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Brignais, 
ville active 
et sportive

Populaires et familiales les fêtes d’avant vacances 
ont témoigné de notre plaisir de partager et, par 

la présence d’une jeunesse enthousiaste, de la vitalité 
de notre commune.

Cette jeunesse nous voulons l’accompagner 
et faciliter son épanouissement. C’est pourquoi nous 
avons engagé des investissements importants pour 

faire face à l’insuffisance de nos équipements sportifs.

Le nouveau préau sportif vient d’être livré. 
Ouvert à tous il offrira des espaces supplémentaires 

pour nos collégiens et nos associations sportives.
Ce projet est emblématique de ce que nous 

souhaitons pour le sport à Brignais. Nos équipements 
doivent répondre aux besoins du sport en pratique 

par équipe ou en individuel.
Sport santé, éducatif, à vocation sociale, 

mais également de compétition, le sport pour tous 
est une belle idée que nous voulons promouvoir.

Investir pour le sport est une action des plus 
gratifiantes pour les élus !

Nous approchons du cœur de notre mandat. 
Dans ce Brignais Magazine, sont présentés les 

nombreux projets d’adaptation de la commune 
à son évolution, qu’ils soient sportifs, culturels 

ou environnementaux. Sur tous les fronts, le Conseil 
Municipal est à vos côtés.

Serge Bérard, Maire
le 25 juillet 2022

Fête du Vélo : 
Serge Bérard 

en selle, le 21.05.2022 
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état 
civil

DISPARITION
 Françoise Groitzsch,  habitante 
d’Hirschberg d’origine française et « mère » 
du jumelage Brignais-Hirschberg, est 
décédée le 11 juin dernier à l’âge de 79 ans. 
Engagée et porteuse de cette amitié 
franco-allemande depuis son origine 
en 1984, et en tant que membre fondatrice 
de l’association du jumelage allemand, 
elle a tissé durant 38 ans des relations 
fortes entre administrations, associations 
et habitants. À ce titre, ses nombreux 
amis sur la commune ainsi que la Ville 
de Brignais ne l’oublieront pas.

C’est le montant en euros du chèque 
remis par les adhérents des sections art 
plastique et ateliers créatifs de l’Amicale 
laïque, au CCAS de la Ville de Brignais 
pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens 
accueillis sur la commune. Cette somme, 
dévoilée lors de l’exposition annuelle 
de l’ALB sections Arts au Briscope le 14 juin 
dernier, provient de la vente de tableaux 
et d’objets réalisés par les adhérents, 
complétée par un don du Conseil 
d’administration de l’Amicale laïque.

Annulée en janvier, la 1ère édition des Nuits de la lecture s’est déroulée 
le  1er avril à  la  Médiathèque. Cet événement national a  pour but 
de célébrer les livres et la lecture. Aux quatre coins de France, nouveaux 
lecteurs et lecteurs confirmés, petits et grands, se sont réunis autour 
d’animations dédiées à la lecture. À cette occasion, la Médiathèque 
est restée ouverte jusqu’à 22h, avec au programme des animations, 
spectacles, ateliers, jeux pour tous les âges. La  prochaine édition 
se tiendra en janvier 2023, restez connecté !

Nuits de 
la lecture

COUP DE NEUF 
En 1991, l’architecte plasticien Jean-Paul 
Brochot réalise l’œuvre des Tard-Venus. 
Celle-ci fait écho à la célèbre bataille éponyme qui s’est 
déroulée à Brignais pendant la guerre de Cent Ans, le 
6 avril 1362. 30 ans après, il a été nécessaire de procéder 
à une rénovation de l’œuvre pour lui redonner son éclat 
d’antan, marquant ainsi sa 2e édition. La repose a eu lieu 
le 1er juillet.

NAISSANCES
Robin, Sébastien, Julien, Florent ERNST  19.04.2022

Layron, Khalis ALLAOUI  29.04.2022

Timothée, Louis HASSLER  27.05.2022

Zélie, Violette, Apolline MEZARD  27.05.2022

MARIAGES
Daphné BALLY et Clément GABORIAU  21.04.2022

Laetitia GARBY et Kevin DELAUP  23.04.2022

Hélène SAR et Laurent BRUNETEAU  23.04.2022

Laurianne FAY et Jean-Baptiste CORREARD  30.04.2022

Alizée ECABERT et Jean-Louis DESEINE-MARTIN  28.05.2022

Valérie PETREEF et Christophe SALVADOR  28.05.2022

Marine BONNET et Amaury NAIME  03.06.2022

Kelly BASMADJIAN et Florent VIEL  04.06.2022

Marianne PENET et Diego FORERO PINZON  04.06.2022

Kaïna OSMANI et Farès ABID  04.06.2022

Julie DUQUESNE et Rémi NICOLAS  11.06.2022

Mélissa ZARROUG et Djessin AÏT-HAMOUDI  11.06.2022

Claire DUCHÊNE et Ludovic KANCEL  17.06.2022

Virginie GUILLET et Régis ANDREUX  18.06.2022

Pierrette MAZILLE et Guillaume HITTE  18.06.2022

Margaux DUBAR et Mathias PAREYRE  18.06.2022

Angèle KIASSO et Christophe RACCURT  25.06.2022

PACS
Nathalie TILLET et Franck MOUNIER  13.04.2022

Marianne MALCURAT et Thomas BOUCHÉ  14.05.2022

Laurianne CHASSAGNEUX et Julien HERTZOG  17.05.2022

Marion ALIRAND et Matthias RONDOT  11.06.2022

Caroline TRUCHET et Stephen CORTEZ  30.06.2022

DÉCÈS
Raymond SERRU  15.04.2022

Jean PAIRE  16.04.2022

Marguerite DE GOŸS veuve GLEYZOLLE   28.04.2022

Rolland VALVERDE  30.04.2022

Georges CAMPENS  01.05.2022

René KLEINER  09.05.2022

Jean-Claude SAVET  10.05.2022

Girard GARABEDIAN  11.05.2022

Andrée MONTET veuve DUPUY  15.05.2022

Suzanne FAVRE veuve ROULET MATTON  21.05.2022

Yves BONIN  30.05.2022

Henriette GEAY veuve FAYOLLE  22.06.2022

PROLON- 
GATIONS...

briscope.fr | 04 78 05 31 13
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Partagez-nous 
vos plus belles 

photos !

En route pour la 6ème

Pose 1ère pierre

Brign’estival !

14.06.2022 Rite de passage, les élèves 

de CM2 ont reçu des mains du Maire, 

un dictionnaire. Les cérémonies 

ont eu lieu dans toutes les écoles 

brignairotes, en juin. 

23.06.2022 Les élèves de Jean 

Zay ont rendu visite aux anciens 

de l’EHPAD Sainte-Anne pour 

leur présenter une chorégraphie 

travaillée avec la Cie Stylistik. 

28.06.2022 Temps officiel lors de la pose symbolique 

de la 1ère pierre du projet de réhabilitation et d’extension 

du groupe scolaire Jean Moulin/André Lassagne. 

02.07.2022 Grande fête familiale organisée par 

le Comité des fêtes au Théâtre de verdure. 

Tous en selle !

21.05.2022 Petits et grands ont célébré 

le vélo lors de la 1ère édition de la Fête du vélo 

organisée par la CCVG au parc de Rochilly. 

Cérémonie Républicaine

14.07.2022 Temps républicain sur le parvis 

de la mairie avec près de 50 jeunes volontaires 

du service national universel 

Sports en séries : fin de saison

05.06.2022 Lors du dernier épisode des « Sports 

en séries », les sports de balle étaient à l’honneur 

au complexe sportif Pierre Minssieux. 

16.06.2022 Cérémonie de remise  

des trophées aux talents du collège 

Jean Zay. 

21.06.2022 Cérémonie 

de signature 

de la convention 

de soutien 

à la politique 

de la réserve militaire 

entre le Ministère 

des Armées et la Ville 

de Brignais. 

Un quartier en couleurs

Défense 
Nationale

Un quartier  

en couleurs

17.06.2022 Animations, 

jeux et ambiance musicale 

ont rythmé la fête des 

Pérouses pour le plus grand 

bonheur des enfants (et 

des adultes) ! 

21.06.2022 À l’occasion des 40 ans de la Fête 

de la Musique, les brignairots ont chanté 

et dansé dans différents spots de la Ville. 

Brignais en fête
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TA B L E AU  D E  B O R D

Parlons vrai...

HANDICAP

Brignais 
vous accompagne

Le Service Accompagnement et Handicap du Centre Communal 
d’Action Sociale de la Ville soutient les personnes en situation 

de handicap et leurs proches. Focus sur les actions mises en place.

Un référent handicap vous aide dans vos démarches admi-
nistratives auprès de  la  Maison Départementale pour les 
Personnes Handicapées. En  lien régulier avec les acteurs 
du réseau, il peut vous orienter vers les professionnels, asso-
ciations et  structures adaptées aux besoins de  votre enfant 
ou  proche en  situation de  handicap. Le  service intervient 
et  facilite leur inclusion dans les différents lieux d’accueil 
de  la  commune et notamment dans les écoles (recrutement 
d’animateurs formés, achat de  matériel adapté, soutien aux 
équipes éducatives, formations…). Le  référent peut aussi 
répondre à des demandes plus spécifiques comme la recherche 
d’un mode de garde, d’une solution de répit ou de ressources 
documentaires pour les professionnels ou les parents, etc.

