’après-midi.
Parce que les valeurs de partage, de tolé-
rance et d’ouverture sont un bien commun, 
venez nombreux !

En cas de pluie, les animations et repas 
place Gamboni seront organisés au Com-
plexe sportif Pierre Minssieux. ✰

Inscriptions
 Vente des tickets du samedi midi à l’Office 
de Tourisme, antenne de Brignais, au 22 rue du 
Colonel Guillaud, les mercredis 20 septembre 
et 27 septembre de 16 h à 19 h 30
et le samedi 30 septembre de 10 h à 12 h.
 Repas du samedi soir :
Tarif 34 € / menu enfant pour les - de 12 ans 
à 14 €.
Repas uniquement sur réservation, pas de 
vente de tickets sur place.

le SAvIez-voUS ?
La cohabitation intergénérationnelle pour rompre l’isolement
Seniors, et si vous partagiez votre logement avec un étu-
diant ?
Concept novateur qui ne cesse de se développer, le logement 
intergénérationnel repose sur la base d’un échange « une 
chambre contre une présence ». Il permet notamment de 
rompre l’isolement des personnes âgées, de leur apporter 
un petit complément de revenus tout en aidant les jeunes à 

se loger à moindre coût et à proximité de leur lieu d’étude. 
Seniors, vous avez une chambre disponible et vous souhaitez 
vous entourer d’une présence vigilante et rassurante ?
Faites-vous connaître auprès du Centre communal d’Action 
sociale (CCAS). ✰

CCAS : 04 78 05 62 28 / cccas@mairie-brignais.fr

Week-end festif
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Navette Municipale
trAnSportS	Après	un	an	de	fonctionnement,	la	navette	municipale	
fait l’objet d’ajustements .
Après la pause estivale, la navette muni-
cipale a repris du service le lundi 28 août, 
une semaine avant la rentrée scolaire. 
Mise en place en novembre 2016 pour 
compenser la diminution de la fréquence 
de passage des cars du Département du 
Rhône, la navette municipale de Brignais 
s’avère être un service indispensable à 
la population.
Circulant aux heures creuses, y compris 
pendant les petites vacances, elle fait l’ob-
jet de réflexions pour l’adapter au mieux 
aux besoins et à sa fréquentation réelle, 
après un an de fonctionnement.

Une vAlIDItÉ De lA CArte pro-
lonGÉe JUSqU’à novembre
Quelles que soient les évolutions, les usa-
gers n’ont pas de souci à se faire à la ren-
trée, avec une prolongation de la validité 

de la carte jusqu’à 
novembre, soit une 
année pleine, au 
lieu du 31 août.
Pour compléter 
l’offre de déplace-
ments, la Ville tra-
vaille aux critères 
de mise en place 
et au financement d’une navette n° 2 aux 
heures pleines, le matin et le soir, pour 
assurer une liaison entre la gare de Bri-
gnais, l’arrêt du C10 (Saint-Genis-Laval), 
les trois parcs d’activités et les principaux 
quartiers de Brignais. Un nouveau service 
à prévoir pour janvier 2018. ✰

+ d’infos sur www.brignais.com

L’enfant et le numérique
enFAnCe JeUneSSe Le 5 octobre à 20 h au Briscope se tiendra une 
conférence sur « L’enfant et le numérique de 0 à 11 ans » .

Consoles, ordinateurs, 
smartphones, tablettes… 
En quelques années, 
les écrans ont envahi 
notre quotidien.
Pour accompagner les 
parents et les professionnels 
dans l’usage du numérique, 
la Coordination Enfance 
Jeunesse de la Ville pro-
pose une conférence sur ce 
thème animée par Bernard 
Mars, consultant en pré-
vention. Quel est l’impact 
des outils numériques sur le 
développement de l’enfant ? 
Quel est le rôle de l’adulte et comment accom-
pagner l’usage des écrans à la maison ? Autant 
de questions qui seront abordées le 5 octobre 
au Briscope. Entrée libre et gratuite. Contact 
et info : 04 72 31 95 73.

AtelIerS pArentS-enFAntS
En parallèle, les Parents d’Elèves de la FCPE 
(Primaire et Collège) organiseront des ate-
liers Parents-Enfants (7-15 ans) autour du 

jeu-vidéo le 11 octobre de 15 h 30 à 18 h 30 au 
Briscope, avec l’association Fréquence Ecole. 
Les objectifs : comprendre les avantages et les 
limites du jeu vidéo, prendre du recul sur leur 
fabrication et la publicité qu’ils véhiculent, 
et réaliser l’importance de ce nouveau média 
dans nos vies. Entrée libre et gratuite. ✰

Contact et info : fcpe.primaire.brignais@gmail.com

Baromètre
en bAISSe
la 
contribution 
au FIpHp de 

la ville de brignais
Les décideurs des services 
publics doivent employer 6 % 
de personnes en situation de 
handicap. En cas de non-
respect de ce seuil, la loi les 
soumet à une contribution 
financière au Fonds pour 
l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction 
publique (FIPHP). Cette année, 
la Ville de Brignais et son 
CCAS n’ont eu aucune contri-
bution à verser en 2017, leurs 
taux d’emploi de personnels 
porteur de handicap étant 
respectivement de 6.60 % et 
4.55 %, témoignant de l’enga-
gement de la collectivité dans 
ce domaine.

en HAUSSe
les ventes 
de livres 
de la 

médiathèque lors de 
la Foirefouille
Lors d’une vente d’une partie 
de ses fonds fin mai, la Média-
thèque a fait passer plus de 
1600 livres dans de nouvelles 
mains. Un excellent chiffre, dû 
à un fonds dynamique et qui 
se renouvelle, et à la présence 
en nombre de BDs qui ont dopé 
les échanges et l’intérêt pour 
la Foirefouille. Un moment 
indispensable pour faire vivre 
le fonds accessible dans cet 
équipement public.
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C’est  dans l’a ir

Fête DeS pÉroUSeS 
Le	samedi	23	septembre,	
venez passer l’après-midi 
aux	Pérouses,	dans	
une	ambiance	familiale,	
conviviale et détendue .

Alors que les travaux de renouvel-
lement urbain des Pérouses bou-
leversent la vie du quartier depuis 
plusieurs mois, les organisateurs 
de la fête des Pérouses ont voulu 
marquer un intermède en plaçant 
cette nouvelle édition sous le signe du 
zen. Tous les Brignairots sont invités à 
passer du temps ensemble et partager 
des activités dans une ambiance calme 
et reposante.

nombreUSeS AnImAtIonS 
GrAtUIteS
Comme chaque année, la plupart des 
animations sont gratuites : jeux géants ; 
jeu de lancer (Molkki ou pétanque) ; 
atelier d’arts plastiques ; atelier de répa-
ration de vélo ; troc d’objets ; duo de 
conteuses d’histoires franco-turc…
Il faudra vous munir de 50 centimes ou 
un euro pour la pêche à la ligne, l’ate-

lier maquillage/vernis à ongle/henné, 
la structure gonflable et la tombola.

« FlASH mob »
Ambiance zen oblige, il n’y aura pas 
de sono avec animation micro. Mais 
ça ne vous empêchera pas de danser 
lors des animations musicales qui 
rythmeront l’après-midi : danse en 
famille, hip-hop battle, initiation à 
la capoeira et « flash mob »… Ça va 
bouger aux Pérouses !

leS pArtenAIreS
Cet événement est organisé en par-
tenariat avec la Ville de Brignais, le 

Centre social, Miroir aux cultures, 
Lune de Mars, l’Espace créateur de 
solidarités, l’Amicale laïque, la Fon-
dation AJD et le Conseil Citoyen.
Il est financé par l’Etat, la CCVG, la 
Ville et le Fonds de participation des 
habitants dans le cadre de la Politique 
de la Ville. ✰

résidence les pérouses 
bd paul bovier-lapierre 
Le samedi 23 septembre, de 14 h à 19 h
renseignements : la plateforme 
tél. : 04 37 57 45 48

Prolongement 
du métro B : 

connectez-vous au 
projet !
Le SYTRAL va prolonger en juin 2023 la ligne 
B du métro de 2,5 km pour relier la station Gare 
d’Oullins jusqu’aux Hôpitaux Lyon Sud et créer 
deux stations supplémentaires : « Oullins centre » 
et « Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud » avec 
l’aménagement d’un pôle multimodal constitué 
d’un parc-relais de 900 places et d’un pôle bus.
Le SYTRAL vous propose de nombreuses sources 
d’information en ligne pour comprendre et suivre le 
projet : site internet (sytral.fr), magazine numérique 
(magazine.sytral.fr), réseaux sociaux avec une page 
Facebook (facebook.com/ProlongementMetroB/) 
et un compte twitter (@ProlongMetroB) dédiés. 
Restez connectés ! ✰

Aide à la 
rénovation
Vous avez un projet de rénovation ? 
Le Syndicat de l’Ouest Lyonnais 
lance un service d’accompagnement 
gratuit, par un conseiller neutre 
et indépendant, pour vous aider à 
construire votre projet de rénovation 
énergétique de votre habitation.
Si certains critères techniques sont 
respectés, vous pouvez également 
bénéficier d’une aide financière 
allant de 2 000 € jusqu’à 7 500 € !
Cette aide est à destination des pro-
priétaires d’un logement (sans condi-
tion de ressources) situé sur le territoire 
de l’Ouest Lyonnais* en complément 

des autres aides 
nationales (sauf 
ANAH), selon le règlement d’attribu-
tion du fonds local d’aide à la rénovation 
du Syndicat de l’Ouest Lyonnais.
N’attendez plus, contactez votre 
conseiller énergie pour vous faire 
accompagner dans votre projet et 
bénéficier de ces aides ! ✰

*communes des communautés de communes du 
Pays de l’Arbresle, des Vallons du Lyonnais, de la 
Vallée du Garon et du Pays Mornantais.

Contact : 04 37 48 25 90  
contact@infoenergie69.org

Ambiance zen 
aux Pérouses

Service 
compris
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C’est  dans l’a ir

Prévenir les 
addictions
SenSIbIlISAtIon Deux temps forts seront proposés au mois de novembre pour 
sensibiliser aux risques liés aux addictions de toutes sortes .

Après la prévention routière, 
les dangers de l’internet et les 
accidents de la vie courante, 
la Police municipale a choisi 
le thème des addictions pour 
sa prochaine campagne de 
prévention menée au mois 
de novembre. « Il sera question 
des addictions au sens large. 
L’objectif est de sensibiliser le 
plus grand nombre de personnes 
quant aux risques et méfaits des 
comportements addictifs. Dans 
ce domaine, mieux vaut pré-
venir que guérir ! », explique 
Martine Ribeyre, adjointe à 
la prévention et à la sécurité.

Impro-DÉbAt
Mené en partenariat avec la Gendarmerie 
de Brignais, l’évènement se décompose en 
deux temps.
Mercredi 15 novembre à 20 h 30 au Briscope, 
un spectacle tout public sera proposé par la 
compagnie « Les Désaxés Théâtre ». Diffé-
rentes saynètes mêlant l’humour à la réalité 
seront jouées par quatre comédiens profes-
sionnels pour susciter un échange convivial 
et citoyen. La représentation sera suivie d’un 

débat animé par Arnaud Pirodon, psycho-
logue et psychothérapeute spécialisé sur le 
lien social et la psychosociologie.
La Brigade de prévention de la délinquance 
juvénile (BPDJ) interviendra ensuite, mardi 
28 novembre à 20 h au Briscope, pour évo-
quer les conséquences des addictions. Soirée 
réservée aux adultes ✰

 rens. : police municipale au 04 72 31 60 28

zoom SUr Une noUvelle voIe

Passage du Chéron
Un cheminement piétonnier a été aménagé récemment pour relier la route de Soucieu (au 
niveau du rond-point Brassens) 
avec la rue du Bonneton.
Les Amis du Vieux Brignais 
ont été sollicités pour baptiser 
cette nouvelle voie afin qu’elle 
soit mieux identifiée. Puisqu’elle 
traverse le Chéron, affluent du 
Garon, l’association a proposé 
de la dénommer « Passage du 
Chéron » ; une proposition vali-
dée par le Conseil municipal le 
22 juin dernier. ✰

nouveaux brignairots
La traditionnelle matinée d’infor-
mation et de rencontre autour d’un 
petit-déjeuner aura lieu le samedi 
25 novembre, à partir de 9 h, au 
Briscope. Nouveau Brignairot ? 
Inscrivez-vous en ligne sur 
www.brignais.com (rubrique Ville 
/ Nouvel arrivant), par téléphone 
au 04 78 05 15 11 ou à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville.

mâts canins en test
5 bornes de propreté canine 
avec distributeur de sacs ont été 
installées à titre expérimental à 
plusieurs endroits de la commune : 
berges du Garon, entre le boule-
vard des Sports et le parking des 
chapeliers (3 bornes) ; espace 
canin rue Jeanne Pariset ; chemin 
piétonnier des Saignes. L’objectif 
est d’inciter les propriétaires de 
chiens à ramasser les déjections 
de leur toutou. La Ville compte 
sur le civisme de chacun et le bon 
usage de ces bornes. Si le test 
s’avère concluant, le système 
pourra ainsi être étendu à d’autres 
lieux de la commune.

Semaine bleue
« L’alimentation » sera au cœur 
des animations proposées, du 2 au 
8 octobre, par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS), la 
résidence autonomie Les Arcades 
et l’ADMR (association d’aide 
à domicile) dans le cadre de la 
semaine nationale des retraités et 
des personnes âgées.

prévention inondations
Les personnes vulnérables (per-
sonnes handicapées, personnes 
âgées de + de 75 ans ou per-
sonnes seules avec des enfants 
en bas âge) qui habitent en zone 
inondable et qui souhaitent une 
prise en charge en cas de crue du 
Garon peuvent se faire inscrire sur 
le registre communal ouvert à cet 
effet auprès du CCAS de la com-
mune. rens. : 04 78 05 62 28 / 
ccas@mairie-brignais.fr

Fête des lumières
Vendredi 8 décembre, rendez-
vous à partir de 17 h sur les 
places Gamboni et Hirschberg 
pour une fête des Lumières 
placée sous le signe des « Jeux 
Olympiques d’hiver ». + d’infos : 
www.brignais.com

Télex

La compagnie « Les désaxés » utilise l’improvisation théâtrale comme 
outil de discussion

©
DR
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Urb anism e

CollÈGe JeAn-zAy  les travaux de restructuration du collège ont démarré le 7 juillet et 
devraient s’achever en 2019 . Les premiers aménagements seront visibles dans les prochains mois .

