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Une dynamique 
collective
La concrétisation de nouveaux projets, essentiels 
pour l’avenir de Brignais, marquera la dernière 
phase de notre mandat. Projets que nous pou-
vons réaliser grâce à notre potentiel financier, 
révélateur d’une bonne gestion constante, et le 
soutien de nombreux partenaires engagés dans 
le développement de notre territoire.

Dans le domaine du social et de l’emploi, la nou-
velle plateforme emploi vient d’être inaugurée. Dans 
un cadre rénové, ce service primordial s’inscrit dans 
notre volonté de ne laisser personne en marge.
Côté culture, le Briscope connaît une cure de 
jouvence rendue nécessaire par la montée en 
puissance de sa programmation, la Médiathèque 
fête ses 30 ans en poursuivant son évolution, 
notamment numérique.
Côté sport, le gymnase totalement réhabilité 
ouvrira ses portes à la rentrée : lieu de vie révé-
lateur du dynamisme du tissu associatif de Bri-
gnais, porté par des bénévoles formidables.
Côté enfance, la construction de la nouvelle 
Câlinerie va débuter, permettant un accueil qua-
litatif des plus jeunes.
Côté urbanisme, l’aboutissement de notre futur 
Plan Local d’Urbanisme, fruit de plusieurs années 
de réflexion, profilera le futur de Brignais.
En parallèle, d’autres grands projets progressent : 
la réhabilitation de l’école Jean Moulin, un travail 
global à destination des seniors et des parcours 
résidentiels, le dossier transport et mobilités, la 
rénovation du quartier des Pérouses et l’émer-
gence du quartier Gare…
Quel dynamisme à Brignais, que de projets !
Un dynamisme porteur, que nous accompagnons 
afin qu’il bénéficie à tous les Brignairots.

Construisons ensemble une ville durable et res-
ponsable, animée d’échanges et de lien social. Un 
cadre de vie qualitatif, une commune vivante, 
humaine, où chacun trouve sa place et s’épanouit 
à chaque étape de sa vie.

Paul Minssieux, Maire
Le 20 juillet 2018
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ÉTAT C IV IL

Avril à juin 
2018
naISSanCeS
Yasmine LAFEHAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 avril
Camille NABHOLTZ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 avril
Louis HOURNÉ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 avril
Zélie GRAVEJAT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16 avril
Éléa BEROUD-GUELET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17 avril
Gustave THÉVENIAU .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 mai
Valentino CHABERT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 mai
Kimya BUATOIS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 mai
Raphael ROMAN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 mai
Augustin GROS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 mai
Maël CHAVANNE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 mai
Romy MAGLIONE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 juin
Adam TRAM-VAN-HAI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 juin
Noé GOURY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 juin
Allyson MARION .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 juin

marIaGeS
Eric VERCHERE et Noémie FERRAND  .  .  .  .  .  .  .21 avril
Alain GAUDIN et Maggy MARTINO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 mai
Bruno RODRIGUE et Domitille PANIS  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 mai
Lolita BOUTET et Sophie RUDELLI .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 mai
Hongling LI et Anthony VIODÉ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 juin
Guillaume CLEMENT et Isabelle HONORÉ  .  .  .  . 9 juin
Laetitia GALLEGO et Christophe CAFIERO  .  .  .  . 9 juin
Charlotte DARET et Thomas COLLET-FENETRIER  . 22 juin
Samuel ORTEGA et Anaïs BUISSON .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 juin

paCS
Clément IZOULET et Laetitia ESCOTTE  .  .  .  .  .  .17 avril
Franck BARNEZET et Gaëlle FORINI  .  .  .  .  .  .  .  . 18 mai
Stéphane LEROY et Anna NATOAVINA  .  .  .  .  .  . 22 mai
Pierre COLOMBAT et Aurélie GILBAUD .  .  .  .  .  . 26 mai
Alexandra GOSSON et Angèlo GUFFANTI  .  .  .  . 26 mai
Patrice COLL et Carole ZMYSLONY .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 juin
Etienne PROTARD et Séverine VIALA  .  .  .  .  .  .  . 19 juin
Thomas RESZ et Julie ORTEGA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 juin

DÉCÈS
Antoine RODRIGUEZ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 mars
Loreta FIORINI ép . FRAIOLI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 mars
Philippe MERLIN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 mars
Georgette FOREL vve PETITJEAN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 avril
André GIVRE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18 avril
Jackie RECH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25 avril
Louise SIMONDAN vve PRAT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 mai
Joseph VAGNON  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 mai
Aouda SEDDIKE ép . NEKAZ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 juin

BRIGNAIS

2018___
ROSSINI
CONCERT CLASSIQUE | ABBAYE D’AINAY____

21
OCT.

L’APPEL DE LA FORÊT
ENSEMBLE TACTUS | SPECTACLE MUSICAL DESSINÉ____

14
NOV.

JULIEN COTTEREAU
«IMAGINE-TOI» | HUMOUR____

1
DEC.

ARTHUR H
TOURNÉE «AMOUR CHIEN FOU» | CONCERT____

14
DEC.

FILOMÈNE & FÉLIX
VOYAGE VOYAGE | CLOWN & MIME____

18
DEC.

2019___
INTRA MUROS
ALEXIS MICHALIK | THÉÂTRE____

19
JAN.

COSTARD
CIE LA RUÉE DES ARTS | HIP HOP____

1
FEV.

LE BLEU DES ARBRES
CIE GIROUETTE | CINÉ CONCERT____

6
FEV.

MOZART & BEETHOVEN
CIE LE BRUIT DES COUVERTS 
THÉÂTRE & MUSIQUE CLASSIQUE____

3
MARS

MICHAËL HIRSCH
«POURQUOI ?» | HUMOUR____

8
MARS

RAGING BULL
CIE CALIBAND THÉÂTRE 
THÉÂTRE | HIP HOP | MUSIQUE ÉLECTRO____

29
MARS

L’ÉCUME DES JOURS
THÉÂTRE MUSICAL ____

4
AVR.

CÉCILE BERGAME
«LES RUISSEAUX FONT DU PÉDALO» 
 CONTES & COMPTINES____

10
AVR.

JARRY
NOUVEAU SPECTACLE  |  HUMOUR____

4
MAI

CINQ DE COEUR
«OH LA BELLE VIE !» | HUMOUR MUSICAL____

24
MAI

Infos et abonnements sur www.briscope.fr
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P ro lo ngat io ns

CommÉmoratIon

Lors de la traditionnelle fête des écoles le 24 mai dernier, les 
1 300 élèves des 4 groupes scolaires de la commune se sont 
réunis pour célébrer la paix dans le cadre du centenaire de la 
Guerre de 14-18. À cette occasion, les enfants ont participé à 
un lâcher de ballons blancs biodégradables porteurs de mes-
sages d’espoir et de paix.

CLIN d’œIL

Apprentis cowboys !
La fête de la Petite enfance a attiré samedi 2 juin plus de 300 enfants 
dans un parc des Arcades aux allures de western. Ruée vers l’or, tipis, 
danse country, balades en calèche et à poney… De nombreux stands ont 
rythmé cette matinée riche en découvertes, le tout sur fond d’harmonica 
et de guitare. Une belle réussite pour cet événement familial et convivial 
qui a mobilisé en amont les enfants des différentes structures.

DIStInCtIon

Spar récompensé
Le Trophée d’Or Boucherie Grandes et Moyennes Surfaces 2018 (catégo-
rie bœuf ) a été décerné à Eric Metzeler, boucher au Spar Brignais. Cette 
belle distinction vient récompenser son engagement dans une démarche 
officielle de qualité. Le rayon boucherie du magasin Spar de Brignais met 
en effet en avant les viandes locales avec des animaux sélectionnés dans 
les élevages de la région.

on a aImÉ

Arcades Plage
Le jour de l’inauguration, le 15 juin 
dernier, plus de 120 personnes ont 
participé au lancement de la pre-
mière édition d’« Arcades Plage » 
sur le thème « Voyage à Tahiti ». 
Barbecue, plancha, tables, parasols, 
plage, jeux de boules… ont été mis 
à disposition des seniors Brignai-
rots, des résidents des Arcades et de 
leurs proches tout au long de l’été 
dans le parc de la résidence ! Une 
agréable façon de maintenir un lien 
ou de rompre l’isolement pendant 
la période estivale.

en CHIFFre

7
C’est le nombre de défibrillateurs semi-
automatiques que compte la commune 
après l’installation cet été de deux nou-
veaux appareils Place Gamboni et Place du 
8 mai 1945. Ils sont implantés sur les sites 
les plus fréquentés par le public : Hôtel de 
Ville, Briscope, Complexe Pierre-Minssieux, 
Bri’Sports. La Police municipale dispose, 
quant à elle, d’un kit mobile. Conçus pour 
être utilisés par tous, les défibrillateurs 
sont employés pour administrer une 
décharge électrique sur une personne en 
arrêt cardiaque. Ils peuvent sauver de nom-
breuses vies, respectons ces équipements. 

Lâcher de ballons pour la paix
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Faites-nous parvenir vos photos d’événements à l’adresse 
communication@mairie‑brignais.fr
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1. Journée sur l’entrepreneuriat de l’ABCIS à destination des jeunes du territoire, le 3 avril au 
Briscope. 2. Escapade de 3 jours en Ardèche pour le Comité pédestre intercommunal du Sud-ouest 
lyonnais du 21 au 23 avril. 3. Marché de créateurs locaux, places du Souvenir et d’Hirschberg, le 
28 avril. 4. Finale de la coupe nationale Interclubs FSCF de gymnastique masculine organisée 
par l’Espérance et Vaillantes au Bri’Sports, le 5 mai. 5. Commémoration du 8 mai 1945. 
6. MusicaBrignais organisé par l’Association musicale, le 19 mai dans le parc de l’Hôtel de 
Ville. 7. Les Amitiés franco-italiennes en voyage en Ligurie et Piémont fin mai. 8. Grand Prix 
Automobile de Lyon, le 3 juin. 9. Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 au mois de juin. 

10. Inauguration des jardins partagés chemin de Beaurivage, le 15 juin. 11. Fête de la musique, 
place Gamboni, le 21 juin. 12. Forum baby dating, le 23 juin. 13. Sortie de fin d’année du Conseil 

municipal junior à Choranche et Pont en Royans, le 23 juin. 14. Spectacle/rencontre à la Médiathèque 
en partenariat avec le service Accompagnement et handicap, le 23 juin. 15. Atelier d’éveil musical organisé 

par l’association La Maison Bulle, le 23 juin à la Villa de la Giraudière. 16. Défilé des Classes en 8, le 24 juin. 
17. Visite de Laurent Wauquiez, président de la Région, au sein de l’entreprise Cirly, le 25 juin. 18. Remise des coupes du 
Tournoi Open après 300 matchs disputés depuis le 26 mai au Tennis Club Brignais Chaponost, le 1er juillet. 19. Concours 
individuel organisé par la Boule Joyeuse dans le cadre de l’initiation découverte proposée sur le temps périscolaire, le 
2 juillet. 20. Le Lycée professionnel Gustave Eiffel lauréat du concours lancé par l’Association des Membres de l’Ordre des 
Palmes Académiques pour la réalisation de silhouettes en faveur de l’association Enfance et Partage, le 6 juillet. 21. Michel 
Thiers, maire honoraire de Brignais, médaillé d’honneur en or de la ville par Manuel Just et Werner Oeldorf, maire et maire 
honoraire d’Hirschberg, le 7 juillet en Allemagne. 22. Début des travaux de rénovation de la salle de spectacle du Briscope 
avec le démontage des gradins, le 9 juillet. 23. Rencontre de proximité avec les habitants de la Compassion, le 10 juillet. 
24. Inauguration de la Plateforme emploi, le 12 juillet, en présence de Jamal Benzik, délégué du Préfet à la Politique de la Ville 
et Sophie Cruz, conseillère régionale. 25. Feu d’artifice tiré dans le parc de l’Hôtel de Ville, le 13 juillet. 26. Retransmission 
de la finale de la Coupe du monde de football sur le site de l’ancienne piscine municipale avant l’orage, le 15 juillet.

+ d’images sur  
www.brignais.com

> Accès rapide >Albums photos
Accès 

direct sur 
smartphones 
et tablettes.
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C’est la felicità !
FeStIVItÉS Les 22 et 23 septembre, Brignais et Ponsacco fêteront leurs 15 ans d’amitié .

Brignais est jumelée avec Ponsacco, une commune italienne de 
la province de Pise en Toscane, depuis le 18 octobre 2003, sur 
une proposition de l’association brignairote Amitiés franco-
italiennes. Depuis, de nombreuses initiatives ont vu le jour et 
de solides relations se sont tissées. En 2018, pour les 15 ans du 
jumelage, Brignais reçoit sa jumelle et propose un programme 
festif ouvert à tous.

aU proGramme
Pour être d’attaque tout le week-end, les délégations arriveront 
dès le vendredi en fin de journée. Elles seront installées dans les 
familles d’accueil ou dans les hôtels. Les festivités débuteront le 
samedi midi par un apéritif public place Gamboni, suivi d’un 
repas rythmé par un concert de musique live. De 15 h à 18 h, 
les participants pourront se mesurer lors des jeux sans frontières 
organisés dans le Parc de l’Hôtel de Ville. Rien de mieux que de se 
dépenser avant de profiter d’une soirée festive au complexe Pierre-
Minssieux ! N’oubliez pas d’acheter vos tickets pour les repas.
Le dimanche, les temps seront plus solennels. Rendez-vous à 
9 h 30 pour une cérémonie au Monument aux Morts, place du 
Souvenir. Elle sera suivie d’une messe franco-italienne à l’Église 
Saint-Clair. Enfin à 11 h 30, le défilé précédera les cérémonies 
officielles avant le départ des délégations en milieu d’après-midi. 
18 Bersaglieri feront le déplacement et accompagneront les céré-
monies du dimanche matin : à ne pas manquer !

aCHetez VoS tICketS repaS
Les ventes de tickets pour les repas du samedi midi à 5,50 € et 
du samedi soir à 30 € seront organisées les mercredis 5 et 12 sep-
tembre de 15 h à 18 h ainsi que les samedis 8 et 15 septembre de 
9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville (entrée par la rue de Janicu). Pour plus 
de renseignements rapprochez-vous de Teresa Bernardinis, asso-
ciation Amitiés franco-italiennes, amifrancital69@gmail.com

DeS aCtIonS CommUneS
Le jumelage est l’occasion de vivre et de partager des expériences. 
Que ce soit par l’intermédiaire de la musique avec la participation 
du Summer swing au Festival de musique de Ponsacco en 2017, 
de l’éducation par les échanges scolaires organisés en classe de 
4e entre le Collège Jean Zay et l’Istituto comprensivo Lapo Nic-
colini, de l’apprentissage grâce aux stages proposés par le Lycée 
professionnel Gustave Eiffel dans les entreprises de Ponsacco, 
du sport par les rencontres des archers ou encore du commerce, 
les relations sont riches et promettent encore un bel avenir. Vive 
le jumelage ! ✰

Contact : Service protocole  
04 78 05 62 51 
protocole@mairie‑brignais.fr

Bientôt un nouveau 
site internet pour 
la Ville
La Ville de Brignais engage un travail 
de refonte technique et ergonomique 
de son site internet pour le rendre 
plus en adéquation avec les nouveaux 
parcours des usagers : nouveaux 
modes de recherche, nouvelle manière 
de naviguer. Et pour répondre à la 
mobilité des utilisateurs, le nouveau 
site sera consultable sur ordinateur, 
tablette et smartphone. À découvrir 
dans les prochains mois ! ✰

Mutuelle 
intercommunale : 
c’est parti !
À partir de septembre, des per-
manences sur le dispositif « Ma 