En parallèle, le Service Accompagnement et Handicap orga-
nise des évènements pour les personnes en situation de han-
dicap et  leurs familles. Des actions de  sensibilisation sont 
également proposées pour informer le grand public et libérer 
la parole des personnes concernées.
handicap@mairie-brignais.fr

EN BREF

ATELIERS DE SOPHROLOGIE 
Une fois par mois et tout au long 
de l’année, des ateliers de sophrologie 
seront organisés à destination des proches 
et familles aidantes d’enfants et/ou d’ados 
en situation de handicap. Ces ateliers 
proposent des exercices de respiration 
et de gestion de stress, et sont aussi des 
moments d’échange et de partage.
Inscr. à partir du 1er sept. 
+ d’infos sur brignais.com

SEMAINE BLEUE 
La Semaine Bleue aura lieu 
du 3 au 9 octobre 2022. Brignais fête les 
retraités et les personnes âgées avec 
plusieurs animations qui seront organisées 
par le CCAS, la résidence-autonomie « Les 
Arcades » et le Centre social tout au long 
de la semaine, dont le repas des seniors qui 
aura lieu le 4 octobre à 12h au Briscope.
+ d’infos sur brignais.com

« La définition du handicap 
est d’être gêné dans l’exercice 
de son rôle social. Près de 80 % 
des situations de handicap sont 
invisibles et n’ont pas la même 
origine. C’est pourquoi nous 
devons élargir notre regard 
et réfléchir ensemble. J’ai à cœur 
de travailler dans ce sens avec 
les associations pour sensibiliser 
le grand public et recréer du lien. »
   Michèle Eymard 

Adjointe en charge de la solidarité 
et de la citoyenneté

 ACCUEIL DES TOUT-PETITS 

SPORT

 AUPRÈS DES TOUT-PETITS  
 ET DES SCOLAIRES 

88
accueils

23
séances 
spectacles

1
orchestre 
à l’école

1
orchestre 
au collège 
par l’Ecole 
de musique

de classes 
et de crèches 
à la Médiathèque

dédiées aux scolaires 
au Briscope PETITE ENFANCE

110
en crèche 

familiale 
(par un(e) 

assistant(e) 
maternel(le))

122
dans les 
crèches 
collectives

67
assistants 

maternelle 
en activité

ÉDUCATION
À LA RENTRÉE 2022… 
DANS NOS 4 ÉCOLES PUBLIQUES

EN 2021/2022 
DANS NOS RESTAURANTS SCOLAIRES

522
élèves 
accueillis

75 108
repas servis 
à l’année

23
élèves 

par classe 
en moyenne
(maternelle 

& élémentaire)

CULTURE

 MÉDIATHÈQUE 

FRÉQUENTATION EN 2021

37 925
documents 
empruntables

2 495
usagers actifs

656
nouvelles 
inscriptions

38
équipements 
numériques

soit

 + 5,5 % 
 PAR RAPPORT  
 À 2020 

 BRISCOPE   SAISON CULTURELLE 21/22 

19
spectacles 
tout public

4
conférences

4 979
spectateurs

208
spectateurs

==
 TOTAL EN HAUSSE  

 PAR RAPPORT À 2021 

8
nouveaux 
agrès fitness 
de plein-air

1
nouveau 
préau sportif 
de 1488 m2

330
élèves en 

maternelle

608
élèves en 

élémentaire

+

 LUDOTHÈQUE 

321
prêts aux 
professionnels 
de la Petite 
Enfance

68
évènements 
jeux ouverts 
au public

EN 2021

1 400
jeux

=
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QUOI 
DE NEUF ?

B R I G N A I S  P O U R  TO U S

Toute personne souhaitant réaliser des démarches 
informatiques ou numériques ou ayant besoin d’un accès 
à Internet, à l’imprimante ou au scanner dans sa recherche 
d’emploi (candidatures en ligne, réalisation de CV…), peut 
se rendre à la Plateforme Emploi et Cohésion Sociale, 
où des postes informatiques sont mis à disposition.
 Lun. 14h-17h / Mar. et Jeu. 9h-12h et 14h-17h 

04 37 57 45 48 
plateforme@mairie-brignais.fr

Un conseiller numérique est aussi présent à la Plateforme 
les lundis et mardis et au Centre Social du mercredi 
au vendredi. Il propose des rendez-vous individuels, ainsi 
que des ateliers sur des thèmes spécifiques, en fonction 
de la demande du public : gestion des mots de passe, 
messagerie, réseaux sociaux, etc.
 07 48 12 07 60 

conseillernumerique@centresocialbrignais.fr

La médiathèque vous accompagne 
également dans la prise en main des outils 
numériques et des nouvelles technologies 
et pratiques innovantes. On y trouve des 
ateliers et animations d’aide informatique 
(sur inscription).
 Mar. et Ven. 15h-19h / Mer. 9h-18h / Sam. 9h-17h 

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

Afin de lutter contre la fracture numérique, 
la Ville de Brignais, en partenariat avec 
l’association AMELY, propose des permanences 
gratuites, sur rendez-vous, pour vous 
aider dans vos démarches administratives 
numériques.
 En mairie les 2e et 4e jeudis du mois de 14h à 17h 

04 78 05 15 11

Plus facile 
pour tous

Dans le  cadre de  la  réforme des modes d’accueil conduite en  2021, 
le  RAM (Relais Assistants Maternels) devient le  RPE (Relais Petite 
Enfance), une appellation plus en cohérence avec ses actions.
Lieu d’information, de rencontre et d’échange, il s’adapte aux spécificités 
et aux besoins locaux, ce qui en fait un acteur incontournable de la petite 
enfance. En  outre, en  plus de  sa  mission d’intermédiaire entre les 
familles et les professionnels d’accueil, le RPE se mobilise sur 2 missions 
renforcées : accompagner les pratiques professionnelles et  promouvoir 
le  métier d’assistant maternel à  travers une stratégie d’actions. 
Nouveauté en septembre : le point d’accueil petite enfance, qui gère les 
pré-inscriptions en  crèche, intègre le  service du  RPE afin d’améliorer 
l’accompagnement des familles.
04 72 31 79 79 • rpe@mairie-brignais.fr

Le RAM devient 
le Relais Petite 
Enfance

Comme chaque année, la ville accueille 
ses nouveaux habitants lors d’un temps 
de rencontre et d’échange d’informations. 
Vous êtes nouveau Brignairot ? Rendez-vous 
le vendredi 18 novembre 2022 à 18h 
au Briscope. Les inscriptions se font en ligne 
sur brignais.com ou à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville. Et pour les plus impatients, vous 
pouvez également retrouver la vidéo créée 
par le Conseil Municipal Junior pour les 
Nouveaux Brignairots sur brignais.com

ACCUEIL 
DES 
NOUVEAUX 
BRIGNAIROTS

Cette année, le congrès annuel de l’Association 
des Maires du Rhône (AMF69) aura lieu à Brignais, 
pour la première fois de son histoire. Il accueillera 
80 stands avec plus de 1 100 participants attendus 
(élus, agents territoriaux, partenaires institution-
nels et acheteurs du secteur public). 
Rendez-vous au Complexe P.Minssieux le 19 octobre 2022. 
Il sera fermé les 17 et 18 octobre pour l’installation.

CONGRÈS 
DES MAIRES 
DU RHÔNE 
À BRIGNAIS

Le numérique

LUTTEZ CONTRE 
LA COLONISATION
La Ville de Brignais, en plus de sa convention fourrière 
animale existante depuis 1997, a signé un partenariat 
avec la SPA en vue de la stérilisation des chats errants 
afin de lutter contre leur prolifération et certaines 
nuisances (bruits, odeurs, bagarres…). L’objectif étant 
de respecter le bien-être de l’animal et sa place dans 
l’écosystème local. Le procédé consiste à capturer 
les chats errants pour les stériliser et les identifier 
avant de les relâcher sur leur territoire. Pour faciliter 
leur capture, des trappes à chats sont mises à votre 
disposition à la Police Municipale (sous dépôt de caution). 
Pour plus d’informations, merci de vous adresser 
au secrétariat de la Police Municipale.
04 72 31 60 28 • policemunicipale@mairie-brignais.fr

CHATS ERRANTS

La MJC 
ouvre ses portes

Le Centre de Loisirs pour les 3-9 ans vous accueille 
à partir du mercredi 7 septembre. Plus d’infos 

et inscriptions en ligne sur mjcbrignais.fr
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B R I G N A I S  P O U R  TO U S

Élus en novembre 2020, les 21 jeunes élus du Conseil 
Municipal Junior arrivent à la fin de leur mandat de deux 
ans. La cérémonie de clôture a eu lieu le 18 juin et ce mois 

de septembre ouvre le bal des nouvelles élections. 
Focus sur quelques actions fortes réalisées lors 

de ce mandat.

Solidarité et Citoyenneté
Lors d’un atelier de  sensibilisation aux 
différentes formes de handicap, les jeunes 
élus ont fait la  connaissance de  Flora, 
venue témoigner sur sa paraplégie et son 
quotidien. En parallèle, les anciens ser-
vices civiques et  la  directrice de  l’école 
St-Philippe Néri les ont éclairés sur 
les handicaps non-visibles, notamment 
les troubles DYS. Fort de ses nouvelles 
connaissances sur ce sujet, le CMJ s’est 
ensuite rendu dans les écoles primaires 
de  Brignais pour présenter aux élèves 
les troubles DYS à  travers des mises 
en situation ludiques.
Le  CMJ a  participé à  une collecte 
de matériel sportif pour le Burkina Faso. 
Le projet était initié par l’ASUL, asso-
ciation omnisports Lyonnaise, en  soli-
darité pour ce  pays victime d’attentats 
et d’oppression religieuse. Son objectif ? 
Acheminer du  matériel et  former des 
éducateurs sportifs pour permettre aux 
enfants du  Burkina Faso de  s’épanouir 

à  travers des activités physiques. Les 
jeunes élus ont réalisé des affiches et ont 
adressé des courriers aux différentes 
associations sportives de  Brignais pour 
encourager les dons, eux-mêmes redis-
tribués par l’association ASSED. 

Aménagement de l’espace 
et environnement
Le CMJ a également mené des actions 
de  sensibilisation à  l’environnement. 
Munis de  pinces et  de  sacs poubelles, 
les jeunes élus sont allés ramasser les 
déchets près du Garon. En parallèle, avec 
l’aide du service technique de la mairie 
de Brignais, ils ont installé 6 nouvelles 
corbeilles de tri à déchets à des points-
clés de la ville : une à côté du Vieux Pont 
et 5 dans le centre-ville.

Sport, Culture et Loisirs
Avec l’aide de  l’illustratrice lyonnaise 
Malvina Barra, les jeunes de  la  com-
mission Sport, Culture et  Loisirs ont 

« On a trouvé 
les élèves très 
attentifs à nos 
interventions 
et à nos mises 
en situation. »
  Maxime, 
élu du CMJ

Durant les deux ans 
de leur mandat, les 

élus du CMJ ont aussi 
eu l’opportunité 

de visiter des lieux 
intéressants tels que :

• La cuisine centrale, qui 
s’occupe de préparer 

les repas pour les 
écoles primaires Jean 

Moulin, Jacques Cartier 
et Claudius Fournion ;

• L’entreprise Ecovalim, 
spécialisée dans 
le tri, la collecte 

et la transformation 
des déchets ;

• Le centre de tri des 
déchets de Saint-Fons, 
une des usines les plus 

modernes d’Europe ;
• La ferme 

de la Jamayère, 
où ils ont dégusté 

un repas bio ;
• La ferme pédagogique 
du Milon à Chaponost ;

• La base aérienne 
militaire 701, où ils ont 
découvert les avions 

de voltige et la patrouille 
de France.

NOUVEAU MANDAT EN VUE

 QUI PEUT SE PRÉSENTER ? 

