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Adjoints

04 72 30 50 62
Isabelle CITTADINO
Ressources Humaines, Mobilités,
Affaires Economiques,
Hautes Technologies,
Communication Municipale

Saïd MAZOUZI
Développement Social, Emploi,
Logement, Politique de la Ville,
Seniors
Vice-Président du CCAS

Edith MERCIER

Accueil de la Mairie :
le lundi de 13h30 à 18h,
du mardi au vendredi, de 8h30 à 11h45
et de 13h30 à 17h
le samedi de 8h30 à 11h30

Police Municipale :
04 78 46 22 22 (7J/7 - 24H/24)

Culture, Patrimoine,
Devoir de Mémoire

Jean-Luc PONS
Animations Communales,
Festivités et Cérémonies, Sports

Véronique BILLAUD
Administration Générale et Logistique
Municipale, Sensibilisation au
Développement Durable,
Petite Enfance, Enfance et Famille,
Biens Communaux

INFOS PRATIQUES / PERMANENCES
local des permanences , à côté de la salle vigier

• CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Chavanet, les 1er et 3ème lundis de
chaque mois de 14h à 17h, sur rendez-vous pris au 04 72 30 50 50
• CONSULTATIONS JURIDIQUES GRATUITES PAR UN AVOCAT :
permanences en fin de journée le 1er lundi tous les 2 mois et uniquement
sur rendez-vous au 04 72 30 50 50

Christophe DARCY
Urbanisme, Aménagement Durable
Urbain, Economies d’Energie,
Eclairage Public, Gestion Financière

Pierre VERD
Environnement : zones agricole et
naturelle, Agriculture, Gestion des Eaux,
Gestion des Risques, Cimetières,
Jumelage et Parrainage

Céline FAVRE
La Métropole de Lyon offre une plateforme de services numériques pour
simplifier vos démarches : signalement d'un problème dans l'espace public, commande d'un bac de déchet, demande de prestation de compensation handicap, horaires de bus, covoiturage, etc.
https://www.toodego.com/services/

Affaires Scolaires et Cadre de Vie
(Espaces Verts, Fleurissement,
Propreté, Vie des quartiers)

Patrick BOSGIRAUD
Conseiller Municipal
Délégué au suivi des travaux et aux
relations avec la Fondation Dorothée
Petit

François BAILLY
DÉPÔT DES ARTICLES POUR LES "ÉCHOS DE LA TOUR"
Veuillez noter les dates limites de dépôt de vos articles :
• Pour la parution de janvier : avant le 1er décembre impérativement
• Pour la parution de février : avant le 1er janvier impérativement