Commune Ma Santé », assurées par des référents de 
l’association ACTIOM seront organisées en mairie 
sur rendez-vous. Une démarche simple, accompa-
gnée et efficace pour se renseigner sur les barèmes et 
niveaux de garanties proposées, faire des simulations, 
récupérer son bulletin d’affiliation… Attention, pour 
éviter les risques de fraude, nous vous rappelons que 
ni la Mairie ni l’association ACTIOM n’effectuent de 
démarchage par téléphone ou par mail. ✰

Pour prendre rendez-vous, contactez l’accueil de la 
Mairie : 04 78 05 15 11 ou l’association ACTIOM : 
05 64 10 00 48 ‑ contact@macommunemasante.com

Service 
compris
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Tous au Forum 
des associations !
ÉVÉnement L’édition 2018 a lieu le samedi 8 septembre de 8 h à 14 h . 
Elle est organisée cette année dans l’enceinte du Bri’Sports .
Chaque année, le Forum des associations 
offre la possibilité aux Brignairots de tous 
les âges de découvrir et de s’inscrire à des 
activités en lien avec leurs centres d’intérêt : 
sportif, sanitaire et social, culturel, loisirs et 
animations ou encore vie internationale. Il 
y en a pour tous les goûts ! Pour les associa-
tions, c’est le rendez-vous à ne pas manquer 
pour se faire connaître, promouvoir leurs 
activités, accueillir de nouveaux adhérents et 
échanger sur leurs expériences. À Brignais, 

nous avons la chance de compter sur un 
tissu associatif diversifié et dynamique, pro-
fitez-en ! Une cinquantaine d’associations 
est présente au Forum.

plaCe aUx DÉmonStratIonS
Si le Forum permet de nombreuses ren-
contres, il permet également de mettre 
en valeur les différentes pratiques. Des 
démonstrations de gym, judo, jujitsu, 
capoeira, aïkido, karaté et même Krav maga 

sont ainsi organisées tout au 
long de la manifestation. ✰

pratique
Rendez-vous au Bri’Sports - rue 
Paul Bovier Lapierre. Parking gratuit 
sur place et à proximité parking 
des Tasses, parking de l’école 
Saint-Clair. Entrée libre et gratuite. 
Buvette sur place.

renseignements :  
Service animation 
06 33 64 22 15  
animation@mairie‑brignais.fr

Rompre l’isolement des aidants
aCCompaGnement L’unité locale de la Croix-Rouge Française s’engage auprès des malades et de leurs familles . 
Elle ouvrira au début de l’automne une Halte Répit-Détente Alzheimer (HRDA) à la résidence autonomie Les Arcades .

La maladie d’Alzhei-
mer touche près de 
880 000 personnes en 
France. Un chiffre qui ne 
cesse de progresser du fait 
notamment du vieillisse-
ment de la population. 
Au quotidien, c’est un 
bouleversement pour les 
familles car la personne 
atteinte, qui perd peu 
à peu son autonomie, 
nécessite un accompa-

gnement de tous les instants. La 
Croix-Rouge française a souhaité 
apporter son soutien en offrant, 

via des Haltes Répit-Détente 
Alzheimer (HRDA), des lieux 
de détente pour les malades et de 
répit pour leurs proches.

UN esPACe d’ACCUeIL 
non mÉDICalISÉ
L’objectif de ces lieux d’accueil 
non médicalisés est de propo-
ser des activités adaptées aux 
personnes malades et de don-
ner l’occasion aux aidants de 
prendre du temps pour eux. Ce 
dispositif innovant permet une 
prise de relais temporaire cen-
trée sur l’écoute et le partage, 

vise à maintenir un lien social 
trop souvent altéré par la mala-
die et à rompre le face-à-face 
exclusif entre l’aidant et l’aidé.

Une HrDa aUx arCaDeS
Cet accueil ouvrira à la Rési-
dence autonomie Les Arcades 
à partir de septembre/octobre 
2018. Dans un premier temps, 
ce sont quatre bénévoles, for-
més par les services de santé de 
l’association, qui animeront cet 
espace. À cette fin, un salon a été 
mis à disposition de l’association 
par la Ville. Une participation de 

5 € par après-midi s’étendant de 
13 h 45 à 17 h 45 sera demandée 
aux familles pour accéder aux 
activités ludiques et non théra-
peutiques proposées aux malades 
en fonction de leurs goûts et de 
leurs envies. Les animations leur 
permettront de retrouver cer-
taines sensations, voire de réap-
prendre certains gestes. ✰

renseignements : 
Croix‑rouge française, Unité 
Locale de l’Ouest Lyonnais 
 04 78 05 45 04  
ul.ouest-lyonnais@croix-rouge.fr

Baromètre
en baISSe
la consommation 
d’eau des 
espaces verts

En 2017, la Ville, pour les 
besoins en eau des espaces verts 
a consommé 2 704 m3 d’eau, 
hors nappes phréatiques contre 
6 522 m3 en 2015 ! Depuis 2017, 
l’unité espaces verts arrose les 
jardinières à l’aide d’une borne 
d’eau du réseau agricole en passant 
par le SMHAR (Syndicat Mixte 
Hydraulique Agricole du Rhône), il 
s’agit d’une eau non traitée et donc 
très peu onéreuse (13 cts/m3).

en HaUSSe
les demandes 
de passeport et 
carte d’identité

Depuis le 28 mai 2018, la Mairie 
est dotée d’un dispositif numérique 
de recueil d’empreintes digitales 
permettant de délivrer les cartes 
nationales d’identité mais aussi 
les passeports biométriques. Au 
30 juin, 324 rendez-vous avaient 
déjà été proposés aux usagers ! 
Découvrez sur le site internet de la 
Ville les étapes à suivre pour formu-
ler vos demandes de carte d’identité 
et de passeport. N’oubliez pas de 
prendre rendez-vous en ligne.
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C’est  dans l’a ir

zoom SUr le qUartIer DeS pÉroUSeS

Autant en emporte le vent…
La rue de la Croisée des chemins, parallèle à la rue des Tasses, permet d’accéder à de 
nouvelles résidences construites par l’OPAC dans le quartier des Pérouses. Comme pour 
les résidences de la rue des Jardins, les Amis du Vieux Brignais et le Conseil citoyen ont 
été sollicités pour baptiser non pas la rue mais les nouveaux bâtiments. Afin d’être en cohé-
rence, ce sont des noms de vents qui ont été proposés et adoptés. Ainsi les îlots 5, 8, 9 et 
11 porteront respectivement les noms de L’Alhambra, L’Alizé, Le Zéphyr et La Bise. ✰

Le Garon en VTT
bon plan La Fédération Française de Cyclisme a balisé 15 boucles 
VTT	sur	les	5	communes	de	la	CCVG.	Profitez	de	267	km	de	sentiers	
balisés pour découvrir ou redécouvrir le Garon en VTT !
Initié par l’Office de Tourisme de la Vallée du Garon en accord avec la CCVG, ce projet s’in-
tègre dans le maillage de tout le territoire des Monts du Lyonnais en circuits VTT balisés.

poUr toUS leS nIVeaUx
Les 15 circuits de niveau allant de très 
facile (vert) à très difficile (noir) ciblent à 
la fois un public sportif avec des parcours 
techniques mais aussi un public familial 
à la recherche de boucles plus courtes et 
à faible dénivelé. Par le biais des parcours 
VTT, l’Office de tourisme entend égale-
ment faire découvrir le patrimoine archi-
tectural, historique et naturel aux sportifs. 
Une boucle de 49 km permet à ce titre 
de sillonner Brignais, Chaponost, Millery, 
Montagny et Vourles. Les circuits, au format GPX, sont en ligne sur le site internet de 
l’Office de tourisme et une carte papier, gratuite, sera éditée à l’automne. Par convention, 
c’est le Vélo Club de Brignais qui sera chargé d’entretenir le balisage. ✰

Renseignements : Office de tourisme de la Vallée du Garon au 04 78 40 09 52 
contact@valleedugarontourisme.fr – www.valleedugarontourisme.fr

La navette municipale reprend du service le lundi 
27 août 2018 au matin. Les horaires resteront les mêmes 
jusqu’aux vacances de la Toussaint. Ensuite, ils pour-
ront évoluer pour permettre notamment aux scolaires, 
qui représentent une grande majorité des voyageurs, 
d’utiliser plus facilement ce service en fonction de leurs 
emplois du temps. Pour accéder à la navette, les usagers 
doivent impérativement prendre une carte d’abonne-
ment annuel à 5 ou 10 € selon leur profil en se rendant 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville. Pour rappel, les cartes 
actuelles sont utilisables jusqu’au 31 octobre 2018. ✰

Renseignements : Accueil de l’Hôtel de Ville  
04 78 05 15 11

Semaine bleue
Le CCAS et la résidence autonomie Les 
Arcades, en partenariat avec l’ADMR, 
proposeront un planning d’animations du 
8 au 14 octobre 2018.

accueil des nouveaux 
brignairots
Comme chaque année la Ville accueille 
ses nouveaux habitants lors d’une matinée 
d’information et de rencontres. Vous 
êtes nouveau Brignairot ? Rendez-vous 
le samedi 24 novembre 2018 à partir de 
9 h au Briscope. Inscription en ligne sur 
www.brignais.com (rubrique Ville / nouvel 
arrivant), par téléphone 04 78 05 15 11 ou 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

prévention inondation
Les personnes vulnérables habitant 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. rens. : 
04 78 05 62 28 / ccas@mairie‑brignais.fr

Colis de noël
La distribution des colis de Noël au domicile 
des seniors âgés de 85 ans et + aura lieu 
samedi 22 décembre 2018. Un courrier 
sera adressé à chaque bénéficiaire (hors 
résidence autonomie Les Arcades et EHPAD 
Sainte-Anne). Si vous êtes concerné(e) par 
cette distribution et que nous n’avez pas 
reçu ledit courrier mi-novembre, n’hésitez 
pas à contacter le CCaS : 04 78 05 62 28 / 
ccas@mairie‑brignais.fr

plan grand froid
Durant la période de veille saisonnière, 
soit du 1er novembre 2018 au 31 mars 
2019, nous comptons sur la vigilance 
de tous pour signaler les personnes en 
situation de vulnérabilité auprès du CCAS : 
04 78 05 62 28 / ccas@mairie‑brignais.fr

ateliers nutrition aux 
arcades
Un atelier de prévention santé sur le 
thème de la nutrition en faveur des 
personnes retraitées sera organisé à 
la résidence autonomie des Arcades et 
animé par le Pôle prévention seniors 
de la CARSAT. Ouvert à 14 Brignairots, 
cet atelier collectif et gratuit se 
déroulera en 6 séances de 2 heures 
(les 7, 14, 21 et 28 novembre et 5 et 
12 décembre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30). 
Inscriptions ouvertes du 24 septembre 
au 26 octobre auprès du CCaS 
(ccas@mairie‑brignais.fr) ou de la 
CarSat (alicia.brochet@carsat‑ra.fr).

Télex
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Navette municipale :  
cap sur la rentrée
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Dé cry p ta ge

Devoir de mémoire…
CommÉmoratIonS DU CentenaIre 14‑18 Entre 2014 et 2018, 
les collectivités ont porté la mémoire de la Grande Guerre, ces temps 
pas si lointains où nos pays subissaient une guerre totale . Pour que 
ce souvenir se perpétue, Brignais rappelle les valeurs essentielles de 
fraternité et de paix . Dernier temps fort autour du 11 novembre 2018 .

P arce que la transmission fait 
partie des missions de ser-
vice public, la Ville de Bri-
gnais s’est engagée cette 

année encore dans un programme mettant 
en avant les commémorations du cente-
naire de l’armistice du 11 novembre 1918. 
Pour faciliter ce passage du message de 
génération en génération, elle a choisi une 
approche différente, capable de toucher 
tous les âges. Revue de détail du pro-
gramme.
Démarrage le 3 novembre à 17 heures avec 
une projection d’extraits d’époque colorisés, 
issus des documentaires « Apocalypse », 
dans la grande salle du Briscope.

battle bD en partenarIat 
AVeC LA BULLe d’OR
Le 6 novembre, le Briscope accueillera 
une bataille… entre dessinateurs, J’étais 
facteur dans les tranchées. À destination 
des scolaires, cet événement présenté par 
Tony Curien retracera l’histoire de Claude 
Cozère, qui se retrouve le 11 novembre 
1918 avec de nombreux courriers non 
distribués. 100 ans plus tard, La Poste les 
délivre à deux dessinateurs qui vont s’en 

inspirer pour rendre hommage aux mots 
des poilus de la Grande Guerre.

expoSItIonS aU brISCope
Du 3 au 10 novembre, le Briscope accueil-
lera deux expositions aux horaires d’ouver-
ture de la Médiathèque, avec des créneaux 
réservés aux scolaires.
• Les Amis du Vieux Brignais présente-
ront une large exposition sur la première 
guerre et les poilus, contenant entre autres 
des extraits du carnet du soldat Brignairot 
Marius Moron.
• La Croix Rouge de Brignais exposera 
sur le rôle de cette structure de secours 
pendant la guerre, avec l’accueil des blessés 
et des « gueules cassées » dans la région.

leS aSSoCIatIonS ÉGalement 
SUr le Front
Le samedi 10 novembre, vernissage et 
temps fort autour de la commémoration, 
à 10 h 30, salle de spectacle du Briscope : 
la troupe des « 400 coups » viendra jouer 
une pièce représentant les poilus. L’Ami-
cale Laïque danse Modern Jazz mettra 
en mouvement les lettres des soldats, le 
Tourdion présentera des chants d’époque, 

les résidents de la Résidence autonomie 
Les Arcades préparent un projet…

CommÉmoratIonS 
oFFICIelleS
Le 11 novembre, les commémorations 
officielles auront lieu à 11 h 30 au Monu-
ment aux Morts, avec un contenu plus 
solennel. ✰

Intergénérationnel
Les seniors participent à la 
dynamique et partagent leurs 
souvenirs familiaux, leurs objets 
hérités… En 2014, ils avaient 
tenu une représentation de 
théâtre au Briscope ; cette année, 
les résidents des Arcades vous 
réservent encore une surprise…

renseignements :  
Service protocole 
protocole@mairie‑brignais.fr  
04 78 05 62 51

Une implication forte du 
Conseil Municipal Junior

Dans le cadre du centenaire, les 
CMJ des différents mandats se sont 
largement impliqués dans le travail 
de devoir de mémoire. À leur échelle, 
ils sont les messagers de cette trans-
mission entre les âges et les géné-
rations. Le vendredi 9 novembre, à 
14 heures au Monument aux Morts, 
ils participeront à un temps de céré-
monie dédié aux scolaires, et pren-
dront part aux commémorations 
du 11 novembre. Lors de ces deux 
moments, ils liront les textes de paix 
qu’ils ont travaillés et déclamés lors 
de la Fête des écoles en juin.

Comme les CMJ du mandat 2015-2017, les CMJ du mandat actuel 
participeront aux commémorations du 11 novembre .
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PETITE  ENFANCE –  JEUNESSE –  ÉDUCATION

ÉDUCatIon Les parents d’élèves, élus comme 
délégués : une mission parfois mal connue .

D urant sa scolarité, 
un enfant a un 
million de ques-
tions à se poser. 

Mais pendant cette période, ses 
parents aussi ! Pour construire 
un lien entre les familles et 
l’école, le dialogue et la connais-
sance mutuelle sont indispen-
sables. Afin d’accompagner le 
parcours de leurs enfants, les 
familles peuvent s’appuyer sur 
les parents délégués élus.

le rôle DeS parentS 
DÉlÉGUÉS ÉlUS
Un ou plusieurs de leurs enfants 
sont inscrits à l’école, et ils ont 
choisi de s’impliquer dans la vie 
de l’établissement. Ils peuvent 
être organisés en liste indépen-
dante ou rattachés à une fédéra-
tion, une association, et sont élus 
en début d’année scolaire. Leur 

rôle est de représenter les parents 
en siégeant au Conseil d’école ou 
d’établissement (pour le collège 
et le lycée), mais ils peuvent 
aussi servir d’intermédiaires 
entre les parents et l’institution. 
Ils apportent alors leur soutien 
aux parents qui n’osent pas 
forcément aller au contact des 
enseignants ou de la direction. 
Ils expliquent le fonctionnement 
de l’école et peuvent représenter 
les parents pour des questions 
d’intérêt général. Dans les cas 
particuliers, les parents délégués 
peuvent remplir des missions de 
conseil et d’accompagnement.