Les élèves brignairots de CM1, CM2 et 6ème, avec l’accord 
signé de leurs parents. 20 conseillers au total seront élus, 
dans le respect de la parité fille-garçon, pour un mandat 
de deux années scolaires, de novembre 2022 à juin 2024.

 QUEL EST LE RÔLE DES CONSEILLERS ? 

Le Conseil Municipal Junior compte plusieurs commissions 
thématiques : 
• Solidarité-Citoyenneté

• Aménagement de l’espace – Environnement

• Culture – Sport – Loisirs

Les projets découlent en partie des programmes 
des candidats élus. Ils sont présentés et débattus lors 
des séances plénières et des commissions de travail, 
auprès des élus et du maire de Brignais. 

 COMMENT PEUT-ON SE PRÉSENTER ? 

Les candidats doivent présenter leurs programmes via une 
fiche de candidature, qui doit être remise à la Direction 
Enfance Jeunesse et Sport avant le 4 octobre. Les candidats 
peuvent également faire campagne auprès de leurs 
camarades, en organisant des débats, en réalisant des 
affiches…

 QUI PEUT VOTER ? 

Les élèves des classes de CM1, CM2 et 6ème, munis de leur 
carte d’électeur signée.

 OÙ ET QUAND ? 

Les élections se dérouleront durant la semaine du 17 
au 21 octobre 2022, dans les établissements scolaires. 

 ET LES RÉSULTATS ? 

Une fois tous les bulletins de vote décomptés, le conseiller 
municipal délégué en charge du CMJ passera dans les 
salles de classe pour annoncer le nom des élus. Le CMJ 
sera officiellement installé lors d’une cérémonie officielle, 
le mercredi 9 novembre, présidée par le maire de Brignais.

PRÊTS 
POUR LES 
PROCHAINES 
ÉLECTIONS ?

FIN DE MANDAT 
POUR LE CMJ !

dessiné une fresque, qui a été présentée 
à l’occasion du Festival de la Bulle d’Or 
en  novembre dernier. La  fresque a  été 
pensée pour représenter la ville parfaite 
et imaginaire des enfants.
La commission a aussi participé à l’ali-
mentation des 5 boîtes à livres installées 
à Brignais l’année précédente. Nos élus 
juniors ont trié et  remplacé les livres 
pour laisser derrière eux des boîtes 
à livres bien remplies !
Futurs cinéastes ? L’année dernière, 
la médiathèque se lançait dans la coor-
dination du  projet de  réalisation d’une 
vidéo visant à  présenter aux nouveaux 
Brignairots les services et les bâtiments 
municipaux, ainsi que les agents et  les 
collaborateurs qui contribuent chaque 
jour au  bon développement de  la  ville. 
Pour ce  faire, elle s’est tournée vers les 
élus du CMJ, qui ont participé au tour-
nage du film.
Conseil Municipal Junior 
04 72 31 84 00 • cmj@mairie-brignais.fr
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À L A U N E

BRIGNAIS, VILLE SPORTIVE

Jeux 
Olympiques 

en vue !
À deux ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris,

la ville de Brignais met tout en œuvre pour développer
la pratique du sport, à travers une politique volontariste.

Forte d’un grand nombre d’associations sportives, la commune
souhaite faciliter l’accessibilité au sport en augmentant

le nombre d’équipements en libre accès et en organisant
davantage de temps forts autour du sport

pour tous les Brignairots.

Claude 
Marcolet,
Adjoint 
en charge 
du sport 

Le sport a toujours 
fait partie de ma vie. 
Athlétisme, cyclisme, 
ski de fond dans mes 
Vosges natales, football, 
ski alpin, running, VTT 
et randonnées. Quand 
Monsieur le Maire 
m’a proposé le poste 
d’adjoint aux sports, 
c’est avec plaisir 
et passion que j’ai 
accepté. Brignais est 
une ville active. Il était 
donc très important 
d’élaborer une politique 
sportive, un budget 
de développement 
et d’investissement 
à la hauteur de ses 
ambitions et de son 
potentiel. Je mets 
et mettrai toute mon 
énergie dans ce projet.

UNE POLITIQUE 
SPORTIVE 
DÉTERMINÉE
Avec pas loin de 30 associations sportives 
et 5 000 adhérents réguliers, sans compter les 
pratiques autonomes libres, la ville de Brignais adopte 
une politique sportive forte pour accompagner 
et développer son tissu associatif, tout en encourageant 
la pratique du sport sur tout le territoire. Son plan 
d’action se décline en 4 axes : le soutien aux 
associations, le développement des équipements, 
des animations et des manifestations sportives.

Après avoir renouvelé ses deux lauriers au label « Ville Active 
et Sportive », Brignais a récemment obtenu le label « Terre de Jeux 2024 », 

décerné aux villes déterminées à rendre le sport plus accessible 
au quotidien à tous les publics.

Un soutien continu 
à la vie associative sportive
La  ville apporte son soutien aux asso-
ciations en  organisant des réunions 
de  coordination et  en  mettant à  leur 
disposition des ressources matérielles, 
financières et humaines lors des évène-
ments et autres manifestations sportives 
qu’elles organisent. Pour ce faire, des ren-
contres régulières sont organisées pour 
évoquer les plannings des équipements, 
les aménagements à prévoir et  les lieux 
à  mettre à  disposition. La  commune 
veille également à  affiner ses critères 
d’attribution de  subventions exception-
nelles, en prenant en compte la partici-
pation des associations aux évènements 
de la ville.
Brignais souhaite ainsi proposer davan-
tage de  manifestations sportives grand 
public, à  l’image de  « Sports en  Série ». 

Après le  succès de  la  première édition 
qui s’est clôturée en  juin, la  ville pré-
pare déjà la prochaine saison pour 2023. 
En parallèle, d’autres évènements autour 
de  grandes compétitions internatio-
nales s'organisent : la Coupe du Monde 
de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques 
en  2024, deux manifestations majeures 
organisées en France.
Enfin, la  commune aspire à développer 
la pratique du football en accompagnant 
l’association Brignairotte de  football 
dans sa  stratégie de  développement 
et  en  apportant son soutien financier 
pour le recrutement d’éducateurs quali-
fiés.
De plus, un projet de terrain de football 
synthétique et  de  réalisation d’un bâti-
ment accueillant des vestiaires, un espace 
de  convivialité et  des rangements est 
en cours.
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En parallèle, dans les quartiers 
de  la  Compassion et  des Pérouses, les 
jeunes ont également un  accès libre aux 
terrains multisports de proximité. Le pla-
teau sportif à côté de l’école Jacques Cartier 
a été rénové pendant les vacances scolaires 
pour permettre la  pratique des sports 
de raquettes.
Des travaux de  rénovation des courts 
de  tennis sont également prévus pour 
la  fin d’année. Le  court n°3, proche des 
aires de jeux pour enfants, sera disponible 
à  la  réservation pour tous les Brignairots, 
via l’application Ten’Up. C’est très simple : 
vous réservez un créneau jour-horaire, sous 
un  délai de  24h minimum, vous effec-
tuez le paiement (10 €/h) et  vous recevez 
un  code d’accès personnel par mail pour 
la  porte permettant d’accéder au  court. 
Le  code n’est valable que sur l’horaire 
de réservation. À noter que ce système est 
le même pour la pratique du Padel (à 32 € 
pour 1h30), où le club met en plus à dispo-

sition des raquettes et des balles de Padel, 
pour ceux qui n’ont pas le matériel.
Enfin, une concertation est en cours pour 
la création d’un parc urbain et d’un skate 
park en  face du  groupe scolaire André 
Lassagne – Jean Moulin.

Plus d’animations, plus de
manifestations sportives !
L’engouement autour de « Sports en Série » 
anime la  volonté de  la  Ville à  organiser 
davantage d’animations gratuites les week-
ends, avec la participation des associations 
sportives. L’objectif étant de proposer des 
activités sportives autant pour les plus 
jeunes, que pour les adultes, les seniors, les 
personnes en situation de handicap, etc.
En parallèle, des projets sont en réflexion 
afin d’organiser des temps forts sportifs, 
tout au long de l’année (conférences, spec-
tacles, etc.), et  de  proposer des activités 
sportives à  la  fois dans le  cadre scolaire 
et périscolaire.

Le sport en 
accès libre
La ville a pour ambition d’élargir l’offre d’activités physiques 
en libre accès pour tous les publics. Avec le nouveau 
préau sportif et les nouveaux aménagements de la Plaine 
des Sports, les Brignairots pourront venir pratiquer 
du Street-Basket à 3 contre 3, sur un terrain homologué, 
jouer au football ou au handball ou encore pratiquer 
du renforcement musculaire sur une aire de cross-training, 
face aux agrès de fitness.

En plus des nombreux sentiers 
de randonnées pédestres, 
Brignais possède également 
un beau circuit « mode doux » 
pour les vélos. La Fédération 
Française de Cyclisme 
a récemment achevé le balisage 
de 15 boucles VTT, comportant 
267 km de sentiers. Ces différents 
circuits, qui vont du niveau « Très 
Facile » (balisé en vert) au niveau 
« Très difficile » (balisé en noir), 
ciblent aussi bien un public 
sportif, avec des itinéraires 
techniques, que des familles 
à la recherche de balades plus 
courtes et moins intenses.

  
Carte des circuits

Le Garon 
en

VTT

À L A U N E

La ville de Brignais a la chance de compter un bon nombre d’associations 
sportives autour des arts martiaux et des sports de combat. Certains 
sont bien connus, mais d’autres le sont un peu moins. Voici une petite 

présentation de ces différentes disciplines.

BRIGNAIS, 
TERRE D’ARTS MARTIAUX 

ET DE SPORTS DE COMBAT

Wing Chun 
Combat rapproché, mains 

nues et maniement d’armes.

Taï Chi 
Chuan 

Mouvement fluides et souples. 
Détente, relâchement 

et maîtrise de soi.

Kung-Fu 
Souplesse, renforcement 

musculaire, cardio-training 
et auto-défense.Iaïdo 

Utilisation du sabre : dégainer 
et frapper en un seul coup.

Karaté 
Utilisation de l’ensemble du corps 

pour bloquer les attaques ou attaquer.

Aïkido 
Gestes naturels et précis pour maîtriser 

l’adversaire sans violence. 
Il enseigne aussi une philosophie de vie 

autour de la paix et de la morale.

Judo 
Objectif de faire tomber son 

adversaire ou de l’immobiliser, 
sans porter de coups.

MMA 
(Mixed Martial Arts) 

Utilisation de plusieurs techniques. 
Sport de combat complet.

Kick-Boxing 
Coup de pied, de genou et de coude 

et projections de judo.

Capoeira 
ORIGINE : AFRO-BRÉSILIEN 
Ludique et acrobatique.

