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Le saviez vous? 
Combien de temps faut il pour que se 
dégrade dans la nature? 
Un journal: 3 mois 
Une canette: de 10 à 100 ans  
Une bouteille de plastique: de 100 à 
1000 ans 
Une bouteille en verre: 4000 ans 
Une pile: ne se dégrade jamais  
  

 

 

 

 

Les Conseillers 

Municipaux Juniors  
Environnement  
Rémi DESCHESNE 

Nolann DUPUIS 

Kérian FRANCOIS 

Noémie JACQUEMET 

Méline JACQUET 

Flavie LAMARD 

Vincent MORANGES 

Culture- sport 
Eloïse COSTE 

Lilian HERIN 

Mathis LALLI 

Mathilde LELIEVRE  

Evan HERAUDET 

Yen Vi TRAN THI 

Vincent SBA 

Solidarité 
Alexandre FIEQUE 

Maxime REBAUDET DOREY 

Lliy KHASSAM 

Faustine LAMY 

Joheyna MEKHALFIA 

Aymeric MICHEL 

Pauline MONNET 

 

 

 

Ceremonies de remise des écharpes du 

17 décembre 2020 
 

COMMISSION AMENAGEMENT DE L’ESPACE - ENVIRONNEMENT 
 

Gestion des déchets 
En mars dernier, encadrés par les agents 
de l’Unité cadre de vie, nous avons 
participé au nettoyage du chemin 
piétonnier, le long du Garon. Toujours 
dans la thématique de la gestion des 
déchets, nous nous rendrons à la cuisine 
centrale de la ville qui fabrique les repas 
des restaurants scolaires. Qu’est-il fait du 
surplus alimentaire ? nous irons le 
découvrir auprès de la société ECOVALIM
à Vourles qui collecte, transforme et 
valorise les déchets organiques.   
 

C’est parti pour la semaine de l’environnement !  
Du 4 au 10 octobre 2021 aura lieu la semaine annuelle de l’environnement. À cette 
occasion, le Service Animation & Vie Associative organisera un concours « Mon arbre 
préféré » destiné aux enfants. Notre commission sera membre du jury de ce 
concours. Animation ateliers de fabrication d’hôtels à insectes et participation à la 
réalisation d’un micro-trottoir avec le SMAGGA, connaissance du moustique tigre et 
des moyens pratiques de lutter contre sa proliferation, seront nos actions en faveur 
de l’environment.    

 

À la découverte du monde rural à Brignais !    
 

Le 12 juin prochain, notre commission prévoit une sacrée journée de fin d’année à tous 
les CMJ. Nous irons à la ferme de la Jamayère et profiteront d’une journée aux côtés 
de Véronique Laby, agricultrice qui élève en plein air une soixantaine de vaches 
Limousines à Brignais. Au programme ? lecture de paysage des monts lyonnais, visite 
de son élevage, repas avec des produits fermiers locaux et après-midi dédiée à ….       
Une sortie insolite qui réserve de nombreuses surprises !  
 

Des boîtes à lire pour tous, petits et grands   
Pour encourager l’envie de lire et rendre les livres plus accessibles, nous avons prévu 
une collecte de livres pour enfants, afin de permettre un rayonnement enfance-
jeunesse, dans les 5 futures boîtes à lire qui seront installées sur la commune. À 
découvrir prochainement ! 

COMMISSION CULTURE - SPORT - LOISIRS   

 

LETTRE D’INFORMATIONS DU CMJ 
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 Agenda du CMJ 
Samedi 8 mai  

Commémoration de l’Armistice, 

Place du Souvenir  

 

Samedi 22 mai 
Nettoyage du Garon et prop’nades, 

CPMX 

 

Samedi 12 juin 

Sortie de fin d’année du CMJ, 

La Jamayére 

 

Lundi 21 juin  

  

 

De Brignais au Burkina Faso, ça c’est du sport ! 
Autour d’un projet initié par l’ASUL, grande association omnisports Lyonnaise, nous 
organiseront une collecte de matériel sportif afin de contribuer au développement 
des activités sportives au Burkina Faso. Une fois, les dons réceptionnés, ils seront 
redistribués dans les établissements scolaires par l’Association ASSED. Un beau geste 
solidaire. 
 

 

 

 

 

COMMISSION SOLIDARITE - CITOYENNETE  

De la Sensibilisation aux troubles DYS dans les écoles  
Accompagnés par le Service Accompagnement & Handicap, nous allons prendre part 
à une campagne de sensibilisation à la rentrée scolaire autour des troubles cognitifs 
spécifiques de plus en plus présents.  
Sensibiliser les autres enfants à ces troubles aussi par des mises en situation 
pratiques permettra une meilleure compréhension des difficultés d’apprentissages 
et une plus grande tolérance des différences.  
 

 