DeS exempleS 
ConCretS 
d’INTeRVeNTION
À Brignais, la Ville a choisi de 
les associer dans plusieurs dos-
siers comme le Projet Éducatif 

de Territoire (PEDT), pour 
lequel des parents d’élèves ont 
participé aux différents groupes 
de travail. Ils ont été consultés 
durant l’ensemble de la réflexion 
menée ces dernières années 
sur les rythmes scolaires, où 
ils ont été à l’initiative de plu-
sieurs questionnaires transmis 
aux parents. À la Commission 
restauration, ils ont également 
participé aux discussions sur les 
repas, tarifs, niveau de bio dans 
les assiettes… Autant de sujets 
concrets pour le quotidien de 
son enfant… et des autres.

Chaque année, les équipes de 
parents délégués recherchent 
de nouveaux venus : néces-
saire renouvellement avec 
les enfants qui grandissent, 
diversité des profils pour 
assurer une bonne repré-
sentativité… Aucune raison 
de craindre l’institution, les 
élections ont lieu mi-octobre, 
il s’agit ensuite de participer à 
3 conseils d’école par an, avec 
un titulaire et un suppléant. 
Alors mobilisez-vous, pour 
mieux accompagner la scola-
rité de vos enfants ! ✰

ÉCole pUblIqUe Changement de direction à l’école élémentaire 
Jacques Cartier .

À la rentrée de septembre, Valérie Rondey 
ne retournera pas sur les bancs de l’école 
élémentaire Jacques Cartier. Après sept 
années passées à sa direction, elle trans-
met le flambeau et part vers de nouvelles 
aventures en Haute-Savoie. Les enfants, 
les parents et l’équipe enseignante se sou-
viendront d’une directrice investie ayant 
soutenu de nombreux projets et initia-
tives. Son amour des enfants et des autres 
en général, sa volonté de se rendre utile et 
de donner du sens sont autant de qualités 
humaines qui ont fait d’elle une personne 
très appréciée. La Ville de Brignais lui sou-
haite pleine réussite dans tous ses futurs 
projets. « J’ai apprécié de travailler dans 
cette école, d’abord au poste d’enseignante 

puis en tant que directrice. J’ai eu beaucoup 
de chance d’être entourée d’enseignants très 
professionnels qui ont à cœur de faire réussir 
leurs élèves, de parents d’élèves qui, comme 
nous, sont investis pour leurs enfants, de 
Monsieur le Maire et d’élus municipaux 
toujours à nos côtés, de partenaires extérieurs 
avec qui on travaille en étroite collaboration. 
Merci à tous pour avoir écrit ensemble une 
page de l’histoire des enfants de Brignais… » 
À partir de septembre, la direction de 
l’école élémentaire sera donc assurée par 
Denis Bariot. Précédemment directeur de 
l’école publique de Haute-Rivoire dans 
le Rhône puis chef d’établissement de 
l’École française internationale de Bom-
bay en Inde, il assurait depuis 2013 la 

direction des classes primaires au Lycée 
Français du Caire en Egypte. Nous lui 
souhaitons la bienvenue à Brignais ! ✰ 

Passage de flambeau

Regards 
de parents
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Grandir et s’épanouir…
ÉVeIl La crèche familiale Arc-en-ciel propose aux enfants des activités originales pour 
découvrir le monde qui les entoure .

La crèche familiale Arc-en-ciel accueille des enfants 
âgés de 10 semaines à 6 ans. Ouverte du lundi au ven-
dredi, cette structure municipale compte 55 places. Les 
enfants sont gardés au domicile d’une assistante mater-
nelle agréée par le Conseil départemental du Rhône et 
salariée de la structure. Une demi-journée par semaine, les 
enfants, par petits groupes, se retrouvent dans les locaux 
de la crèche où ils bénéficient d’activités d’éveil et de 
socialisation avec les assistantes maternelles et l’éducatrice 
de jeunes enfants.

GranD baIn !
Ayant envie de proposer de nouvelles activités, la crèche 
a initié une activité piscine en lien avec l’AquaGaron 
depuis fin 2017. Ainsi, deux fois par mois, un groupe de 
4 à 6 enfants âgés de plus de 2 ans se rend au complexe 
aquatique pour découvrir les joies de l’eau. Cette activité 
nécessite 1 adulte pour 1 enfant, le groupe est accueilli en 
tant que baigneurs et profite des jeux mis à disposition 
pendant ¾ d’heure. Une activité qui permet aux petits de 
se sentir comme des poissons dans l’eau ! 

mUSICIenS en Herbe
Les jeunes enfants profitent également d’ateliers d’éveil 
musical en lien avec l’École de musique de Brignais. Douze 
séances de ¾ d’heure ont été organisées cette année. Les 
petits ont ainsi pu découvrir les familles d’instruments 
grâce à des intervenants professionnels. Des parenthèses 
artistiques très appréciées par ce jeune public.

raSSembler et partaGer
La crèche organise aussi diverses sorties et prépare chaque 
année un spectacle de Noël original où l’histoire est écrite 
et les costumes ainsi que la décoration réalisés de A à Z 
par l’équipe. Un moment festif très important dans la vie 
de la structure. ✰

Pas de vacances  
pour les travaux !
traVaUx Lorsque les enfants quittent l’école pour l’été, les services 
techniques prennent le relais et interviennent dans les groupes scolaires .
Propice aux travaux, la période estivale a permis en 
2018 de réaliser des aménagements dans le groupe sco-
laire Jacques Cartier.

ÉCole ÉlÉmentaIre JaCqUeS CartIer
L’opération de faux plafonds s’est poursuivie dans les salles 
de classe afin d’améliorer l’isolation thermique du bâti-
ment. À cette occasion, les éclairages ont été remplacés 
par des luminaires LED, plus économes en énergie. À la 
suite du remplacement des chaudières et des travaux d’iso-
lation réalisés en 2017, 20 % d’économies sur les consom-
mations de gaz ont été constatés sur la saison de chauffe.

ÉCole maternelle JaCqUeS CartIer
Le sol en gravillons de l’aire de jeux côté maternelle a été 
remplacé par un sol en gazon synthétique. C’est du sable 
qui a été utilisé pour lester le gazon et non pas des billes 
de pneus recyclés suspectées d’être cancérigènes. ✰

Fraîcheur, confort !
Des travaux de climatisation 
ont été réalisés du 18 au 
20 juin 2018 pour permettre 
le refroidissement des salles 
d’activité et des dortoirs des 
enfants. Ces travaux permet-
tront d’améliorer le confort et 
la qualité d’accueil de la crèche 
collective Abri’Co.

pique‑nique handicap
Le pique-nique annoncé pour 
le mois de septembre sera 
repoussé en novembre (le 
10 ou le 24). Il prendra forme 
d’un goûter-rencontre – avec 
chocolat chaud et crêpes – sur 
la thématique du bien-être.
+ d’infos prochainement sur 
www.brignais.com

Télex

renseignement : Crèche familiale arc‑en‑ciel 
tél. : 04 72 31 76 77  
crechefamiliale@mairie‑brignais.fr
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zaC GIraUDIÈre À proximité immédiate du centre-ville, le 
nouveau quartier de la Giraudière livre déjà ses nombreux atouts .

C onçu comme un véri-
table « parc habité », le 
quartier de la Girau-
dière dessine progres-

sivement un cadre particulièrement 
agréable, aéré, ouvert sur son environ-
nement et sur la ville. Début 2019 et 
à l’issue de trois ans de travaux, ce sont 
250 logements à basse consommation 
d’énergie (dont 30 % de logements 
locatifs aidés, gérés par l’Opac du 
Rhône) qui auront été édifiés autour 
d’une place centrale et d’un parc 
urbain, sur les 3 hectares de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC).

Un SeCteUr attraCtIF
Initiée en 2008, cette opération 
répond à un objectif : proposer aux 
Brignairots des logements diversi-
fiés, qualitatifs et accessibles pour 
tous dans ce secteur stratégique entre 
le centre-ville et la gare. La densi-
fication de cet espace déjà urbanisé 
doit permettre de lutter contre l’éta-
lement urbain tout en respectant le 
fort patrimoine paysager existant.
Conscient de cet enjeu majeur, Pro-
mogim Groupe, l’aménageur, a ins-
crit ce quartier résidentiel dans une 
démarche de développement durable 
et a dédié une large place aux espaces 

verts. La livraison des premières rési-
dences en est une belle illustration.

eSpaCeS pUblICS et 
VoIeS DoUCeS
Les prochains mois seront consacrés 
à l’aménagement des espaces publics 
et espaces verts ainsi qu’à la réali-
sation des voiries, cheminements 
piétons et stationnement public. 
Le défi est de créer un ensemble 
urbain cohérent et fonctionnel, en 
adéquation avec l’environnement 
dans lequel il se trouve.
Les espaces publics de la ZAC 
apporteront des respirations à 
l’échelle du quartier. Il s’agit de 
retrouver des zones de convivialité, 
de rencontre, aux usages multiples 
et différenciés (aire de jeux, coin de 
détente et de repos…).
À l’intérieur du quartier, une nouvelle 
voirie en zone 30 reliant la rue Paul 
Bovier Lapierre à la rue du Presbytère 
(en forme de « L ») sera aménagée. 
Deux autres cheminements piétons/
cycles permettront la traversée de la 
zone du Nord au Sud (rue du Presby-
tère – rue des Tasses) et d’Est en Ouest 
(rue Paul Bovier Lapierre – rue de la 
Giraudière), constituant un véritable 
maillage entre les différents quartiers 

de la commune (Pérouses, Hôtel de 
Ville, Centre historique et Gare).

poUmon Vert
C’est à l’angle de ces voies, au cœur 
du site, que sera créée une place 
publique centrale, à dominante 
minérale, bordée par de nombreux 
espaces végétalisés : un parc urbain 
pour préserver les espaces boisés clas-
sés du site (platanes et tilleuls) ; une 
prairie fleurie ; un jardin des senteurs 
où seront plantées des essences odo-
rantes ; un jardin à la française pour 
mettre en valeur l’ancien couvent 
Sainte-Sabine. Ce nouveau quartier 
offrira un remarquable « poumon » 
vert dans la ville où il fera bon se 
retrouver en toute quiétude ! ✰

L’Opac du Rhône a 
acheté sur plans au 
promoteur Promogim, 
75 logements en AEFA 
(achat en l’état futur 
d’achèvement) et 
un local d’activités, 
répartis dans 4 bâti-
ments. Cette résidence 
contribue elle aussi 
à la reconstitution de 
l’offre de logements à 
Brignais en lien avec 
la démolition de bâti-
ments des Pérouses. 

Un projet partagé et concerté
plU Dans le cadre de la révision du Plan local d’urbanisme, la municipalité propose une exposition 
itinérante pour comprendre les grands enjeux du territoire .
Présentée dans un premier temps dans le 
hall du Briscope puis sur le marché, l’expo-
sition est accessible dans le hall de l’Hôtel de 

Ville. Elle retrace le contexte de la révision et 
présente les objectifs politiques pour le déve-
loppement futur de Brignais. À télécharger 
également sur le site de la Ville.
La révision du PLU va permettre de mieux 
anticiper, maîtriser et organiser le dévelop-
pement et l’aménagement du territoire. Le 
futur PLU veillera à préserver les équilibres 
entre espaces naturels et urbanisés, organiser 
les constructions (activités et logements) et se 
dotera d’outils pour prévoir les équipements 
adaptés aux besoins à l’horizon 2030.
Une fois arrêté en Conseil municipal, 

il devra être soumis à enquête publique. 
Pendant un mois, vous pourrez prendre 
connaissance du projet de révision et vous 
exprimer par différents moyens (rencontre 
avec le commissaire enquêteur, cour-
riers…). Vous pouvez déjà remplir le cahier 
de concertation mis à disposition au service 
urbanisme, par mail à l’adresse plu@mairie-
brignais.fr ou par simple courrier. ✰

rens. : www.brignais.com/revision‑du‑ 
plan‑local‑d‑Urbanisme  
(rubrique Urbanisme)

Un nouveau quartier 
se dessine
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JoUrnÉeS eUropÉenneS DU patrImoIne Partez à 
la découverte du patrimoine et (re)découvrez les lieux 
remarquables de votre ville . 

L’ art du partage est à 
l’honneur pour la 35e 
édition des Journées 
européennes  du 

patrimoine les 15 et 16 septembre. 
Saisissez l’occasion pour explorer 
les richesses de votre territoire et 
nourrir la mémoire collective des 
lieux que vous f réquentez 
chaque jour.
Le patrimoine culturel de la ville 
se découvre tout au long de l’année 
à travers un parcours accessible 
librement. L’itinéraire commenté 
publié sur le site de la Ville vous 
mènera vers 11 sites embléma-
tiques de Brignais.

DeS lIeUx CHarGÉS 
d’HIsTOIRe
De l’ancienne « maison de maître » 
du XVIIIe siècle, devenue Hôtel de 
Ville en 1985, jusqu’à la Maison 
Renaissance, l’une des plus datées 
de la commune, en passant par 
l’Hôpital historique de Brignais 
ou le Pont Vieux, redécouvrez 
votre ville à travers son histoire, 

son architecture et ses anecdotes. 
À chaque emplacement, des pan-
neaux d’information offrent une 
description détaillée et illustrée. 
Après cette visite, les génoises, le 
lavoir du bief ou encore le Pont 
Vieux n’auront plus de secrets pour 
vous. Prolongez le plaisir jusqu’à la 
Vallée en Barret pour vous attarder 
sur les vestiges de l’aqueduc romain 
du Gier construit au Ier siècle de 
notre ère. Vous serez comblés ! ✰

Pour approfondir vos connaissances 
leS amIS DU VIeUx brIGnaIS – 
HIStoIre & patrImoIne 
Cette association œuvre depuis 35 ans pour la 
défense et la sauvegarde du patrimoine et des 
traditions de Brignais à travers notamment la 
constitution d’un important fonds documen-
taire, des chantiers de collecte et la parution 
de nombreux ouvrages thématiques. 

Contact : 04 78 05 24 26 / les‑avb@wanadoo.fr  
 www.amis‑du‑vieux‑brignais.org

oFFICe toUrISme De la VallÉe 
DU Garon (otIVG)
Basé à Chaponost, l’Office de tourisme pro-
pose régulièrement des rendez-vous décou-
verte sous forme d’ateliers, visites et balades 
pour faire partager les richesses et savoir-
faire de la communauté de communes. 

Contact : 04 78 45 09 52 
contact@valleedugarontourisme.fr  
www.valleedugarontourisme.fr

Un traitement éco-responsable des espaces verts
zÉro pHyto Engagée dans une démarche « zéro phyto » depuis 2015, la 
Ville ne cesse de développer des techniques alternatives pour l’entretien 
de ses espaces verts . 