Jujitsu 
brésilien 
Lutte et immobilisation.

Krav Maga 
ORIGINE : ARMÉE ISRAÉLIENNE 

Auto-défense et entraînement 
physique, basé sur les réflexes.

Boxe 
thaïlandaise 
Appelé « l’art des huit membres »

en référence aux huit parties 
utilisées des bras et des jambes.

Boxe anglaise 
et éducative 

Maîtrise technique, 
ne se base pas sur la force.

Pour retrouver 
toutes les 
associations 
brignais.com
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EN BREF

PRÉVENTION 
INONDATION 
Les épisodes 
de sécheresse 
ne sont pas sans lien 
avec les épisodes 
d’inondation… 
Les personnes 
vulnérables, à savoir 
les personnes âgées 
(75 ans+), en situation 
de handicap ou seules 
avec des enfants 
en bas-âge, qui 
habitent en zone 
inondable et qui 
souhaitent une prise 
en charge en cas 
de crue, peuvent 
se faire inscrire sur 
le registre communal 
ouvert à cet effet 
auprès du CCAS.
04 78 05 62 28 
ccas@mairie-brignais.fr

RÉUNION 
D’INFORMATION

Un projet 
de renaturation des 
berges du Garon, 
à hauteur des terrains 
de foot, est en cours 
par le SMAGGA 
(Syndicat Mixte 
d'aménagement 
et de gestion 
du bassin versant 
du Garon). Il prévoit 
d’élargir la rivière pour 
lui redonner un cours 
d’eau plus naturel 
et de la revégétaliser 
pour plus 
de biodiversité.

C’est aussi lutter 
contre le risque 
inondation 
et l’occasion pour 
la commune 
de repenser 
l’aménagement 
des terrains sportifs 
à proximité.
6 septembre 2022 
sous le préau sportif 
18 h > 20 h

LA NUIT 
EST BELLE

ÉVÉNEMENT

 Plus d'infosi 
animation@ 
mairie-brignais.frPour la 2e année consécutive, la Ville participera à La Nuit est Belle ! Un événement organisé 

par Le Grand Genève, qui prend de l’ampleur chaque année. En 2022, la thématique porte 
sur les économies d’énergie. Un engagement déjà porté par la ville et qui va s’accentuer avec 
le  transfert de  la  compétence de  l’éclairage public au  SIGERLy (Syndicat de  Gestion des 
Energies de la Région Lyonnaise) dès 2023. L’occasion de repenser l’éclairage public, de baisser 

la consommation et d’étendre les LED.
Pour l’événement la Nuit est Belle, la Ville, qui éteindra son éclairage public, vous invite à faire de même 
chez vous ! Eteignez vos devantures, vos lumières intérieures ou fermez vos volets, afin d’apprécier la nuit 
et de pouvoir observer la Voie lactée. Des évènements seront organisés : balades nocturnes avec la LPO 
(Ligue Protection des Oiseaux) et avec l’Amibalade, joute de dessins par deux illustrateurs professionnels 
(en écho avec le festival de La Bulle d’Or), dîners aux chandelles ….
Alors le vendredi 23 septembre au soir, on éteint tous nos lumières, et on lève les yeux au ciel !

En vidéo 
Pour visionner 
la campagne, 

rendez-vous sur 
la page Youtube 

du SMAGGA

Ensemble 
en actions

Lutte contre le moustique-tigre
Gros succès pour l’opération d’achat groupé de pièges à moustique-tigre. Ce sont plus 
de 200 brignairots qui ont pu bénéficier d’un piège à moustique-tigre à tarif négocié par 
la commune. D’autres opérations devraient être menées l’année prochaine.
Par sa collaboration avec l’EID (Entente interdépartementale pour la démoustication), 
la Ville proposera à nouveau une conférence grand public pour lutter contre ce nuisible. 
Au quotidien et en toute saison, c’est à chacun d’adopter les bons gestes et d’en faire des 
automatismes : couvrez, bâchez, curez, videz… C’est un combat collectif qui doit être mené 
et c’est en ce sens que la Ville souhaite faire naître un réseau citoyen « la Brigade du tigre ». 
Devenez référent et acteur de votre quartier pour répandre ces bons gestes. 
Vous êtes intéressé ? contact@mairie-brignais.fr

Pour des poubelles ménagères 
plus légères
Ce sont 2 collecteurs de rue qui ont été 
installés en 2021 par le SITOM à destination 
des brignairots vivant en habitat collectif. 
Ces 2 bornes récoltent les déchets 
destinés au compost traditionnel et les 
biodéchets (viandes et poissons sans 
os ni coquillage). Ils sont ensuite valorisés 
en énergie : du biométhane qui sera utilisé 
comme source de chaleur, de carburant 
ou d’engrais.
Si vous êtes intéressé par cette démarche, 
faites votre demande auprès du SITOM 
pour obtenir une carte qui vous permettra 
de déposer vos biodéchets en collecteur. 
04 72 31 90 88 
contact@sitom-sudrhone.com

collectés (soit 300 M3 
de biométhane produit) 
en 6 mois

2 024kg

Cette année encore, des épisodes de sécheresse particulièrement précoces ont mis à mal 
le débit des rivières et la capacité de recharge des nappes phréatiques. La Préfecture alerte 
d’ailleurs régulièrement les populations en prenant des arrêtés sécheresse interdisant les 
comportements non appropriés à l’usage de l’eau lors de ces périodes de tension. Si ces 
restrictions dues à ce niveau de vigilance renforcée n’ont jusqu’ici pas impacté le confort des 
utilisateurs, il faut préciser que le seuil au-dessus, l’état de crise, encore jamais enclenché, 
imposerait des restrictions d’eau potable pour les particuliers.

La nappe phréatique du Garon qui alimente 90 000 personnes en eau souffre d’une capacité 
de recharge fragile compte tenu du déficit pluviométrique enregistré ces dernières 
années - une tendance accentuée par le changement climatique qui ne devrait pas aller 
en s’améliorant. Changer nos comportements s’impose : préférer les douches aux bains, 
récupérer les eaux de pluie pour l’arrosage du jardin, ou de simples gestes du quotidien…

Le SMAGGA a lancé une campagne de sensibilisation sur les économies auprès des 
consommateurs d’eau potable. Pour les utilisateurs des lieux publics : écoles, salles des fêtes, 
gymnases, des adhésifs portant la bonne parole « Quand l’eau coule, c’est pas cool » seront 
collés à proximité des robinets, chasses d’eau… en partenariat avec le Conseil municipal des 
Jeunes qui se chargera de leur mise en place. Pour attirer l’attention, le SMAGGA a choisi 
d’utiliser les codes du manga.

ALERTE 
SÉCHERESSE

ENVIRONNEMENT

Nettoyage du Garon 
et de la ville
La traditionnelle opération 
de Nettoyage du Garon n’a pu se tenir 
cette année en raison de la sécheresse. 
Elle aurait pu mettre à mal davantage 
la faune et la flore déjà affaiblies par 
la sécheresse.
Pour autant, la Prop’nade de Juin, 
à l’initiative du club Eco Echo du collège 
a bien pu se tenir. Un partenariat que 
la ville veut pérenniser en invitant 
le grand public à se joindre à l’aventure 
chaque année. L’idée : se munir 
de bonnes chaussures pour ramasser 
dans la bonne humeur les déchets 
recyclables ou non qui souillent nos 
espaces de vie. 
Pour les prochaines dates, suivez-
nous sur les réseaux !
contact technique@mairie-brignais.fr
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EN BREF TRAVAUX

LE SECTEUR JEAN-MOULIN 
SE MET AU BOIS !
En parallèle du grand projet 
d’aménagement et d’extension 
de l’école primaire Jean Moulin, 
qui s’achèvera en septembre 
2023, la commune va remplacer 
les chaudières à gaz par une 
chaufferie centrale au bois pour 
alimenter l’ensemble des bâtiments 
du secteur. Ce remplacement, 
particulièrement bienvenu depuis 
les troubles géopolitiques causés 
par le conflit avec la Russie, 
s’accompagnera également d’un 
réseau de distribution. Les travaux 
commenceront en novembre 2022 
et s’achèveront en mai 2023, sans 
causer de gênes pour les riverains. 

DU RENOUVEAU DANS 
LE CHEMIN DU MICHALON
Le mur qui s’était en partie effondré 
sur le Chemin du Michalon va être 
reconstruit d’ici la fin de l’année. 
Ce dénouement heureux vient 
clôturer une situation rendue difficile 
par des problèmes de régulations 
de tènements, c’est-à-dire 
de parcelles cadastrées, que la Mairie 
est parvenue à démêler pour apporter 
une solution concrète aux riverains. 
Autre bonne nouvelle : les travaux 
ne devraient pas causer de gêne 
particulière pour les habitants 
du quartier. 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
RÉUNION PUBLIQUE
Deux secteurs, l’un proche du quartier 
de la Gare et l’autre des Pérouses, 
sont identifiés dans le PLU comme 
secteurs en attente de décision quant 
à leur urbanisation future. Une étude 
a été lancée afin de déterminer les 
orientations de développement 
de ces secteurs. Rdv le 28/09 
à 18 h, salle d’exposition du Briscope, 
pour la présentation des résultats 
du diagnostic.

1ère borne 
de recharge
La première borne publique de recharge pour véhicules électriques 
de la commune est en place depuis cet été sur la place du 8 mai 
1945. Avec cet aménagement, la commune anticipe les installations 
qui seront réalisées par le  Syndicat de  Gestion des Énergies 
de  la  Région Lyonnaise (SIGERLy) selon le  schéma directeur 
de  déploiement des bornes de  recharge à  l’échelle de  plusieurs 
communes. L’objectif de  ce  schéma est d’accroître l’accessibilité 
à  la  mobilité électrique dans la  région en  identifiant les zones 
propices à l’installation de ces bornes. Tarif actuel pour recharger 
votre véhicule électrique : 0,04 €/minute + 0,18 €/kWh TTC.

Dans une démarche environnementale globale et pour 
s’adapter au mieux au changement climatique, la place 
d’Hirschberg se transforme en véritable îlot de fraîcheur 
au centre de la ville. L’aménagement de la place par 
sa végétalisation, qui a débuté le 4 juillet 2022, devrait s’achever 
fin novembre. Le projet tend également à améliorer l’itinéraire 
piéton de la place, dans une logique pratique et écologique.