L e collège Jean-Zay fait 
l’objet d’un vaste 
chantier de rénova-
tion. Le Département 

du Rhône a en effet engagé 6,9 mil-
lions d’euros afin de restructurer cet 
établissement construit il y a 40 ans 
pour un effectif de 450 élèves (réa-
ménagements fonctionnels, mise 
aux normes électriques et accessibi-
lité, rénovation thermique…).
Le chantier, d’une durée de près de 
deux ans, est organisé par phases 
de façon à limiter au maximum les 
nuisances et permettre aux élèves de 
suivre leur scolarité dans les meil-

leures conditions. Les gros travaux 
ont ainsi été programmés pendant 
les vacances scolaires, comme les 
opérations de déconstruction lan-
cées cet été. Des bâtiments modu-
laires provisoires d’une surface de 
300 m² ont également été installés 
sur le site pour reloger les activités 
affectées par les travaux (cours, CDI, 
vie scolaire).

pHASe 1
Démarrée le 7 juillet, la première 
phase de travaux porte sur le rez-
de-chaussée côté sud du bâtiment 
avec la restructuration complète 

du plateau qui devra accueillir dès 
le mois de novembre les nouvelles 
salles de sciences et de technolo-
gie (agrandies et mises aux normes 
suivant le référentiel du collège). 
Seront également livrés au cours 
de cette période, les locaux des-
tinés aux personnels (vestiaires, 
sanitaires et salle de détente). Cette 
phase prévoit aussi l’aménagement, 
courant septembre, d’une salle des 
professeurs et d’une infirmerie.
Ces premières améliorations 
marquent ainsi le début d’un 
chantier d’ampleur qui devrait 
s’achever en septembre 2019. ✰

Rénovation 
d’ampleur

Complexe SportIF 
pIerre-mInSSIeUx

Point 
chantier
A peine la grande salle des 
sports collectifs était-elle à nou-
veau accessible que la deuxième 
phase de travaux démarrait.
Désamiantage, renforcement de l’iso-
lation thermique, rénovation des revê-
tements intérieurs, nouvelle identité 
architecturale du bâti… Démarrée en 
juin, la réhabilitation globale du com-
plexe sportif se poursuivra jusqu’à la fin 
juin 2018.
La petite salle sportive devrait rouvrir à 
l’horizon de janvier 2018. Le dojo et les 

vestiaires resteront accessibles au public 
jusqu’à la fin octobre 2017, date de 
démarrage des travaux les concernant.
Afin de mener à bien ces travaux, la Ville 
a reçu une aide de 334 250 € de la part 
de l’Etat (Fonds de soutien à l’investis-
sement public local), de 160 000 € de la 
part du Département et de 200 000 € de 
la part de la région. ✰

Futur siège de l’opac du rhône
A l’issue d’une consultation, l’Opac du Rhône 
a choisi l’équipe Adim Lyon / BPD Marignan / 
HTVS/ Atelier Gardoni / EODD / Citinea pour 
réaliser le programme immobilier de l’îlot de la 
Gare à Brignais.
Cette opération de près de 11 000 m2 com-
prendra des logements, des locaux d’activité, 
des commerces, des stationnements et des 
bureaux dont le siège de l’Opac du Rhône et 
son agence Rhône sud.
Ce programme immobilier constitue la première 
phase d’une opération de requalification 
plus importante conduite par la commune de 
Brignais dans le quartier de la gare : il marquera 
la transformation de ce secteur par une recom-
position urbaine d’entrée de ville. Les permis 
de construire et de démolir ont été déposés cet 
été pour un projet livrable en 2019.

Télex
©
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Entièrement réaménagée, 
la grande salle des 
sports collectifs a 

rouvert le 3 juin
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E NVIRONN E M E NT

eSpACeS vertS Gestion différenciée des espaces ou 
encore usages alternatifs aux produits phytosanitaires… 
L’Unité Espaces verts expérimente de nombreuses tech-
niques	pour	que	la	Ville	soit	à	la	fois	belle	et	plus	«	verte	».

F leurir autrement, 
choisir des variétés 
robustes, pailler les 
plantations ou dés-

herber mécaniquement, les solu-
tions ne manquent pas pour 
économiser l’eau et éviter la pollu-
tion des sols et de l’air.

evolUtIon DU 
FleUrISSement
Gourmand en eau et nécessitant 
d’être renouvelé, le fleurissement 
annuel est recentré sur le centre-
ville ou certains lieux embléma-
tiques, comme les abords des 
bâtiments publics ou les entrées 
de ville. Sur le reste de la com-
mune, il est petit à petit remplacé 
par du fleurissement pérenne, 

avec l’utilisation de vivaces et 
de bulbes.

vArIÉtÉS ADAptÉeS et 
pAIllAGe
Formés aux « plantes de terrains 
secs », les agents des Espaces 
verts sélectionnent désormais des 
espèces pouvant repousser après 
une période de sécheresse et les 
plantent en « cuvette » afin de 
réduire la quantité d’eau utilisée.
Les massifs sont régulièrement paillés 
pour éviter la pousse des mauvaises 
herbes et limiter l’évaporation.

obJeCtIF zÉro pHyto
Depuis la signature de la « charte 
régionale d’entretien des espaces verts : 
objectif 0 phyto », le 25 février 2015, 

la commune de Brignais a supprimé 
les herbicides sur toutes les voiries et 
espaces publics, ainsi que les traite-
ments insecticides et fongicides.
Parmi les actions réalisées en 2016-
2017 dans le cadre du plan de dés-
herbage communal réalisé par le 
SMAGGA (Syndicat de mise en 
valeur, d’aménagement et de ges-
tion du bassin-versant du Garon), 
citons l’acquisition de matériel per-
mettant le désherbage mécanique ; 
la végétalisation des pieds d’arbres 
(lierre boulevard Lassagne, per-
venche rue Paul Bovier Lapierre) ; 
et un test d’enherbement des allées 
du cimetière. ✰

expérimentations 
végétales !

La Ville de Brignais a passé une 
convention avec le RATHO (Rhône 
Alpes Techniques HOrticoles) de 
Brindas pour expérimenter in situ 
1 000 plantes annuelles. Installées 
dans des massifs aux abords du 
Briscope et de la mairie, ces plantes de 
fleurissement vont être observées tout 
au long de leur développement afin de 
valider leur commercialisation.

Chiffres clés
 Surface 
d’espaces verts : 
110 000 m², soit 
environ 10 m²/habitant
 Consommation 
d’eau : 156 m3 ont été 
utilisés en 2016. 
 47 tonnes ou 
l’équivalent de 
7 833 packs d’eau ont 
été transportées.

Jardinons ensemble !
Le collectif « Brignais Demain » réunit citoyens et élus-citoyens pour 
travailler sur des thématiques en lien avec le développement durable .
Le groupe de travail « Agriculture/Ali-
mentation » passe à l’action en créant un 
jardin partagé sur un terrain de 800 m² mis 
à disposition par la mairie. Situé le long 
du Garon, il sera composé de différents 

espaces thématiques, dont une parcelle en 
permaculture et une prairie de repos. Cha-
cun pourra venir donner un coup de main 
et récolter les fruits du travail collectif à 
condition de respecter la charte d’utilisation 

du lieu.
Que vous soyez jardinier 
amateur ou confirmé, n’hé-
sitez pas à répondre à l’ap-
pel du Collectif qui réunit 
toutes les personnes de 
bonne volonté, le 14 sep-
tembre, à 19 h 30, Salle du 
Garon. ✰

Contact :  
brignaisdemain@gmail.com
+ d’infos sur Facebook 
« Brignais Demain »

Bons plans pour 
les espaces verts
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Désherbage des 
trottoirs avec une 
binette électrique
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L’Orchestre à l’école
eDUCAtIon mUSICAle	A	partir	de	cette	année,	des	élèves	de	CE2/CM1	de	l’école	
Jacques	Cartier	vont	apprendre	à	jouer	de	la	musique	au	sein	d’un	orchestre,	sans	
nécessairement maîtriser le solfège . Explications .

L’ Orchestre à l’école est un dispositif per-
mettant l’accès à la musique sur le temps 
scolaire, par une pratique orchestrale, 
collective et régulière.

60 ÉlÈveS ConCernÉS
En partenariat avec l’école de musique et l’école élémen-
taire Jacques Cartier, la municipalité de Brignais a décidé 
de mettre cette action en place pour la rentrée scolaire 
2017-2018. Ainsi, tous les jeudis matin, deux classes de 
CE2/CM1, soit une soixantaine d’enfants, auront une pra-
tique d’orchestre au Briscope, en apprenant à jouer des ins-
truments suivants : flûte traversière, hautbois, saxophone, 
trompette, cor, trombone et euphonium (tuba ténor).

ApprenDre pAr l’orAlItÉ
La méthode pédagogique utilisée est basée sur l’oralité. 
Les enfants ne lisent pas et n’écrivent pas ; ils jouent 
ensemble, en respectant les consignes données.
« Ce dispositif contribue au développement de certaines 
valeurs fondamentales que sont le respect d’autrui, l ’écoute 
de l ’autre, le dialogue et à la lutte contre la différence 
culturelle, explique Sylvie Guinet, adjointe à l’Edu-
cation et à la Culture. Il permet également une sensibi-
lisation des enfants au spectacle vivant. » ✰

Merci à Groupama RAA pour son Soutien financier
Partenaire du Briscope depuis deux ans, Groupama RAA participe cette année au 
financement du projet Orchestre à l’école et des interventions en milieu scolaire 
autour du spectacle « Un vent souffle sur Carmen », programmé le 27 avril 2018 au 
Briscope.

Elus en octobre 2015, les 
jeunes conseillers sortants 
ont exposé le bilan de leurs 
actions devant le Maire et 
les élus lors du Conseil 
municipal du 6 juillet.

9 proJetS rÉAlISÉS
Au cours des deux der-
nières années, les membres 
du CMJ se sont impliqués 
dans la réalisation de 
9 projets, dont une col-
lecte de jouets en partena-
riat avec l’agence Century 
21 de Brignais ; une cam-
pagne pour une meilleure 
alimentation ; la participa-
tion à l’amélioration des 
aires de jeux dans le parc de 

l’Hôtel de Ville ; l’organisa-
tion d’une journée pour les 
personnes âgées ; la partici-
pation à l’amélioration de 
la gestion des déjections 
canines ; et l’organisation 
d’une chasse aux œufs. Ils 
ont également été présents 
lors de 18 événements 
organisés par la Ville et 
ont effectué 4 sorties en 
lien avec leurs projets.

20 noUveAUx ÉlUS 
en novembre
Le prochain CMJ comp-
tera 20 conseillers, au lieu 
de 33 aujourd’hui, répar-
tis comme suit : 2 CM1 et 
2 CM2 dans chaque école 

primaire, et 4 pour le col-
lège.
« Ce choix résulte de la 
volonté d’impliquer davan-
tage les CMJ sur les projets et 
d’offrir la possibilité à chacune 
des commissions d’effectuer 
des sorties plus fréquentes, 
sans avoir besoin de louer un 
véhicule, puisqu’un minibus 
suff ira », explique Gene-
viève Navarro, conseillère 
municipale déléguée à la 
citoyenneté et au Conseil 
municipal junior. ✰

renseignements :  
Conseil municipal Junior  
cmj@mairie-brignais.fr 
tél. : 04 72 31 84 00

Un nouveau mandat
CmJ	Arrivés	à	échéance	de	leur	mandat,	les	33	membres	du	Conseil	municipal	junior	(CMJ)	vont	laisser	
place à un nouveau Conseil qui sera désigné en novembre .
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rytHmeS SColAIreS	A	la	rentrée,	les	
élèves des écoles de Brignais reprendront à 
un	rythme	de	4,5	jours	par	semaine,	avec	un	
ajustement d’emploi du temps pour les mater-
nelles.	En	parallèle,	un	travail	de	concertation	
va être mené pour déterminer l’organisation à 
mettre en place à la rentrée 2018 .

Par un décret ministériel publié fin juin, les com-
munes ont la possibilité de revenir à la semaine des 
4 jours, en dérogeant aux cadres existants concernant 
les rythmes scolaires. La Ville a fait le choix d’un 
maintien de l’organisation actuelle en 4,5 jours pour 
la rentrée scolaire 2017, car la préparation de la ren-
trée était déjà bien avancée, non seulement pour les 
parents et les associations, mais également du côté 
du Service Action éducative qui a recruté des ani-
mateurs chargés des activités périscolaires. De plus, 
aucune décision ne pouvait se prendre sans que tous 
les partenaires se soient exprimés.

rÉFlexIon pArtenArIAle
« De la même manière que la Ville a toujours procédé, une 
réflexion partenariale sera menée d’ici la fin 2017 avec les 
acteurs concernés pour définir l ’organisation de la rentrée 
scolaire 2018. C’est dans ce cadre concerté que la commune 
prendra sa décision, sans précipitation, et pour le bien des 
enfants », explique Sylvie Guinet, adjointe à la culture 
et à l’éducation.
En pratique, les parents vont être consultés en direct 
dès la rentrée, en attendant l’élection des représentants 
des parents d’élèves.
Un groupe de travail réunissant enseignants et repré-
sentants de parents d’élèves sera ensuite constitué 
pour soumettre une organisation aux Conseils d’école 

et au Conseil municipal. Si toutes les instances le pro-
posent, l’Inspecteur d’académie donnera la validation 
finale au passage à la semaine de 4 jours d’école. Dans 
le cas contraire, le rythme actuel sera maintenu.

rÉAJUStement en mAternelle
Comme annoncé en mars dernier, toutes les mater-
nelles vont régler leur horloge à l’heure de l’école 
André Lassagne à la rentrée 2017. La pause méri-
dienne sera allongée de 11 h 45 à 14 h 30. Un temps 
d’atelier ludique sera proposé aux plus grands de 
13 h 30 à 14 h 30, pendant que les plus petits pourront 
faire la sieste. Reposés, les enfants seront plus atten-
tifs pour le temps d’apprentissage en classe, jusqu’à 
16 h 30. ✰

renseignements : Service Action éducative 
education@mairie-brignais.fr - tél. : 04 72 31 84 00

Rythme maintenu

Travaux de vacances
La période des grandes vacances d’été est toujours propice aux grands travaux. 
A la rentrée seront achevés :
Groupe scolaire Jacques Cartier : création de faux plafond avec isolation dans 
les couloirs de la maternelle et de l’élémentaire et dans la salle d’évolution de la 
maternelle ; rénovation des faux plafonds (avec éclairage LED moins énergi-
vore) ; renforcement de l’isolation de 4 classes en élémentaire ; et remplacement 
de la chaudière.
Groupe scolaire Claudius Fournion : remplacement de portes de placards dans les 
salles de classe et pose de trois vidéoprojecteurs interactifs.
Groupe scolaire Jean moulin - André lassagne : remplacement de 6 doubles portes 
palières ; remplacement d’un abri à vélos par un plus grand en maternelle. ✰

Temps périscolaire 
animé par des 
bénévoles de 

l’Observatoire 
d’astronomie 

de	St-Genis-Laval
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L’ opération de requali-
fication « Brignais 
Centre-ville » se 
poursuit sur la rive 

gauche du Garon avec l’aménage-
ment programmé de la place du 
Pont vieux, de la rue du Bief et de 
l’avenue de Verdun.
En concertation avec la com-
mune, c’est la CCVG, compétente 
en matière de voirie, qui conduira 
ces travaux. En parallèle, la Ville 
requalifie la place Guy de Chaul-
liac.
L’intervention se veut qualitative : 
elle proposera une continuité de 
lecture de l’espace urbain, en cohé-
rence avec les travaux de mise en 
valeur de « l’escargot » lancés en 
2014. En pratique, elle se traduit 
aussi par une continuité dans le 
choix des matériaux utilisés : le 
béton désactivé de couleur ocre 
pour les trottoirs entre le Pont 
vieux et la place Guy de Chauliac 
et la présence d’un caniveau cen-
tral rue du Bief.