Comme chaque année depuis quelque temps, le 
service Espaces Verts pratique la « Protection biolo-
gique intégrée » pour lutter contre les parasites sans 
avoir recours à l’utilisation de produits chimiques.  
Cette méthode consiste à lâcher massivement des 
insectes vivants sur les plantes pour éliminer les puce-
rons ravageurs. Une méthode naturelle et efficace 
utilisée au printemps par le service Espaces Verts. 
Les agents municipaux ont ainsi procédé au lâcher de 
1 500 Aphidius et de 3 000 Chrysopes (insectes auxi-
liaires antagonistes des ravageurs) dans la serre munici-
pale ainsi que dans les plantations de la commune. ✰

C’est du propre ! 
La Ville a fait l’acquisition début 
juillet d’une station de nettoyage 
pour les pinceaux et rouleaux de 
peinture respectueuse de l’envi-
ronnement. La machine fonctionne 
en effet en circuit fermé. L’eau 
utilisée pour le nettoyage est 
recyclée en continu permettant de 
réduire largement la consommation 
d’eau. Économique, Aquacleanor 
est également écologique puisque 
l’eau est traitée sans rejet polluant 
à l’égout. Mieux entretenu, le 
matériel de peinture peut ainsi 
servir plus longtemps ! 

Télex

Promenade au cœur 
de Brignais

pour télécharger le parcours patrimoine, rendez‑vous sur 
www.brignais.com / rubrique « Ville » / patrimoine
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Brignais, ville propre
SenSIbIlISatIon La Ville de Brignais a lancé une campagne de communication pour 
sensibiliser les habitants, commerçants, entreprises, forains, associations, partenaires à 
la propreté urbaine . Ensemble agissons pour une ville propre !

P arce que la propreté nous concerne tous, 
un groupe de travail lancé par les services 
techniques de la Ville a proposé des axes 
d’amélioration, tout en pointant le besoin 

de partager cette préoccupation avec tous les habitants 
et usagers de la Ville. En parallèle de ces actions, le 
service communication a proposé une campagne de 
sensibilisation déclinée à travers cinq thématiques.

5 tHÉmatIqUeS
La propreté d’une ville repose sur les agents qui en 
ont la charge mais aussi sur la civilité de ses habitants 
et visiteurs.
Durant l’été, une campagne d’affichage a été déployée en 
ville. Cinq messages ont été proposés pour répondre aux 
problèmes identifiés sur le terrain : les déjections canines, 
les chewing-gums, les dépôts sauvages, les détritus dans 
le Garon et les graffitis ont été pointés du doigt. Par 
un message clair et incitant à une prise de conscience, 
la municipalité fait appel à l’action citoyenne. Par des 

petits gestes du quotidien nous pouvons améliorer la 
propreté et œuvrer aux côtés de l’unité Cadre de vie. « Les 
habitants sont aussi des acteurs de la propreté : ils sont nos 
yeux et nos oreilles sur le terrain ! Ils interagissent avec nous 
pour faire remonter les infos et que la ville soit plus propre. 
Travaillons ensemble ! », lance Lionel Brunel, adjoint aux 
équipements et au patrimoine.

poUr aller plUS loIn
La campagne sera déclinée à la rentrée par des mar-
quages au sol biodégradables aux endroits les plus 
touchés. La ville espère ainsi entraîner une prise de 
conscience de certains administrés et un changement 
de comportement. D’ailleurs en fin d’année, elle invi-
tera les citoyens, partenaires, commerçants à s’enga-
ger en signant une charte propreté. Chacun à notre 
échelle, agissons pour une ville propre !

renseignements : Unité cadre de vie – 04 78 05 62 10  
technique@mairie‑brignais.fr

opération participative

70 c’est le nombre de participants au net-
toyage du Garon organisé le samedi 16 juin 
dernier. Grâce au dragage de la rivière et 

de ses berges, les trois groupes ont récolté 15 sacs de 
détritus. Une action citoyenne et écologique reconduite 
chaque année, n’hésitez pas à participer à la prochaine !

L’unité Cadre 
de vie en bref
L’unité compte 
l’équivalent de 
9,5 personnes. Les 
missions de net-
toyage représentent 
plus de la moitié du 
temps d’activité des 
agents.

Volumes 
de déchets 
collectés par 
an :
 200 tonnes de 
déchets collectés 
sur le domaine 
public
 60 tonnes de 
déchets verts
 100 tonnes 
de déchets de 
balayeuse (recy-
clés)
 16 tonnes de 
déchets ramassés 
après le marché 
forain.

Bientôt de nouveaux mâts canins
Dix bornes de propreté canine supplémentaires seront prochainement installées : 3 dans 
le Parc de l’Hôtel de Ville, 3 place Camille Rolland et dans le passage de l’Orchidée, 1 rue 
des Serres, 1 parking de la Table romaine, 1 terrain du Garel et 1 au cimetière.
En 2017, déjà une dizaine de mâts avaient été installés (place du 8 mai et place du Pont 

vieux, espace canin de la 
rue Jeanne Pariset, chemin 
du Beaurivage, ruelle des 
Remparts, cheminement 
piétonnier des Saignes).
L’unité Cadre de vie 
réapprovisionne les bornes 
3 fois par semaine. Un 
sac coûte 4 centimes ce 
qui représente un budget 
de 1 000 € par an pour la 
Ville.
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De la « BIB » à la mÉDIatHÈqUe
Dans les années 1980, la Ville de Brignais avait pressenti l’importance d’un lieu de lecture publique, 
où mettre à disposition des savoirs et des supports en accès au plus grand nombre. Avec l’émergence 
de nouveaux outils multimédias, le concept de médiathèque venait progressivement prendre la place 
de la traditionnelle bibliothèque. Finie la notion de lieu encyclopédique où tout le monde chuchote, les 
bibliothécaires ont saisi l’opportunité de développer leurs missions, d’aller chercher un public plus 
étendu, de favoriser l’accès à la culture au sens large.

En 1988, Brignais inaugurait son espace culturel, matérialisant en un lieu cette ambition pour son fonds 
documentaire et pour les habitants. Depuis 30 années, grâce à la politique culturelle de la collectivité, 
ce lieu de culture, d’enrichissement de la connaissance, de découverte et d’échange autour du livre, 
de l’image, du son et maintenant des nouvelles technologies de l’information et la communication, 
s’engage auprès de tous. Cet engagement se traduit aussi par l’évolution des espaces, de la politique 
d’accueil, des supports d’information, des offres de services et des outils mis à disposition.
Aujourd’hui, ceux qui la connaissent apprécient de fréquenter la Médiathèque, ceux qui en ignorent encore 
l’étendue des missions s’étonnent de pouvoir y lire la presse, assister à une conférence, s’y former sur des 
outils numériques… Découvrez dans ce dossier tout ce que vous ignoriez sur la Médiathèque de Brignais !

30 ans de la 
Médiathèque, 
30 ans de  
culture…  
et bien plus !

médiathèque de brignais 
le briscope
Parc de l’Hôtel de Ville
Ouverture :
 le mardi de 15h-19h
 le mercredi de 10h à 18h
 le vendredi de 15h à 19h
 le samedi de 9h à 13h
Tél. 04 78 05 37 03
mediatheque@mairie-brignais.fr 
facebook/mediathequebrignais
www.mediatheque.brignais.com 

Des festivités pour son anniversaire
Pour les 30 ans de votre Médiathèque, rejoignez-nous les 28 et 
29 septembre 2018. Vous aurez l’occasion de découvrir ou redécouvrir le 
lieu avec des expositions, contes, spectacles, jeux, films et musique. Plus 
d’infos page 21.
Votre Médiathèque se vit également au quotidien : restez connectés pour 
ne pas perdre le fil de tous ces temps forts et de ces surprises. Rejoignez 
la communauté sur Facebook, abonnez-vous à la « newsletter » de l’espace 
culturel du Briscope et n’hésitez pas à aller sur le portail internet.
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  Les grandes étapes
   À l’origine la Bibliothèque occupe un rayonnage dans les locaux de l’actuelle Poste 

(ancienne Mairie) . Les Amis de la bibliothèque gèrent son fonctionnement . Elle est ensuite 
transférée dans un bâtiment aujourd’hui détruit (à côté de l’actuel SPAR) . Elle est tenue par 
deux bénévoles .

1980   La Ville reprend la gestion de la Médiathèque avec des bibliothécaires motivés capables de 
prendre en charge la montée en puissance de l’équipement, et d’accompagner les usagers de 
tous âges .

1987   Les travaux de l’Espace Culture Loisirs (ECL) démarrent . L’ensemble se compose de 
3 200 m2, avec une bibliothèque, une salle de spectacle polyvalente, de locaux communs 
d’accueil, d’un parking et d’une mezzanine en étage, non aménagée, qui accueillera plus tard 
l’espace jeunesse . L’investissement s’élève à l’époque à 14 millions de francs .

1987 	 	Le	19	novembre	:	pose	officielle	de	la	première	pierre	de	l’ECL.

1988   En décembre, les Brignairots prennent possession du lieu, désormais équipé d’une jauge 
de 450 places pour la salle polyvalente, et de deux salles de réunion de 200 et 50 m2 . 
L’Office	Culturel	de	Brignais	(OCB)	et	l’association	des	Amis	de	la	bibliothèque	en	assurent	
la gestion . Aujourd’hui dissoutes, ces deux associations ont 
beaucoup apporté à la culture à Brignais .

1992   Une convention est signée avec les médiathèques de Saint-
Genis-Laval et Oullins . Les abonnés ont désormais accès à un 
fonds documentaire trois fois plus important : VHS, CD audio, 
fonds patrimonial .

1993 	 	Le	lieu	a	vocation	à	projeter	des	films,	avant	l’arrivée	du	CGR	sur	
le territoire . Il prend donc le nom de Briscope .

2002   Ouverture de l’espace jeunesse à l’étage de la Médiathèque, 
600 m2 entièrement dévolus au jeune public de 0 à 13 ans .

2004   Les VHS laissent leur place aux DVD . Brignais est la seule 
Médiathèque du réseau « Brignais/Oullins/Saint-Genis-Laval » à 
ouvrir son fonds à ce nouveau support .

La « Bib » devient Médiathèque,  
toute une histoire

Par délibérations du Conseil municipal des 21 et 
25 mai 1987, puis du 18 août 1987, la Ville de Bri-
gnais vote la construction d’un Espace Culture et 
Loisirs à l’angle de la rue Mère Élise Rivet et du 
chemin de la Pinette. Dès la fin de l’année 1988, 
les Brignairots peuvent bénéficier des services de 
la bibliothèque, mais le projet ne s’arrête pas là… 
L’objectif est de compter parmi les équipements un 
véritable ensemble culturel « propre à renforcer la vie 
associative » (Magazine municipal n° 25 – décembre 
1987), et doté désormais d’une salle de spectacles, de 
conférences et d’expositions.
Une fois le Briscope sorti de terre, le projet culturel 
de la Médiathèque a pu se développer…

En 1987-88, la Médiathèque 
possède un fonds de plus de 
16 000 ouvrages, achète 1 000 à 
1 500 volumes par an, 1 500 per-
sonnes inscrites utilisent régu-
lièrement les lieux, pour une 
fréquentation de 40 à 50 per-
sonnes par jour.
Trente ans plus tard, en 2017, 
la Médiathèque possède plus de 
52 000 documents, tous fonds 
confondus dont 5 000 acquis 
cette année-là. 3 550 personnes 
sont désormais inscrites et 
175 731 prêts sont effectués dans 
l’année ! L’équipe enregistre le 
passage de plus de 350 personnes 
les mercredis et de 100 à 150 les 
autres jours. 

Street tricot réalisé par les Amis de la bibliothèque - Mars 2018 .
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Mais aujourd’hui, 
c’est quoi une 
médiathèque ?
La médiathèque, l’endroit où on va pouvoir consulter 
et emprunter un livre, un DVD, une BD… Oui, bien 
sûr… Là où on peut accéder à une conférence, un 
conte, un espace numérique… Certainement ! Mais la 
Médiathèque d’aujourd’hui se fait lieu de vie, pour y 
distiller des valeurs de service public .

Au fil des années, la Médiathèque a étendu non 
seulement ses supports, mais aussi le champ de 
ses missions et actions. Au-delà de la lecture 
publique et l’emprunt d’ouvrages, un espace 
numérique est venu enrichir l’offre, des services 
de « streaming » (lecture de vidéos en ligne), un 
espace de révisions avec professeurs, de la forma-
tion en ligne… Les bibliothécaires 2.0 accom-

pagnent les usagers sur une multitude d’actions 
culturelles et multiplient les initiatives. Son 
essence même étant le principe d’égalité, d’accès 
à la culture pour le plus grand nombre, d’attirer 
tous les âges, tous les publics sont accueillis.

Un aCCÈS poUr toUS
Ces valeurs très fortes, cette éthique des biblio-
thécaires, se retrouvent dans le projet que porte 
la Ville de Brignais. Avec la mise à disposi-
tion de l’offre documentaire, pour permettre à 
chaque citoyen de s’informer, se cultiver, se for-
mer, l’équipe a mis en place tout un programme 
visant à favoriser la mixité des générations, 

l’entrée dans la Médiathèque de publics 
dits « éloignés », ou pour faciliter l’accès 
aux personnes porteuses de handicap.

Un « tIerS lIeU »
Les enjeux de la Médiathèque, en tant 
qu’espace public, sont de devenir un 
« Tiers Lieu », un lieu hors maison ou 
hors travail qu’on fréquente tel un loi-
sir, pour y flâner, se divertir. Un lieu où 
l’on prend plaisir à se rassembler, où l’on 
tient des conversations, où l’on échange, 
avant tout. Humainement, c’est un espace 

parfaitement intégré dans son environnement, 
destiné à être une occasion de rencontres entre 
personnes et compétences variées qui n’ont pas 
forcément vocation à se croiser.

La « Bib » devient Médiathèque,  
toute une histoire

Les qualités d’une 
médiathèque (normes 
du Comité ISo)

 n Fonctionnelle – qui s’utilise 
aisément, convivial et qui 
vieillit bien.
 n Flexible – dont l’utilisation est 
appelée à changer.
 n accessible – sensible, facile 
à utiliser et qui encourage 
l’autonomie.
 n Variée – adaptée à une 
variété d’usagers, de style 
de lecteurs et d’apprenants, 
de documents/médias, de 
partenaires.
 n Stimulante, inspirante – un 
espace humain de haute 
qualité, exigeant, qui motive et 
inspire les gens.
 n Durable – qui offre des 
conditions appropriées pour les 
utilisateurs, les documents et 
les ressources technologiques.
 n Sécuritaire – pour les gens, les 
collections, les équipements, 
les données, le bâtiment.
 n efficace – qui vise à des 
économies de superficie, 
de personnel et de coûts 
d’opération.
 n adéquat pour les technologies 
de l’information – avec des 
équipements flexibles (dans 
le temps et l’espace) pour les 
usagers et les membres du 
personnel.
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En menu ou à la carte
SaISon 2018/2019 La programmation proposée par la Médiathèque pour cette nouvelle saison se veut 
attrayante et accessible pour tous les publics . À consommer sans modération !

Parce qu’on ne change pas une équipe qui gagne, la Médiathèque 
vous propose de retrouver vos rendez-vous préférés pour la saison 
2018/2019. Pour les plus jeunes, les « Heures du conte », « Clap-
mômes » et autres « Ludolivres » font leur grand retour. Les plus 
grands apprécieront de retrouver les « Heures musicales » ou 
encore les divers cycles de conférences.

noUVelleS teCHnoloGIeS à Goûter
Le numérique poursuit son ascension : pour preuve, deux 
nouveautés à découvrir cette saison. Sous l’appellation « Trait 
connecté », que ce soit en formule « Ateliers flash » ou « Confé-
rences », l’équipe vous propose de découvrir les nouvelles façons 
de communiquer dans nos sociétés actuelles.
Et pour les plus expérimentés vis-à-vis des nouvelles technologies, 
le producteur-réalisateur Adrien Louis vous donne rendez-vous 

pour huit ateliers au fil de l’année afin de réaliser un film à l’aide 
de votre smartphone. L’appel à projet sera lancé le 10 novembre 
2018 pour une restitution publique prévue le 21 mai 2019. À ne 
pas manquer !