TRAVAUX PLACE 
D’HIRSCHBERG

Les chemins ruraux (et privés) sont, en  règle générale, hors 
du  champ d’intervention de  la  CCVG. Cette règle connaît des 
exceptions quand ils figurent au Plan départemental des itinéraires 
de  promenade et  de  randonnée (PDIPR) ou  sont inscrits 
au Schéma directeur des modes doux élaboré depuis 2012 par les 
communes.
Ainsi, la CCVG a la charge d’assurer l’entretien de plus de 120 km 
de  sentiers et  près de  40 km de voies cyclables sur l’ensemble 
de  la  vallée du  Garon. Une mission dont le  coût prévisionnel 
en  2022 s’élève à  85  000 euros. À  Brignais, l’aménagement 
de la partie haute des chemins de Raze Bagnon, en mars dernier, 
ou des Armonettes au printemps, entrent dans ce cadre.
Inscrits tous deux au PDIPR, ainsi qu’au Schéma directeur cyclable 
pour le second, ils ont comme autre point commun de présenter 
une forte déclivité, rendant la gestion des eaux de pluie complexe.
Sujets au ravinement récurrent en cas de fortes précipitations, ces 
deux chemins étaient devenus impraticables voire dangereux.
Pour leur remise en  état, les services de  la  CCVG se  sont 
efforcés de mettre en œuvre les aménagements adéquats en vue 
de répondre de manière durable aux besoins des différents usagers 
qui coexistent.
La poursuite des aménagements aux Armonettes a été suspendue 
fin mai à  la  demande de  la  municipalité qui souhaite prendre 
le temps pour une concertation plus étroite avec les riverains.

Promeneurs, coureurs, vététistes, cyclistes, 
cavaliers et tracteurs doivent cohabiter 

sur des chemins toujours plus fréquentés. 
Une équation pas toujours simple 

à résoudre pour la CCVG qui a pour mission 
d’en assurer l’entretien.

POURQUOI ? 
COMMENT ?

ENTRETIEN DES CHEMINS

TRANSPORT EN COMMUN

SYTRAL Mobilités fait évoluer ses réseaux Cars 
du Rhône et TCL. Objectif : plus de lisibilité, 
de fréquence et de performance.

Afin de favoriser l’interconnexion aux lignes fortes 
du réseau TCL, et pour améliorer les connexions 
au pôle d’échanges multimodal d’Oullins, l’offre 
est adaptée sur certaines lignes du réseau des Cars 
du Rhône et TCL.

Ces premières mesures préfigurent l’importante 
restructuration du réseau bus liée à la future mise 
en service du prolongement du métro B à Saint-
Genis-Laval Hôpital Lyon Sud en septembre 2023.

Nouveaux horaires et services 
tcl.fr et carsdurhone.fr

ADAPTATION 
DE L’OFFRE 
POUR 
LA RENTRÉE

VELOUEST 
LE VÉLO ÉLECTRIQUE, 
L’ESSAYER 
C’EST L’ADOPTER !
La CCVG, dans le cadre du Syndicat 
de l'Ouest Lyonnais (SOL), a lancé en juin 
dernier, un nouveau service de location 
longue durée de vélo à assistance 
électrique (VAE), baptisé « VélOuest ».
La location s’effectue en ligne, pour une 
durée de 3 mois consécutifs, au prix 
de 50 €/mois (25 €/mois étudiants 
et demandeurs d'emploi). 
Infos / réservation : ouestlyonnais.fr

VÉHICULES ÉLECTRIQUES
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Les ouvertures 
s’enchaînent

COMMERCES

L’Italie dans vos assiettes
Ouvert en mars dernier, Nell’Felicità 
est la nouvelle adresse des amateurs 
de bonne cuisine italienne. 
Né de l’association de Fred et Gwladys, 
les gérants, l’établissement vous 
accueille du mardi au vendredi midi 
et soir ainsi que le samedi (service 
du soir uniquement). Coup d’œil sur 
la carte : antipasti à partager, pizza, 
risotto, pasta, viandes…de quoi éveiller 
vos papilles ! Ces délicieux plats 
pourront être accompagnés de bons 
vins. Il est préférable de réserver avant 
de vous y rendre. 
 272, rue Général de Gaulle 

 nell_felicita_

L'Esquiche devient Le Gône
L’Esquiche change de propriétaire 
et devient Le Gône. 17 ans après, 
Matthieu Brand revient sur sa terre 
brignairote pour terminer ce qu’il 
avait entamé. L’espace, entièrement 
réaménagé vous accueille tous les 
jours sauf les dimanches et lundis. 
Au menu, une carte variée avec des 
plats traditionnels, la spécialité du chef 
et des desserts gourmands faits maison. 
L’établissement dispose de 36 couverts 
en intérieur et d’une belle terrasse 
pouvant contenir du « beau monde » 
lorsque la météo s’y prête. Bonne 
cuisine et ambiance conviviale 
garanties ! 
 9, pl. Emile et Antoine Gamboni 
clegonebrignais@gmail.com

EN BREF

Un nouveau cabinet 
de psychiatrie 
a ouvert. Un cabinet 
médical constitué 
de 2 psychiatres 
(Dr Alice Hespel Renoux 
et Dr Amine Sayoud) 
et 2 psychologues 
(Laura Monin et Manon 
Christophe) a ouvert 
ses portes en juin 
2022. Pour prendre 
rendez-vous, trouvez 
et contactez ces 
professionnels dans les 
PagesJaunes. Accueil 
de l’enfant à l’adulte.
 227, rue Général de Gaulle

SÉBASTIEN BÉRAUD,
UN AMOUREUX 

DE L’ÉTAIN

SN ATELIER 

Artisan créateur et entrepreneur, Sébastien travaille l’étain 
depuis une quinzaine d’années. Fin 2021, il fonde SN Atelier, une 
entreprise spécialisée dans la fabrication de mobilier en étain.

Implantée au  sein de  la  Pépinière d’entre-
prises du Garon, Sn Atelier est une jeune 
entreprise de  design qui transforme votre 
intérieur grâce à une touche d’étain. Métal 
noble et  luxueux, exploité par l’Homme 

depuis plus de 2 000 ans, l’étain peut être utilisé pour 
fabriquer de la vaisselle, des bijoux, des statues, etc. 
Quant à  Sébastien, il  vous propose des solutions 
innovantes et modernes de décoration de mobilier 
avec ce matériau. Soit en créant de A à Z un produit 
unique sur mesure en  étain ; soit en  faisant appel 
à la méthode de l’upcycling (donner une seconde vie 
à un meuble en lui offrant un nouvel aspect). Cette 
solution des temps modernes s’inscrit dans une 
démarche environnementale permettant de « reloo-
ker » un objet en l’embellissant avec de l’étain.
Derrière Sn  Atelier, il  y  a un  homme déterminé 

et désireux de faire grandir sa structure. En redon-
nant ses lettres de noblesse à l’étain, il aspire à perpé-
tuer son savoir-faire auprès des jeunes générations. 
Entrepreneur, gérant, artisan créateur et  commer-
cial, il vous conseille sur vos projets du début à la fin 
en  vous proposant des solutions de  décoration 
adaptées. Avec plus de 1000 réalisations à son actif 
à  travers le monde, Sébastien a  fait de  son métier 
sa  passion. Ce  qui l’anime  c’est donner vie à  vos 
idées en créant une pièce sans pareil, dont vous serez 
le seul détenteur.
Séduit par ce  concept ? Partez à  la  rencontre 
de Sn Atelier. Son propriétaire vous ouvre les portes 
de  son showroom où  sont exposées ses créations. 
À  l’arrière de celui-ci se  cache son atelier de pro-
duction, lieu où la magie opère et qu’il est possible 
de visiter.

En savoir + 
 sn-atelier.fr
 @sn_atelier_fr
 Sn Atelier

 
108, 
rue Barthélémy 
Thimonnier

CertyShop, 
spécialiste de la vape 
et de la téléphonie
Fraîchement installé sur la commune, 
CertyShop propose une large 
sélection de cigarettes électroniques 
et de saveurs e-liquides mais 
également la réparation et la vente 
de téléphones et objets connectés. 
Florent, gérant de la boutique, privilégie 
une économie circulaire en mettant 
en vente des appareils électroniques 
reconditionnés. 
 3, rue du Colonel Guillaud 

  certyshopBrignais

NOËL AUX SAVEURS BIO
Les Potagers du Garon organisent leur 
traditionnel marché de Noël. De nombreux 
producteurs et artisans locaux seront 
présents pour vous faire découvrir leurs 
produits. Fromages, vins, confitures, 
miels…mais également objets décoratifs 
en céramique ou porcelaine, faites votre 
plein de cadeaux ! La date de l’évènement 
sera communiquée courant septembre, 
restez connecté sur www.potager-du-garon.
net ou sur la page Facebook de l’association.

FOCUS 
ENTREPRISES

Les entreprises installées 
sur la commune de Brignais 

participent à la vie 
économique du territoire. 

Partons à la rencontre 
de l’une d’entre elles.
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« FORUM DES ASSOS » : 
L’HEURE DES INSCRIPTIONS 
Événement incontournable 
de la rentrée, il aura lieu samedi 
3 septembre de 9h à 13h 
au complexe Pierre-Minssieux. 
L’occasion pour les associations 
brignairotes de vous faire 
découvrir les différentes 
activités proposées sur 
la commune. Vous avez manqué 
l’événement, retrouvez le guide 
des associations sur 
brignais.com  

20e ÉDITION DU TRAIL 
DES TARD-VENUS 
Après une édition 
2021 en demi-mesure, 
l’emblématique Trail des 
Tard-Venus fait son grand retour 
dans ses pleines capacités. 
Rendez-vous le 4 septembre !
Inscriptions (avant le 3 septembre) 
www.raids-eurosportifs.eu 
www.unautresport.com 

COURS D’ALLEMAND 
POUR ADULTES 
L’association du Jumelage 
Brignais-Hirschberg dispense 
des cours d’allemand pour 
adultes. Ouverts aux débutants 
et à ceux qui souhaitent 
se perfectionner. 
04 72 31 15 50
jacqueline.musy@gmail.com 

DESTINATION LES 
MONTS DU LYONNAIS 
L’Office de Tourisme des 
Monts du Lyonnais propose 
de nombreuses échappées 
dans son programme « Les RDV 
découverte ». Balades, ateliers 
dégustation, randonnées, 
visites, etc., choisissez l’activité 
qui saura répondre à vos 
envies. Récupérez votre bulletin 
en mains propres à l’Office 
de Tourisme (Chaponost) 
ou consultez-le en ligne.
montsdulyonnaistourisme.fr

CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNE

Depuis le 1er mars, la Mission Locale propose aux jeunes de 16 à 25 ans, sans 
formation ni emploi, de bénéficier du Contrat d’Engagement Jeune (CEJ). 
Ce nouveau dispositif d’aide à l’insertion professionnelle, d’une durée de 6 à 12 mois, 
a pour but d’aider les jeunes à retrouver confiance en eux tout en leur donnant les 
clés pour trouver un emploi stable et durable. Lorsqu’un jeune signe son contrat, 
il bénéficie alors d’un accompagnement personnalisé avec un conseiller qui le suit 
tout le long de son parcours, d’un programme intensif composé d’ateliers collectifs 
qui le mobilise au minimum 15h par semaine et d’une allocation pouvant aller jusqu’à 
500 € par mois en fonction de l’âge et des ressources à condition qu’il respecte ses 
engagements. Dans le cadre du CEJ, un plan d’actions personnalisé est mis en place 
pour chaque jeune fixant ainsi des objectifs à atteindre : définir un projet professionnel, 
se former, remplir une mission d’utilité sociale, trouver un emploi, etc.