FAvorISer lA 
CIrCUlAtIon DoUCe
Le traitement de l’avenue de 
Verdun, plus « classique », permet-
tra la mise aux normes « accessi-
bilité PMR » des trottoirs, et la 
matérialisation des débouchés des 
ruelles (du Pensionnat et de la 
Giraudière) pour favoriser la cir-
culation douce et la sécurité des 

piétons. Le stationnement y sera 
préservé. La placette située vers 
l’ancienne école de musique sera 
valorisée (végétalisation et enfouis-
sement du collecteur à verre).
Les travaux devraient débuter 
avant la fin 2017 et se poursuivre 
en 2018.
Coût prévisionnel de l’opération 
pour la CCVG : 280 K€ TTC. ✰

Les autres chantiers de voirie et modes doux
 quartier des Aigais – L’amé-
nagement du Chemin des 
Aigais dans l’été a parachevé 
l’opération de requalification 
de la zone d’activités lancée 
en 2016. Les plantations 
auront lieu à l’automne.
 quartier des ronzières - La 
CCVG a profité des congés 
estivaux pour réaliser des tra-
vaux de création d’un giratoire 
au croisement de la rue des 
Ronzières et du Boulevard 
André Lassagne. Sécurisation 
de la circulation au carrefour 
et réalisation d’un chemi-
nement piéton étaient au 
programme. Une « zone 30 » 
sera instituée sur le boulevard 

Lassagne entre la rue Général 
de Gaulle et le Boulevard 
de Schweighouse. Coût de 
l’opération : 160 K€ TTC.
 quartier des pérouses – Le 
Parking des Tasses sera 
bientôt accessible depuis 
le Boulevard de Schwei-
ghouse. Une courte portion de 
voirie de desserte sera créée 
à l’automne, à proximité immé-
diate du Foyer résidence pour 
personnes âgées Les Arcades.
 quartier des Collonges – Le 
chantier de liaison « modes 
doux » entre Brignais et Cha-
ponost se poursuit. Après le 
boulevard des allées fleuries 
et le chemin de la Lande en 

2016, la CCVG aménagera 
prochainement la route de 
Chaponost le Vieux, entre 
le rond-point de Rochilly et 
la sortie de Brignais. Une 
voie dédiée aux piétons et 
aux cycles sera créée côté 
gauche de la rue en montant 
vers Chaponost. L’ensemble 
de la chaussée sera reprise. 
Des plateaux surélevés 
marqueront les intersections 
avec les voies adjacentes 
(Chemins des Collonges / 
Quatre-Vents ; Châtaigniers / 
Erables ; Chêneraie / Chante-
vent). Démarrage des travaux 
avant fin 2017.
Une phase 3 est programmée 

en 2018 route des Collonges à 
Chaponost pour faire la jonction 
avec le Chemin des Cartières.

La requalification du centre  
se poursuit avenue de Verdun

La	CCVG	poursuivra	
l’aménagement 

d’une liaison 
« modes doux » en 

direction de Chapo-
nost dans le quartier 

des Collonges .

voIrIe	La	Communauté	de	communes	lancera	en	fin	d’année	une	
importante	opération	de	voirie	avenue	de	Verdun	et	rue	du	Bief.
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Entretien des voiries : 
efficacité et réactivité

Nid-de-poule, panneau signalétique ou mobilier détérioré, cani-
veau ou fossé bouché, arbre à élaguer ou encore marquage au 
sol effacé… Les communes de la CCVG ont fait le choix de la 
mutualisation pour résoudre les problèmes rencontrés quoti-
diennement sur la voirie.
Depuis février 2016, une équipe intercommunale composée 
de 3 agents de terrain est chargée de l’entretien des 190 km de 
voiries recensés sur les 5 communes.
Sur la période allant de mai 2016 à mai 2017, 326 interventions 
ont été comptabilisées. Avec une belle efficacité de traitement 
à la clé puisque 56 % des demandes ont été résolues dans la 
journée (78 % le sont dans la semaine et 89 % dans le mois).
Pour mener à bien cette mission, l’équipe dispose d’un outil 
informatique performant permettant de saisir et géolocaliser les 
demandes d’intervention et de suivre leur traitement.

Un « proCeSS » InFormAtISÉ perFormAnt
« Lorsqu’un problème est constaté sur la chaussée, les agents des ser-
vices techniques des communes ou les habitants eux-mêmes peuvent le 
signaler au moyen d’un formulaire disponible sur le site internet de la 

CCVG. Le coordinateur 
de l ’équipe voirie reçoit 
la demande par courriel 
et vérifie son bien-fondé. 
Il renseigne ensuite une 
base de données dévelop-
pée sur le SIG (système 
d ’information géogra-
phique) de la CCVG, 
qui permet de géoloca-
liser très précisément la 
demande et de détailler 
la nature de l ’inter-
vention à conduire », 
explique Jean-Louis 
Gergaud, maire de 

Montagny et vice-président de la CCVG en charge de la voi-
rie communautaire.
Sur le terrain, les patrouilleurs de la CCVG ont un accès ins-
tantané à ces données au moyen d’une tablette informatique 
connectée et assurent également le suivi en temps réel de 
la demande.
Ce « process » informatisé permet une analyse statistique très 
fine du travail de l’équipe de voirie communautaire. ✰

plus d’info : ccvalleedugaron.com / rubrique aménagement > voirie

La requalification du centre  
se poursuit avenue de Verdun

Agriculture : le plan d’actions validé
Le Conseil communautaire a validé en juin le projet de plan 
d’actions à long terme (2017-2030) en faveur de l’agricul-
ture. La remobilisation du foncier agricole, l’accompagnement 
à la transmission d’exploitation ou à l’installation de nouveaux 
agriculteurs figurent au rang des priorités de ce plan d’actions.
Depuis début juillet, le projet est soumis à consultation de tou.
tes les exploitant.es agricoles en activité sur la CCVG, ainsi 
que des partenaires de la CCVG. Des réunions de consultation 
seront organisées courant septembre. En octobre, une réunion 
de restitution permettra de faire le point sur l’ensemble des 
propositions soumises dans le cadre de cette consultation.
Le plan d’action final sera soumis à l’approbation du conseil 
communautaire en novembre. plus d’info sur l’actualité de la 
démarche : www.ccvalleedugaron.com/agriculture

politique de la ville : une annexe 
« prévention de la radicalisation » au 
contrat de ville
L’Etat, la Communauté de communes, compétente en la 
matière, la Ville de Brignais et l’ensemble des partenaires 
associés au Contrat de Ville ont adopté, le 10 juillet dernier, 
un plan d’actions de prévention de la radicalisation. Celui-ci 
bénéficiera directement aux quartiers classés prioritaires 
en politique de la ville et plus largement à l’ensemble du 
territoire communautaire.

bâtiments : rénovation-extension de la 
gendarmerie
Compétente en matière de construction et gestion des 
bâtiments de gendarmerie sur son territoire, la CCVG porte un 
programme de rénovation de la Brigade territoriale de Brignais. 
Le permis de construire a été déposé en début d’été. Des 
travaux de réhabilitation complète des bâtiments adminis-
tratifs existants et vétustes (datant de 1994), de création 
d’une extension pour un « pôle judiciaire » pourraient débuter 
début 2018. Coût de l’opération : 780 k€ TTC. Des aides du 
Département (250 K€) et de la Région (250 K€ également) 
ont été sollicitées.

Agriculture : théâtre à la ferme et 
conférence
Le Briscope met l’agriculture sur le devant de la scène en 
cette rentrée artistique. Trois représentations du spectacle 
théâtral « Les agricoles » seront proposées dans différentes 
exploitations du territoire. A Brignais, c’est Véronique Laby 
qui accueillera les spectateurs à la Jamayère le vendredi 
6 octobre à 19 h 30. Pensez à réserver.
En lien, une conférence sur les enjeux de l’agriculture sur 
notre territoire aura lieu au Briscope (Auditorium) le 3 octobre 
à 19 h 30. L’accès est libre et gratuit. Des initiatives soutenues 
par la CCVG.
Infos et réservation sur www.briscope.fr

venez fêter les 1 an de l’AquaGaron
Un an après son inauguration, le centre aquatique organi-
sera une grande fête anniversaire le samedi 23 septembre. 
Toute la journée durant, l’équipe d’AquaGaron proposera des 
animations sportives et ludiques à destination des plus jeunes 
notamment. Un événement à ne pas manquer !
plus d’infos sur www.aquagaron.fr ou sur la page 
facebook/centreaquatiqueaquagaron

Télex
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DIStInCtIon		Faire	médecine	et	aider	les	gens	était	déjà	
son	rêve	de	petite	fille.	Pour	être	utile,	Naïma	Baladi	a	
suivi	un	chemin	harassant	mais	plein	de	passion,	qui	l’a	
menée cet été à une reconnaissance prestigieuse : la 
Légion	d’Honneur.	Portrait	d’une	femme	déterminée.

« Lorsque j’arrive à la maison avec mon uniforme et mes 
galons, ça n’impressionne pas beaucoup mes enfants 
qu’il faut décoller de leur chambre ou de leur console. 
L’autorité en prend un coup, mais je jongle avec mes 

deux vies ». Son parcours exceptionnel, Naïma Baladi le vit 
comme celui d’une maman qui concilie sa vie de famille avec un 
métier très prenant et passionnant.

Une voCAtIon poUr lA mÉDeCIne
Naïma arrive en France à 6 ans. La famille en provenance du Maroc 
s’installe à Brignais : « Je garde un très bon souvenir de cette époque, 
et un vrai attachement à la ville, par laquelle j’ai découvert la France. 
Nous nous sommes ensuite installés à Givors ». Dès la primaire, elle 
sait qu’elle veut soigner et aider les gens, partir dans l’humanitaire : 
« Ma vocation était très tôt très claire, pour mes stages de médecine (Fac 
de Lyon Sud), j’ai intégré des services d’urgences. J’y ai trouvé ce que 
je cherchais d’action, une utilité immédiate et mesurable. J’ai besoin de 
ce dynamisme, que ça bouge sans cesse. » Un parcours qui met déjà à 
l’épreuve sa motivation et sa détermination, puisqu’elle travaille 
pour payer ses études. Un trait de caractère qui la définit : « On me 
dit obstinée, oui, j’y vois le fruit de notre éducation, à mes frères et sœurs 
et moi. Notre mère avait de grands espoirs pour nous, elle nous a transmis 
une vraie rage de s’en sortir, une capacité à affronter les épreuves pour 
obtenir ce qu’on veut. Sa ligne de conduite, c’était faire de bonnes études 
pour exercer ensuite le métier de notre choix. Tout vient de l’éducation, 
c’est notre mère qui nous a inculqué cette détermination ».

en moDe SUper mAmAn
Elle exerce 10 ans comme médecin au Samu, se confronte à des 
situations difficiles et un univers très rude : « Pourtant j’ai adoré cette 
période, c’est aussi celle où j’ai eu mes trois enfants. » Un changement 

majeur qui lui impose de 
s’organiser de manière 
drastique. « Les horaires 
sont décalés et les astreintes 
peuvent imposer de par-
tir dans la minute. Il faut 

s’organiser de manière très stricte, et surtout avoir toujours un plan B ! ». 
Comment concilier les deux ? « Lorsqu’on rentre après une garde, au lieu 
de dormir on s’occupe des enfants. On les voit donc grandir, mais on est 
épuisé ! ». Elle décide de changer de voie professionnelle et s’intéresse à 
la santé au travail. « J’ai repris mes études tout en devenant Sapeur-Pom-
pier volontaire. Ce métier conciliait mes deux passions, les urgences et la 
santé au travail. Les Pompiers m’ont recrutée à la sortie de mon cursus ».

pompIer volontAIre à brIGnAIS
Après 10 ans, elle trouve toujours le même attrait à son travail de 
Médecin Lieutenant-Colonel du SDMIS (Pompiers du Rhône 
et de la Métropole de Lyon) : « l’activité évolue, elle est de plus en 
plus prenante mais je l’exerce toujours avec autant de passion. Pour ma 
famille, c’est très important que je sois épanouie au travail, parce que je 
leur demande beaucoup de souplesse. » Elle choisit également d’être 
Pompier volontaire à la caserne de Brignais/Vourles. « J’habite à 
Brignais depuis un peu moins de 15 ans, c’est notre ville et ma mère y est 
aussi revenue. Quand il a été question d’acheter ma maison, nous ne nous 
imaginions pas ailleurs. Mon engagement volontaire vise aussi à aider 
sur mon territoire, même si j’ai désormais moins de temps pour cela ».

