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     CONSEIL DES AÎNÉS de BRIGNAIS     
                              Lettre d’information N°3     
                                Janvier 2023 
 
 

TOUJOURS PRÉSENT À VOS CÔTÉS 

 

LE CONSEIL DES AINÉS DE BRIGNAIS  

VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR  

CETTE NOUVELLE ANNÉE 2023 
 

 
 

 

L’année 2022 aura été pour les membres du Conseil des Ainés de Brignais 
riche en évènements et belles rencontres. Engagé dans la vie communale et 

associative, Il représente la voix des Séniors et porte leur volonté de s’inscrire dans 

un schéma intergénérationnel incontournable dans une société en constante 
évolution. Sa participation aux discussions autour des grands projets impactant 

notre vie dans la commune démontre l’engagement de la Municipalité d’offrir à 

chacun de ses habitants un espace de parole écouté et entendu. 

 
Au-delà de ces réflexions, le Conseil des Ainés de Brignais, c’est aussi.. 
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… Des évènements, des animations…quelques exemples : 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreux Brignairots ont fait connaissance avec les 

Membres du Conseil des Ainés lors du Forum des Associations 

de Brignais du 3 septembre 2022 et ont échangé sur le rôle et 

les missions de ce Conseil. 

Des propositions, des idées, des demandes ont été émises par 

les Séniors. Elles seront portées par le Conseil lors de ses 

participations aux différents projets de la Ville 
 

 

 

Quel plaisir de se retrouver pour un agréable moment convivial 

organisé par le CCAS, à l’occasion du repas des Séniors le 4 

octobre 2022. 

Les Anciens ont le sens de la fête et ils le prouvent !! 

 

NB : les inscriptions pour la prochaine rencontre des ainés de 

l’année 2023 seront ouvertes du 13 mars au 13 avril 2023 sur 

le site internet de la Mairie ou au 04.78.05.62.28 
 

 

 

 

La semaine bleue a aussi été l’occasion de réunir de 

nombreuses personnes dans le parc des Arcades pour une 

après- midi organisée par l’animatrice de la Résidence, le 

CCAS, le Centre Social, les jeunes de la Fondation AJD  

et le Conseil des Ainés. 

 

C’est ainsi que le 5 octobre 2022, sous un magnifique soleil, 

les enfants de l’accueil de loisirs du Centre Social ont rejoint 

les Anciens pour s’amuser avec les jeux géants prêtés par la 

ludothèque de Brignais. 

 

Ce fût aussi pour certains l’occasion de chanter de nombreux 

titres anciens ou plus modernes lors du karaoké mis en œuvre 

par le Conseil des Ainés. 

 

Quelques pas de danse et un goûter partagé ont clôturé cette 

belle journée placée sous le signe de l’Amitié et la Solidarité 

intergénérationnelle. 
 

 

 

mailto:conseil-aines@mairie-brignais.fr


 
Hôtel de Ville   28, Rue Général De Gaulle - 69530 BRIGNAIS 

             conseil-aines@mairie-brignais.fr 
                      TEL : 06.24.15.32.28 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Et si on jouait à se faire peur ? 

Associés au jury chargé de désigner les plus beaux costumes 

d’Halloween lors de la soirée du 31 octobre 2022, organisée par 

le Comité des fêtes de Brignais, les membres du Conseil des 

Ainés ont eu beaucoup de mal à faire leur choix parmi tous ces 

déguisements plus réussis les uns que les autres. Félicitations 

aux heureux gagnants !! 

 

Invités à la rencontre dessinée du 8 novembre 2022 avec Marie 

Jaffredo dans le cadre du festival de la Bulle d’Or de Brignais, 

les membres du Conseil se sont associés tout naturellement au 

Prix du Jury des Ainés. C’est ainsi qu’ils devront désigner pour 

le prochain festival 2023 l’ouvrage qu’ils auront préféré parmi 

les 8 bandes dessinées confiées par la Médiathèque de Brignais. 

Prêts pour de belles lectures ! 

  

Présents lors de la soirée d’accueil des nouveaux Brignairots le 

18 novembre 2022, les membres du Conseil des Ainés ont, 

épaulé par des représentants du nouveau Conseil Municipal 

Junior, remis aux récents habitants une pochette d’information 

et un petit cadeau de bienvenue très appréciés par les nouvelles 

familles installées dans la commune. 

 

 

C’est au moment des fêtes de fin d’année que le mot solidarité 

prend toute sa place pour nos Anciens qui ont souvent œuvré 

pour faire de Brignais une commune où il fait bon vivre. 

La fabrication et la remise des Colis de Noël font partie de ces 

moments forts où les temps d’échanges sont plus que jamais au 

cœur des préoccupations. 

C’est ainsi que les membres du Conseil des Ainés ont participé 

avec enthousiasme, aux côtés des enfants du Conseil Municipal 

Junior et des acteurs du CCAS, à la réalisation des colis de Noël 

- auxquels les commerçants de Brignais ont largement contribué 

en proposant des produits locaux et festifs - qui ont été remis 

aux destinataires le 14 décembre 2022. 

 

A l’intérieur de ces colis, parmi les dessins d’enfants et les 

souhaits de la Municipalité était glissé un petit questionnaire 

corédigé par le Centre Social et le Conseil des Ainés demandant 

aux bénéficiaires de faire connaitre leur souhait personnel en 

matière d’animations et/ou collaborations à venir. 

Vous souhaitez participer à ce sondage ? N’hésitez pas à 

réclamer le questionnaire au secrétariat du Conseil des Ainés 
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