Conseiller Municipal
Délégué aux budgets

ÉDITORIAL
Je le rappelais récemment à l’occasion d’un discours,
il est des journées plus agréables que d’autres dans la
vie d’un Maire. Celle du 23 octobre en fut une.
J’ai assisté à deux anniversaires formidables : les 40 ans
(en réalité 41 ans) de la Maison de la Tour et les 50 ans
du « Tamaris », deux modèles de transmission et
d’altruisme.
40 ans pour une association toujours aussi active et
pleine de projets, c’est une belle démonstration de
prise en compte des besoins, de perpétuelles adaptations, de bonne gestion.
A cette occasion, je voudrais une nouvelle fois rendre
hommage à l’ensemble de notre monde associatif, à
travers les membres des Bureaux et les bénévoles, qui
ont su maintenir le lien avec leurs adhérents tout au
long des mois difficiles que nous avons vécus.
Aujourd’hui leur travail porte ses fruits et la reprise associative est florissante !
Florissante comme l’est la devanture du Tamaris depuis plus de 50 ans (page 13) ! Si les associations ont
une histoire à Irigny, il en est de même de nos commerces. Une histoire pour certains, mais surtout un
avenir pour tous, j’en suis convaincue. Avec toute mon équipe nous nous y employons au quotidien :
• mise en place d’un périmètre de sauvegarde et de préemption commercial pour avoir à l’avenir une visibilité
et un droit de regard sur les cessions de fonds ou de droits au bail,
• partenariat avec DECLI’C (l’association des commerçants et indépendants),
• maintien de la gratuité du stationnement pendant 1h30 dans le Centre,
• extension du périmètre de nos marchés du mercredi et du samedi,
• mise à disposition d’une autorisation de débit de boissons (Licence IV) pour permettre la réimplantation
d’un lieu de convivialité,
• réalisation d’un audit en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, pour déterminer les
moyens de dynamiser l’offre et la rendre plus attractive encore,
• contrôle régulier du stationnement pour éviter les véhicules « ventouses ».
Bien que les droits de la Commune restent limités dans ce domaine, comme dans bien d’autres d'ailleurs,
Irigny Ensemble travaille sans relâche et sans publicité sur la préservation et le développement de notre
tissu commercial. Certes, les résultats se font attendre et les locaux commerciaux situés sous la Résidence de la Tour n’ont toujours pas trouvé preneur pour le moment. Mais soyez assurés que nous travaillons avec tous les acteurs compétents pour qu’ils ne restent pas vides.
Nous pouvons d’ores et déjà nous féliciter que les commerces, grâce à la fidélité des Irignois et à la qualité
des produits et services proposés, aient traversé les différentes périodes de confinement et autres restrictions, sans dégâts irrémédiables.
Les fêtes de fin d’année qui approchent à grands pas, seront l’occasion pour chacun d’entre nous de faire
vivre et d’animer Irigny. En ce qui me concerne, ma détermination reste intacte parce que le commerce en
centre-ville est vital pour la vie locale, tout comme l’est la vie associative. Deux piliers forts de l’identité de
notre Commune que beaucoup nous envient.
									Blandine FREYER, Maire
A l’image d’autres Communes du secteur et comme nous l’avons indiqué dans nos numéros précédents, nous sommes régulièrement à la recherche de personnel pour assurer différentes missions au
sein de nos écoles, restaurants scolaires, structures Petite Enfance... N’hésitez pas à envoyer votre CV
et une lettre de motivation par courrier à la Mairie ou par mail mairie@irigny.fr.
Merci à celles et ceux qui souhaiteront s’investir à nos côtés et participer au Service Public de la
Commune.

LA MUNICIPALITÉ À VOTRE RENCONTRE
Madame le Maire et ses Adjoints viendront à la rencontre des Irignois,
à partir de 10h30, le samedi :
• 27 novembre : rue de Taillepied, sur le parking des bus scolaires
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A NOTER

ÉTAT CIVIL

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
L'ensemble des services municipaux ouverts au public (Mairie, Maison Municipale
de l'Emploi, Foyer Restaurant et Piscine) seront fermés le jeudi 11 novembre.

FÊTE DES LUMIÈRES

NAISSANCES :
• Victor Bertrand
• Tiago Leger
• Camille Gourdet
• Clara Sérillon Lévêque

DÉCÈS :
• Rose Barisano née Fernandez
• Raymond Gallard
• René Marze
• Esther Moutal née Elie
• Jean Suc
• Yvonne Bluzet née Saint-André
• Odette Miachon née Bornens
DECHETS

COLLECTE DU 11 NOVEMBRE
La collecte des déchets ménagers (bac
gris) n’aura pas lieu le
jeudi 11 novembre.
Nous vous remercions donc de ne pas
sortir votre bac gris
ce jour-là.
Un ramassage de substitution, décidé
par la Métropole, sera réalisé, uniquement pour le centre-ville et les habitats
collectifs, le samedi 13 novembre.
Pensez à sortir votre bac dès 6h du matin
et à le laisser jusqu’en fin de journée, le
ramassage pouvant avoir lieu l’après-midi.