Un exemple poUr leS JeUneS
A travers cet engagement personnel, elle côtoie des jeunes, 
notamment des jeunes filles : « je leur propose un modèle féminin. 
Autant que je le peux, je fais passer l ’idée que tout est ouvert, qu’il n’y 
a pas de métiers d’homme et qu’on peut avoir un métier passionnant et 
une vie de famille. Quand on veut quelque chose, il faut s’en donner les 
moyens, affronter les obstacles sans baisser les bras. Et surtout, ne pas se 
mettre de « plafond de verre ». C’est ce que ma mère m’a inculqué, 
c’est ce que mes deux filles ont bien compris ».

Une CItoyenne lAmbDA
Comme Superman redevient Clark Kent, 
Superwoman/Naïma Baladi retire son cos-
tume et reprend une vie « normale ». « A Bri-
gnais je suis comme tout le monde, je fais mes 
courses dans les commerces, j’organise les activi-
tés de mes enfants, je gère la vie quotidienne… 
J’aime ce grand écart permanent ». Une vie plei-
nement remplie. ✰

Le jeudi 13 juillet, Naïma Baladi a reçu la Légion 
d’Honneur des mains du Ministre de l’Intérieur 
Gérard Collomb, en présence de Paul Minssieux. 
C’est le Préfet du Rhône qui a proposé son nom, 
elle n’a appris la nouvelle que lors de la publication 
de la liste au Journal Officiel. « C’est une recon-
naissance formidable, que j’ai voulu partager avec 
ma maman et ma famille, parce qu’elle leur revient 
tout autant pour avoir permis mon parcours ».

Le grand écart 
permanent
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Le	Centre	communal	d’Action	Sociale	(CCAS)	de	la	Ville	de	Brignais	coordonne	une	action	générale	
de	prévention	et	de	développement	social	sur	le	territoire	de	la	commune,	en	liaison	étroite	avec	les	
institutions publiques et privées . 
De	la	petite	enfance	aux	seniors,	en	passant	par	l’emploi,	l’aide	sociale	et	le	handicap,	les	domaines	
d’intervention	du	CCAS	et	de	l’Action	sociale	touchent	chacun	d’entre	nous,	à	tout	âge	et	dans	toutes	les	
situations . 

Chiffres clés 
Budget du CCAS (2016) :
 2 455 626 € (toutes sections confondues Petite 
Enfance, Action Sociale et Personnes âgées) 
 48 agents travaillent pour le CCAS dans les 
services de la Petite Enfance, des personnes âgées 
et de l’Action Sociale. 
 Une trentaine de bénévoles intervient également 
auprès des personnes âgées. 

Fonctionnement du CCAS
Le CCAS est administré par un conseil d’administration présidé par Paul 
Minssieux, Maire de Brignais, et composé, en nombre égal, de membres 
élus et de membres nommés, représentant les associations sociales et cari-
tatives du territoire.
La Direction du CCAS coordonne l’action des services qui lui sont ratta-
chés : Aide sociale ; Coordination Petite enfance ; Animation / jeu ; Relais 
Assistants Maternels ; Crèche familiale ; Crèche collective ; Résidence auto-
nomie Les Arcades ; Accompagnement et handicap.

Action sociale municipale : 

Au service  
des personnes

Animation	Hip	hop	à	la	
Résidence autonomie 

Les Arcades,	en	partenariat	
avec le Briscope
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Crèche municipale Abri’Co

Forum	«	baby	dating	»,	rencontre	entre	parents	et	
assistants maternels organisée par le RAM

Temps collectif à la crèche familiale Arc-en-Ciel

Temps collectif au RAM  
(Les		P’tits	bouts)



BIEN GRANDIR à BRIGNAIS
Vous	êtes	parents	de	jeunes	enfants	de	moins	de	6	ans	?	Vous	cherchez	un	mode	de	garde	
qui	garantisse	leur	bien-être,	leur	sécurité	et	leur	socialisation	?
Structures	collectives,	crèche	familiale	et	assistants	maternels	indépendants…	La	
diversité	de	l’offre	proposée	par	les	structures	municipales,	associatives	et	privées	
permet de répondre aux attentes multiples des familles .

Information
Le Point accueil Petite enfance (PAPE) renseigne 
les parents sur les structures d’accueil existantes et 
enregistre les demandes pour une place en crèche ; 
la « commission Petite enfance » statue sur cha-
cune d’elles.
Les familles préférant l’accueil individuel peuvent 
se rendre au Relais Assistants Maternels (RAM) 

« Les P’tits bouts » pour être mis en relation avec 
des professionnels, obtenir des informations sur le 
contrat de travail ou encore les aides financières pour 
la garde de leurs enfants.

Renseignements : PAPE – 19 bis, bd des Allées fleuries  
tél. : 04 72 31 68 11 – pape@mairie-brignais.fr

Garde individuelle
Agréés par la PMI, les assistants maternels accueillent les enfants à leur domicile. Fin 2016, 109 assistants 
maternels agrées étaient en activité, ce qui représente 349 places.
Le RAM propose des temps collectifs autour d’activités d’éveil pour favoriser la socialisation de l’enfant et permettre 
aux assistants maternels d’échanger et de développer leurs pratiques éducatives et pédagogiques.

Accueil en crèche
La Ville de Brignais dispose de 85 places en struc-
tures municipales et associatives pour des accueils en 
journée et demi-journée, de manière occasionnelle, 
régulière ou en urgence.
Structure municipale, la crèche Abri’Co a un agrément 
de 15 places pour des enfants âgés de 10 semaines à 
4 ans ; la crèche Arc-en-Ciel propose de 55 places.
Le Centre Social gère la Câlinerie, une structure d’une 
capacité de 15 places (dont 7 en repas) pour les enfants 
de 3 mois à 4 ans et un accueil de loisirs pour les 
3-6 ans, le mercredi et pendant les vacances scolaires.

Deux micro-crèches privées, La tribu des Filous et 
La tribu des Lutins, complètent l’offre avec 10 places 
chacune pour les enfants de 0 à 4 ans.

le saviez-vous ?
Les assistantes sociales 
et les professionnels 
médicaux de la Maison 
du Rhône de Brignais 
ont pour missions, 
notamment, la préven-
tion de la maltraitance 
et la protection de 
l’enfance ; les consul-
tations pour les enfants 
de 0 à 6 ans ; l’agrément 
et le suivi des assistants 
maternels. Services gra-
tuits, sur rendez-vous.
renseignements : mDr  
3 place d’Hirschberg 
tél. : 04 78 05 16 41

et aussi…
Le service Animations/
Jeux propose des ani-
mations autour du jeu 
pour les enfants gar-
dés par leurs parents 
ou par des assistants 
maternels.

Chiffres clés 
2016
 Budget réalisé (struc-
tures municipales) : 
1,5 M€ dont 1,3 M€ de 
charges de personnel
 36 agents du CCAS 
travaillent dans les 
structures muni-
cipales, soit 31 équiva-
lents temps plein.
 257 enfants accueil-
lis, toutes structures 
confondues, dont 
54 à la crèche Abri’Co 
et 95 à la crèche 
familiale.

Destinée à la garde d’enfants âgés de 
10 semaines à 6 ans, la crèche familiale 
Arc-en-Ciel comprend 55 places.
Les enfants sont gardés au domi-
cile d’un(e) assistant(e) maternel(le), 
agréé(e) par le Département et 
salarié(e) du CCAS, et se retrouvent 
une fois par semaine dans les locaux de 
la crèche pour des temps collectifs.
Composée d’une infirmière puéri-
cultrice, d’une éducatrice de jeunes 
enfants et d’une auxiliaire de pué-

riculture, l’équipe assure des visites 
régulières chez les assistants mater-
nels. En cas d’absence de l’assistant(e) 
maternel(le), la crèche organise un 
« dépannage » chez une collègue.
Ce mode de garde présente les avan-
tages d’une garde personnalisée tout en 
préparant les enfants à la vie collective.
La crèche accueille également les 
enfants scolarisés jusqu’à 6 ans, le 
mercredi, pendant les vacances sco-
laires et après l’école.

partenariat CAF du rhône
La CAF apporte un réel soutien financier et 
technique aux structures municipales et 
associatives. Cette participation contribue à 
l’équilibre financier du budget « Petite Enfance ».

FoCUS

Crèche familiale Arc-en-Ciel

Carnaval de la crèche familiale
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Animation 
« Création d’entreprise » 
avec Citélab

Stand	
maquillage du 
Centre social 
lors	de	la	Fête	
des Pérouses  

(2015)

Plusieurs jeunes ont trouvé un job d’été suite à 
l’opération menée à La Plateforme en mars .



Les acteurs de la cohésion sociale
La Ville de Brignais s’entoure de partenaires de proximité, tous mobilisés pour favoriser le bien 
vivre ensemble.

le service politique de la 
ville (CCvG)
Hébergé à la Plateforme, le service 
Politique de la Ville de la Communauté 
de Communes de la Vallée du Garon 
(CCVG) coordonne les engagements de 
différents partenaires pour lutter contre 
les inégalités sociales et économiques 
concentrées dans certains quartiers. 
Ce travail partenarial avec les acteurs 
sociaux, éducatifs, culturels et écono-
miques crée une dynamique locale au 
service des habitants en contribuant 
à améliorer le lien social et le vivre 
ensemble au sein de la commune.
renseignements : la plateforme  
23, rue Paul Bovier-Lapierre  
tél. : 04 37 57 45 48 
c.sidrot@cc-valleedugaron.fr

Le Centre social, ouvert à 
tous et pour tous
Lieu d’échanges et de rencontres, le 
Centre Social de Brignais s’attache à 
favoriser le vivre ensemble à travers un 
accueil, des animations, des activités 

et des services destinés aux familles 
comme aux personnes isolées, quels 
que soient les origines, l’âge et la 
situation sociale.
Partenaire actif de la Ville, le Centre 
Social répond aux demandes et aux 
besoins des habitants, et soutient les 
initiatives de façon innovante.
renseignements :  
Centre social et socioculturel  
28 bd de Schweighouse 
tél. : 04 72 31 13 32 
centre.social.brignais@wanadoo.fr 
http://csbrignais.centres-sociaux.fr

Les AJD, pour l’insertion 
des 12-25 ans
La Fondation AJD-Maurice Gounon 
accompagne les enfants, adolescents et 
jeunes adultes en situation d’isolement 
et d’exclusion vers l’autonomie et la 
citoyenneté.
Dans le cadre d’une convention avec 
la Ville de Brignais, des éducateurs 
spécialisés développent des actions 
d’insertion sociale et professionnelle 
pour les jeunes de 12 à 25 ans avec les 

services municipaux qui leur proposent 
des missions de courte durée : chan-
tiers de peinture, travaux d’entretien 
d’espaces verts…
renseignements :  
Fondation AJD-maurice Gounon 
13 rue colonel Guillaud 
tél : 04 78 82 30 26 
sps.brignais@fondation-ajd.com

En	2016,	trois	jeunes	
encadrés par les AJD ont 
remis en état des cycles 

destinés aux élèves de l’école 
maternelle	Jacques	Cartier,	

dans l’atelier « éco cycle » de 
la	Fondation.	En	échange	de	
ce	travail,	ils	ont	touché	une	

rémunération pour passer leur 
brevet de sécurité routière .

Chiffres clés 
2016 
 La Plateforme et le 
CCAS assurent le suivi 
d’environ 40 béné-
ficiaires du RSA à 
l’année afin de favoriser 
leur retour à l’emploi.
 En 2016, 500 per-
sonnes ont fréquenté 
la Plateforme, soit 
1 100 visites.
 590 demandeurs 
d’emploi sur la 
commune depuis la fin 
2016, soit un taux de 
chômage de 8,4 % (sur 
la base d’une population 
active de 7 028 actifs 
(source INSEE 2013).

Les partenaires de l’emploi, de la création d’activité et de l’insertion
La Plateforme accueille les permanences d’organismes qui 
proposent conseils ou accompagnement :
 mission locale du Sud-ouest lyonnais : pour les 16-25 ans 
sortis du système scolaire ;
 passerelle pour l’emploi : relais d’offres d’emploi locales et 
sélection de candidatures pour les entreprises ;

 Icare : insertion par l’activité économique, via des missions de 
travail auprès de particuliers, d’associations, de collectivités et 
d’entreprises ;
 Citéslab : accompagnement à la création d’entreprise ;
 plateforme linguistique : information sur les cours d’appren-
tissage du français.

FAvoRISER l’AccèS à l’EmploI
Vous	êtes	à	la	recherche	d’un	emploi	ou	en	dynamique	de	création	d’entreprise	?	La	Ville	
de	Brignais	et	ses	partenaires	reçoivent	tous	les	Brignairots	à	La	Plateforme	pour	mettre	
en œuvre un accompagnement personnalisé .

Un lieu d’accueil et de formation
La Plateforme est un service public réunissant les partenaires de l’emploi, de la création d’activité et de 
l’insertion. Premier interlocuteur, le service Emploi offre un accueil de proximité aux Brignairots : entretiens 
individualisés ; aide pour la rédaction de CV et lettres de motivation ; mise à disposition d’un accès internet ; 
ateliers informatiques ; actions collectives ; aiguillage vers les interlocuteurs partenaires ; relations avec les 
entreprises du territoire et leurs représentants…

Renseignements : La Plateforme - 23, rue Paul Bovier-Lapierre - Tél. : 04 37 57 45 48 – plateforme@mairie-brignais.fr  
(A noter : La Plateforme déménagera au cœur du nouveau quartier des Pérouses, début 2018)

©
DR
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Accueil	du	CCAS	à	l’Hôtel	de	Ville

L’équipe	du	Secours	catholique	dans	ses	locaux,	
Résidence René-Pierrefeu

Installation	des	Restos	du	cœur	dans	leur	nouveau	local,	
rue	Simondon



UN AccompAGNEmENt 
poUR tRAvERSER lES 
momENtS DIFFIcIlES
A	toutes	les	périodes	de	la	vie,	chacun	d’entre	nous,	de	par	son	âge	ou	l’évolution	de	
sa	situation,	peut	être	confronté	à	une	situation	difficile.	Présent	aux	côtés	de	tous	les	
Brignairots	qui	le	sollicitent,	le	Centre	Communal	d’Action	Sociale	(CCAS)	vient	en	aide	
aux	personnes	âgées,	isolées,	en	situation	de	handicap,	et	aux	familles	en	difficulté.

