
Libre Expression
Ce document d’information donne lieu à un espace de libre 
expression politique. Pour ne pas le limiter en taille, retrouvez-le 
sur brignais.com/mairie/les-elus

Travaux dans les 
quartiers
A450 ET 7 CHEMINS
Les travaux d’aménagement routier au hameau des 7 chemins 
se poursuivent par phases du 1er septembre 2020 jusqu’à fin jan-
vier 2021. Des perturbations importantes sont à prévoir surtout 
jusqu’à fin octobre. Anticipez vos déplacements en évitant le 
carrefour Sud permettant l’accès à Brignais par la rue Général 
de Gaulle, et informez-vous régulièrement.

GIRAUDIÈRE
La rue de la Giraudière et une 
partie de la rue du Presbytère 
font l’objet de travaux d’as-
sainissement afin d’assurer la 
séparation des réseaux d’eaux. 
Ils s’achèveront mi-février 2021. 
Durant cette période, le station-
nement et la circulation seront 
interdits du lundi au vendredi en 
journée, la collecte des ordures 
ménagères sera reportée sur les 
rues adjacentes. Rens. : Service 
Aménagement & Urbanisme 
04 78 05 62 11.
+ d’infos sur brignais.com

POLICE MUNICIPALE
Dans le cadre de la réhabilitation et de l’extension de ses locaux, la 
Police municipale occupera des installations provisoires pendant 
4 mois à compter de fin septembre.

ÉCOLE 
JACQUES CARTIER
En raison d’effectifs en augmen-
tation, un bungalow a été ins-
tallé sur le site du groupe scolaire 
Jacques Cartier pour y accueillir 
les activités périscolaires.

QUARTIER GARE
Ouverture à la circula-
tion de la rue Simone 
Veil depuis le 28 sep-
tembre. Pour atteindre 
le parvis de la gare, il 
faut désormais entrer 
dans le quartier par la 
route d’Irigny.

GRDF
Le déploiement des compteurs communicants gaz a commencé 
en octobre sous la conduite de GRDF. Près de 2 800 foyers 
concernés seront contactés par courrier.

Élection au Smagga
Par 54 voix sur 55, Serge Bérard, Maire de Brignais, a été élu Président 
du Smagga le 3 septembre. Ce syndicat mixte préside aux décisions 
intéressant l’aménagement hydraulique et la mise en valeur du bassin 
versant du Garon.

Commémoration
102 ans après, l’armistice de la grande 
Guerre signé en 1918 sera commémoré 
Place du souvenir. Pour que survive l’espoir 
de ceux qui auraient voulu qu’elle soit « la 
der des der ».

Édito
Notre vie quoti-
dienne est bousculée 
par des consignes 
sanitaires contrai-
gnantes et sans cesse 

évolutives. Nos vies personnelles, familiales 
et professionnelles en sont bouleversées.
Face à cette crise, nous devons garder le 
rythme de notre vie sociale et préserver, 
dans le respect des consignes, tout ce qui 
fait notre vivre ensemble.
Aussi, comme vous le verrez dans ce bulletin 
municipal de transition, nous maintenons 
la possibilité d’activités et de rencontres en 
affichant un calendrier de manifestations 
pour les semaines à venir.
Malgré ce contexte, les élus et les agents 
municipaux sont au travail, les projets 
avancent. Dès le mois de janvier, dans 
un Brignais Magazine complet, nous 
reviendrons sur les sujets qui vous 
touchent tels que l’organisation de nos 
déplacements, l’évolution de l’urbanisme 
communal et la mise en œuvre de la 
participation citoyenne.
Bonne fin d’année.

Serge Bérard,
Maire de Brignais

11-14 ans, « on air » !
Du 19 au 30 octobre, l’Espace Loisirs propose aux ados âgés de 
11 à 14 ans deux semaines d’activités pour des vacances dédiées 
à la radio, avec la préparation de leur propre émission, puis à l’art 
urbain. Le tout à des tarifs abordables pour tous, selon quotient 
familial. Programme et inscriptions sur brignais.com

Tout en un pour les assos
La ville travaille à la création d’un « Guichet unique » pour épauler les associa-
tions. Les élus donnent le « la » pour une organisation en interne permettant 
de faciliter leur quotidien : réservation de salles et de créneaux, dossiers de sub-
ventions, interlocuteur unique… un service bientôt opérationnel à Brignais.

