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Mieux vivRe à
BRigNaiS

Place aux jeunes…

Les enfants de Brignais de 3 à 12 ans
ont le choix s’ils
veulent découvrir les
arts, le sport, le plein
air. Mais après 12 ans ?

Le cabinet Trajectoire a réalisé une
étude pour le compte de la mairie
auprès de 197 jeunes du collège Jean
Zay et d’un groupe test de 13 jeunes de
12 à 17 ans habitant Brignais. L’objectif : « avoir une connaissance plus fine
des attentes et des besoins des jeunes de
12 à 17 ans, proposer des recommandations pour la mise en place d’une offre
jeunesse plus adaptée ».
Cette demande sonne comme un aveu
d’impuissance devant une réalité constatée depuis des années : 55 % des jeunes
s’ennuient à Brignais le dimanche ou pendant leur temps libre.
N’ayons pas la mémoire courte. Le programme de Mieux Vivre à Brignais de
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mars 2014 préconisait des réponses
adaptées à ce questionnement suite à une
étude de besoins que nous avions réalisée
nous-mêmes auprès des parents d’élèves
et des jeunes.
La jeunesse brignairotte recherche un lieu
convivial d’échanges, de loisirs, d’animations ouvert à tous librement avec une
équipe responsable formée aux projets en
direction des jeunes. Souvenez-vous : une
MJC a existé à Brignais. Elle a été fermée !
Ce que nous préconisons : reconvertir la piscine actuelle de Brignais en
SKATE PARK et les bâtiments en un
espace socioculturel.
Un comité d’élus, de jeunes et d’habitants
de tous âges en lien avec l’équipe du Briscope, du Centre Social, du Forum, du Point
Information Jeunesse aurait pour tâche
l’élaboration d’un projet pour la création
d’un grand espace de rassemblement de
sports loisirs, débats, concerts, informa-

tions Jeunes, formations, délivrance carte
jeunes, culture, transports…
Pas de moyens pour faire ce projet ? Le
budget voté en 2014 pour 6 ans par la
majorité municipale prévoit 18 M€ d’investissement soit une dépense de 3 M€
par an. Quels investissements prévus en
dehors de la poursuite de l’aménagement
du centre-ville ?
Alors ? Un effort de transparence serait le
bienvenu pour nous démontrer que notre
projet ne peut pas être financé.
Consacrer un vrai budget à l’épanouissement de notre jeunesse… Ce serait un pari
sur l’avenir car pour nous les jeunes sont
une ressource, pas un danger ou un problème.
emmanuel Dossi, Christiane Constant,
philippe Bourret