• 18 heures en salle Vigier : concert des enfants des classes de CM2 dirigés par
Véronique Soubré-Lanabère, professeur à l'École de Musique.
• 19 heures sur le parvis de la Maison de la Tour : remise des récompenses du lâcher de ballons par Mme le Maire et Jean-Luc Pons, Adjoint délégué aux Animations
communales, en présence du Père Noël.
Et toute la soirée, à partir de 18 heures sur la place de l'Europe, dégustation de délicieuses gourmandises proposées par différentes associations, animations ludiques et
découverte du stand du Périscool sur le thème des « Mondes féériques ».
Ce programme est susceptible de changer en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire.
Des précisions et compléments vous seront donnés par le biais du site internet :
www.irigny.fr, du Facebook : VilleIrigny et des panneaux à messages variables.

DON DU SANG

PROCHAINE COLLECTE LE 17 NOVEMBRE
Les Irignois sont invités à participer à la prochaine collecte qui aura
lieu le mercredi 17 novembre à la Pastorale, au Centre Culturel
de Champvillard, de 15h15 à 19h15.
Réservation sur : mon-rdv-dondesang
Merci pour votre participation.

112 donneurs volontaires se sont présentés durant la collecte du 15 septembre dernier.
Tél : 04 78 46 01 92 - 06 30 32 39 12

INFORMATIONS PAROISSIALES
Messe du dimanche : 9h30 en l’église Saint-André (voir www.messes.info ou feuille bimensuelle d’informations paroissiales)
Messes en semaine : 8h30 Laudes, 8h45 messe le mercredi en l’église Saint-André
Pour nous joindre - permanences d’accueil :
7 bis place Abbé Pierre (portail blanc à droite de l’église Saint-André) : le mercredi et le samedi de 10h à 12h (sauf pendant les vacances
scolaires)
La célébration des messes a pu reprendre son cours normal avec port du masque obligatoire
• Jeudi 11 novembre à 9h : messe de la Saint-Martin en la chapelle Saint-Martin à Yvours
• Dimanche 14 novembre après-midi : goûter de la joie, salle Vigier
Tél : 04 87 62 30 93
Courriel : paroisse.irigny@yahoo.fr
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CONSEIL MUNICIPAL

DÉLIBÉRATIONS VOTÉES LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2021
Présidente : Blandine Freyer
Secrétaire : Adélia Teoli
Présents à la séance : Mmes et M. Freyer, Cittadino, Mazouzi, Pons, Billaud, Darcy, Verd, Favre, da Passano, Taberlet, Bermond, Emery,
Bosgiraud, Benatmane, Garel, Bailly, Mochet, Teoli, Ranchin, Salazar, Marchetti, Allard-Breton, Sanlaville, Ouanich, Jacquet
Membre absents excusés : Mme Mercier : pouvoir remis à Mme Cittadino, Mme Sabran-Lacroix : pouvoir remis à M. Darcy, Mme Merle :
pouvoir remis à Mme Freyer, M. Crochu : pouvoir remis à Mme Favre

Lors de la séance du 30 septembre 2021, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :

Délibération 2021/079

Délibération 2021/084

Fixation de règles spécifiques pour le prêt d’ouvrages par la Bibliothèque Municipale aux groupes scolaires et au collège, aux
crèches et relais assistants maternels, aux institutions de loisirs
et d’éducation ou aux établissements sanitaires et sociaux de la
Commune. (Adoptée à l’unanimité)

Instauration d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de
l’artisanat de proximité. (Adoptée à l’unanimité)

Délibération 2021/085
Limitation de l’exonération de la taxe sur le foncier bâti à 40% de
la base imposable. (Adoptée par 23 voix pour et 6 abstentions)

Délibération 2021/080
Mise en place d’une convention de partenariat culturel proposée par l’association « Balises Théâtres » moyennant une participation financière annuelle de 200 €, destinée notamment à la
création d’un fonds de soutien à la diffusion de spectacles créés
dans la Métropole de Lyon. (Adoptée à l’unanimité)