UNE NOUVELLE 
ACTIVITÉ AU SEIN 
DE L’AMICALE LAÏQUE
Art énergétique chinois introduit en Occident depuis 
de nombreuses années, le Zhi Neng Qi Gong est une discipline 
basée sur des mouvements lents et une attention portée 
sur la respiration. Cette activité emprunte ses origines 
au confucianisme, bouddhisme, taoïsme et aux arts martiaux. 
Science, médecine traditionnelle et philosophie sont au cœur 
de la discipline, permettant à celui qui la pratique d’accéder 
à un état de bien-être à tous les niveaux. Testez cette nouvelle 
activité dès la rentrée ! Convient à tout public.
gnicolas@mtc-sante.fr / 07 83 67 38 67

ZHI NENG QI GONG

MERCI SENSEÏ 
Guy Raidelet et son épouse fondent en 2002 la section 
karaté de l’ALB. En vingt ans, le nombre d’adhérents 
de la section a grimpé jusqu’à atteindre une centaine 
de pratiquants. Coach emblématique, Guy a participé 
à l’avènement et à la reconnaissance de ce sport 
à l’échelle de la commune mais également à travers 
de nombreux championnats et compétitions. Après des 
années d’investissement et de travail auprès de l’AL Karaté 
Brignais, il tire sa révérence et prend sa retraite dans 
le Sud de la France. Fabien Coquisard assurera la relève.

Prête à accueillir ses nouveaux élèves, l'AMB-École de musique propose des 
cours d’initiation et de formation musicale avec une large gamme d’instru-
ments. Des séances découverte sont également proposées aux plus jeunes. 
Tout au long de l’année, l’association accueille des élèves de 4 à 80 ans qui 
sont amenés à jouer face à un public en concert ou lors des heures musicales. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 septembre, voire plus en fonction 
des places disponibles.
embrignais@gmail.com • 04 78 05 51 74 
www.ecoledemusiquedebrignais.com

La rentrée 
se prépare

(re)trouver le chemin 
de l’emploi

V I L L E  AC T I V E

Pour bénéficier du Contrat 
d’engagement jeune, il vous suffit 
de vous rapprocher de la Mission locale :

• sur RDV les lundis et jeudis après-midi 
à la Plateforme emploi et cohésion 
sociale 
24, rue des jardins • 69530 Brignais 
04 37 57 45 75.

• Siège de la Mission Locale à Oullins 
04 72 66 17 50 
contact@mlsol.fr

VIE
ASSOCIATIVE

ÉCOLE DE MUSIQUE
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CULTURE

SPECTACLES

Au cœur de 
la nouvelle 
saison !
La nouvelle saison 2022-2023 est lancée ! Plus que 
quelques jours avant la première représentation ! 
Découvrez les dates de ce trimestre. 
La programmation, articulée autour du corps, 
propose des spectacles de différents 
genres et pour tout public ! Pour retrouver 
la programmation complète, nous vous invitons 
à parcourir le programme, disponible en accès 
libre au Briscope ou directement sur le site.

Main dans la main
NinaLisa
(Festival Inter’Val d’Automne)
Théâtre musical
 7 OCT. 2022 

Le jazz et la musique classique s’entre-
choquent pour interroger la  filiation, 
l’amour, le racisme, la maladie, la lutte 
pour les droits civiques et  l’afrofémi-
nisme.

La tête dans les nuages
Archimède 
Frédéric Bobin
(1ère partie - En partenariat 
avec Le Petit Monde d’Augus-
tine)
Concert
 15 OCT. 2022 

Nommés deux fois aux Victoires 
de  la  musique, les deux frangins 
repartent cette fois sur les routes 
accompagnés de  deux musiciens, aux 
fins de  prêcher la  bonne parole pop 
partout dans l’Hexagone.

A contre-pied
Thomas VDB
Humour
 20 OCT. 2022 

Après le succès de son précédent spec-
tacle, Thomas VDB revient sur scène 
avec « Thomas VDB s’acclimate ».

Le Discours
(Festival de la Bulle d’Or)
Théâtre
 10 NOV. 2022 

Le  Discours est une pièce traversée 
par une mélancolie hilarante, à  l’hu-
mour cinglant.

Des étoiles plein les yeux
Fills Monkey
Concert - Humour
 2 DÉC. 2022 

Les Fills Monkey, c’est un langage uni-
versel, celui du  son, celui du  rythme, 
celui de la musique et de ses pulsations 
irrésistibles !

Julien Sonjon
Magie - Humour
 18 DÉC. 2022 

Loin de l’image mystérieuse du magi-
cien, Julien Sonjon installe une rela-
tion complice avec le  public, l’invite 
à  l’émerveillement et  surtout à  réflé-
chir sur la  notion de  manipulation 
et d’illusion.
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De nouveaux horaires
Une réflexion a été menée autour de l’élargissement des horaires d’ouver-
ture de  la  médiathèque pour servir au  mieux les attentes des différents 
publics. Ce  sont donc 5  heures supplémentaires d’ouverture proposées 
pour profiter des nombreuses ressources disponibles notamment le samedi 
après-midi ! (voir horaires ci-dessous). L’instauration de  ces nouveaux 
horaires est prévue dès la réouverture de la médiathèque : le mardi 27 sep-
tembre 2022.

De nouveaux espaces
La Ville a mené sur deux ans des travaux de rénovation à la médiathèque. 
En 2021, les premiers travaux se  sont portés sur le  renouvellement des 
mobiliers et  celui de  l’équipement informatique. En  2022, les travaux 
s’achèvent sur divers aménagements pour améliorer l’ambiance et l’iden-
tité du  lieu, une refonte de  la  signalétique intérieure de  la médiathèque 
et la création d’un nouvel accès pour le public sur le patio, au cœur du bâti-
ment du Briscope. Pour les plus jeunes, des cabanes seront installées pour 
« être dans sa bulle » !

Pour la rentrée, la médiathèque achève ses 
travaux de réaménagement et de modernisation 
de ses espaces. Depuis 2021, la Ville mène 
plusieurs cycles de travaux afin de rendre 
les lieux plus adaptés à son large public. 
L’inauguration est prévue le 18 octobre 2022. 
C’est le moment de redécouvrir la médiathèque !

UN VENT DE 
NOUVEAUTÉS

MEDIATHEQUE

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

Nouveaux horaires 
Mar. & Ven. : 15h – 19h
Mer. : 9h – 18h Nouveau 
Sam. 9h – 17h Nouveau

Billetterie  
04.78.05.31.13 

billetterie@briscope.fr

Profitez du 
Pass Saison !

Chaque mois, 
des conférences 
sont proposées 

autour de différentes 
thématiques : l’art, 

la science, le cinéma, 
l’histoire, la philosophie 

et le sport.

Billetterie 
04.78.05.31.13 

billetterie@briscope.fr

LES 
MARDIS 

DU SAVOIR

Les animations 
de la médiathèque 
sont ouvertes 
à toutes et à tous 
et sont gratuites sur 
réservation (15 jours 
avant l’événement).
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NOÉ 982 
Charlie Cosa, écrivain

brignairot, sort la suite de son 
premier livre « Noé 982 ». Ses 
genres de prédilection sont 
la science-fiction et parfois 
même le « meurtri-romancier ». 
Avec son nouveau livre, suivez 
les aventures des « Epargnés » 
du camp Noé 982, condamnés 
à extraire du charbon destiné 
à soutenir leur pays en guerre. 
Chaque semaine, un train 
automatique vient récupérer 
le précieux combustible avant 
de disparaître vers l’inconnu. 
Le principal protagoniste 
ne peut s’empêcher de douter, 
non seulement de la longévité 
du conflit, mais aussi 
de l’opacité qui l’entoure. 
Il ne reculera devant rien 
pour découvrir une vérité qui 
bouleversera sa vie et celle des 
siens. A retrouver en ligne.

Inter’lude, c’est la ludothèque de Brignais. Qu’est-ce 
qu’on y fait ? Qu’est-ce qu’on y trouve ?
Du jeu bien entendu ! Mais pas que. Parce que le jeu permet 
les rencontres, c’est un lien social fort entre les profession-
nels de la petite enfance, la culture et le grand public, tout 
en intégrant les notions d'éducation et de plaisir !
En plus de vous proposer près de 1400 jeux sur place, 
Inter’lude porte des actions jeux hors les murs comme les 
Lud'été et Ludo-parc. Pour cette rentrée 2022, elle proposera 
aux jeunes ados (12-15 ans) une soirée jeux autour d’un thème 
bien effrayant… A suivre…
Contact Inter’lude : jeu@mairie-brignais.fr

JOUER C’EST 
GRANDIR !

FESTIVAL BULLE D’OR

L'édition 2022
Les 12 et 13 Novembre 2022, le complexe Pierre 
Minssieux sera à nouveau le théâtre du Festival 
de la Bulle d’Or pour sa 33e édition.

Espace de découverte offert à tous les amateurs de bulles, le Festival 
de  la  Bulle d’Or accueille chaque année auteurs et  bédéphiles. 
Retrouvez dédicaces, animations, spectacles, ateliers et  expositions 
autour de  la  BD, pour toute la  famille ! Plus de  60 auteurs venant 
d’horizons différents : Espagne, Italie, Belgique et  des 4  coins 
de la France.
Pour faire rayonner la Bulle d’Or encore plus loin cette année, l’invité 
d’honneur nous vient tout droit d’Espagne : José HOMS. Il a accepté 
de  réaliser l’affiche de  cette édition sur le  thème de  sa  série SHI 
(scénario ZIDROU chez DARGAUD), série qui allie talentueuse-
ment l’époque victorienne, la  culture japonaise, les femmes, l’aven-
ture et  le  fantastique. Un  mélange détonnant à  voir absolument ! 
Rendez-vous au mois de novembre pour plus d’informations !