Bulle d’Or
Après une édition 2019 ayant rassemblé plus 
de 5 000 visiteurs, la Bulle d’Or se réinvente 
cette année pour s’adapter à la crise sanitaire. 
Autour du week-end du 13 au 15 novembre, un 
spectacle d’ouverture le 12 novembre au Briscope, 
des animations gratuites (sur inscription) à la médiathèque et hors 
les murs, des dédicaces, des interventions scolaires… La Bulle saura 
vous emporter ! Rens. : www.labulledor.fr

Nouveaux Brignairots
Chaque année en novembre les nouveaux Brignairots sont 
traditionnellement accueillis par la Ville. Cet automne, par 
précaution sanitaire et en vue d’un accueil résolument convi-
vial, la manifestation est repoussée à une date ultérieure. 
Néanmoins les agents municipaux restent disponibles pour 
aider à découvrir Brignais, profiter de ses services et faire le 
lien avec les élus à l’accueil de l’Hôtel de Ville, au téléphone 
04 78 05 15 11 ou sur www.brignais .com
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Des activités associatives en toute sécurité
Après une réunion avec l’ensemble des asso-
ciations le 15 septembre, un process a été 
partagé pour permettre à tous de reprendre 
leurs activités en toute sécurité. La mairie 
organise les conditions d’accès et de net-
toyage des locaux qu’elle met à disposition.
Pour rappel, cela représente 21 salles réparties 
sur 11 sites, et utilisées par 180 associations ! 

Il appartient donc ensuite aux fédérations et 
associations de présenter un protocole sani-
taire pour la tenue de leurs activités.
Cette organisation et les autorisations sont 
bien entendu assujetties aux évolutions des 
consignes préfectorales pour notre secteur. 
Rens. : unité logistique 04 27 82 87 16 
logistique@mairie-brignais.fr

Le port du masque 
obligatoire à Brignais
Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire à Bri-
gnais, le préfet du Rhône a rendu le port du masque obliga-
toire sur la voie publique à partir du mardi 6 octobre.
Cette décision s’appuie sur l’appréciation du profil épidé-
miologique du territoire.
Elle vise trois objectifs : limiter la propagation du virus pour 
protéger les plus fragiles ; éviter toute tension avec notre système de santé et éviter les lourdes 
conséquences d’un reconfinement pour les tissus économique, culturel et social.
Le masque est également obligatoire dans tous les lieux clos recevant du public.
Le non-respect de cette obligation expose les contrevenants à une amende de 135 euros.
Cette obligation s’applique en complément des mesures annoncées précédemment par le Préfet.
Restez informés sur l’évolution de la situation sur www.rhône.gouv.fr

En bref
SOLIDARITÉ
Durant la période de veille saisonnière, soit du 1er novembre 
2020 au 31 mars 2021, nous comptons sur la vigilance de 
tous pour signaler 
les personnes en 
situation de vul-
nérabilité auprès 
du CCAS
La Ville fait éga-
lement appel aux 
bénévoles pour les 
navettes « seniors » 
et le service de 
portage de repas. 
Vous voulez vous impliquer et donner un peu de temps aux 
autres ? Rejoignez-nous !
Rens. 04 78 05 62 28 / ccas@mairie-brignais.fr

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR
Les élections du Conseil Municipal Junior se dérouleront 
du 9 au 13 novembre. Il sera composé d’une représentation 
d’élèves issus des écoles et du collège de la commune, des classes 
de CM1, CM2 et 6e. Un premier engagement citoyen !
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À l’heure où vous lisez ces lignes, certaines informations peuvent être amenées à évoluer en 
fonction de la situation sanitaire. Pour rester au plus près de l’actualité :