Délibération 2021/086
Approbation de la décision budgétaire modificative n°2 du Budget Principal - exercice 2021. (Adoptée par 23 voix pour et 6
contre)

Délibération 2021/087
Délibération 2021/081

Transformation d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal
Approbation d’une nouvelle convention instituant le Fonds lo- de 2ème classe en un poste d’auxiliaire de puériculture principal
cal d’Aide aux Jeunes et fixant les modalités de son fonctionne- de 1ère classe. (Adoptée à l’unanimité)
ment. (Adoptée à l’unanimité)

Délibération 2021/088
Délibération 2021/082

Approbation d’un mandat spécial délivé à Madame le Maire
Mise à jour de l’inventaire comptable des biens détenus par la pour représenter la Commune à l’occasion du Congrès annuel
Commune. (Adoptée à l’unanimité)
de l’Association des Maires de France. (Adoptée à l’unanimité)

Délibération 2021/0083
Admission en non-valeur sur le Budget Principal de la Ville exercice 2021. (Adoptée à l’unanimité)
RAPPEL :
Le compte-rendu des séances du Conseil Municipal est consultable sur les 11 panneaux d’affichage prévus à cet effet, à l’accueil
de la Mairie et sur le site internet de la Commune.
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ACTION SOCIALE

LE POINT CONSEIL BUDGET A IRIGNY

DES JEUNES AU SERVICE DE NOS AÎNÉS

Le 22 octobre, la ville d’Irigny a accueilli pour la première
fois le Point Conseil Budget de l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) du Rhône. L’objectif de la Municipalité est d’offrir un accueil de proximité,
gratuit et ouvert à tous, aux Irignois qui rencontrent une
difficulté dans la gestion de leur budget ou qui souhaitent
un renseignement/un conseil dans leur gestion budgétaire.
Pour venir au Point Conseil Budget, prendre rendez-vous par téléphone au 04 27 02 23 45 ou par courriel pcb@udaf-rhone.fr

Une première pour la Ville d’Irigny : un partenariat entre
le Service de prévention spécialisée et le Service de l’Action
sociale. Ainsi la Municipalité a proposé à l’éducatrice, Audrey
Chapelle et son responsable, Rémy Martel de mobiliser trois
jeunes sur plusieurs animations de la Semaine bleue, d’une
part pour la vérification des pass sanitaires et d’autre part pour
assurer le service des goûters.
Une vraie réussite et une rencontre intergénérationnelle qui
ont mis en confiance Ilona, Sirine et Sandro.

PLATEFORME LINGUISTIQUE
La Ville d’Irigny est partenaire avec huit autres communes du Sud-Ouest Lyonnais de la plateforme
linguistique qui reçoit les personnes souhaitant des informations, des conseils et/ou une orientation
pour des cours de français.
Pour prendre RDV : Virginie BONNAL
Tél. 07 85 61 47 44 - virginie.bonnal@afi3.fr

LES RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

LES RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DEVIENNENT DES RELAIS PETITE ENFANCE
La législation évolue et les Relais d’Assistants
Maternels deviennent des Relais Petite Enfance.
Lieux de rencontres, d’accompagnements et
de conseils, les Relais Petite Enfance apportent
aux parents de jeunes enfants des informations
sur les modes d’accueil, tant collectif qu’individuel, et les accompagnent pour déterminer celui qui est le mieux adapté à leurs besoins.

Du côté des professionnels, les Relais Petite Enfance :
- diffusent de l’information sur le métier d'assistant maternel,
- offrent aux assistants maternels et aux professionnels de la garde d'enfants à
domicile un cadre pour échanger sur leurs pratiques professionnelles en organisant des temps d'éveil et de socialisation pour les enfants qu'ils accueillent,
- facilitent leur accès à la formation,
- assistent les assistants maternels dans les démarches liées à l’agrément.