Aider les publics fragiles ou en difficulté
Les aides du CCAS sont variées et adaptées en fonc-
tion des situations individuelles.
Des tickets alimentaires peuvent être attribués aux 
personnes isolées et aux familles en grande difficulté 
après évaluation d’un travailleur social.
Le CCAS peut également attribuer des aides finan-
cières après épuisement des autres dispositifs (fonds 
de solidarité logement, associations caritatives…) et 
validation par son conseil d’administration (aide aux 
frais de cantine, de garde, liés au logement…).
Dans le cadre du fonds d’aide aux jeunes (FAJ), le 
CCAS et ses partenaires aident les jeunes Brignairots 
de 18 à 25 ans qui connaissent des difficultés d’inser-
tion sociale ou professionnelle : secours temporaires 
pour des besoins urgents ou aide financière ponctuelle 

pour la réalisation d’un projet, en partenariat avec 
un référent.

Renseignements : CCAS - Hôtel de Ville - 28, rue Général 
de Gaulle - tél. : 04 78 05 62 28 - ccas@mairie-brignais.fr

FoCUS

Logements sociaux ou conventionnés
En 2017, la Communauté de Communes de la Vallée du Garon 
(CCVG) a adopté le second Programme Local de l’Habitat 
avec des objectifs de mixité sociale : au moins 1 410 logements 
supplémentaires sont anticipés sur la période allant de fin 2016 à 
fin 2021, dont 38 % de logements locatifs sociaux (soit 536 loge-
ments) répartis sur les 5 communes de la CCVG.  
Les logements conventionnés sont attribués sous certaines 
conditions, essentiellement de ressources ; contrairement aux 
idées reçues, 60 % de la population y est éligible. Les plafonds de 
ressources sont fixés en fonction des critères suivants :
- les financements obtenus par le bailleur lors de la construction 
ou de la rénovation du logement. Il existe 4 modes principaux 
de financement (Prêt locatif aidé d’intégration, Prêt locatif à 
usage social, Prêt locatif social ou Prêt locatif intermédiaire) qui 
déterminent le montant des loyers,
- la localisation du logement souhaité,
- et la situation familiale du demandeur.
Toute personne qui souhaite obtenir un logement social doit 
constituer un dossier. La demande peut être faite en ligne 
(https ://www.demande-logement-social.gouv.fr/) ou auprès 

d’un guichet d’enregistrement. C’est la Commission d’Attri-
bution des Logements (CAL) qui attribue un logement, après 
examen des candidatures présentées. Le bailleur doit présenter 
trois candidats par logement lors de la CAL.

le saviez-vous ?
La Ville met des 
locaux à disposition 
d’associations carita-
tives qui organisent 
des distributions de 
produits alimentaires, 
de vêtements… Pour 
mener à bien leurs 
missions, le Secours 
catholique et les 
Restos du cœur sont 
hébergés à la Rési-
dence René-Pierrefeu, 
rue Simondon ; la 
Croix-Rouge française 
est installée rue de 
Ronde.

Dons au CCAS
Vous souhaitez faire 
un geste solidaire ? 
Faites un don au CCAS 
et bénéficiez d’une 
déduction fiscale de 
66 % de son montant 
pour un particulier 
et de 60 % pour une 
entreprise. 

plan Grand froid
Une veille est mise en place chaque année, du 
1er novembre au 31 mars. En cas de vague de froid, le 
CCAS compte sur la solidarité de tous pour lui signaler 
les personnes en situation de vulnérabilité, qu’elles 
soient âgées, handicapées, sans abris, sans domicile fixe 
ou encore qu’elles demeurent dans des logements mal 
chauffés.

Le nouvel immeuble 
« Les Roses du rail » 

comprend	1/3	de	
logements conventionnés
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Le minibus emmène les 
résidents des Arcades faire 

des courses à Brignais

Portage de repas à domicile 
assuré par des bénévoles

Opération colis de Noël  
du	CCAS	avec	l’IMPRO	(Les	Primevères	

et	Les	Arcades)



FoCUS

Temps de socialisation
Afin de favoriser les moments 
conviviaux, le CCAS coordonne 
plusieurs animations et manifes-
tations à destination des seniors.
La Semaine bleue, est une mani-
festation annuelle organisée en 
octobre. Tout au long de cette 
semaine, des animations sont pro-
posées pour créer des liens entre 
générations. Cette année, elle aura 
lieu du 2 au 8 octobre, sur le thème 
de l’alimentation, en partenariat 
avec la résidence autonomie Les 
Arcades et l’ADMR.

En période de fêtes de fin d’année, 
tous les seniors âgés de 85 ans et 
plus, inscrits sur les listes électo-
rales de la Ville, reçoivent un colis 
de Noël gourmand financé par le 
CCAS. Les élus et les membres du 
CCAS, accompagnés des membres 
du Conseil Municipal Junior, 
distribuent les colis au domicile 
des bénéficiaires.
Chaque année, le CCAS invite les 
Brignairots âgés de 73 ans et plus 
à partager un repas de printemps 
convivial suivi d’une animation.

Maintien à domicile
De nombreux services existent pour faciliter 
la vie quotidienne des personnes âgées qui 
souhaitent continuer à vivre à leur domicile.
Impliqué auprès de ce public, le CCAS met 
à disposition un minibus adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite, le mercredi et un 
samedi sur 2, sur réservation téléphonique 

préalable. Un service de portage des repas 
à domicile, coordonné par la Résidence Les 
Arcades, est assuré grâce à des bénévoles.
Des associations comme l’ADMR et plusieurs 
prestataires privés proposent des services per-
mettant le maintien à domicile : ménage, toi-
lette, repas, sorties, courses…

le saviez-vous ?
Les personnes âgées de 65 ans et plus et les 
personnes adultes handicapées vivant à leur 
domicile peuvent s’inscrire sur le registre 
nominatif mis en place par la Ville afin de 
bénéficier d’un suivi de l’équipe du CCAS 
en cas de déclenchement du plan canicule. 
60 personnes étaient inscrites cet été.

EHPAD Sainte Anne
Historiquement, la Maison Sainte Anne était réservée aux sœurs de la congrégation Saint 
Charles. Rattachée au réseau Habitat et Humanisme, elle est devenue Etablissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en 2004. Elle dispose de 
70 chambres, dont 14 en unité de vie protégée, et d’une équipe pluridisciplinaire pour 
assurer une prise en charge de qualité.

renseignements : eHpAD Sainte Anne – tél. : 04 78 05 11 71

Chiffre clés
 70 résidents de 71 à 99 ans 
étaient hébergés fin 2016. La 
moyenne d’âge est de 86 ans.
 La durée moyenne de séjour 
est de 5 ans.

les atouts des 
Arcades
Des logements fonctionnels, 
pour personnes seules ou en 
couple, au sein d’un grand 
parc arboré, à proximité du 
centre-ville.  
Une présence au quotidien : 
astreinte assurée 24 h/24 et 
7 jours /7, sonnettes d’appel 
d’urgence dans les logements, 
directeur infirmier, équipe 
d’aides-soignantes…  
Des services adaptés : déjeu-
ner le midi, salon de coiffure, 
soins manucure et pédicure, 
machine à laver et sèche-linge, 
navette pour faire les courses. 
Des loisirs variés : gymnas-
tique douce, animations, 
goûters, pétanque dans le parc, 
cinéma, médiathèque, excur-
sions, galeries marchandes…

UNE vIllE AttENtIoNNéE 
poUR SES AîNéS
La	Ville	de	Brignais	dispose	d’un	panel	de	structures	permettant	à	chacun,	en	
fonction	de	son	âge	et	de	son	état	de	santé,	de	trouver	une	solution	offrant	les	
meilleures conditions possibles pour bien vieillir à Brignais .

Résidence autonomie Les Arcades
Ouverte depuis 1977, la Résidence autonomie Les Arcades (anciennement foyer 
logement), est gérée par le CCAS. Cet établissement public non médicalisé 
permet aux personnes valides et autonomes, âgées de plus de 65 ans, de vivre 
de façon indépendante, dans un environnement collectif rassurant et convivial.

Renseignements : Les Arcades - 5, boulevard de Schweighouse - Tél. : 04 78 05 16 42

Rejoignez-les !
Association de retraités brignairots, le Club 
de la bonne humeur propose à ses adhérents 
des parties de carte deux fois par semaine, des 
sorties et des repas plusieurs fois par an.
Rens. : 07 71 26 40 46 – bombarcis@free.fr

Repas de printemps des seniors
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3 qUeStIonS à
Marie-Claire Peltier
Adjointe à la Solidarité et à l’action sociale

Dans 10 ans, les séniors 
représenteront 25 % 
de la population de 
brignais. Comment la 
ville se prépare-t-elle 
à cette évolution ?
Le rôle des élus est de 
se projeter dans les 5, 
10, 20 ans à venir. En 

conséquence, nous réfléchissons à la 
mise en place d’un plan seniors afin 
d’anticiper les besoins de cette tranche 
de la population. Nous travaillons 
notamment sur un parcours résidentiel 
permettant à chacun de trouver un loge-
ment et des services adaptés à sa situa-
tion, que l’on soit senior actif ou en perte 
d’autonomie avec un maintien à domi-
cile grâce à des aides coordonnées.

quelles sont les évolutions envisagées 
concernant la résidence autonomie 
les Arcades ?
Depuis quelques années, nous avons 
développé des prestations permettant de 
garantir aux résidents un lieu sécurisant, 
convivial, dans un environnement privi-
légié. Les services proposés répondent 
aujourd’hui aux exigences de la loi sur 
l’adaptation de la société au vieillisse-
ment. La résidence Les Arcades permet 
à chaque résident de conserver son indé-
pendance tout en profitant d’activités 
collectives. Nous souhaitons poursuivre 
l’ouverture des animations proposées par 
la Résidence à tous les Brignairots de 
plus de 65 ans. En parallèle, nous allons 
lancer une réflexion sur la modernisa-
tion du bâtiment, qui va fêter ces 40 ans 
cette année.

où en est le projet de mutuelle 
santé intercommunale ?
Pour favoriser l’accès aux soins pour 
tous, Brignais s’est engagée dans une 
réflexion autour d’une couverture santé 
complémentaire en partenariat avec 
les communes de Chaponost, Vourles 
et Millery. Un questionnaire a été sou-
mis à la population ainsi qu’aux parte-
naires médicaux au début de l’été. Sur 
cette base, et en fonction des retours 
de la population, un cahier des charges 
répondant aux besoins du plus grand 
nombre pourra être proposé. Les évo-
lutions du dossier seront transmises via 
les supports de communication habi-
tuels.

pUBlIcS EN SItUAtIoN 
DE hANDIcAp
Votre	enfant	est	en	situation	de	handicap	?	Il	présente	des	
troubles	du	comportement	?	Il	éprouve	des	difficultés	liées	à	
l’apprentissage	?	Vous	vous	questionnez	sur	son	développement	?
Le	service	Accompagnement	&	Handicap	a	été	créé	en	2010	;	grâce	à	
une	forte	impulsion	politique,	il	est	en	pleine	évolution,	notamment	à	
travers la mise en place de nouveaux partenariats et animations .

Accompagner les familles
Une interlocutrice dédiée du Service Accompagnement 
Handicap intervient auprès des familles dans différents 
domaines : aide à la recherche d’un mode de garde auprès 
des structures d’accueil petite enfance ou d’un(e) assistant(e) 
maternel(le) ; aide à l’intégration au sein des établissements 
scolaires, des services périscolaires et extrascolaires ; aide aux 
formalités administratives ; participation financière pour 
l’achat de matériel adapté dans le cadre de la scolarité ; mise 
en relation avec les acteurs du réseau social de la région…

Animations
Afin de créer des liens entre les familles et de faire connaître les professionnels qui œuvrent sur le 
champ du handicap à proximité de Brignais, le Service Accompagnement & Handicap propose tout 
au long de l’année des moments de convivialité et d’échange d’expériences, des conférences et des 
formations.

Agenda
 Pique-nique familial, le 16 septembre 2017, Parc de la 
résidence autonomie Les Arcades :
Activités ludiques, temps d’échanges et d’information autour des 
démarches administratives liées au handicap. 
Partenaires : le Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) 
de Brignais, La Maison du Rhône de Brignais, l’association « Une 
Souris Verte », le Service Petite enfance de la Ville.
 Groupe de parole « Prendre soin de moi, avec d’autres mamans, 
pour avancer au quotidien avec mon enfant différent… » Une fois 
par mois - Salons de la résidence autonomie Les Arcades

Renseignements : Pascale Ciroussel, référente du service Accompagnement & Handicap 
tél. : 06 20 68 92 55 - handicap@mairie-brignais.fr

Commission accessibilité
En 2010, la Ville de Brignais a créé une commission communale pour l’accessibi-
lité des personnes handicapées. Lors d’une rencontre annuelle, ses membres font 
remonter des demandes d’amélioration et sont consultés sur les projets d’agenda 
d’accessibilité programmée. Au cours de cette séance, sont présentées les actions 
réalisées au cours de l’année précédente et celles à réaliser dans les domaines tech-
nique, social, et petite enfance/scolaire. ✰

le saviez-vous ?
Engagés dans une 
politique d’inclusion en 
faveur des personnes 
en situation de handi-
cap, notamment auprès 
des jeunes, le CCAS 
et la Ville de Brignais 
ont créé un poste dans 
le cadre d’un contrat 
d’accompagnement 
dans l’emploi.

Pascale Ciroussel
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HNR STUDIO

14, rue des Ronzières
69530 BRIGNAIS

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

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

> Impression
Tous formats, tous supports

> Studio photographique
Publicité, industrie, reportage

www.hnr-studio.fr

 Professionnels et particuliers
Carte, faire-part, remerciement, livret, 
dossier, mémoire, poster, numérisation…
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E VE NE M E NT

bAnDe DeSSInÉe	Les	18	et	19	novembre,	le	Festival	de	la	Bulle	d’Or	
investit	le	Briscope	pour	un	week-end	axé	sur	l’instant	de	la	création.	
Pour sa 28e	édition,	on	pénètre	dans	«	la	bulle	»	de	l’artiste,	pour	
comprendre la genèse d’une œuvre . Contact !