 Consultez notre site internet www.brignais.com F Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
 E Abonnez-vous à notre newsletter sur brignais.com

En raison d’un calendrier bouleversé en 
2020, votre prochain magazine sous sa 
forme habituelle paraîtra en janvier 2021.



u Octobre

17 octobre
 �CRÉATION JEUX VIDÉO : ATELIER

Médiathèque
10 h – 12 h 30

 > 04 78 05 37 03 / briscope.com

17 octobre
 �CONCERT : LÉO ROJAS

Briscope
19 h 30

 > briscope.com

Du 19 au 30 octobre
 �ESPACE 

LOISIRS 
(11-14 ANS) : 
VACANCES 
DE LA 
TOUSSAINT
Le Forum – 
Service Action 
éducative
Programme 
disponible en 
ligne.

 > 04 72 31 84 00 / jeunesse@mairie-brignais.fr
 > brignais.com

21 octobre
 �JEUX DE SOCIÉTÉ

Médiathèque
10 h 30 – 12 h

 > 04 78 05 37 03
 > briscope.com

Du 26 au 28 octobre
 �STAGE DE PEINTURE À L’HUILE

par le Centre social, au Briscope
 > www.csbrignais.centres-sociaux.fr

28 octobre
 �CLAP MÔMES

Médiathèque
15 h

 > 04 78 05 37 03 / briscope.com

30 octobre
 �JEUX VIDÉO : TOURNOIS 

MULTI-JOUEURS
Médiathèque
15 h 30 – 18 h

 > 04 78 05 37 03 / briscope.com

u Novembre

2 novembre
 �CINÉMA ALLEMAND

Association de jumelage Brignais Hirschberg
19 h 30
Salle d’exposition du Briscope

3 novembre
 � ITINÉRAIRE ARTISTIQUE : 

PEINTURE CLASSIQUE ET 
ROMANTIQUE
Briscope
19 h 30

 > briscope.com

4 novembre
 �LUDO LIVRES

Médiathèque
14 h 30 – 17 h

 > 04 78 05 37 03 / briscope.com

6 novembre

 �CONCERT : ELECTRO DELUXE
Briscope
20 h

 > briscope.com

7 novembre
 �RENTRÉE LITTÉRAIRE

Médiathèque et Murmure des mots
10 h 30

 > 04 78 05 37 03 / briscope.com

9 au 13 novembre
 �ÉLECTION DU CONSEIL 

MUNICIPAL JUNIOR
Ville de Brignais

11 novembre
 �CÉRÉMONIE 

COMMÉMORATIVE ARMISTICE
Ville de Brignais / Fnaca
11 h 30 – Place du Souvenir

12 novembre

 �SPECTACLE : BLACK BOY
Briscope
20 h 30 - En ouverture du Festival de la Bulle d’or

 > briscope.com

14 et 15 novembre

 �FESTIVAL DE LA BULLE D’OR
Bulle d’or
Spectacle d’ouverture, animations gratuites, 
dédicaces

 > www.labulledor.fr

17 novembre
 �DON DU SANG

Briscope

18 novembre
 �P’TITS PHILO : LE TEMPS

Médiathèque
15 h - De 7 à 10 ans

 > 04 78 05 37 03 / briscope.com

20 novembre

 �THÉÂTRE : LES PIEDS TANQUÉS
Briscope
20 h 30

 > briscope.com

21 novembre
 �TROC DE PLANTES

Centre social
10 h – 12 h

 > www.csbrignais.centres-sociaux.fr

21 novembre
 �HEURE MUSICALE

Médiathèque & École de musique
10 h 30

 > 04 78 05 37 03
 > briscope.com

25 novembre
 �HEURE DU CONTE

Médiathèque
10 h 30 - Dès 6 mois

 > 04 78 05 37 03 / briscope.com

27 nov. 20 h 30, 28 nov 20 h 30 et 29 nov. 17 h

 �

Stationnement
alternéalternéalternéalterné

aom m e e l l ' d i t
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VENDREDI 27 NOV – 20:30