LES SOLUTIONS 
POUR VOTRE 
COMMUNICATION 
IMPRIMÉE ET 
VISUELLE

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

 CRÉATION GRAPHIQUE
 IMPRESSION
 GRAND FORMAT
 OBJETS PUBLICITAIRES

LOGO
PLAQUETTE
BROCHURE

FLYER
DÉPLIANT DÉPLIANT 

CARTE
MAGAZINE

AFFICHE
ÉTIQUETTE

PACKAGING
PANNEAU

PLV
ROLL-UP

BÂCHEBÂCHE
DRAPEAU
MAGNET
ADHÉSIF

CALENDRIER
SAC À PAIN

+10 000 PRODUITS 
PROMOTIONNELS

Service copie 

& impression
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septembre
03.09   09h00 > 13h00

Forum des associations
Ville de Brignais
 Complexe Pierre-Minssieux

 www.brignais.com

04.09   09h00

Trail des Tard-Venus
Raids Eurosportifs

  www.raids-eurosportifs.eu 
contact@raids-eurosportifs.eu 

05.09
 09h30 > 13h00 & 15h30 > 19h00

Collecte de sang
 Briscope

  https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr (Sur RDV)

15.09
Journée détente 
La Baume Saint Antoine
Club de la bonne humeur

  06 87 65 86 89

18.09
31e édition Henry Anglade
Vélo Club Brignais

  velo-club-brignais.com 
henryanglade@velo-club-
brignais.com

21.09   20h30

Conseil Municipal*

 Salle du Conseil 
Hôtel de Ville

23.09
La Nuit est belle
Ville de Brignais, 
Grand Genève

  www.brignais.com

30.09   09h30 > 10h30

Visite découverte 
Du café vert 
à votre tasse…
Office de tourisme 
des Monts du Lyonnais

  montsdulyonnaistourisme.fr 
04 78 45 09 52

octobre
01.10   10h00 > 18h00

Journée artistique
La Halle des Arts, 
Association des Peintres 
de Brignais
 Place Gamboni, 

Place du Souvenir, 
Guy de Chauliac 

1er & 02.10   10h00 > 18h00

Fête des animaux
SPA de Lyon et du Sud-Est
 Refuge de Brignais 

12, rue de l’Industrie

  www.spa-lyon.org 
04 78 38 71 71 

04.10   12h00

Repas des seniors
Ville de Brignais
 Briscope

  www.brignais.com 

07.10   20h30

Ninalisa
#theatremusical
Thomas Prédour, 
Isnelle da Silveira
 Briscope

  www.briscope.fr 
(réservations)

08.10   15h00 > 16h00

Découverte du métier 
de restaurateur 
de tableaux
Office de tourisme 
des Monts du Lyonnais

  montsdulyonnaistourisme.fr 
04 78 45 09 52

15.10   20h00

Archimède + 1ère partie 
Frédéric Bobin
#concert
 Briscope

  www.briscope.fr 
(réservations)

19.10   20h30

Conseil Municipal*

 Salle du Conseil 
Hôtel de Ville

20.10   20h30

Thomas VDB s’acclimate
#humour
 Briscope

  www.briscope.fr 
(réservations)

novembre
10.11   20h30

Le Discours
#théâtre
Cie Le Bruit des Couverts
 Briscope

  www.briscope.fr 
(réservations)

11.11   11h30

Cérémonie 
commémorative 
de l’armistice
 Place du Souvenir 

12 & 13.11
Festival de la Bulle d’Or
 Briscope 

Complexe Pierre-Minssieux

  www.briscope.fr 

14.11
 09h30 > 13h00 & 15h30 > 19h00

Collecte de sang
 Briscope

  https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr (sur RDV)

16.11   20h30

Conseil Municipal*

 Salle du Conseil 
Hôtel de Ville

18, 19 & 20.11
Bazar de Noël
SPA de Lyon et du Sud-Est
 Refuge de Brignais 

12, rue de l’Industrie

  www.spa-lyon.org 
04 78 38 71 71

21 > 26.11
Exposition des peintres 
et potiers des ateliers 
enfants et adultes
Centre social de Brignais
 Centre social et socioculturel 

de Brignais

  contact@centresocialbrignais.fr 

24 > 28.11   09h00 > 17h00

Stage multisports 
des adhérents
Delta Sport Brignais
 Complexe sportif Pierre-

Minssieux

  deltasportbrignais@gmail.com 

30.11   20h30

Conseil Municipal*

 Salle du Conseil 
Hôtel de Ville

décembre
02.12   20h30

Fills Monkey
#concert #humour
Au Briscope

  www.briscope.fr 
(réservations)

08.12
Fête des Lumières
Ville de Brignais

  www.brignais.com 

13.12   17h30

Fête de Noël
Delta Sport Brignais
 Complexe Pierre-Minssieux

  deltasportbrignais@gmail.com 

14.12   18h00

Conseil Municipal*

 Salle du Conseil 
Hôtel de Ville

15.12
Après-midi jeux et goûter 
de Noël
Club de la bonne humeur
 Complexe Pierre-Minssieux 

salle D. Querez

  06 87 65 86 89 

18.12   20h30

Julien Sonjon
#magie #humour
 Briscope

  www.briscope.fr 
(réservations)

Retrouver tous les spectacles 
de la nouvelle saison

brignais.com

01.10   10h30

Heure du conte Lou(hou)p
Dès 1 an

08.10 & 10.12   14h00

Atelier Do It Yourself 

08.10 & 07.12
Découverte jeux vidéo 

19.10 & 26.11   14h00

Jeux de société 

26.10, 02.11, 21.12 & 28.12   15h00

Clap mômes

22.10, 02.11, 17.12, 27.12
Tournoi jeux vidéo

09.11   14h00

Ludo livres. De 0 à 6 ans 

11.10 & 22.11   19h30 > 21h30

Mardis du savoir. Dès 14 ans 

12.11   15h00

Heure du conte Au nord de la lune avec 
le FDBO. Dès 6 ans

16.11   15h00 > 16h00 & 16h00 > 17h00

Découverte réalité virtuelle 

19.11
Rentrée littéraire avec Murmure des mots 

30.11   10h30

Histoires racontées bilingues en ukrainien 

03.12   10h30

Heures musicales avec l’École de Musique 

10.12   10h00 > 12h00

Heure du conte Au nord de la lune avec 
le FDBO. Dès 6 ans

10.12   15h30

Heure du conte Heureux Temps de Noël 
et de l’Avent. Dès 5 ans

Inscription/réservation nécessaire pour la plupart des 

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

Médiathèque

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

* Retransmission en direct sur brignais.com et la page 
Facebook de la Ville
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E X P R E S S I O N  L I B R E

PARLONS BRIGNAIS MIEUX VIVRE À BRIGNAIS

BRIGNAIS ENSEMBLE

Parlons jeunesse
La création de  la  MJC (Maison des 
Jeunes et  de  la  Culture) a  fait débat 
lors de  notre dernier conseil municipal 
de  juillet et  a  mis en  exergue de  vraies 
différences entre les groupes de  notre 
assemblée.

Nous avons mis la  jeunesse et  les 
familles au  cœur de  notre mandat car 
nous avions pris l’engagement dans notre 
projet de  répondre au  besoin d’accueil 
de  loisirs de  nombreuses familles sans 
solution. Le Centre Social nous a rapide-
ment indiqué qu’il n’aurait pas la possibi-
lité d’accroître son offre. En conséquence 
la seule réponse viable consistait à créer 
une MJC pour satisfaire au besoin des 
familles. 

En  pleine transparence nous avons 
engagé une étude  avec un  comité 
de pilotage constitué d’élus et de nom-
breux représentants d’associations  pour 

conduire ce projet. Présentée en réunion 
publique à  deux reprises cette phase 
d’étude a permis de dimensionner l’offre 
globale que proposerait la MJC. 

De nombreux Brignairots se sont mobi-
lisés, ce qui a permis à la MJC de consti-
tuer son Conseil d’administration où sont 
représentés notamment le Centre Social 
et  l’Amicale laïque, deux associations 
essentielles dans la vie communale.

La  MJC vise d’abord à  offrir des ser-
vices supplémentaires à  nos conci-
toyens, auprès des familles pour l’accueil 
des jeunes enfants, mais également 
à  améliorer la  proposition d’activités 
auprès des adolescents. Elle ne doit pas 
créer une concurrence à l’offre des asso-
ciations existantes.

Suite à  une commission générale qui 
rassemble tous les élus, nous avons défini 
un budget et mis à disposition des locaux, 

qui ont été votés dans le cadre du dernier 
Conseil Municipal. La MJC utilisera les 
locaux du Forum, rue de  la Giraudière, 
rendus disponibles suite au  déménage-
ment du service éducation. Pour l’accueil 
des enfants qui nécessite des aména-
gements agréés, les locaux utilisés par 
le périscolaire de l’Ecole Fournion seront 
mis à  contribution. Nous comprenons 
les réticences émises par les enseignants 
de l’Ecole : nous avons pris l’engagement 
de  mesurer l’impact que l’implanta-
tion de la MJC pourrait avoir sur la vie 
de  l’école et  nous nous assurerons d’en 
corriger les aspects négatifs.

Ce projet était nécessaire depuis long-
temps à Brignais. L’obstination de notre 
opposition à le refuser témoigne de son 
peu d’égard pour les familles.

Bonne rentrée !

Vos élus Parlons Brignais 

Parlons faux !
Dans les pages du  dernier magazine, 
la  majorité expliquait que l’opposition 
« était sans doute en  panne d’idée » ! 
Approche particulièrement cocasse 
lorsque l’on fait le bilan de leurs actions 
après deux ans et demi de mandat ! Vous 
avez sans doute constaté les dernières 
réalisations : rénovation de  l’école J. 
Moulin, des loges et du quai du Briscope 
-  agrandissement du  poste de  police 
municipale et  des terrains de  pétanque 
-  aménagement du  passage du  couvent 
Ste Sabine -  élargissement de  la  rue 
Mère Elise Rivet pour le  passage des 
lignes TCL... Tous ces équipements 
sont le fruit de notre action dans le pré-
cédent mandat. Même la halle sportive 
couverte en  construction près du  gym-
nase Minssieux était déjà dans le schéma 
d’aménagement de  la  plaine des jeux 
validé en 2016.

La liste n’est pas exhaustive et nous nous 

félicitons de la réalisation de ces projets 
mais regrettons des dérapages budgé-
taires significatifs.

Le  Maire se  présente en  « chantre » 
de  la  transition écologique oubliant 
que depuis des années, la  rénovation 
des éclairages publics, le passage à l’élec-
trique du  parc automobile, l’isolation 
et  la  rénovation des bâtiments étaient 
déjà une réalité.