Petites 
gourmandises
Ponctuellement, l’équipe de la 
Médiathèque vous propose des 
rendez-vous en lien avec l’actua-
lité culturelle. Des spectacles, 
expositions, ou encore des ren-
contres avec des libraires, auteurs 
ou artistes… Que ce soit dans le 
cadre des cultures urbaines, du 
festival Lumière ou du festival de 
Cannes et de la Bulle d’Or, il y en 
a pour tous les goûts. 

pratique
Les animations proposées par la Médiathèque 
sont gratuites et ouvertes à toutes et à tous sur 
réservation.
Le détail complet de la programmation du 
centre culturel Le Briscope est disponible sur 
place ou téléchargeable sur le site du centre 
culturel : www.briscope.fr. Et suivez toute 
l’actualité de la Médiathèque sur sa page 
Facebook et son site internet.
renseignements : 
04 78 05 37 03
mediatheque@mairie‑brignais.fr
www.mediatheque.brignais.com 

Les suggestions du chef
L’Heure du conte : Des histoires pour faire rêver.
Les mercredis 31 octobre, 19 décembre, 27 février et 24 avril.
Cinépotes : En lien avec le Festival Lumière où petits et 
grands pourront découvrir une sélection de films.
Mercredi 17 octobre de 10 h 30 à 19 h.
les ateliers DIy* : Des moments de création fait-maison. 
(*DIY : do it yourself = faire soi-même)
Le mercredi 19 septembre et les samedi 15 et 22 décembre.
Clap mômes : Quatre séances pour les petits cinéphiles.
Les mercredis 24 octobre, 26 décembre, 20 février et 17 avril.

Plats composés
Pour les gourmands, la Médiathèque associe sa programmation 
avec celle de la salle de spectacle, l’École de Musique de Bri-
gnais, la ludothèque, le service Accompagnement et handicap, 
et bien d’autres.
ludolivres : Médiathécaires et ludothécaire vous proposent des 
rencontres autour d’histoires et de jeux.
Les mercredis 3 octobre, 16 janvier, 6 mars, 15 mai. Puis les mer-
credis 12 juin et 3 juillet, et samedis 20 et 27 juin.
Jeux de société : En partenariat avec la ludothèque, vos 
méninges sont mises à rude épreuve.
Les mercredis 12 décembre, 6 février, 27 mars et 19 juin.
L’Heure musicale : L’École de musique de Brignais pousse les 
meubles pour un temps d’écoute.
Les samedis 24 novembre, 2 février et 18 mai, et le vendredi 
21 juin.
Cycles découvertes : Dans le cadre des « Mardis du savoir » en 
lien avec la saison du Briscope, venez découvrir ou approfondir 
vos connaissances en philosophie, cinéma ou histoire.
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L’âge de raison
Les	28	et	29	septembre,	venez	souffler	les	
30 bougies de la Médiathèque .

Sans trop en dévoiler (surprise 
oblige), le vendredi sera décon-
tracté. Rencontres et animations 
diverses sont prévues. Petits et 
grands pourront à leur manière 
souhaiter un bel anniversaire au 
service de la ville le plus fréquenté 
par les Brignairots ! Pour les cher-

cheurs de trésors en herbe, ce sera LE moment à ne 
pas manquer. Des lots sont à remporter, mais inutile 
toutefois d’apporter votre détecteur de métaux… La 
Médiathèque a plus d’un tour dans son sac, vous ne 
repartirez sans doute pas les mains vides.

et ça ContInUe
Le samedi matin, un spectacle familial prendra place 
dès 10 h. C’est ensuite le Théâtre des 400 coups qui 
interviendra, mettant en scène vos 
répliques de cinéma cultes. « Que la 
force soit avec toi ! » ou encore « Il 
n’y a pas de bonne ou de mauvaise 
situation… », venez jouer et tenter 
de gagner des places pour les voir 
sur scène cette saison. Tous pour-
ront se retrouver au moment du 
traditionnel verre de l’amitié.
Enfin, jusqu’au 20 octobre, une 
exposition présentera les coups 
de cœur des usagers mettant en 
lumière la diversité des fonds.

Le lieu de 
vos enVies
Cette année encore chacun pourra découvrir, seul(e) ou 
accompagné(e), les fonds et animations proposés par 
l’équipe de la Médiathèque .
Plus qu’un lieu où l’on vient s’informer 
et se former, la Médiathèque cherche 
à éveiller les sens et l’imaginaire, à 
assurer la liberté d’expression et l’es-
prit critique, et à renforcer la cohésion 
sociale. L’équipe de la Médiathèque de 
Brignais remplit ce rôle grâce à un pro-
gramme d’animations riche et sortant 
des sentiers battus.

lIeU De SoCIabIlItÉ
Parfois loin de la lecture mais 
permettant d’ouvrir des dialo-
gues insolites auprès de nou-
veaux publics, l’enjeu est de 
permettre à toutes et à tous d’y 
trouver son plaisir. L’an passé, l’équipe a 
proposé par exemple, des ateliers de mas-
sages pour bébé ou encore de fabrication 
de tricots. Autre bel exemple : la journée 
mère/fille qui a réuni plus de 140 per-
sonnes et lors de laquelle les chanceuses 

ont pu se faire coiffer, 
maquiller et dorloter. 
Lorsque la Média-
thèque organise de tels 
ateliers, elle peut ache-
ter des ouvrages sur ces 
thèmes ou orienter vers 
des sites web spécialisés. 
Le but est alors de tou-
cher des publics qui ne 
fréquentent d’ordinaire 
pas la Médiathèque 
parce qu’ils n’ont pas 

forcément la culture de l’écrit. Et comme 
toutes les idées sont bonnes à prendre, 
l’équipe est à l’écoute de vos proposi-
tions.

attraCtIVItÉ DU terrItoIre
Les activités diverses et variées propo-
sées par la Médiathèque soulignent la 
volonté d’être un lieu ouvert, accueil-
lant et abordable pour toutes et pour 
tous. En permettant l’accessibilité à 
la culture au sens large, elle est aussi 
le reflet du territoire. À travers divers 
partenariats institutionnels, associa-
tifs, et entre services municipaux, la 
Médiathèque est un service dédié aux 
Brignairots et qui se construit depuis 
30 ans grâce à eux ! 
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On est plus forts à plusieurs…
En 1992, une convention entre 
les médiathèques de Brignais, 
Saint-Genis-Laval et Oullins a 
permis une offre plus large aux 
utilisateurs du service grâce à une 
carte de prêt commune et des 
tarifs uniformisés. Oullins dispo-
sait alors d’un fonds patrimonial, 
Brignais de films, et Saint-Genis-
Laval de musique. Ce fonction-
nement qui, aujourd’hui, est une 
évidence était alors précurseur.

aller plUS loIn
Ce réseau de partage est une 
réelle réussite puisqu’il permet 
d’enrichir l’offre documentaire 
et de développer des services. 
La démultiplication d’expé-
riences, de connaissances et de 

pratiques du réseau est un atout 
pour mener des projets d’enver-
gure mais aussi répondre à de 
nouvelles problématiques. La 
demande du gouvernement de 
proposer des créneaux d’ouver-
ture plus larges est au cœur de la 
réflexion, ou encore le paiement 
par carte bleue pour faire encore 
évoluer le réseau.

CoopÉratIon 
d’eNVeRGURe
Grâce au partenariat dépar-
temental, la Médiathèque de 
Brignais est en mesure d’offrir 
un large panel de ressources 
numériques. La Médiathèque 
départementale du Rhône 
(MDR), dont les missions 

actuelles tournent autour de 
deux axes, une logique de dis-
tribution et une offre de pres-
tation de services, donne 
ainsi la possibilité à tous 
les adhérents d’accéder 
à des plateformes 
de « streaming » 
en tous genres 
(livres, musiques, 
films…) ou à 
de la forma-
tion en ligne (lan-
gues, bureautique…). 
La MDR est également un 
espace de réflexion et d’expé-
rience sur des questions plus 
fonctionnelles comme la scé-
nographie des espaces.

3 qUeStIonS à

Sylvie Guinet
première adjointe à la culture

quels sont les projets de la médiathèque 
de brignais ?
La Médiathèque de Brignais est le service 
le plus fréquenté par les Brignairots et doit 
le rester. C’est notamment en proposant une 
offre adaptée que cela est possible. Nous pour-
suivrons nos efforts pour continuer d’offrir un 
service ouvert à tous où chacun trouve ce qu’il 
souhaite, une gamme diversifiée et en adéqua-
tion avec les besoins de tous. C’est la raison 

pour laquelle le service et l’équipe amplifient de plus en plus 
l’aspect numérique. Développer ce volet permet d’accom-
pagner les jeunes dans leur citoyenneté, mais aussi de les 
sensibiliser à cet univers qu’est la médiathèque. Loin d’être 
un lieu fermé et ennuyeux, elle leur propose au contraire des 
rendez-vous adaptés. Cette saison, trois après-midi encadrés 
seront dévolus aux jeux vidéo autour de thèmes variés. En 
parallèle, nous proposerons des rendez-vous pour ceux qui 
sont moins à l’aise avec les nouvelles technologies : des ate-
liers et conférences sur les nouvelles façons de communiquer 
(réseaux sociaux, applications…).
En rapport avec ces technologies, un autre projet entre peu 
à peu dans nos débats afin de conforter le service, il s’agit 
de l’installation d’automates de prêt.

De plus en plus de bibliothèques et médiathèques se dotent 
en effet de bornes de prêt, quels pourraient être les avantages 
de ce système à Brignais ?
Les bornes de prêt et de retour automatisées s’installent 
doucement dans les bibliothèques publiques françaises 

depuis une vingtaine d’années. L’intégration d’un automate 
de prêt paraît à première vue purement technique, mais il 
s’agit en réalité d’une question d’optimisation de l’organisa-
tion du travail au sein du service. En permettant de libérer 
une partie de son temps habituellement consacré au prêt 
et au retour, le personnel serait plus encore en mesure de 
travailler à enrichir les fonds documentaires, à conduire 
des projets d’animation plus nombreux et qualitatifs, et à 
répondre aux attentes du public. Il s’agirait alors d’une autre 
forme d’accueil, d’un autre contact. L’interaction pourrait 
avoir lieu différemment.

pourquoi vouloir faire du centre culturel le briscope le 
« troisième lieu » des brignairots ?
Le concept du troisième lieu* est apparu car on déplore la 
perte d’espaces de sociabilité dans les zones péri-urbaines, 
et donc une diminution du lien social. Après le foyer et le 
travail, premier et deuxième lieux, faire du centre culturel 
un emplacement phare du territoire est l’une des volontés 
de l’équipe municipale depuis plusieurs années. Dédié à 
la vie sociale de la communauté, permettant rencontres et 
échanges, le Briscope est donc tout désigné pour devenir 
ce « troisième lieu ». Le dynamisme de l’équipe fait le reste, 
pour en faire un endroit où l’on a grand plaisir à venir.

*le concept du troisième lieu est apparu dans les années 80, selon les travaux du 
sociologue Ray Olenburg.
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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…

SERVICE

EXPRES
SIm

pr
es

sio
n numérique

Photoco pie coule
u

r

Place du
Marché Villa Verde

Rue Général de Gaulle

Rue      des Ronzières

Pignol

Peugeot
Centre

Crédit
Agricole R.

 du
 M

ou
lin

3 0 ,  r u e  d u  V i e u x  P o r t  |  6 9 5 4 0  I R I G N Y  
0 4  7 8  5 6  5 1  4 7  |  M o b i l e  0 6  6 1  2 6  5 9  3 4
i n f o @ a m i - t e c h . f r

w w w . a m i p r o t e k . f r

> SYSTÈMES D’ALARME 
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

> VIDÉO-SURVEILLANCE

> INFORMATIQUE - RÉSEAUX

S E R V I C E S  À  P R O X I M I T É

AmiProTek



aqUaGaron Pour sa troisième rentrée, le 
centre aquatique intercommunal développe 
une belle dynamique autour des bassins .

L e samedi 8 septembre, AquaGaron souf-
flera sa 2e bougie à l’occasion d’une jour-
née festive ouverte à tous. Et en cette 3e 
rentrée, le centre aquatique intercom-

munal semble porter par une vague positive. « On sent 
vraiment une montée en puissance, à tous les niveaux. Les 
usagers, tous publics et générations confondus, sont de plus 
en plus nombreux », apprécie Guy Boisserin, adjoint au 
maire de Brignais et vice-président de la CCVG en 
charge des bâtiments communautaires.

merCreDIS DanS le GranD baIn
Un constat partagé par Hubert Bagur, le coordina-
teur des activités du centre, qui voit la demande se 
développer à l’aube de cette saison 3. « De plus en plus 
d ’écoles « hors CCVG » nous contactent pour profiter 
des bassins. On fait en sorte de répondre sans pour autant 
impacter le grand public » observe-t-il.
Côté grand public justement, l’équipe d’Equalia 
adapte son offre au plus près des attentes : journée 
continue le mercredi pour « coller » aux nouveaux 
rythmes scolaires avec le développement de l’école 
de natation (6-12 ans) le matin et d’activités ludiques 
« Activ’Kid » l’après-midi ; mais aussi cours de nata-
tion pour les moins de 6 ans, de natation synchronisée 

pour les 6-12 ans, de nage avec palmes ou de natation 
pour les triathlètes côté adultes…

leS SportIFS aU renDez‑VoUS
Les clubs locaux, Garon Aquatic Club et Amicale 
Laïque de Chaponost en tête, prennent le relais pour 
la pratique sportive orientée compétition. « On aura 
des lignes d’eau supplémentaires cette année pour dévelop-
per nos activités », se félicite Jérôme Brun, le président 
du GAC. Les deux structures associatives, qui voient 
leurs effectifs respectifs flirter avec les 300 adhérents 
cette saison, développent de belles synergies pour 
organiser des compétitions communes ou envoyer 
leurs nageurs dans les épreuves FFN ou UFOLEP. 
Sur ce plan aussi, les perspectives sont positives… ✰

Protéger les terres agricoles
aGrICUltUre L’accès aux terres est un enjeu crucial pour l’installation et le maintien des agriculteurs sur 
le territoire . Face à la spéculation foncière galopante et au détournement d’usage, la CCVG veille au grain .

Avec la raréfaction du foncier disponible 
en zone périurbaine, la pression est tou-
jours plus grande sur les terres agricoles que 
certains propriétaires peuvent être tentés de 
céder au prix fort. Face à cette situation, les 
élus communautaires ont, à travers le plan 
d’actions « Agriculture 2030 », réaffirmé leur 
volonté d’agir pour lutter contre la spécula-
tion foncière et préserver le potentiel agri-
cole de notre territoire.

rÉGUler leS prIx, GarantIr 
L’UsAGe AGRICOLe
« Les espaces agricoles sont essentiels pour l’instal-
lation de nouveaux exploitants et exploitantes. 
Ils sont protégés pour les 30 prochaines années 
dans le cadre des périmètres PENAP* institués 
par le Conseil départemental et retranscrits dans 
les PLU des communes. Il nous appartient, au 
niveau de la CCVG, de veiller au respect de 

leur usage agricole et de prévenir toute forme de 
spéculation foncière », indique Françoise Gau-
quelin, maire de Millery et Vice-présidente 
de la CCVG en charge de l’aménagement 
du territoire, de l’environnement et de l’agri-
culture. « En cas de cession de terrains, si le prix 
de vente constaté est manifestement excessif, 
c’est-à-dire supérieur à 1 euro le mètre carré en 
moyenne sur la CCVG, ou que nous avons une 
incertitude forte quant à leur futur usage agri-
cole, nous avons la faculté de recourir au droit 
de préemption, exercé en lien avec la SAFER**, 
pour les parcelles concernées », explique l’élue.

proprIÉtaIreS : DeS SolUtIonS 
poUr ValorISer VoS terraInS
Pour autant, si vous êtes propriétaires de 
terres agricoles en friche ou sous-exploitées, 
que vous envisagiez de les vendre ou que 
vous souhaitiez que celles-ci soient mises 

en valeur par un agriculteur, la CCVG et la 
Chambre d’agriculture du Rhône peuvent 
vous accompagner dans votre réflexion. 
N’hésitez pas à prendre contact. ✰

renseignements : CCVG au 04 72 31 78 72  
agriculture@cc‑valleedugaron.fr

* Protection des espaces naturels et agricoles périurbains
** Société d’aménagement foncier et d’établissement rural

Les jeunes nageurs du 
Garon Aquatic Club et 

de l’Amicale Laïque 
de Chaponost, côte à 
côte pour le premier 

interclubs organisé à 
l’AquaGaron	fin	mai.