P our ce Festival, les 
artistes balayent la 
feuille blanche. Les 
visiteurs vivront avec 

eux le processus de création, celui 
où le trait prend vie, le paysage 
s’anime, le personnage prend corps, 
sort de son cadre, s’échappe, se tire, 
s’arrache… Durant ces deux jours 
de rencontre et de découverte, les 
amateurs de BD de tous profils par-
tageront l’intimité de la naissance 
des planches, des feuilles, des bulles, 
des personnages.

Un SoUFFle CrÉAtIF
André Gacko insufflera la vie à ses 
« papiers froissés » : ni origami, ni 
pliage, les sculptures d’André Gacko 
relèvent du chiffonnage. Entre les 
doigts de ce jeune Sénégalais de 
21 ans, étudiant en génie mécanique, 
la moindre feuille de papier devient 
un personnage ou un animal saisis-
sant de vie et de détails. Durant le 
festival, l’artiste autodidacte trans-
mettra son savoir-faire unique aux 
enfants et réalisera une exposition 
de ses œuvres.
De son côté, Yann Degruel créera 
une fresque en « live », en proposant 
aux enfants de compléter un des-
sin qu’il aura esquissé. Comme l’an 

passé, Tony Curien nous proposera 
des « battles » de dessinateurs dans 
une ambiance survoltée ; un ate-
lier badge permettra aux visiteurs 
de demander à l’un des talentueux 
illustrateurs présents de réaliser un 
dessin rien que pour eux, ou choi-
siront une image proposée sur le 
stand. L’atelier Vermillon, un col-
lectif d’auteurs Lyonnais, organisera 
une exposition de ses membres.
Sinon, ça vous dirait de vous faire 
tailler le portrait ? Des caricatu-
ristes seront présents tout au long 
du Festival, armés de leurs crayons 
bien affûtés, pour traquer ces 
courbes et longueurs qui font tout 
votre charme ! Ne craignez rien, ce 
n’est pas douloureux !
Amateur ou professionnel, venez 
affirmer votre talent de dessinateur 
en essayant un nouveau logiciel de 
dessin : Black Ink. Et pour retrou-
ver des trésors mais aussi des BDs 
plus récentes à moindre coût, une 
vente de BDs d’occasion.
Egalement des expositions : des 
planches originales de Benjamin 
Flao, le créateur de l’affiche 2017, une 
Histoire de la piraterie dans la bande 
dessinée, et BédéCiné, des affiches 
de films tirés de bandes dessinées… 
Un programme à vivre ! ✰

large prisme pour les dédicaces
50 auteurs sont attendus cette année. la liste de ceux qui 
ont d’ores et déjà confirmé leur venue (à l’heure où nous 
imprimons) est prestigieuse :
Jean-Baptiste Andreae, Berik, Véronique Bergese, Frédéric 
Blier, Aurélie Bombace, Philippe Brocard, Patrice Buendia, 
Stefano Casini, Lounis Chabane, Jean-Christophe Chauzy, 
Yann Degruel, Giuseppe De Luca, Cléa Dieudonné, Pierre 
Dubois, Matthieu Durand, Claire Fauvel, Benjamin Flao, 
Katy Formaggio, Agnès Fouquart, Laurent Galandon, Antoine 
Giner-Belmonte, Nicolas Grappin, Marie Jaffredo, Nathalie 
Janer, Rémi Jiguel, Benjamin Jurdic, Karinka, Grégoire Kocjan, 
Emmanuel Michalak, Thierry Mery, Mig, Sébastien Morice, 
Alexis Nesme, Christian Offroy, Alain Paillou, Julie Ricossé, 
Efix, Olivier Roman, Tony Sandoval, Serge Scotto, Eric Stalner, 
Eric Stoffel, Lucille Thibaudier, Nathalie Vessilier.
Le saviez-vous ? Des albums de la plupart de ces auteurs sont 
disponibles à la Médiathèque.
Retrouvez la liste complète des auteurs sur le blog du Festival.

Un terreau local pour les 
jeunes pousses
Le festival parie sur l’émergence de talents avec la présence 
de maisons d’édition :
 la « Fourmilière bD » maison d’édition lyonnaise, une 
structure associative qui soutient et aide les auteurs rhônal-
pins par une démarche unique en son genre : permettre aux 
auteurs de mieux vivre de leur art. Les festivals et les libraires 
deviennent ainsi de vrais partenaires pour l’association et un 
soutien vital pour les auteurs.
www.lafourmilierebd.org
 Sandawe : maison d’édition participative. « Lecteurs de bande 
dessinée, soutenez des projets d’albums. Auteurs de bande 
dessinée, faites aboutir vos projets avec l’aide de passionnés ».
www.sandawe.com
 l’epicerie Séquentielle : maison d’édition lyonnaise. Le 
but de cette initiative est de permettre aux auteurs de se 
connaître, de se rassembler, de partager des expériences.
www.epiceriesequentielle.com

Des trophées 
en cascade
Le prix « Bulle de 
Gône » sera constitué 
d’un jury 100 % bri-
gnairot cette année : 
les élèves voteront 
pour un album parmi 
une sélection des 
auteurs présents sur 
le festival.
Les autres récom-
penses seront 
remises lors du 
week-end : Bulle 
d’Or, Scénario d’Or, 
Crayon d’Or, Album 
d’Or, Illustrateur 
Jeunesse et prix des 
« bédévoles ».

La spontanéité du trait pour 
Benjamin Flao
Le dessinateur Benjamin Flao, créateur de l’affiche, donne vie 
à son idée pour l’édition 2017. « C’est l’idée (qui ne date pas 
d’hier) d’inverser le processus qui consiste à inviter le specta-
teur dans l’image… Idée à laquelle on peut ajouter ma tendance 
à mêler fiction et vie réelle. Pour ce qui est de la facture du des-
sin, tous les auteurs connaissent ça, nos crayonnés sont parfois 
tellement plus vivants que le dessin encré, colorisé. Pourquoi 
ne pas les laisser vivre un peu sous cette forme ?» 

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017 – au briscope
entrée adulte : 4 €. entrée enfants de + de 10 ans/étudiants/
chômeurs : 2 €. Gratuit pour les - de 10 ans accompagnés et 
les personnes déguisées en personnages de bD.
+ d’infos sur le blog : www.brignais.com/festivalbd et 
Facebook - Contact : bulle.dor@hotmail.fr

Dans la bulle des artistes
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CULTURE

Fruits de saison
brISCope		Eclectique	et	intergénérationnelle,	la	programmation	de	la	
saison culturelle 2017-2018 se décline en 17 rendez-vous adaptés à 
tous	les	goûts	et	à	consommer	sans	modération.	Faites	votre	marché	!

Q u’ont en commun China Moses, André 
Manoukian, Puccini, Sinatra, Sanseve-
rino, Cyrano, Yohann Métay et Car-
men ? Ils ont été soigneusement 

sélectionnés pour figurer au menu de la saison cultu-
relle du Briscope ! Adaptés à tous les goûts et à tous 
les publics, 17 spectacles brillants et vitaminés sont 
proposés aux appétits culturels de septembre à mai. 

Des moments savoureux à parta-
ger en famille ou entre amis ! ✰

plaquette de saison à 
télécharger 
sur www.briscope.fr
billetterie : 04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr

Tous ensemble !
brISCope		Pour	cette	rentrée,	la	Médiathèque	vous	a	concocté	des	moments	à	partager	
en	famille,	entre	ami(e)s	ou	en	solo,	autour	de	la	thématique	:	«	Ensemble	».

Pour susciter toujours plus 
d’échanges et de partage, la Média-
thèque a imaginé de nouveaux ren-
dez-vous pour ce premier trimestre. 
Une raison supplémentaire de pous-
ser la porte de ce lieu de vie !

entre poteS !
Mercredi 18 octobre, en résonance 
avec le « Festival Lumière 2017 », 
l’équipe vous propose tout au long 
de la journée des séances de cinéma 
pour tous les âges sur le thème de 
l’amitié (10 h 30 dès 2 ans ; 14 h 30 dès 
6 ans ; 16 h dès 10 ans ; 19 et 21 h 
à partir de 16 ans). Pliants, sacs de 
couchage, doudous, tapis seront 
autorisés pour vous faire passer un 

agréable moment entre « potes ». 
Rendez-vous dès le 19 septembre à 
la Médiathèque ou sur le portail en 
ligne pour sélectionner les films qui 
seront diffusés ! Soyez nombreux ! 

AtelIerS CrÉAtIFS
En décembre, place aux ateliers 
de création intergénérationnels 
animés par des usagers de la 
Médiathèque avec des séances 
de « Tricot », les samedis 2, 
9 et 16 décembre de 10 h à 12 h 
et du « scrapbooking »  mercredi 
20 décembre de 14 h à 17 h. L’oc-
casion de fabriquer de nombreux 
cadeaux pour les fêtes de fin d’an-
née. Pensez à vous inscrire ! ✰

China Moses, André Manoukian	–	Concert	jazz,	le	22/09
les agricoles	–	Théâtre,	les	6,	7	et	8/10	chez	des	éleveurs	de	la	CCVG
moi jeu !	One	woman	show	d’Antonia	de	Rendinger,	le	9/11
ensemble – Théâtre autour d’un thème universel : la normalité – 
Qu’est-ce	qu’être	normal	?	Avec	Catherine	Arditi	récompensée	d’un	
Molière	pour	son	rôle	dans	la	pièce,	le	1/12

rens. : médiathèque au 04 78 05 37 03 
mediatheque@mairie-brignais.fr  
http://mediatheque.brignais.com
retrouvez tous les rendez-vous de la médiathèque  
(Clap Mômes, heure du conte, apéro philo, conférence ciné…) 
dans l’agenda p. 34-35.
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Vie  associat iVe

tHÉâtre La troupe des 400 coups a représenté la 
France	au	Mondial	du	festival	de	théâtre	amateur.

Désignés par la FNCTA (Fédé-
ration Nationale des Com-
pagnies de Théâtre Amateur), 
les 18 membres de la troupe 
des 400 coups (14 comédiens, 
2 maquilleurs et 2 régisseurs) 
étaient en déplacement à Monaco 
du 21 au 30 août pour représenter 
la France au Mondial du Festival 
de théâtre amateur.
C’est la comédie de François-René 
Lesage « La Tête noire », à la mise 

en scène dynamique et 
visuelle qui a séduit le 
Comité national et dont 
l’action n’a pas manqué de 
ravir les troupes étrangères 
les 23 et 24 août derniers au 
Théâtre des Variétés à Monaco.
Avec 24 pays du monde entier 
représentés, ce Festival organisé tous 
les quatre ans depuis 1957 repré-
sente une véritable ouverture sur le 
théâtre du monde et une formidable 

occasion de découvrir la créativité et 
le talent d’artistes de culture et de 
sensibilité diverses.
De quoi offrir une belle vitrine pour 
cette jeune association brignairote 
formée il y a quatre ans ! ✰

vtt Pour la 26e	édition	de	la	course	Henry	Anglade	organisée	le	24	septembre	prochain,	le	Vélo	Club	innove	
avec des ravitaillements gourmands .

Déjà très appréciée des sportifs de la 
région, la course Henry Anglade devrait 
connaître un nouveau succès dimanche 

24 septembre prochain. Et pour cause, le 
Vélo Club ne manque pas d’idées pour 
séduire tous ses participants, des plus com-

pétitifs aux plus gourmands !
Abandonné depuis quelques 
années, le parcours chronométré 
de 48 km dans les Monts du Lyon-
nais sera relancé. Une bonne nou-
velle pour tous les compétiteurs à 
la recherche de performances !

AvIS AUx GoUrmAnDS !
Mais cette 26e édition sera surtout 
marquée par le lancement de la 
« Henry Anglade gourmande ». 
Une nouveauté qui consiste à pro-
poser des randonnées (VTT, route, 
pédestre) dont les circuits passent 
au moins une fois chez un restau-

rateur pour un ravitaillement gourmand. 
Au total, 3 circuits VTT (29, 39 et 49 km), 
3 parcours route (65 et 95 km) et 1 pédestre 
(20 km) seront organisés au départ du 
complexe Pierre-Minssieux.
Les organisateurs n’ont pas oublié les 
plus jeunes et les familles qui souhaitent 
prendre part à l’évènement avec un circuit 
encadré VTT ouvert aux 8-12 ans et un 
parcours pédestre « famille » de 10 km.
Possibilité d’inscription la veille, de 14 h 
à 18 h au gymnase Pierre-Minssieux et le 
jour même à partir de 7 h. Autant de façons 
de (re)découvrir les richesses de notre ter-
ritoire tout en faisant du sport. ✰

+ d’infos : www.velo-club-brignais.com

Championnes de France !
Les gymnastes de la section GRS de l’Espérance et Vaillantes sacrées cham-
pionnes de France en ensemble FSCF (catégorie aînées niveau 3) le 18 juin 
dernier à Lardy (91). Bravo à elles et à leur monitrice Anne-Sophie Imbert.

Sur le devant 
de la scène !

Randonnées gourmandes
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Secrets d’ateliers
peIntUre	Le	temps	d’un	week-end,	les	
ateliers des artistes de Brignais et d’ail-
leurs seront à portée de votre curiosité 
les 23 et 24 septembre .
Vous êtes novice ou averti, laissez votre curiosité 
l’emporter ! Partez à la découverte des ateliers des 
peintres et sculpteurs. Ces lieux mystérieux vous 
seront ouverts les 23 et 24 septembre à l’occasion 
de la nouvelle édition des Secrets d’ateliers.
Ce rendez-vous annuel est 
l’occasion de rencontrer les 

artistes hors des contextes d’exposition pour tisser des échanges 
plus intimes et spontanés. Diverses démonstrations sont pré-
vues dans ces lieux de rencontres.
A vous de choisir parmi les 22 ateliers facilement repérables 
par la signalétique « Un logo = un atelier » !
A Brignais, 4 artistes participent à l’évènement : Jean-Louis 
Chapon, Any Barillot, Mireille Delay et Patrick Marquès. ✰

+ d’infos : www.secretsdateliers.com

en chiffres
Secrets d’ateliers 
2017, c’est
 9 communes 
participantes
 22 ateliers en 
portes-ouvertes
 35 artistes qui vous 
accueillent

Plongeon à grande échelle !
nAtAtIon	Depuis	la	rentrée	2017,	l’ASB	Natation	a	laissé	place	au	
Garon	Aquatic	Club	(GAC)	avec	pour	objectif	de	fédérer	l’ensemble	du	
territoire autour d’un projet sportif ambitieux .