Il existe deux Relais Petite Enfance municipaux : l’un à Yvours et le second dans le Centre. Leurs animatrices sont à votre disposition, n’hésitez pas à les contacter :
Pour les familles et professionnels domiciliés sur le
quartier d’Yvours :
Relais Petite Enfance d’Yvours
38 rue Claudius Peymel
04 78 50 88 56
relais-assmat-yvours@irigny.fr
Laétitia Bellila
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Pour les familles et professionnels domiciliés sur les quartiers du
Village et des Sélettes :
Relais Petite Enfance de la Tour
Pôle Petite Enfance Christine Peycelon - 4 A place de l’Europe
04 72 30 42 38
relais-assmat-delatour@irigny.fr
Blandine Ruptier
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UNE JOURNÉE À LA CRÈCHE ...

La journée en crèche est ponctuée de moments qui permettent aux enfants de se repérer et de s’adapter à la vie en collectivité.
Ces repères, parfaitement maîtrisés par les professionnels, sont importants dans la construction et le bon développement du
jeune enfant.
Quelques grandes étapes de la journée …

Jusqu’à 9h15 : arrivée des enfants
C’est le temps des transitions, accueil individualisé des enfants,
accompagnés d'un ou deux de leurs parents, en respectant la
confidentialité.

9h15 : fin de l’accueil du matin
Souvent signalé par un petit rituel (comptine, chanson…), c’est
le moment où les derniers parents quittent la crèche et où les
équipes organisent la journée.

12h15 : les enfants se préparent pour la sieste
Après la petite toilette de fin de repas, on se met en condition
pour la sieste. Un rituel calme (berceuse, histoire…) permet
alors à chaque enfant de trouver le sommeil selon son propre
rythme.

12h15-15h : temps de repos
Réveils échelonnés, petites toilettes et jeux calmes pour
"émerger" progressivement de la sieste et retrouver le groupe.

15h-15h30 : ateliers d’éveil et de jeux
Toujours en fonction des âges, les activités sont multiples et
correspondent à l’application concrète du projet pédagogique
élaboré par les deux crèches de la Commune.

9h45-11h00 : ateliers d’éveils et de jeux
Des ateliers diversifiés sont proposés aux enfants en petits groupes
et dans des espaces séparés afin de préserver la qualité des interactions : éveil corporel, ateliers sensoriels, rondes enfantines…

15h30 : goûter
Le goûter est servi aux enfants selon une organisation similaire à celle du déjeuner. Les enfants sont responsabilisés
pour le lavage des mains et s’assoient à table pour manger.
de 16h15 jusqu’au départ

Ces ateliers sont ponctués par les soins d’hygiène (changes, toilettes…)

11h30 : déjeuner

: temps du soir et transmissions

Accueil échelonné des parents pour prendre le temps d’un
échange avec une professionnelle. On évoque la journée de
l’enfant à la crèche. Une attention particulière est portée à ces
transmissions.

Fermeture de la crèche
Notre prestataire propreté intervient pour le nettoyage et la
désinfection de la crèche.

Les enfants sont encadrés par les professionnels qui s’assoient
avec eux à table et participent au repas servi sous forme de plateau-repas*. C’est un instant important pour souligner certaines
règles, éduquer le goût, éveiller les sens.

Et tout au long de la journée :
Le contrôle de l’hygiène avec le lavage régulier des mains notamment avant les repas,
L'apprentissage de l’autonomie, favorisé par l'habillage, le déshabillage, le débarbouillage, la formule du plateau-repas, la motricité libre pour les petits.
Mise en place d'activités d'éveil avec des partenaires comme
l'École de Musique, la Bibliothèque, des intervenants extérieurs
avec des formations pour les professionnels ou des ateliers
pour les enfants.