Le plein de nouveautés
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C’est le moment 
de rénover…
Vous avez un projet de rénovation énergétique ? 
Bénéficiez d’un accompagnement gratuit et d’une 
aide financière.

Le SOL - Syndicat de l’Ouest Lyonnais - propose un 
accompagnement gratuit pour aider les proprié-
taires de logement dans leur projet de rénovation 
énergétique. Si certains critères techniques sont 
respectés, vous pouvez également bénéficier d’une 
aide financière. Bon à savoir : en cas de projet de 
rénovation atteignant le niveau BBC (Bâtiment 
Basse Consommation), le montant de l’aide accor-
dée peut dorénavant atteindre 9 500 € !
Mise en place il y a un an, cette aide s’adresse 
aux propriétaires d’un logement (sans condition de 
ressources) situé sur le territoire de l’Ouest Lyonnais 
(Communautés de communes du Pays de L’Arbresle, 
des Vallons du Lyonnais, de la Vallée du Garon et du 
Pays Mornantais). pour en savoir plus, contactez 
votre conseiller rénovation, neutre et indépendant : 
04 37 48 25 90 ‑ contact@infoenergie69.org

Un ÉleVaGe « toUt à 
L’HeRBe »
Manifestation officielle du Minis-
tère de l’Agriculture et de l’Alimen-
tation, le Concours général agricole 
des pratiques agro-écologiques - 
Prairies et Parcours a pour objectif 
de valoriser les prairies naturelles qui 
contribuent à la préservation de la 
biodiversité et à la production d’un 

fourrage de qualité pour le bétail. Il 
met à l’honneur le savoir-faire des 
agriculteurs et souligne l’influence 
positive de la richesse floristique des 
herbages sur les propriétés gustatives 
et nutritives des différentes produc-
tions agricoles (viande, lait, miel, 
fromage, etc.).
Vous pourrez découvrir l’exploita-
tion de Véronique Laby à l’occasion 

d’une « Balade nature en ferme » 
organisée par le CEN et la CCVG 
le premier week-end d’octobre. ✰

rens. : www.cc‑valleedugaron.com

* Communauté de communes du Pays mormantais

L’or bleu à l’honneur
ÉVÉnement Le SMAGGA, syndicat mixte en charge de la gestion 
de la ressource en eau sur le bassin-versant du Garon, vous invite 
à la fête de l’eau le samedi 15 septembre 2018 à Messimy .

Rendez-vous de 10 h à 18 h à la salle et 
au parc du Vourlat pour un événement 
festif ouvert à tous les habitants du terri-
toire. Spectacles et animations gratuites 
attendent les visiteurs. Venez nom-
breux !

toUt aU lonG De la JoUrnÉe
Les associations environnementales 
seront présentes et animeront, pour les 
enfants, différents stands : balades sur le 
thème des « herbes folles », présentation 
des milieux aquatiques et simulateur de 
pêche, jeu de piste sur les amphibiens 
et reptiles, atelier de fabrication de 
nichoirs pour abeilles et bien d’autres ! 
Un toboggan gonflable et 
une batucada feront égale-
ment partie de la fête.

leS tempS FortS
Le matin, deux ateliers jar-
dinages seront animés par 
Terre Vivante et ouverts à 
15 personnes chacun. L’un 
sur la biodiversité, l’autre 
sur la connaissance du sol. 
Un stage photo faune et 
flore sera proposé par Jona-
than Lhoir. Des ateliers 
de fabrication de bulles de 

savon seront aussi organisés toutes les 
20 minutes de 10 h 30 à 14 h 30. L’après-
midi débutera par un temps convivial 
entre exposants et visiteurs à 12 h 30. À 
15 h, ne manquez pas le théâtre d’objets 
qui mettra en scène « L’Avare » d’après 
Molière interprété par la compagnie 
Tàbola Rassa. Spectacle gratuit et 
limité à 300 personnes, public à partir 
de 10 ans, durée 1 h 15. ✰

programme complet et renseignements 
auprès du SmaGGa ‑ 04 72 31 90 80  
smagga@smagga-syseg.com
www.contratderivieredugaron.fr 
(rubrique fête de l’eau) / page Facebook 
« rivière Garon Smagga »

©
CE

N-
RA

restez connectés !
Suivez l’actualité de la CCVG sur www.ccval-
leedugaron.fr et Facebook.com/valleedugaron

Un guide pour consommer local
Afin de faciliter la rencontre entre producteurs 
et consommateurs, la CCVG a réalisé un guide 
regroupant toutes les bonnes adresses et bons 
plans pour consommer local et de saison dans 
la vallée du Garon : à la ferme, sur les marchés, 
en panier ou magasins de producteurs. Guide 
disponible en mairie, chez les producteurs ou 
en téléchargement sur www.brignais.com

Télex

Une adaptation de « L’Avare » où les personnages sont 
incarnés par des robinets et l’or remplacé par l’eau .
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Véronique Laby :  
un exemple à suivre
DIStInCtIon Le 15 mai dernier, Véronique Laby, éleveuse de bovins à 
Brignais, a été distinguée par le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) 
Rhône-Alpes	dans	le	cadre	du	concours	«	Prairies	naturelles	fleuries	»	
organisé avec le soutien de la CCVG, de la COPAMO*, du Département 
du Rhône et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes .
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Culture

banDe DeSSInÉe Les 17 et 18 novembre au Briscope, le 
Festival de la Bulle d’Or embarque vers sa 29e édition . À 
l’abordage !

D eux jours de rencontres et de 
découvertes autour du 9e art 
qui vont conquérir petits et 
grands. Un drakkar viking à 

l’assaut de Brignais, illustré par l’artiste 
Jean-Yves Mitton, dont la création, le par-
tage et la liberté d’expression sont le fer 
de lance.

week‑enD anImÉ
Rencontres, dédicaces, remises de prix, 
ventes d’albums, mais aussi animations 
de toutes sortes, le programme du Fes-
tival promet d’être aussi fantastique que 
l’héroïne qui en est la figure de proue 
cette année.
La preuve : Tony Curien revient une nou-
velle fois avec son équipe pour vous propo-
ser des battles BD. Pour votre plus grand 
plaisir, deux dessinateurs s’affronteront 
sur un thème que vous aurez choisi avec 
comme armes du papier et des crayons.
Même équipement pour les jeunes recrues 
qui, sous les ordres de l’illustratrice de 
renom Nathalie Janer, feront revivre l’âge 
viking au travers de frises dessinées.
Les plus téméraires pourront ensuite se 
faire « tailler le portrait » par des cari-
caturistes présents tout au long du Fes-

tival. À l’aide de leurs mines 
bien affûtées, ils cernent et 
narguent ces traits qui font tout 
votre charme.
Beaucoup d’autres activités 
sont au programme : atelier-
spectacle « Le gigantesque 
monde » mené par les artistes 
Anjale et Léah Touitou, mise 
en couleur de vos personnages 
préférés des séries parues chez 
Dupuis, ou encore un grand jeu 
de piste avec des lots à gagner… 
Vous l’aurez compris, une belle 
aventure à ne pas manquer !

le parCoUrS bD 
naVIGUe aU FIl De 
L’ANNée
Riches de ce partenariat de longue date, le 
Festival et la Ville de Brignais élaborent 
pour la saison 2018/2019 un « Parcours 
BD » à destination des écoles et collèges et 
qui prendra des formes diverses, par exemple 
des « Contes dessinés ». Il s’agira de faire 
profiter les enfants d’une lecture, illustrée 
en direct par un dessinateur ou une dessi-
natrice et accompagnée en musique par les 
professeurs de l’École de musique. D’autres 

animations également, comme des ateliers 
plastiques créatifs en lien avec la program-
mation du Briscope ou des interventions 
d’auteurs dans des classes… Le 9e art se met 
en quatre pour le jeune public. ✰

Jean-Yves Mitton, le 
Ragnar Lothbrok de la BD
L’artiste émérite n’en est plus à son coup d’essai. Il débute sa car-
rière dans les années 60 pour les Éditions Lug. Auteur de centaines 
de couvertures, d’une ribambelle de super-héros, il dessinera entre 
autres deux épisodes du Surfer d’Argent, lui permettant ainsi d’accé-
der au Comics USA, genre peu fréquenté par les auteurs français.
Et c’est une héroïne qu’il a choisie pour illustrer la 29e édition du 
festival de la Bulle d’Or : Alwilda. Tirée d’une légende nordique du 
Vème siècle, elle évoque la naissance du mythe des Walkyries (femmes 
libres). Alwilda fut l’une d’elles et sa saga fut le premier témoignage 
d’une révolte féministe dans l’Histoire humaine.
« Sur des couleurs tendres appliquées par Jocelyne Charrance, j’ai ôté toute 
référence à la violence du thème en armant mes Vikings souriants de crayons 
et de pinceaux. Même le redoutable dragon semble tiré d’un dessin animé. 
Alwilda, rayonnante, après avoir remonté le Rhône jusqu’à Brignais, 
semble crier : « Bienvenue à bord de la Bulle d’Or ! ». »

DÉDICaCeS

Une armada d’auteurs 
débarque stylo à la main
Sur la cinquantaine d’artistes invités, 35 ont déjà répondu 
présents au moment où nous imprimons. Parmi eux et non des 
moindres : serge Annequin, Romain Baudy, Camille Benyamina, 
Géraldine Bindi, Buche, Véronique Cazot, Jocelyne Charrance, 
Jean-Christophe Chauzy, david Combet, erwan Courbier, 
Benoit dahan, deloupy, efix, Philippe Foerster, Olivier Jouvray, 
Jean-Marc Krings, Marc Lechuga, Marko, Jean-Yves Mitton, 
Nicolas Otéro, Nicolas Pothier, servane Renault, Christian Rossi, 
Roman surzhenko, Titwane, Léah Touitou, Benoit Vieillard.
Et pour la jeunesse : marianne barcilon, aurélie bombace, 
Rozenn Follio-Vrel, Nathalie Janer, Maxa’, Mö de Lanfé, 
eva Roussel, Céline Theraulaz.
La plupart de ces auteurs sont à découvrir au rayon BD de la 
Médiathèque de Brignais !

Bienvenue à bord de 
la Bulle d’Or

Horaires : 10h‑18h
tarifs : adultes 4 €. enfants +10 ans, 
étudiants et chômeurs 2 €. Gratuit pour 
les -10 ans et les visiteurs déguisés en 
personnages de bD.
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Culture

brISCope À la veille de l’été, le Briscope dévoilait sa sensationnelle saison 
culturelle	2018/2019.	15	rendez-vous,	entre	têtes	d’affiche	et	découvertes,	qui	
sont la promesse d’émotions fortes .

Chanson, théâtre, musique classique ou électro, 
humour, mime ou encore danse hip-hop. Depuis 
plusieurs années le centre culturel innove et réin-
vente pour diversifier les publics, concerner des spec-
tateurs de tous âges, cultures, et sensibilités. La saison 
2018/2019 ne laissera personne de côté.

entre renContreS et retroUVaIlleS
Cette saison vous propose de redécouvrir des artistes 
qui vous ont fait vibrer comme la Compagnie du 
Voyageur Debout, l’auteur Alexis Michalik avec sa 
dernière pièce « Intra Muros », 
ou encore la dernière création du 
quintette vocal Cinq de cœur.

C’est aussi l’occasion de découvertes et de nou-
velles rencontres. C’est plonger dans l’imaginaire 
de Julien Cottereau, Molière 2007 de la révélation 
masculine avec son spectacle « Imagine-toi ». C’est 
vibrer sur l’album « Amour chien fou » d’Arthur 
H, rire avec Mickaël Hirsch ou Jarry, s’émouvoir 
avec la pièce « L’écume des jours » adaptée du 
roman éponyme de Boris Vian.
Laissez-vous embarquer dans cette saison cultu-
relle pour partager tous ensemble de nouvelles sen-
sations. ✰

« Un moment de fantaisie 
avec rossini »
21 octobre, 17 h
Un concert classique hors les murs 
(Abbaye d’Ainay) du chœur d’Eva & Les 
Gones dirigé par Jean-Pierre Prajoux.

« L’appel de la forêt », 
ensemble taCtus
14 novembre, 19 h 30
Spectacle musical dessiné, adapté de 
l’œuvre de Jack London. Buck, un brave 
chien domestique dont la vie est bou-
leversée cède à l’appel sauvage, pour 
rejoindre ses frères loups.

« Imagine‑toi »,  
Julien Cottereau
1er décembre, 20 h 30
Molière 2007 de la révélation 

masculine, le clown Julien Cottereau 
fait naître sur scène un monde d’émotion 
et de rire sur le thème universel de 
l’enfance.

tournée « amour Chien 
Fou », Arthur H
14 décembre, 20 h 30
Concert du célèbre chanteur français 
sachant allier poésie à l’énergie du rock 
et à la jubilation de la pop.

« Voyage Voyage », 
Filomène & Félix
18 décembre, 20 h 30
Un spectacle de mimes qui nous plonge 
sans retenue dans la grande aventure 
qui les mènera bien plus loin qu’ils ne 
l’ont imaginé.

la billetterie est 
ouverte…
Depuis le 20 juin pour les 
abonnements et à partir du 
4 septembre pour les places 
à l’unité.

la nouveauté cette année : 
vous pouvez régler votre 
abonnement en 3 fois sans 
frais !

Contact : 04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr 
www.briscope.fr 
www.facebook.com/briscope

À vos sièges, prêts pour 
un tour de saison !

lumière sur la 
ville
Rendez-vous le 
8 décembre pour la 
fête des Lumières. Le 
thème de cette année : 
le Noël traditionnel qui 
animera le centre-
ville après 17 h, 
avec notamment une 
parade et un père Noël 
en chair et en os. Et 
au-delà de l’habituel 
mur mis en lumières, 
les places Gamboni, 
Hirschberg et du Sou-
venir, ainsi que la rue 
du Général de Gaulle 
accueilleront une 
multitude d’animations 
pour toute la famille.

« Culture pour 
tous »
Dispositif de l’Asso-
ciation Lyonnaise 
pour L’Insertion 
Économique et 
Sociale (ALLIES), une 
billetterie solidaire est 
mise en place afin de 
faciliter la vie cultu-
relle et lutter contre 
l’exclusion. Celle-ci 
est à disposition de 
800 intervenants dans 
le social, l’insertion et 
le handicap. Le CCAS 
de Brignais, grâce à 
une convention de par-
tenariat, a adhéré au 
dispositif et peut ainsi 
proposer des places 
de spectacle, cinéma, 
théâtre, musée, etc. 
aux usagers en diffi-
culté sociale ou pro-
fessionnelle. rens. : 
04 78 05 62 28 
ccas@mairie‑brignais.fr

Télex

Zoom sur la 
programmation 
d’automne
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Vie  associat iVe

reConnaISSanCe La section tir à l’arc de 
l’Espérance et Vaillantes s’est vue décer-
ner pour la deuxième fois consécutive le 
label d’Or pour les saisons 2019/2020 .