DIMANCHE 29 NOV – 17:00SAMEDI 28 NOV – 20:30

DE RAY COONEY
MISE EN SCÈNE : 
CORINNE MERCADIER

au Briscope à Brignais
5 € enfant (- de 12 ans) / 10 € adulte / 25 € pour 2 adultes et 2 enfants

Rens. et réservation : 06 74 59 47 30 ou la.comeldit@gmail.com

THÉÂTRE : LA COMME ELL’ DIT
Briscope

 > Renseignements : Maryse Truchet 
06 74 59 47 30

 > la.comeldit@gmail.com

28 novembre
 �JEUX VIDÉO : TOURNOIS 

MULTI-JOUEURS
Médiathèque
10 h – 12 h 30

 > 04 78 05 37 03 / briscope.com

u Décembre

1er décembre
 � ITINÉRAIRE ARTISTIQUE : 

PEINTURE MODERNE
Briscope
19 h 30

 > briscope.com

2 décembre
 �JEUX DE SOCIÉTÉ

Médiathèque
14 h 30 – 17 h

 > 04 78 05 37 03 / briscope.com

4 décembre

 �HUMOUR : ROUKIATA 
OUEDRAOGO
Briscope
20 h 30

 > briscope.com

5 décembre
 �MARCHÉ DE NOËL

Résidence autonomie Les Arcades

5 décembre
 �RACONTAGES BILINGUES 

(FRANÇAIS-ALLEMAND)
Médiathèque
10 h 30

 > 04 78 05 37 03 / briscope.com

8 décembre
 �FÊTE DES LUMIÈRES

Ville de Brignais
en soirée – centre-ville

9 décembre
 �HEURE DU CONTE

Médiathèque
10 h 30 - De 1 à 5 ans

 > 04 78 05 37 03 / briscope.com

9 décembre
 �ATELIERS DIY (FAIT MAIN) : 

OBJETS DE NOËL
Médiathèque
15 h - Dès 6 ans

 > 04 78 05 37 03 / briscope.com

12 décembre
 �HEURE DU CONTE

Médiathèque
10 h 30
Dès 3 ans

 > 04 78 05 37 03
 > briscope.com

16 décembre
 �LUDO LIVRES

Médiathèque
14 h 30 – 17 h

 > 04 78 05 37 03 / briscope.com

17 décembre

 �CONCERT : PERCUJAM
Briscope
20 h 30

 > briscope.com

19 décembre
 �COLIS DE NOËL

CCAS
Distribution aux seniors âgées de 85 ans et +

 > 04 78 05 62 28 / ccas@mairie-brignais.fr

22 décembre
 �JEUX VIDÉO : TOURNOIS 

MULTI-JOUEURS
Médiathèque
15 h 30 – 18 h

 > 04 78 05 37 03 / briscope.com

23 et 30 décembre
 �CLAP MÔMES

Médiathèque
15 h

 > 04 78 05 37 03 / briscope.com

Agenda Toutes ces dates sont soumises à l’évolution du contexte sanitaire et peuvent 
faire l’objet de modifications ou annulations. Pour les activités associatives, au 
regard des incertitudes sur cette période, merci de vous rapprocher d’elles.

Retour sur…
LE LANCEMENT DE SAISON CULTURELLE
Retrouvez toutes les dates et animations de la saison 
culturelle, ainsi que la vidéo de présentation. Prenez 
vos places en abonnement ou à l’unité, pour faire à 
nouveau vivre la culture ! www.briscope.fr

Fête des 
Lumières 
8 décembre
Cette année plus que jamais, venez 
vous émerveiller dans le centre-ville 
de Brignais. En collaboration avec 
les commerçants, le 8 décembre sera 
l’occasion d’une fête familiale met-
tant en lumière la vitalité de la ville sur le thème des 4 éléments ! Déambulations, 
animations, stands et commerces ouverts, il fait bon flâner dans le centre mais 
toujours dans le respect des gestes barrières ! Plus d’informations prochainement 
sur brignais.com.
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