A part des promesses à 30 M€ sur papier 
glacé, qu’avons-nous en  face de  réelle-
ment nouveau et  concret ? La  liste est 
bien maigre, végétalisation de  la  place 
Hirschberg (+300 000 €), travaux inter-
minables dans la salle Guy de Chauliac, 
et  des études, pour certaines déjà réali-
sées il  y  a quelques années, et quelques 
« erreurs » d’appréciation et de conduite 
de  chantiers comme c’est le  cas sur 
le  chemin des Armonettes et  chemin 

de l’Archet.

N’en déplaise, des propositions, Brignais 
Ensemble en  fait régulièrement, avec 
pour objectif : améliorer et faciliter la vie 
de  tous les Brignairots. Elles ne  sont 
ni écoutées ni entendues. Le programme 
nous avions proposé en 2020, était prag-
matique, immédiatement applicable, 
moderne, pertinent et financé.

La  démocratie a  choisi une autre voix, 
mais cette majorité qui se  présentait 
en 2020 comme « la relève » semble bien 
désemparée devant l’action. Très claire-
ment cette majorité joue la  défensive 
et  courre derrière les modes, ce  n’est 
ni  constructif ni  assumé et  nullement 
l’intérêt des habitants.

Nous vous souhaitons une belle rentrée.

Vos élus Brignais Ensemble

 

Brignais attend 
toujours sa MJC !

Brignais qui n’a jamais vraiment 
eu  d’offre socio culturelle pour ses 
15-18  ans, après une étude coûteuse, 
la majorité a choisi, mais quoi ? 

La  FACILITE avec un  accueil des 
3-11  ans dans des bâtiments scolaires, 
comme il y a 40 ans, malgré l’avis néga-
tif du conseil d’école ! 85 000 € lanceront 
simplement pour 4 mois le recrutement 
de personnels et un mode de garde com-
plémentaire au  Centre Social. Est-ce 
vraiment ce  que nous attendions  pour 
les ados ?

La  montagne a  accouché d’une souris ! 
Aucune consultation « jeunes » n’a été 
envisagée mais d’autres initient pour eux 

des listes de projets ! Où sont nos jeunes 
citoyens ?

La  jeunesse brignairotte mérite mieux 
que du  « tout ficelé ». Des habitants 
dynamiques se sont mobilisés. Au final, 
la majorité lance une action « poudre aux 
yeux » dans la  précipitation pour com-
penser des besoins de  garde d’enfants ! 
De qui se moque-t-on ?

Demain soutenons l’éducation populaire 
pour un vrai plan jeunesse en gestation, 
des 15-25 ans ?

Christiane CONSTANT

Lionel CATRAIN

 
 

Aides fi scales 
sur les prestations 
de services 
à la personne
Loi de fi nances 
n° 2016-1917 
du 29 /12/2016

Portage de repas 
à Brignais

•  Des repas à la carte à composer vous-mêmecomposer vous-même.

•  Chaque jour, un grand choix de platsgrand choix de plats savoureux et variés.

•  Les conseils d’un diététicienconseils d’un diététicien pour le suivi de votre régime 
(sans sel, diabétique, mixé, texture tendre).

• Essai sans engagementsans engagement sur simple appel téléphonique.

• Livraison à heure fi xeheure fi xe, avant midi et avec le sourire

En partenariat 
avec

À PARTIR 
DE 12,50€ TTC 

soit 8,58 € après 
aides fiscales 

www.les-menus-services.com
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N °  1   D U  P O R T A G E  D E  R E P A S  À  D O M I C I L E

04 37 57 90 03
Contactez-nous



#130  Septembre 2022 34

P R AT I Q U E

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

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

Le Maire
Serge BÉRARD. Sur rendez-vous : cabinet du Maire 
au 04 78 05 62 03 - maire@mairie-brignais.fr

 
Pour envoyer un courriel aux adjoints et conseillers, 
tapez son nom suivi de @mairie-brignais.fr 
Ex : Anne-Claire Rouanet = rouanet@mairie-brignais.fr

Adjoint(e)s au Maire
Anne-Claire ROUANET Culture et communication 
Michèle EYMARD Solidarité et citoyenneté 
Sébastien FRANÇOIS Enfance, jeunesse et vie scolaire 
Agnès BERAL Finances et ressources humaines 
Jean-Philippe GILLET Transition écologique et mobilité 
Anne-Marie MANDRONI Animation, vie associative 
et jumelage 
Claude MARCOLET Sport 
Valérie GRILLON Urbanisme et aménagement 
Nicolas KELEN Numérique et innovation

Conseillers municipaux délégués
Erwan LE SAUX Voirie et réseaux 
Marie DECHESNE Emploi et jeunesse 
Pierre FRESSYNET Ressources humaines 
Christine MARCILLIERE Environnement 
Bruno THUET Bâtiments 
Béatrice DHENNIN Budget 
Jean-Philippe SANTONI Mémoire et patrimoine, 
en charge du Conseil municipal junior 
Florence RICHARD Petite enfance 
Anne-Charlotte DANNEEL Commerce

Conseillers municipaux 
en charge de dossiers
Guy BOISSERIN Vice-président de la CCVG 
(patrimoine et bâtiments communautaires) 
Christelle RIVAT Coordination veille sanitaire 
Béatrice VERDIER Seniors 
Roger REMILLY Voirie, Vice-président SYSEG 
et SIDESOL 
Jessica DIONISIO Logement 
Christophe GALLAY Comité de vie internationale

Élus de l’opposition

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

Permanence du CAUE 
1er jeudi du mois sur RDV 
au 04 72 07 44 55.

Caisse d’allocations 
familiales 
Tous les lundis (hors 
vacances scolaires) 
de 13h30 à 16h15 sur RDV. 
Tél. : 04 78 05 15 11.

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

Juriste 
Les mercredis : 9h à 11h sur 
RDV. Tél. : 04 78 05 15 11.

Ligue contre le Cancer 
Plus de permanences, 
nous contacter au 
04 78 05 15 11.

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

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

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

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

Liste Brignais ensemble
• Lionel BRUNEL 
• Sylvie GUINET 
• Laurence BEUGRAS 
• Solange VENDITTELLI 
• Isabelle WEULERSSE 
• Éric JACQUET

Liste Mieux vivre 
à Brignais
• Christiane CONSTANT 
• Lionel CATRAIN

Syndicats intercommunaux
Communauté de communes de la vallée 
du Garon (CCVG) 
Regroupement de Brignais, Chaponost, Millery, 
Montagny et Vourles 
ZA de Sacuny - 262, rue Barthélemy Thimonnier 
69530 Brignais - Tél. : 04 72 31 78 72 
www.ccvalleedugaron.com

Maison de l’Intercommunalité 
ZA de Sacuny - 262, rue Barthélemy Thimonnier 
69530 Brignais

Réunis à l’adresse ci-dessus :

SITOM (Syndicat intercommunal de traitement des 
ordures ménagères Sud Rhône) 
Tél. : 04 72 31 90 72 - www.sitom-sud-rhone.com

SMAGGA (Syndicat de mise en valeur, d’aménage-
ment et de gestion du bassin-versant du Garon) 
Tél. : 04 72 31 90 80 - www.contratderivieredugaron.fr

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

Encombrants
Déchetterie intercommunale 
Rue des Ronzières - Tél. : 04 72 31 90 88 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 
- de 10h à 12h et de 14h à 18h (du 1/03 au 31/10) 
- de 9h à 12h et de 14h à 17h (du 2/11 au 28/02) 
Samedi : de 8 h 30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Fermeture hebdomadaire les mardi et dimanche.

Service de collecte des encombrants 
Le 1er mercredi des mois impairs. Réservé aux 
personnes invalides ou aux handicapés qui 
ne peuvent se rendre à la déchetterie et auxquelles 
leurs proches ne peuvent se substituer. Téléphonez 
au minimum 5 jours avant en mairie de Brignais 
au 04 78 05 62 28 pour prendre rendez-vous.

Office de Tourisme des Monts 
du Lyonnais
Bureau de Chaponost 
16, rue René-Chapard, 69630 Chaponost 
Tél. : 04 78 45 09 52 
accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr 
www.montsdulyonnaistourisme.fr 
Facebook : montsdulyonnaistourisme

Brignais Mag
Distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. 
Si vous connaissez quelqu’un qui ne le reçoit pas, nous 
vous remercions de bien vouloir le signaler au Service 
communication en appelant le numéro direct : 
04 78 05 62 15 ou communication@mairie-brignais.fr. 
Le prochain numéro de Brignais Magazine paraîtra 
en janvier 2023.

Contact et urgences
Urgences médicales 
15 (SAMU)

Maison médicale 
de Garde 
2A route de Lyon 
à Brignais / 04 72 33 00 33 
Permanence du lundi 
au vendredi de 20 h à 22 h ; 
Samedi de 12 h à 22 h ; 
Dimanche et jours fériés 
de 8 h à 22 h

Police 17

Pompiers 18 ou 112

Centre anti-poison 
Hôpital Édouard-Herriot 
5, place Arsonval 
69003 Lyon 
Tél. : 04 72 11 69 11

Centre des grands 
brûlés Hôpital Saint- 
Joseph Saint-Luc 
Tél. : 04 78 61 89 48

Gendarmerie 
de Brignais 
20, rue du Presbytère 
Tél. : 04 78 05 18 42

Hôtel de Ville
28, rue Général-de-Gaulle 

69530 BRIGNAIS 
Tél. : 04 78 05 15 11 

Fax : 04 78 05 62 27 
contact@mairie-brignais.fr 

www.brignais.com

Accueil du public 
Lundi de 10h à 12h et de 13h à 17h. 

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

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

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

état civil, uniquement).

BON 
À SAVOIR

PANNEAUPOCKET
Disponible depuis 

janvier, l’application 
PanneauPocket 

vous tient informés, 
en direct, de ce qui 
se passe à Brignais : 

évènements, 
informations générales, 

accidents, alertes 
météo, circulation, 

coupure de courant… 
de quoi simplifier 

votre quotidien ! 
À télécharger 

gratuitement sur App 
Store et Google Play 

RECHERCHE AGENTS 
RECENSEURS !

Pour la prochaine 
campagne 

de recensement, 
qui se déroulera 

du 19 janvier 
au 25 février 2023, 

Brignais recherche 
2 agents recenseurs, 

avec une rémunération 
prévue par la ville. 

Candidature : 
contact@

mairie-brignais.
fr ou 04 78 05 62 07. 
Pensez également 

au recensement 
en ligne, plus simple, 

plus rapide et plus 
confidentiel : 

le-recensement-
et-moi.fr
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RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM !

BR IGNAIS
04 78 05 54 25

GR IGNY04 78 73 48 84
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l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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