Le label est la reconnaissance par la Fédération 
Française de Tir à l’Arc des efforts de structuration 
consentis par le club pour progresser. Il est attribué 
selon des critères précis qui s’articulent autour de 
trois axes : la vie associative, les activités sportives et 
les équipements. 

Un GaGe De qUalItÉ
Labellisée depuis 2014 (d’abord en argent), la section 
tir-à-l’arc de l’Espérance et Vaillantes de Brignais fait 
partie depuis 2016 des 13 clubs de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes (130 en France) à détenir ce label d’Or. 
La reconduction de cette reconnaissance fédérale vient 
récompenser une fois de plus la dynamique mise en 
place par l’association pour offrir un enseignement et 
un accueil de qualité à ses adhérents. 
Reflet de la bonne image du club, ce label souligne 
notamment les points forts que sont les performances 

et l’encadrement. Le club compte en effet parmi ses 
rangs des arbitres, des archers évoluant en Division 1 ; 
au haut niveau français et international mais égale-
ment des entraîneurs diplômés de la Fédération Fran-
çaise de Tir à l’Arc. Le label met aussi en évidence 
le partenariat avec la commune qui a su engager en 
mars dernier les travaux nécessaires à l’amélioration 
des conditions de pratique des archers (aménagement 
du pas de tir, changement des éclairages extérieurs, 
construction d’un abri). ✰

Rens. : eVB Tir à l’arc - nathal.petit@laposte.net

L’année extraordinaire
baSket Avec trois titres décrochés, le Sud Lyonnais Basket signe l’une des plus belles 
saisons de l’histoire du club .

L’année 2018 restera sans aucun 
doute dans les annales du club. La fin 
de saison a été marquée par la mon-
tée en division supérieure de trois 
de ses équipes masculines (Seniors 
1, Seniors 2 et U15). Seul regret : la 
défaite des féminines dans leur finale 
de DF3 (départementale 3). 

Une SaISon InoUblIable
Les seniors 1 poursuivent leur 
belle lancée et évolueront cette 
année en Pré-national. 
Fruit du travail et de la formation 
du club, l’équipe 2 a créé une nou-
velle fois la surprise en accédant à la 

première place de leur poule, syno-
nyme de montée en Régionale 3. 
Rappelons que cette équipe senior 
jouait encore le bas de tableau de 
la Départementale 2 il y a 4 ans ! 

Une premIÈre poUr leS 
U15 
Une semaine après les Senior 1, ce 
sont les U15 qui sont allés chercher 
le titre régional. Ils deviennent ainsi 
la première équipe jeunes du club 
à se qualifier pour une phase finale 
régionale... et à la gagner ! ✰

Rens. : contact@sudlyonnaisbasket.fr

la compétition mais pas que…
Initiée il y a un an, la section Basket santé s’adresse à toute personne (sans limite 
d’âge) souhaitant pratiquer un loisir physique qui s’adapte à sa condition per-
sonnelle grâce un matériel spécifique et des exercices ludiques appropriés. Pour 
cette rentrée, l’équipe s’agrandit. Venez expérimenter l’activité lors de séances de 
découverte et donnez à votre semaine un nouveau « rebond » !
Rens. : 06 01 79 48 00 ou basket-sante@sudlyonnaisbasket.fr
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Une réputation en or !
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Vie  associat iVe

Art de paix 
eVÈnement Aïkido Mouvement Evasion accueillera au Bri’Sports les 
4es Rencontres	nationales	d’Aïkido	les	13	et	14	octobre	prochains.

Organisée sous l’égide de l’UFOLEP, cette ren-
contre nationale rassemblera le temps d’un week-
end une centaine d’aïkidokas issus des clubs affiliés 
venus de toute la France. Cet évènement sera aussi 
l’occasion pour les Brignairots de découvrir cet art 
martial non violent. 

bIen‑être et SÉrÉnItÉ
Basé sur des gestes naturels et 
précis, l’aïkido permet de maîtri-
ser un adversaire avec efficacité 
et sans violence par des déplace-
ments, des techniques de saisie, de 
projection et d’immobilisation. À 
la fois art martial et art de vivre, 
cette discipline ne se pratique 
pas en compétition. C’est pour-
quoi il existe différents courants 
introduits en France depuis le début des années 
60 par plusieurs Maîtres japonais, élèves du fon-
dateur de l’Aïkido, Morihei Ueshiba. 

Cette manifestation a ainsi pour objet de 
confronter sur un week-end différentes pra-
tiques, travailler de nouvelles techniques mais 
avant tout rassembler en toute convivialité dans 
la philosophie de cet art de paix. ✰

Rens. : contact@ame-aikido.fr – www.ame-aikido.fr

Des activités à partager
lIen SoCIal Une nouvelle saison démarre au Centre social avec au programme un 
large choix d’activités socioculturelles pour se faire plaisir en toute convivialité . 

Rencontres et partage sont 
au cœur des activités socio-
culturelles proposées depuis 
plus de 40 ans par le Centre 
social. Arts plastiques, couture, 
poterie, anglais, informatique, 
marche nordique… Le choix 
est large pour permettre à cha-
cun, quel que soit son âge, de 
s’épanouir et de nouer des liens 
tout en apprenant. La qualité 
des ateliers est assurée par des 
professionnels et des bénévoles 
passionnés. 

toUS aCteUrS !
Lieu de participation, le Centre 
social soutient et encourage les 
initiatives portées par les habi-
tants. Chaque année, l’offre est 
ainsi adaptée en fonction des 
envies. « Nous répertorions toutes 
les demandes formulées au cours 
de l ’année ou lors du Forum des 
associations, ce qui nous permet 
de cibler au mieux les attentes », 
explique Christine Jacquemot, 
responsable du secteur adulte, 
famille et socioculturel. 

DeS noUVeaUtÉS
Pour cette nouvelle sai-
son, le Centre social a 
souhaité développer tout 
un programme d’activités 

à destination des seniors pour 
lutter notamment contre la 
fracture numérique, l’isolement 
et la perte d’autonomie.
Par ailleurs, comme suite aux 
nouveaux rythmes scolaires, un 
atelier arts plastiques (expres-
sion autour du dessin) sera 
proposé pour les enfants de 6 à 
12 ans tous les mercredis matin 
de 10 h à 11 h 30 au Briscope. 
Retrouvez toutes les infos dans 
la nouvelle plaquette dispo-
nible en ligne ou à l’accueil du 
Centre social. ✰

Rens.  : 28, bd de schweighouse  
04 72 31 13 32 
centre.social.brignais@wanadoo.fr 
www.csbrignais.centres‑sociaux.fr

nouveau président 
Un conseil d’administration restreint a procédé au mois de juin 
au renouvellement de son bureau. Jean-Luc Anthouard succède 
ainsi à Cyrille Coquard à la présidence du Centre social. 

trail des 
tard‑Venus
L’association Raids 
eurosportifs organise le 
9 septembre sa course 
nature. Plusieurs parcours, 
de 8 à 23 km seront propo-
sés ainsi qu’un « Run des 
Nouveaux Venus », parcours 
découverte de 1 km pour 
les enfants, au profit de 
l’association « L’Orchidée ». 
rens. : 07 67 81 34 85 
www.raids‑eurosportifs.eu

Du café vert à votre 
tasse !
Le prochain rendez-vous 
découverte de l’Office de 
tourisme de la vallée du 
Garon à Brignais portera sur 
l’histoire et le voyage des 
petits grains de café en pro-
venance des pays du monde. 
Venez tester vos sens le 
28 septembre à 9 h. Le lieu 
de rendez-vous sera commu-
niqué lors de la réservation. 
Contact : 04 78 45 09 52 
contact@valleedugarontourisme.fr  
www.valleedugarontourisme.fr 

Henry Anglade
La traditionnelle course du 
Vélo Club de Brignais aura 
lieu le 30 septembre. Au 
programme, un parcours 
VTT chronométré et des 
« randos » gourmandes 
(VTT, route, gravel, marche). 
Parmi les nouveautés : 
une course en drai-
sienne pour les enfants 
de 3 à 6 ans. + d’infos : 
http://velo‑club‑brignais.com

le Judo comme 
école de vie
Delta Sport lance du 
5 au 9 novembre la Semaine 
« Touche pas à mon Sport » 
pour sensibiliser à la vio-
lence et à la discrimination 
dans le sport et partager 
les valeurs du code moral 
du judo. Récits, débats, 
échanges seront proposés 
lors des horaires de cours 
habituels. Possibilité d’assis-
ter aux interventions pour 
les non-adhérents. Contact : 
deltasportbrignais@gmail.com  
http://deltasportbrignais.fr

Télex

©
DR

©
DR

©
DR

29Brignais mag 119 | Septembre 2018



AGE NDA

u Septembre

Le 3 septembre
 �74e annIVerSaIre De la 

lIbÉratIon De brIGnaIS
Ville de Brignais
18 h 30 – Place du Souvenir

Le 8 septembre

 �

V I L L E  D E  B R I G N A I S

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Plus d’informations
Ville de Brignais  

Service animation

animation@mairie-brignais.fr
06 33 64 22 15

www.brignais.com

2018

RDV AU BRI’SPORTS
 SAMEDI 8 SEPTEMBRE DE 8H À 14H                                       

V I L L E  D E  B R I G N A I S

ForUm DeS aSSoCIatIonS
Ville de Brignais
8 h-14 h, Bri’Sports
+ d’infos p.9

Le 8 septembre
 �annIVerSaIre De 

L’AqUAGARON
AquaGaron
De 14 h à 18 h 30

Le 9 septembre
 �ConCert Jazz et 

peIntUre en DIreCt
Arts en pluie – 5e édition
De 16 h à 20 h – Rue des Presbytère
Entrée libre
06 43 30 70 44
artsenpluie@outlook.fr

Le 9 septembre

 �traIl DeS tarD VenUS
Raids eurosportifs
Dès 9 h – Complexe P.Minssieux
07 67 81 34 85
www.raids-eurosportifs.eu

Le 12 septembre
 �ColleCte De SanG

Amicale des donneurs de sang
9 h 30-13 h et 15 h 30-19 h
Briscope
04 78 37 00 61

Du 10 au 17 septembre
 �RéUNIONs d’INFOs

Centre social et socioculturel
Marche nordique : 10/09 à 9 h
Anglais : 13/09 à 18 h 30
Informatique : 17/09 à 18 h 30
28 bd de Schweighouse
www.csbrignais.centres-sociaux.fr

Le 15 septembre
 �porteS‑oUVerteS

Restos du cœur
De 8 h à 12 h
17 rue A.Simondon
04 78 37 00 61

Le 15 septembre
 �FêTe de L’eAU

SMAGGA
De 10 h à 18 h à Messimy
+ d’infos p. 25

Le 15 et 16 septembre
 �JoUrnÉeS 

eUropÉenneS DU 
patrImoIne
+ d’infos p. 15

Les 22 et 23 septembre

 �

V I L L E  D E  B R I G N A I S

Plus d’informations
VILLE DE BRIGNAIS  

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

www.brignais.com

15 ans du jumelage Brignais - Ponsacco

22 ET 23 SEPTEMBRE 2018

Venez nombreux !

AnimationsRepas festifCommémorations
...

Fête DU JUmelaGe 
aVeC ponSaCCo
Ville et AFI
+ d’infos p.8

28 septembre
 �rDV DÉCoUVerte : 

« dU CAFé VeRT à VOTRe 
taSSe »
Office	de	tourisme	intercommunal	
vallée du Garon
9 h 30
www.valleedugarontourisme.fr

LA  FEMME
AVRIL

JUILLET
2017

Contact
Médiathèque de Brignais

Le Briscope
Parc de l’hôtel de Ville

69 530 Brignais
04.78.05.37.03

Ouverture des réservations :15 jours avant l’évènement. 
https://mediatheque-brignais.mapado.com 

mediatheque@mairie-brignais.fr
http://mediatheque.brignais.com

Page Face Book : @médiathèque

Horaires

Mardi / Vendredi : 15h - 19h
Mercredi : 10h - 18h

Samedi : 9h - 13h

12 documents pour 3 semaines

Abonnement plein tarif : 20 €
Abonnement demi tarif  : 10 €

Abonnement gratuit :
0 à 17 ans et minima sociaux

(sur justificatif)

Participez aux Ludo livres
LECTURE

Ludo-livres. Tout public. 
Ouvert aux enfants dès 3 mois et jusqu’à 6 ans. 
Cet été, les livres et les jeux sont en balade.

Les ludothécaires et bibliothécaires vous 
accueillent autour de livres et de jeux.

Jeudi 14 juin

Jeudi 21 juin

Jeudi 28 juin

Jeudi 5 juillet

Jeux Contes avec Toi

Mercredi 20 juin
Salle d’exposition

Parc de l’Hôtel de Ville

Parc des Arcades

Parc des Arcades

Parc de l’Hôtel de Ville

Illustrations : Véronique Vernette

pRogRAMMATIo
n

Animation autour du jeu, des contes et de la 
musique. Présence d’une conteuse en langage 
signé et d’une musicothérapeute avec manipulation 
d’instruments. Entrée libre.

Fermeture estivale : mardi 7 au samedi 18 aout 2018.
A retenir : ven. 28 et sam. 29 sept. - 30 ans de la Médiathèque

SAIS
ON

2017-1
8

Part 3 saison 17-18.indd   1 23/03/2018   19:33

Les 19 sept, 15 et 20 déc
 �atelIerS “Do It 

yoUrSelF”
19/09 : Piñata
15/12 : Bijoux
22/09 : Scrapbooking

Les 28 et 29 septembre
 �30 BOUGIes !