Le plateau repas permet une plus grande disponibilité des adultes. L'enfant est libre de manger les plats dans l'ordre qui lui plaît. Cette notion de plaisir est en
effet primordiale. Elle permet à l'enfant de laisser libre cours à sa curiosité naturelle.
N° 536 novembre 2021 7
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NOUVEAUX ARRIVANTS

Accueil des Nouveaux

Arrivants

Le samedi 16 octobre, la Municipalité a souhaité la bienvenue aux nouveaux Irignois, en présence du Big Band de l’Ecole de
Musique, de la Maison de la Tour, et des membres du Bureau de l'Association des commerçants (D’CLIC), qui a offert un panier
garni au gagnant de la tombola organisée à cette occasion.
Une cinquantaine de nouveaux arrivants a pu (re)découvrir notre Commune, grâce à une présentation interactive de Madame le
Maire et à 3 circuits thématiques : Nature, Sports et Culture.
Cette nouvelle formule a eu beaucoup de succès, auprès des plus petits, comme des plus grands.
Bienvenue à vous tous !

Victor KOCH

AMBULANCES

TRAITEMENT DE SURFACE TOITURE ET FAÇADE
PEINTURE EXTÉRIEURE
T
UI
AT
R
06 75 79 23 54 DEVIS G
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UN NOUVEL AGENT À LA POLICE MUNICIPALE
Karim Hazem a rejoint l’équipe de la Police Municipale. Auparavant, il a été Agent de
Surveillance de la Voie Publique (ASVP) à Vernaison, Villeurbanne et Civrieux-d’Azergues, où il a été nommé Policier.
Pourquoi avez-vous choisi de travailler à Irigny ?
« Tout d’abord, pour me rapprocher de mon domicile (Grigny) mais aussi pour découvrir Irigny, que je ne connaissais pas et changer d’environnement après 6 années
passées dans ma précédente collectivité (Civrieux-d’Azergues). »
Et pourquoi dans la Police Municipale ?
« Ce choix a principalement été motivé par mon grand attachement au sens du service public. Apporter de l’aide, me sentir utile, ce sont des valeurs qui me motivent
au quotidien dans mon métier. La polyvalence dans mes missions est également un
véritable atout. »

LA POLICE MUNICIPALE À VÉLO
La Municipalité est soucieuse de renforcer le travail sur le terrain de
la Police Municipale avec les habitants et de lui permettre de patrouiller plus facilement et plus efficacement dans les différentes zones que
comporte la Commune (voie piétonne, zone agricole, etc.). Elle a donc
fait le choix de doter ce Service de vélos électriques.
Ainsi, depuis le mois de septembre, les Irignois ont pu croiser des
agents de la Police Municipale à vélo.
Madame le Maire accorde beaucoup d’importance à leur visibilité et
leur proximité avec les habitants. Ces trois vélos constituent un outil
supplémentaire pour les interventions et la lutte contre les incivilités.
Le choix de l’électrique s’est imposé du fait de la configuration de la
Commune très étendue et vallonnée, et des orientations prises en matière de Développement Durable.
Les premiers retours de ces patrouilles sont très positifs, tant de la part
des Irignois, que de celle des policiers municipaux qui parcourent environ 20 à 25 km par jour.

CONTRÔLE TECHNIQUE
10% SUR PRÉSENTATION DU DOCUMENT

AZZOPARDI JEAN-LUC

C.C.T.L.O

DEKRA

04 78 86 98 12
21 CHEMIN DES MOULINS - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL

www.dekrasaintgenislaval.fr

N° 536 novembre 2021

9

10

N° 536 novembre 2021

WWW.IRIGNY.FR

COMMISSION PERMANENTE DU 18 OCTOBRE
• Lors de cette réunion, deux délibérations concernant directement notre
Commune ont été votées :
- la participation de la Métropole au
FIC (Fonds d’Initiative Communale) :
Celui-ci permet de cofinancer, avec les
Communes, de petits travaux de voirie.
Il s’agit essentiellement d’aménagements
visant à apaiser et sécuriser les mobilités, à favoriser la marche et le vélo, ou
à améliorer l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite. La végétalisation et
l’imperméabilisation des sols sur les espaces publics, peuvent également être
financées par le FIC. 16 Communes ont
choisi d’adhérer à ce dispositif, pour un
montant total de 3 096 290 €. Dans ce
cadre, 116 373 € de travaux seront réalisés sur IRIGNY, avec une participation communale de 40 000 €.
- les dotations de fonctionnement attribuées aux Collèges :
La Métropole, qui a la responsabilité
de ces établissements, verse à chacun
d’entre eux une dotation annuelle calcu-