La natation prend le large… Après 
plusieurs générations passées au 
sein de l’Association sportive de 
Brignais (ASB), le club de natation 
prend son autonomie et devient le 
Garon Aquatic Club pour profiter 
pleinement des nouvelles perspec-
tives offertes depuis l’ouverture, il y 
a tout juste un an, du centre aqua-
tique intercommunal, AquaGaron.
« Cette mutation s’inscrit pleinement 
dans le projet autour duquel se sont rassemblés les 
membres dirigeants de l’ASB natation, initiés 
depuis quelques années maintenant, avec le lan-
cement du projet de l’AquaGaron. Notre projet a 
pour ambition de nous doter d’un club de nata-
tion sportive permettant à chacun, compétiteur 
ou non, nageur expérimenté, senior ou débutant, 
de pratiquer son sport dans des conditions opti-
males », détaille Jérôme Brun, le Président.

Un ClUb à l’ÉCHelle 
InterCommUnAle
« Avec une volonté affichée de rayonner tout 
comme l ’AquaGaron au-delà de Brignais, 
avec le concours des adhérents, nous avons 
choisi un nom faisant ouvertement référence à 
notre patrimoine. Il s’inscrit en ce sens dans la 
dynamique engagée par Brignais et la CCVG 

en faveur du sport », ajoute Frédéric Mahieu, 
membre du bureau.

De noUvelleS ACtIvItÉS
La saison qui démarre s’annonce donc 
prometteuse. En complément des activités 
historiques du club (l’initiation et le per-
fectionnement à la natation sportive), le 
GAC a ouvert deux nouvelles sessions pour 
enrichir son offre : des séances de natation 
douce pour une pratique encadrée de la 
discipline et des séances de PMT (Palmes, 
Masque et Tuba) pour les personnes qui 
souhaitent s’adonner à une nage intensive 
avec palmes. Que de nouveautés ! ✰

Contact : info@garon-aquatic-club.f 
06 22 86 15 82 - www.garon-aquatic-club.fr

Forum des associations
Venez retrouver toutes les associations 
samedi 9 septembre de 8 h à 14 h au 
Briscope à l’occasion du Forum des asso-
ciations.

A vos marques, prêts, partez !
Le Trail des Tard-Venus aura lieu le 10 sep-
tembre. Au programme : courses pédestre 
nature (5, 12, 21 km), marche nordique 
(12 km) et courses enfants. Départ à partir 
de 9 h au complexe Pierre-Minssieux. 
www.raids-eurosportifs.eu

rejoignez les classes en 8 !
Vous êtes nés dans une année finissant 
par un 8 ? Vous êtes prêts à partager des 
moments de convivialité et de nombreuses 
activités ? Venez rejoindre la nouvelle 
association des classes en 8 pour passer 
une année 2018 des plus festives ! Le 
traditionnel passage de flambeau aura 
lieu le 26 novembre à partir de 12 h au 
Briscope. Contact : 06 51 27 00 86 / 
les8brignais@gmail.com

place à la pratique musicale
La future saison de l’école de musique s’an-
nonce riche. Soucieux de rendre la musique 
accessible au plus grand nombre, l’équipe 
pédagogique et le Conseil d’administration 
ont mis en place une nouvelle pédagogie qui 
consiste à privilégier la pratique musicale et 
à aborder l’apprentissage théorique lorsque 
la pratique le requiert. Inscriptions du 
28 août au 9 septembre uniquement sur rdv 
au 04 78 05 51 74 / 06 84 60 44 08. 

Initiation à l’œnologie
Nouveau ! Le centre social propose à comp-
ter de la rentrée des séances d’initiation à 
l’œnologie. Apprenez à déguster les vins 
à travers une analyse systématique. Les 
techniques d’élaboration des vins ainsi que 
la spécificité des différents terroirs viticoles 
seront abordées au cours des rencontres 
mensuelles (10 séances) organisées le 
mardi de 19 h à 21 h de septembre 2017 à 
juin 2018. Réunion d’info le 12/09 à 19 h au 
Centre social. Contact : 04 72 31 13 32 / 
centre.social.brignais@wanadoo.fr

Gardez la forme !
Fitness, pilates, abdos/fessiers, ren-
forcement musculaire, stretching, gym 
traditionnelle et gym douce. L’association 
Gym volontaire propose un large choix de 
cours, en matinée et en soirée, dispensés 
par des animateurs professionnels et 
diplômés dans une ambiance conviviale. 
Idéal pour un entretien ou une remise en 
forme physique. rens. : 06 72 96 23 57 / 
gc.gym.brignais@orange.fr

Télex
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Agenda établi sur la base des 
informations transmises au 

31 juillet 2017.
plus de dates sur  

www.brignais.com/agenda

u Cours et stages

Les 5 et 7 septembre
 �JUDo : StAGe De rentrÉe

Delta	Sport
deltasportbrignais@gmail.com

De septembre à juin
 �StAGeS ADUlteS : 

AtelIerS D’Art
Amicale	laïque
1 samedi par mois
> 06 26 86 33 99 
beatricemollichon@gmail.com 

Octobre (vacances Toussaint)
 �StAGeS enFAntS : 

AtelIerS D’Art
Amicale	laïque
> 06 26 86 33 99 
beatricemollichon@gmail.com 

Du 11 au 14 septembre
 �ACtIvItÉS DU Centre 

SoCIAl : rÉUnIonS D’InFo 
Centre social et socioculturel
Renseignez-vous sur : 
centresocialbrignais.com

Du 23 au 25 octobre
 �StAGe : peIntUre à l’HUIle

Centre social et socioculturel
9 h 30-12 h 30
Briscope
centresocialbrignais.com

Du 13 au 24 novembre
 �JUDo : porteS oUverteS

Delta Sport
deltasportbrignais@gmail.com

u Sport

Le 10 septembre

 �trAIl DeS tArD-venUS
Raids eurosportifs
9 h – Complexe P. Minssieux
www.raids-eurosportifs.eu

Le 24 septembre 

 �vtt Henry AnGlADe
Vélo Club
+ d’infos p. 32
www.velo-club-brignais.com

u Conférences, 
rencontres, ciné

Le 19 septembre 
 �proJeCtIon-DÉbAt : 

« Qu’EST-CE Qu’on ATTEnD ? »
19 h 30 - Briscope
www.briscope.fr

Le 3 octobre 
 �ConFÉrenCe : AGrICUl-

TuRE DAnS LA CCVG, QuELS 
enJeUx poUr le FUtUr ?
19 h 30 - Briscope
www.briscope.fr

Du 2 au 8 octobre
 �SemAIne bleUe

Ville	de	Brignais	et	partenaires
www.brignais.com

Le 5 octobre
 �ConFÉrenCe : l’enFAnt 

et le nUmÉrIqUe 
Ville	de	Brignais
20 h – Briscope
+ d’infos p. 9

Le 10 octobre 
 � ItInÉrAIre ArtIStIqUe : 

FrIDA KAHlo
19 h 30 - Briscope
www.briscope.fr

Le 11 octobre
 �AtelIer pArentS-

enFAntS : JeU vIDÉo
FCPE
15 h 30-18h30
Au Briscope
+ d’infos p. 9
fcpe.primaire.brignais@gmail.com

Le 14 octobre
 �rentrÉe lIttÉrAIre

Médiathèque
10 h-12 h
Médiathèque
> 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Le 18 octobre
 �FeStIvAl lUmIÈre : en 

FIlmez-voUS
Médiathèque
A partir de 10 h 30 – Médiathèque
+ d’infos p. 31
> 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Le 7 novembre
 �ApÉro pHIlo : prAtIqUe 

DU vIvre-enSemble
Médiathèque
19 h 30 - Briscope
> 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Le 21 novembre 
 �proJeCtIon : SoIrÉe 

FeStIvAl qUAI DU DÉpArt
19 h 30 - Briscope
www.briscope.fr

Le 25 novembre
 �ACCUeIl DeS noUveAUx 

brIGnAIrotS
Ville	de	Brignais	
9 h - Briscope
+ d’infos p. 11
www.brignais.com

Le 28 novembre
 �ConFÉrenCe : l’ADDICtIon

Ville	de	Brignais	/	Gendarmerie
20 h 30 – Briscope
+ d’infos p. 11
www.brignais.com

Le 2 décembre 
 �ConFÉrenCe (tHÈme 

non CommUnIqUÉ)
Amis	du	Vieux	Brignais
14 h 30 - Briscope

Le 5 décembre
 �ConFÉrenCe CInÉ : Ken 

loACH
Médiathèque
19 h 30 - Briscope
> 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Le 12 décembre 
 � ItInÉrAIre ArtIStIqUe : 

« leS CHemInS De CroIx 
DAnS lA peIntUre »
19 h 30 - Briscope
www.briscope.fr

u Expos, ateliers

Les 23 et 24 septembre 

 �SeCretS D’AtelIerS
Les Arts à Chaponost
+ d’infos p. 33
www.secretsdateliers.com

Le 23 sept et 7 octobre
 �AtelIer : portAGe DeS 

bÉbÉS
Médiathèque
10 h-12 h 30
Médiathèque
> 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Du 30 sept au 8 octobre
 �expo : « CARTE BLAnCHE »

Association des peintres 
Briscope

Les 18 et 19 novembre
 �FeStIvAl De lA bUlle D’or

Bulle d’or
Au Briscope
+ d’infos p. 30
www.brignais.com/festivalbd

Le 25 novembre
 �l’HeUre mUSICAle

Médiathèque
10 h 30 - Médiathèque
> 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Les 2, 9, 16 décembre
 �AtelIer trICot (DÈS 

16 AnS)
Médiathèque
10 h-12 h
Médiathèque 
> 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Les 20 décembre
 �AtelIer « SCrApbooKInG » 

(DÈS 6 AnS)
Médiathèque
14 h-17 h
Médiathèque 
> 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com
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u Troc, ventes,
vide-grenier

Le 25 novembre
 �troC De plAnteS

Centre social et socioculturel
10 h-12 h
Centre social
centresocialbrignais.com

u Temps festifs

Le 23 septembre
 �Fête DeS pÉroUSeS

Ville	de	Brignais
+ d’infos p. 10
www.brignais.com

Le 23 septembre
 �1 An De l’AqUAGAron

CCVG
+ d’infos p. 17
www.aquagaron.fr 

Du 13 au 15 octobre
 �Fête DU JUmelAGe

Ville	de	Brignais
+ d’infos p. 8
www.brignais.com

Le 26 novembre
 � InterClASSeS : repAS 

DAnSAnt
Amicale des interclasses
12 h - Briscope
> 04 78 05 19 69

Le 8 décembre
 �Fête DeS lUmIÈreS

Ville	de	Brignais
A partir de 17 h 
Places Hirschberg et Gamboni
www.brignais.com

u Spectacles - concerts

Le 22 septembre
 �JAzz : CHInA moSeS / 

AnDrÉ mAnoUKIAn
20 h 30 - Briscope
www.briscope.fr 

Du 6 au 8 octobre
 �tHÉâtre : leS 

AGrIColeS
Dans	3	fermes	de	la	CCVG
+ d’infos p.31
www.briscope.fr 

Le 15 octobre
 �ClASSIqUe : voyAGe 

AveC pUCCInI
17 h – Abbaye St Martin d’Ainay 
(Lyon 2)
www.briscope.fr 

Le 9 novembre
 �HUmoUr : AntonIA De 

renDInGer
20 h 30 - Briscope
www.briscope.fr 

Le 15 novembre
 �Impro-DÉbAt : l’ADDICtIon

Ville	de	Brignais
20 h 30 – Briscope, + d’infos p. 11
www.brignais.com

Le 1er décembre
 �tHÉâtre : enSemble

20 h 30 - Briscope
www.briscope.fr 

Le 15 décembre
 �JAzz : trIbUte to SInAtrA

20 h 30 - Briscope
www.briscope.fr 

u Visites, excursions

Le 21 septembre
 �JoUrnÉe GrenoUIlleS

Club de la bonne humeur
Aix-les-Bains
> 07 71 26 40 46

Le 24 septembre
 �leS FlorAlIeS De 

boUrG-en-breSSe
Asso	du	jumelage	Brignais-Hirschberg
Bourg-en-Bresse
> 04 78 05 24 32

Les 29 septembre 
 �DU CAFÉ vert à votre tASSe

Office	de	tourisme	
9 h 30 
> 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr
www.valléedugarontourisme.fr

Les 30 septembre 
 �rAnDonnÉe CommentÉe :  

AqUeDUC Office	de	tourisme	
9 h 30-17 h
> 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr
www.valléedugarontourisme.fr

Le 7 octobre
 �JoUrnÉe FlorIlÈGe

Club de la bonne humeur
Découverte de Montélimar
> 07 71 26 40 46

Les 19 octobre 
 �vISIte CommentÉe : 

CHemIn De CroIx
Office	de	tourisme	
14 h
> 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr
www.valléedugarontourisme.fr

u Solidarité

Le 13 novembre
 �ColleCte De SAnG

Amicale des donneurs de sang
9 h 30-13 h et 15 h 30-19 h
Briscope

Le 16 décembre
 �CroIx-roUGe / SeCoUrS 

CAtHolIqUe / reStoS DU CœUr
Arbre de Noël
Au Briscope (horaire nc)
> Tél. 04 78 05 45 04

u Jeune public / Ados

Le 25 oct et 27 décembre
 �HeUre DU Conte 

Médiathèque
15 h –Médiathèque
> 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Le 13 décembre
 �ClAp mômeS

Médiathèque
15 h - Médiathèque
> 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Le 20 décembre
 �CIrqUe : roSIe roSe