2 jours de festivités pour célébrer 
ce joyeux trentenaire
+ d’infos p.17

Le 2 octobre
 �ConFÉrenCe 

d’HeNRIeTTe 
Les rues, avenues et boulevards 
de Lyon
A 19h30
Dès 14 ans

Le 3 octobre
 �lUDolIVre

Temps d’histoires et de jeux
De 14h à 17h

Le 3 et 13 octobre
 �ATeLIeRs FLAsH : « Les 

RéseAUx sOCIAUx »
3/10 : 16h ; 13/10 : 11h

Le 17 octobre
 �CInÉ poteS

10h30, dès 2 ans
14h30, dès 6 ans
16h, dès 10 ans
19h, dès 14 ans

Le 20 octobre
 �rentrÉe lIttÉraIre

De 10h à 12h

Les 24 oct et 26 déc
 �Clap mômeS

Sélection de films pour les petits
A 15h

Les 31 oct et 19 déc
 �HeUre DU Conte

A 15h

Le 6 novembre
 �CONFéReNCe : PAReNTs, 

aDoS et nUmÉrIqUe
A 19h30

A partir du 10 novembre
 �APPeL à PROJeT : 

rÉalISer Un FIlm aVeC 
Son SmartpHone
8 ateliers dans l’année
+ d’infos p.20

Le 21 novembre
 �Les P’TITs PHILO : 

« L’AMITIé »
A 15h
De 7 à 10 ans

Le 24 novembre
 �HeUre mUSICale

A 10h30

Le 27 novembre
 �CONFéReNCe CINé : 

Hayao mIyazakI
A 19h30
Dès 14 ans

Le 5 décembre
 �JeUx VIDÉoS

De 14h à 17h
Tout public

Le 12 décembre
 �JeUx De SoCIÉtÉ

De 14h à 17h

Médiathèque de Brignais
04 78 05 37 03
Réservations :  
mediatheque-brignais.mapado.com
mediatheque@mairie-brignais.fr
Page Facebook : @mediathequebrignais
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agenda établi sur la base des 
informations transmises au 

6 juillet 2018.
plus de dates sur  

www.brignais.com/agenda

AGE NDA

Le 30 septembre

 �CoUrSe Henry anGlaDe
Vélo Club
Départs à partir de 8 h – Bd des 
Sports
www.velo-club-brignais.com

u Octobre

13 et 14 octobre
 �raSSemblement 

NATIONAL d’AïKIdO
Aïkido Mouvement Evasion
Bri’Sports
06 03 08 68 61

Le 16 octobre
 � ItInÉraIre artIStIqUe : 

HUGo pratt
19 h 30 – Briscope
www.briscope.fr

21 octobre
 �ConCert : Un moment 

De FantaISIe aVeC roSSInI
Spectacle hors les murs du Briscope
17 h – Abbaye d’Ainay (Lyon)
www.briscope.fr

Du 22 au 24 octobre
 �sTAGe PeINTURe à L’HUILe

Centre social et socioculturel
De 9 h 30 à 12 h 30 – Au Centre social
28 bd de Schweighouse
www.csbrignais.centres-sociaux.fr

22 octobre au 2 novembre
 �eSpaCe loISIrS : 

VACANCes d’AUTOMNe 
(12‑14 anS)
Ville de Brignais
Le Forum – 47 rue de la Giraudière
04 72 31 84 00
www.brignais.com

22 au 31 octobre
 �aCCUeIl De loISIrS : VaCanCeS 

d’AUTOMNe (3‑11 anS)
Centre social et socioculturel
De 8 h à 18 h
www.csbrignais.centres-sociaux.fr

u Novembre

Du 3 au 11 novembre

 �CommÉmoratIonS DU 
CentenaIre 14‑18
Ville de Brignais
+ d’infos p. 11

Du 5 au 9 novembre
 �SemaIne « toUCHe paS 

à mon Sport »
Delta Sport
+ d’infos p. 29

Du 7 novembre au 12 déc.
 �atelIerS nUtrItIon

Ville de Brignais et CARSAT
+ d’infos p. 10

11 novembre
 �CÉrÉmonIe 

CommÉmoratIVe
Ville de Brignais
11 h 30 – Place du Souvenir

14 novembre

 �SpeCtaCle mUSICal : 
L’APPeL de LA FORêT
19 h 30 – Briscope
www.briscope.fr

Les 17 et 18 novembre
 �FesTIVAL de LA BULLe d’OR

Bulle d’Or
De 10 h à 18 h - Briscope
+ d’infos p. 26

Le 20 novembre
 �CInÉ‑ConFÉrenCe : 

FeStIVal qUaI DU DÉpart
19 h 30 – Briscope
www.briscope.fr

Le 22 novembre
 �CInÉma ItalIen

Amitiés franco-italiennes
19 h - Briscope

Le 24 novembre
 �troC De planteS

Centre social et socioculturel
De 10 h à 12 h
28 bd de Schweighouse
www.csbrignais.centres-sociaux.fr

Le 24 novembre

 �aCCUeIl DeS noUVeaUx 
brIGnaIrotS
Ville de Brignais
Dès 9 h - Briscope
04 78 05 15 11

Le 25 novembre
 � InterClaSSeS : paSSaGe 

De FlambeaU
Amicale des interclasses
12 h – Briscope
06 13 71 71 48

u Décembre

Le 1er décembre
 �HUmoUr : JUlIen 

CottereaU
20 h 30 – Briscope
www.briscope.fr

Le 6 décembre
 �braDerIe

Secours catholique
14 h à 17 h 30 - 17 bis rue Simondon
04 78 05 03 85

Le 8 décembre
 �arbre De noël

Secours catholique / Croix-Rouge / 
Restos du Cœur
15 h - Briscope

Le 8 décembre
 �Fête DeS lUmIÈreS

Dès 17 h, en Centre-ville
www.brignais.com

Le 11 décembre
 � ItInÉraIre artIStIqUe : 

eGon SCHIele
19 h 30 – Briscope
www.briscope.fr

14 décembre

 �ConCert : artHUr H
20 h 30 – Briscope
www.briscope.fr

18 décembre
 �Clown : FIlomÈne & 

FÉlIx
20 h 30 – Briscope
www.briscope.fr

Du 31 décembre au 4 janvier
 �eSpaCe loISIrS : 

VaCanCeS De noël 
(12-14 ANs)
Ville de Brignais
Le Forum – 47 rue de la Giraudière
04 72 31 84 00
www.brignais.com

u Janvier

Du 2 au 4 janvier
 �aCCUeIl De loISIrS : 

VaCanCeS De noël 
(3-11 ANs)
Centre social et socioculturel
De 8 h à 18 h
www.csbrignais.centres-sociaux.fr 
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L ibre expression

toUS enSemble 
poUr brIGnaIS Les enjeux envi-

r o n n e m e n t a u x 
sont  au  cœur 

de l’évolution de 
notre société. Et c’est 

l’affaire de tous ! Ces 
réflexions prennent une place grandis-
sante dans les travaux de l’équipe muni-
cipale sur l’avenir de Brignais. Ainsi, la 
démarche RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises) est en amont et au centre 
de toutes nos actions.

Conscients de ces enjeux, nous nous atta-
chons à préserver la nature et à soutenir 
notre agriculture. Cette préoccupation 
s’accompagne de réflexes éco-respon-
sables :
- espaces verts moins consommateurs d’eau,
- réseaux séparant les eaux usées des 
eaux pluviales,
- éclairage en LED,
- baisse d’intensité,
- réduction de l’éclairage nocturne,
- périmètre de protection des espaces  
naturels…

Nous veillons à créer un environnement 
diversifié pour tous les Brignairots en 
leur permettant de vivre pleinement au 
sein de leur commune.
Nos zones d’activité offrent un poten-
tiel d’emplois propice au développement 
économique de notre territoire tout en 
réduisant les déplacements pendulaires. 
De même, les services à la population per-
mettent à chacun de s’épanouir sur son 
lieu de vie : les équipements sportifs en 
évolution constante, l’accompagnement 
d’un tissu associatif dynamique, la mon-
tée en puissance de l’offre culturelle. Le 
soutien actif au commerce de proximité 
participe à créer un véritable lieu de vie 
et d’échanges.

Nous favorisons également le lien social 
et la cohésion en invitant tous les habi-
tants à participer à la vie locale : réor-
ganisation de la mixité sur le territoire, 
développement de manifestations, encou-
ragement à la citoyenneté des nouvelles 
générations (cartes électorales, conseil 
municipal junior, dictionnaires, passeports 

jeune bénévole…), animations pour les 
seniors, rencontres intergénérationnelles, 
accueil des nouveaux Brignairots…
Les efforts portés sur les bénéfices 
environnementaux de nos actions et 
les progrès accomplis sur les besoins 
des habitants participent à la construc-
tion d’une ville responsable et durable. 
C’est une préoccupation constante pour 
nous, élus. En favorisant un environne-
ment équilibré, convivial et responsable 
permettant à chacun de trouver sa place 
et de participer à cet effort, nous nous 
construisons un avenir plein de promesses 
et de confiance.

Nous vous souhaitons une belle rentrée.

la liste majoritaire 
tous ensemble pour brignais

Une ville durable et responsable

parlonS 
brIGnaIS

Point d’étape
Vous avez tous 
trouvé dans votre 
boîte lettre un 

document double 
page dont l’objectif est 

de vous informer de notre 
travail et de notre vision de la commune 
après 4 ans de mandat.

Nous avons pu constater que les points de 
divergence avec la majorité sont encore 
bien réels :
Par exemple, Brignais n’a pas progressé en 
matière de transports vers la Métropole, ni 
sur le plan des déplacements en ville. Le 
Plan Local d’Urbanisme qui va accroître 
trop vite la pression démographique ne 
nous convient pas. Ces différents sujets 
nous confortent dans notre engagement 
et nous pensons que la commune gagne-
rait à renouveler son équipe municipale. 
C’est pourquoi nous avons posé le prin-
cipe de prolonger notre action dans le 
cadre des futures élections municipales 
en mars 2020.

Jusqu’en septembre 2019 nous allons 
prendre le temps de vous écouter puis 
d’interpréter vos attentes et de les confron-
ter à notre propre perception de la vie de 
la commune. Il nous restera ensuite six 
mois pour bâtir un projet que nous sou-
mettrons aux Brignairotes et Brignairots 
en mars 2020.

Le moment est venu également, de pro-
poser à de nouvelles personnes intéressées 
par notre démarche de nous rejoindre pour 
enrichir notre équipe et démultiplier les 
expériences au sein de Parlons Brignais.

En résumé, il faut engager la commune sur 
de nouvelles voies, l’adapter à la pression 
née de notre proximité avec la Métropole 
avec la volonté d’améliorer la qualité de vie 
que Brignais offre à chacun d’entre nous. 
La mise en œuvre de ces changements 
passe par le renouvellement des équipes et 
des méthodes : plus de transparence, plus 
de proximité et de partage pour vivifier la 
démocratie locale.

Parlons Brignais a pour objectif de vous 
rassembler. Nous vous proposons de 
nous rencontrer le 27 septembre, salle 
de l’auditorium au Briscope à 19 h, afin 
d’échanger sur votre perception de la ges-
tion de notre commune, vos attentes et 
répondre aux questions que notre message 
aura pu susciter.

Nous sommes impatients d’engager avec 
vous ce travail pour l’avenir de Brignais 
et vous souhaitons une bonne rentrée.

Serge bérard, Valérie Grillon, bernard bisch, 
anne Claire rouanet, Jacques blouin
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L ibre expression

mIeUx VIVre à 
brIGnaIS

GRANDES MARQUES FRANÇAISES RECONNUES
PRODUITS EN STOCK

L’UNIVERS DU LIT

VOTRE LITERIE DE MARQUE MOINS CHÈRE !

208 rue Général de Gaulle - BRIGNAIS (rd pt Pignol)

04 81 13 10 66        Luniversdulit
Horaires du mardi au samedi 
de 10h00 à 12h00 – 14h30 à 19h00
Fermeture le lundi

P

Réglez votre achat 
en 10X sans frais*

LIVRAISON ET REPRISE ASSURÉES (voir conditions en magasin)
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Le 12 juin 2018 le 
maire de Brignais ne 

fait pas approuver le 
compte-rendu du conseil 

municipal du 24 mai 2018. Il demande 
d’attendre. Pourquoi ?
La transcription officielle prouve for-
mellement le caractère diffamatoire du 
propos de l’adjoint aux affaires scolaires 
à l’égard de Christiane Constant, élue de 
notre groupe.

Le différent : l’attribution d’une sub-
vention publique hors contrat à l’école 
privée catholique Saint-Clair de Brignais 
pour une formation de premiers secours 
assurée par la Croix Blanche.
Comme notre élue expliquait l’opposi-
tion de notre groupe à cette délibération 
démontrant au maire son incohérence entre 
sa demande d’économie de l’argent public 
et sa demande non obligatoire de dépense 
d’argent public vers le privé, son adjoint 
au scolaire la qualifie de « taliban ».

Tous élus pour défendre la laïcité et le bon 
usage des fonds publics, le maire respon-
sable de la police de l’assemblée n’inter-
vient pas alors que notre élue choquée, le 
lui demandait.
À savoir : un « taliban » est un adhérent 
d’un mouvement fondamentaliste musul-
man pakistanais considéré mondialement 
comme un terroriste imposant sa reli-
gion pour tuer la laïcité. Assimiler notre 
élue à un « taliban » c’est donc l’assimiler à 
une terroriste musulmane fondamentaliste 
voulant tuer la laïcité. Inacceptable !
Le 12 juin Christiane Constant déclare 
publiquement que selon l’article 29 de 
la loi du 25 Juillet 1881, ce terme porte 
atteinte à son honneur et à sa considé-
ration d’élue laïque. Elle demande alors 
au maire d’intervenir officiellement 
pour que son adjoint s’excuse en public 
sous peine d’une procédure en diffama-
tion. Silence.
Le 30 juin le maire tente en privé une 
réconciliation. Ses nombreux efforts 

n’apaisent pas son adjoint qui campe sur 
ses positions refusant de s’excuser. Malgré 
notre ouverture d’esprit nous mainte-
nons nos poursuites.
24 août 2018 date limite légale pour 
déposer notre procédure. Aucun conseil 
en août. L’adjoint se trouve donc obligé 
de s’excuser publiquement au plus tard lors 
du Conseil municipal de juillet.
5 juillet dernière chance : l’adjoint use 
d’explications tortueuses pour justifier 
sa diffamation, s’excuse du bout des 
lèvres et s’évite des poursuites judiciaires 
à moins de 2 ans des élections à venir !

Christiane Constant, sylvie Morgeaux, 
lionel Catrain

Inacceptable à Brignais : un adjoint 
diffame en public une élue de l’opposition
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Encombrants
Déchetterie intercommunale : Rue des Ronzières Tél. : 04 72 31 90 88 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
- de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (du 1/03 au 31/10) 
- de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (du 2/11 au 28/02) 
Samedi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h  
Fermeture hebdomadaire les mardi et dimanche.
Service de collecte des encombrants : le 1er mercredi des mois 
impairs. réservé aux personnes invalides ou aux handicapés qui 
ne peuvent se rendre à la déchetterie et auxquelles leurs proches 
ne peuvent se substituer. 
Téléphonez au minimum 5 jours avant en mairie de Brignais au 
04 78 05 62 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 9 h à 11 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
 défenseur des droits : les mercredis de 14 h à 17 h et les vendredis 
de 14 h à 16 h uniquement sur rendez-vous. Tél. : 04 78 05 15 11

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
recherches 
généalogiques
Le cimetière de 
Brignais, qui compte 
571 tombes, est 
désormais en ligne 
sur le site internet 
Geneanet. Un outil qui 
peut s’avérer très utile 
pour les passionnés 
de généalogie et pour 
tous ceux qui s’inté-
ressent à leur histoire 
familiale.  trouvez vos 
ancêtres gratuitement 
en quelques clics : 
www.geneanet.org

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, État 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 : 8 h 30 à 12 h 

Le Maire
paul mInSSIeUx. Sur rendez-vous : Cabinet du Maire et des 
Élus 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 : Culture
Jean‑louis Imbert : Finances
marie‑Claire peltIer : Solidarité et action sociale
Jean‑pierre baIlly : Scolaire, animation et vie associative
martine rIbeyre : prévention, sécurité et administration 
générale
Guy BOIsseRIN : Économie et intercommunalité
laurence beUGraS : Communication et proximité
lionel brUnel : Équipements 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
magali CoUx : Membre du Conseil d’administration du CCaS

Élus 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 2019.

-

Office de tourisme intercommunal  
de la vallée du Garon
Siège social - Chaponost - Place G. Clémenceau 69630 Chaponost  
Tél. : 04 78 45 09 52 - www.valleedugarontourisme.fr 
Mardi et samedi : 10 h-12 h, mercredi au vendredi : 10 h-12 h et 
14 h-17 h 30, dimanche (d’avril à juillet et en septembre) : 10 h-12 h
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l’achat de 2 pneumatiques identiques (même marque et mêmes caractéristiques), pour un véhicule particulier, parmi une 
sélection signalée en Point de Vente ainsi que des prestations de montage et d’équilibrage, au tarif en vigueur au moment 
de l’opération, auprès du Point de Vente vous accordant la remise. AUTOMOBILES CITROËN - 642 050 199 R.C.S. 
Nanterre - DEUR/DCCF/MFR/MASC - 04/2018 - Crédit Photo : Hervé Plumet.

Recommandé par vousRecommandé par vous
Service Après-Vente Citroën

XX
MON 2 E PNEU À

DU JJ/MM AU JJ/MM/AAAA

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

-50 %* 
DU 01 SEPT. AU 31/12/2018 

* Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable du 01/09/2018 au 31/12/2018 
dans le Point de Vente Citroën émetteur de ce message. 50 % de remise sur le 2ème pneumatique sous réserve de 

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



EXPO 5 Cuisines Show Room BRIGNAIS - 264 rue Général de Gaulle - Tél. 09 81 68 66 33
EXPO 5 Cuisines Show Room LIMONEST - 1646 route Nationale 6 - Tél. 04 74 72 97 53

expo5.fr