16 h- Briscope
www.briscope.fr 

u Réunions
associatives

Le 9 septembre
 �ForUm DeS ASSoCIAtIonS

Ville	de	Brignais
8 h-14 h
Briscope

Le 14 septembre
 �rÉUnIon : JArDIn pArtAGÉ

Collectif « Brignais Demain »
19h30 – Salle du Garon
brignaisdemain@gmail.com

Le 13 octobre
 �ASSemblÉe GÉnÉrAle 

Ecole de musique
19 h - Briscope

Le 27 octobre
 �ASSemblÉe GÉnÉrAle 

Association musicale
19 h - Briscope
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L ibre expression

toUS enSemble 
poUr brIGnAIS

Brignais - ville durable
Brignais est recon-
nue pour sa dou-

ceur de vivre et son 
territoire équilibré : 

40 % zones vertes / 
40 % zones d’habitation / 

20 % zones d’activité. Nous préservons 
ce capital pour le bien-être des généra-
tions futures. La qualité du cadre de vie 
est un atout majeur pour Brignais et reste 
notre priorité.
N’en déplaise à l’opposition qui prône 
une fois de plus la désinformation sur 
notre politique !
Notre équipe encourage les Brignairots à 
s’inscrire dans une démarche de dévelop-
pement durable et la Ville donne l’exemple 
au travers d’une multitude d’actions :
✓ Signature d’une charte 0 phyto accom-
pagnée d’un Plan Vert (gestion différen-
ciée - plan de désherbage)
✓ Optimisation de notre Plan de fleu-
rissement et maîtrise de la consomma-
tion d’eau.
✓ Développement des circuits courts et 
du Bio dans les cantines (26,8 %)

✓ Plan de lutte contre les inondations en 
partenariat avec le SMAGGA
✓ Incitation aux actions citoyennes avec 
le nettoyage du Garon, la participation 
active au sein du collectif citoyens (jar-
dins partagés), le soutien aux Conseillers 
Municipaux Junior pour leur action dédiée 
au bien manger
✓ Poursuite du déploiement des voies 
douces, aménagement des berges 
du Garon
✓ Elaboration du futur Plan Local d’Ur-
banisme respectueux de l’environnement 
en préservant les poches de respiration et 
les zones vertes
✓ Maîtrise du foncier pour garantir une 
place pour chacun
✓ Plan propreté, gestion des déchets, 
incitation au tri, enfouissement des silos
✓ Aménagement des parcs (jeux pour 
enfants – parcours sportifs – mobilier 
urbain – agencements paysagers - parking 
et patio du Briscope – parc de Rochilly 
avec la CCVG)
✓ Enfouissement des réseaux, achat de 
véhicules électriques, relamping LED, 

extinction des éclairages publics, bâti-
ments publics moins énergivores, éclai-
rages solaires…
Tous ces exemples feront partie de l’héri-
tage destiné aux Brignairots de demain. 
Nous préparons l’avenir avec la maîtrise 
du renouvellement urbain des Pérouses 
et du quartier de la Gare.
Oui nous sommes force de proposition 
avec des projets structurants comme une 
ferme photovoltaïque ou la réhabilitation 
de la déchèterie…
Nous vous souhaitons une très bonne ren-
trée, pleine de nouveaux projets !

l’équipe majoritaire tous ensemble pour 
brignais, le 12 Juillet 2017

retrouvez notre actualité : 
www.tousensemblepourbrignais.fr

pArlonS 
brIGnAIS

Parlons organisation territoriale…
C’est le 19 juillet 
que nous avons 
dû remettre le 

texte que vous lisez 
aujourd’hui… Il est 

donc difficile de coller 
à l’actualité ! Nous pouvons toutefois 
commenter les choix déjà faits par le Pré-
sident de la République qui concernent la 
vie municipale.
Supprimer la taxe d’habitation va à l’en-
contre de la responsabilisation des élus 
locaux, les mieux placés pour écouter et 
servir nos concitoyens.
13 milliards d’économies supplémen-
taires aux collectivités locales : c’est ajouter 
encore de la pression sur nos communes.
Pour cela, le Président de la République 
demande aux collectivités locales de se 
remettre en question. Le message est : 
donnez-vous les moyens d’être plus effi-
caces. Regroupez-vous entre communes, 
ou intercommunalités, faites sauter les 
niveaux inutiles.
L’idée générale est de supprimer un éche-
lon territorial, comme cela a été fait pour 

la Métropole de Lyon qui a absorbé les 
compétences du Département.
Quel avenir alors pour le nouveau Rhône 
et/ou la CCVG ?
Il est essentiel de relancer le débat, que 
nous avions initié dès 2014 au sein de 
la commune et de la CCVG, afin d’être 
force de proposition, ne pas subir, être 
prêt si nécessaire à des regroupements 
qui conviennent aux Brignairots (avec une 
consultation populaire ?)

Nous ne sommes pas de ceux, tenant 
du « y’a qu’à faut qu’on » qui expliquent 
dans des discours populistes qu’on peut 
augmenter les services publics, réduire 
les impôts et baisser notre dette. Soyons 
constructifs : c’est parce que nous oserons 
des réformes, des alliances, des mutuali-
sations de service que nous parviendrons 
à préserver une action communale per-
formante.

Parlons vie publique et vie privée :
Une délibération concernant la cession 
d’un terrain de 600 m2 appartenant à la 

commune, à M. le Maire (via une SCI 
familiale) a été retirée à notre demande, 
lors d’un récent Conseil Municipal. Au 
moment où nos concitoyens s’interrogent 
sur les pratiques de certains élus, où une 
loi de moralisation de la vie publique se 
met en place, il était inopportun de s’enga-
ger dans un débat qui aurait pu mettre mal 
à l’aise le Maire lui-même, sa liste et les 
groupes minoritaires.
Nous vous souhaitons une bonne ren-
trée.

parlonsbrignais.fr

Serge Bérard, Valérie Grillon, Bernard Bisch, 
Anne Claire Rouanet, Jacques Blouin
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25 ans d’expérience

“CURE DE JEUNESSE !”
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BRIGNAIS 04 72 31 18 89
www.athletic-studio2.com

1  SEMAINE 
DÉCOUVERTE 

OFFERTE

LE SPORT VERSION SENIORS

L ibre expression

mIeUx vIvre à 
brIGnAIS

Le volet environ-
nemental de la COP 

21 intègre le sport et la 
culture dans le développe-

ment durable.
A ce titre nous estimons que ce tandem 
doit occuper une place prépondérante 
dans toutes les politiques publiques et en 
particulier, à la veille de la rentrée scolaire 
2017/2018, dans notre politique éduca-
tive, notamment à travers les rythmes sco-
laires.
En effet, depuis 2013, l’organisation des 
nouvelles activités périscolaires dans les 
écoles publiques est de notre responsa-
bilité en tant qu’élus communaux. Aussi, 
au-delà des clivages politiques à Bri-
gnais, nous :
- VOTONS toujours quand sport et 
culture se développent au profit d’un tra-
vail pédagogique avec les écoles
- DÉFENDONS épanouissement/
lien social/autonomie qui avec ce travail 
construisent l’identité de l’enfant

- SOUTENONS le Briscope, les associa-
tions sportives et culturelles, les encadrants 
qui ont un rôle majeur pour qu’appren-
tissages en périscolaire donnent envie 
aux enfants d’être initiés à d’autres dis-
ciplines
- AFFIRMONS que l’école est le seul lieu 
d’accession égalitaire gratuit au sport et à 
la culture.
C’est pourquoi nous sommes contre le 
nouveau décret Macron qui laisse aux 
communes le choix de modifier ou non 
les rythmes scolaires. En 2013/2014, cette 
réforme a été combattue par le maire de 
Brignais qui en réclamait le retrait : « trop 
cher, trop compliqué, pas rentable » niant 
l’intérêt de l’enfant !
Or, actuellement le bilan est positif : 78 % 
des enfants de Brignais bénéficient du 
périscolaire. L’impact sur le développe-
ment de leur autonomie renforce leur 
lien social.
Coup de chapeau à tous les acteurs et 
partenaires. Leur implication durable et 

celle des élus qui en votent le financement, 
assure à travers cette politique un mieux-
être individuel et collectif des enfants.
Vous l’avez donc compris, le maintien des 
rythmes scolaires est pour nous ESSEN-
TIEL. Faut pas y toucher !
C’est un enjeu de développement durable 
et humain surtout si la concertation 
parents, enseignants, élus continue à 
garder son cap avec pour objectif ultime 
l’enfant à long terme.
Ce dernier s’affirmera socialement en 
s’imprégnant de sport, de culture pour 
ÊTRE un citoyen responsable, futur 
garant de la cohésion sociale et républi-
caine.

Christiane Constant, Sylvie Morgeaux, 
lionel Catrain

Sport, culture et 
développement durable
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Encombrants
Déchetterie intercommunale : Rue des Ronzières Tél. : 04 72 31 17 31 
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 31 pour prendre rendez-vous.

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

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

Permanences en mairie
 Service urbanisme : ouverture au public les après-midi. Le matin 
uniquement sur RDV. Tél. : 04 78 05 62 11
 Caisse d’allocations familiales : tous les lundis (hors vacances 
scolaires) de 13 h 30 à 16 h 15, uniquement sur RDV. Tél. : 04 78 05 15 11
 Service social de la Sécurité sociale : permanence tous les vendredis de 
9 h à 12 h, uniquement sur rendez-vous. Tél. : 04 27 82 23 50
 Juriste : tous les mercredis, de 13 h 30 à 16 h, sur RDV. Tél. : 04 78 05 15 11
 Ligue contre le Cancer : chaque 3e mercredi du mois de 14 h 30 à 16 h 
(sans rendez-vous)
 Médiation familiale : 2 mardis par mois, de 14 h à 16 h (sans rendez-
vous) Tél. : 06 80 82 85 41

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

Bon a 
savoir
Je construis 
ou j’agrandis : 
j’infiltre mes 
eaux pluviales
Pour éviter la satura-
tion des canalisations 
par temps de pluie, 
et donc les risques 
d’inondation et de 
pollution, le règlement 
du SYSEG exige 
d’infiltrer les eaux de 
pluie à l’échelle de la 
parcelle. Quelle que 
soit la nature de votre 
sol, il existe toujours 
une solution.
Pour en savoir plus, 
demandez le guide 
« Gestion des eaux 
usées et des eaux 
pluviales » à l’accueil 
de la mairie ou rendez-
vous sur www.syseg.fr
renseignements : 
SySeG 
04 72 31 90 73

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

Poste de Police Municipale
2, rue Paul Bovier Lapierre 
Tél. : 04 72 31 60 28 
0 8000 69530 (appel libre) 
policemunicipale@mairie-brignais.fr 
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h 30  
Mercredi et 1er samedi du mois : 8 h 30 à 12 h 

Le Maire
paul mInSSIeUx. Sur rendez-vous : Cabinet du Maire et des 
Elus au 04 78 05 62 03 - maire@mairie-brignais.fr

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

Exemple : Sylvie Guinet = guinet@mairie-brignais.fr

Adjoint(e)s au Maire
Sylvie GUInet : education et culture
Jean-louis Imbert : Finances
marie-Claire peltIer : Solidarité et action sociale
Jean-pierre bAIlly : Animation et vie associative
martine rIbeyre : Prévention, sécurité et administration 
générale
Guy boISSerIn : economie et intercommunalité
laurence beUGrAS : Communication et proximité
lionel brUnel : equipements et patrimoine
Sandrine tISon : Sport et ressources humaines

Conseillers municipaux délégués
laetitia lAGeze : Urbanisme
Solange venDIttellI : voirie
Josiane mombrUn : management du centre-ville et commerce
Stéphane CHAUmet : Emploi, jeunesse et vie des quartiers
Agnès berAl : budget et protocole
Gilles DeSForGeS : transports et économies d’énergie
Dominique vIret : Syndicats intercommunaux et suivi des 
chantiers
Colette vUIllemIn : réceptions et cadre de vie
Geneviève nAvArro : Citoyenneté et Conseil municipal junior

Conseillers municipaux en 
charge des dossiers
radhouane zAyAnI : Santé et social
nicolas DUFoUrt : Plan des cheminements doux, zones 
naturelles et agricoles
François boUrDIer : nouvelles technologies et informatique
myriam ezzIne : Commission « Cadre de vie » du Conseil 
municipal junior
Stéphane trUSCello : Groupe de travail intercommunalité
magaly CoUx : Membre du Conseil d’administration du CCAS

Elus de l’opposition
> liste parlons brignais
Serge berArD
valérie GrIllon
bernard bISCH
Anne-Claire roUAnet
Jacques bloUIn

> liste mieux vivre à 
brignais
Christiane ConStAnt
Sylvie morGeAUx
lionel CAtrAIn

|
|

Brignais Mag
Distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. Si vous 
connaissez quelqu’un qui ne le reçoit pas, nous vous remercions 
de bien vouloir le signaler au service Communication en appelant 
le numéro direct : 04 78 05 62 15. le prochain numéro de brignais 
magazine paraîtra début janvier 2018.

-

Office de tourisme de la vallée du Garon
Antenne de brignais : 22, rue du colonel Guillaud 69530 Brignais.
Tél. : 04 72 31 14 33 - www.valleedugarontourisme.fr
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*The welcome car = Partagez le voyage. **Équipements de série ou en option selon les versions.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN SPACETOURER : DE 5,1 À 6,2 L/100 KM ET DE 133 À 163 G/KM.

Faites-vous des amis.

CITROËN SPACETOURER    THE WELCOME CAR*

JUSQU’À 9 PLACES** / PORTES COULISSANTES MAINS LIBRES**
3 LONGUEURS DONT VERSION XS INÉDITE : 4,60M / HAUTEUR : 1,90M

CETTE VOITURE BÉNÉFICIE DU 
CITROËN ADVANCED COMFORT

CITR_1608112_SPACETOURER_Br_1000.indd   1 30/09/2016   17:16

GARAGE BALLEYDIER _ 21 RUE DU GENERAL DE GAULLE _ 69530 BRIGNAIS _ 04 78 05 60 00 CITROËN BRIGNAIS - BALLEYDIER SAS 
21 RUE GÉNÉRAL DE GAULLE - 69530 BRIGNAIS - 04 78 05 60 00



1 place du 8 Mai 1945 - Brignais
Tél. 04 78 05 21 78 spar brignais
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Pain cuit 
sur place

dimanche 
de 8h30 à 

12h30

découvrez nos 
produiTs faiTs Maison 

eT Tous les week-ends* 

un plaT cuisiné 
au rayon Boucherie TraiTeur

*vendredi eT saMedi 