lée à partir de plusieurs critères, notamment le nombre d’élèves et la superficie
des bâtiments. C’est ainsi que le Collège Daisy-Georges Martin recevra,
pour 2022, une somme de 98 166 €.

le plan de la sécurité. Un contrat sera
établi avec chaque bénéficiaire. Les
personnes intéressées par ce dispositif
peuvent se renseigner et effectuer leur
demande
- soit sur le site :
https://freevelov.grandlyon.com/
- soit en se rendant dans l’une des 2
agences Vélogik :
- 30 rue Seguin (LYON 2ème).
Ouverture du lundi au vendredi 9h-12h30
et 13h30-16h45
- 32 rue de la Thibaudière (LYON 7ème).
Ouverture du mardi au samedi, de 10h à 19h

• Au cours de cette même Commission
Permanente, la mise en place d’un service de prêt, à titre gratuit, de vélos reconditionnés, a été finalisée. C’est ainsi
que, dès ce mois de novembre, les jeunes
majeurs (18-25 ans) disposant de faibles
revenus, pourront en bénéficier. 10 000
vélos de seconde main seront ainsi progressivement mis en service, après avoir
été entièrement révisés, notamment sur

QUELQUES INFOS EN PROVENANCE DE LA MÉTROPOLE
• Pont de Vernaison :

Le double sens a pu être rétabli début octobre, avec l’installation
d’un feu tricolore ainsi qu’une limitation de vitesse à 30 km/h.
La mise en place d’un pont provisoire est également annoncée pour mi-2023... Il n’en reste pas moins que la seule solution véritablement satisfaisante pour tous les habitants de

notre secteur serait la construction, dans les plus brefs délais,
d’un nouveau pont. Il est nécessaire que son gabarit permette la
création d’une piste cyclable, ainsi que d’une ligne de Transports
en Commun reliant les 2 rives du Rhône. Il faut également qu’il
enjambe la voie ferrée Givors-Perrache, ce qui permettra la suppression du passage à niveau et un meilleur cadencement des
trains (15 mn au lieu de 30 actuellement).
• Création d’un cimetière communautaire à Charly dans la
zone agricole, sur une superficie de 14 hectares : c’est un projet qui, par son ampleur, concerne tout notre secteur et a provoqué, dès son annonce, de nombreuses oppositions locales. Les
différentes phases d’études et de concertation vont permettre à
chacun de s’exprimer. Affaire à suivre attentivement...
• RSJ (Revenu de Solidarité Jeunes) : depuis son lancement en
mars, 500 jeunes (18-25 ans) ont déjà bénéficié de ce dispositif
destiné à ceux qui sont en grande difficulté financière. Les Irignois intéressés peuvent trouver tous les renseignements, en se
rendant à la Mission Locale, 12 rue Colonel Sebbane à Oullins.
Tel : 04 72 66 17 50.

MÉTROPOLE DE LYON

Accueil de la Métropole de Lyon : 04 78 63 40 40
Maison de la Métropole à Irigny : 04 28 67 31 50
Déchèterie de Pierre-Bénite : 04 37 22 95 39

WWW.IRIGNY.FR
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LA VILLE BOU

TRAVAUX
LA FAÇADE DE LA MAIRIE SE REFAIT UNE BEAUTE
Le blason et le balcon de la Mairie présentaient quelques
signes de vétusté. Pour prévenir toute détérioration irréversible, la Municipalité a décidé d’entreprendre la restauration
de ces éléments dans les règles de l’art . Ces travaux ont
consisté essentiellement en :
• la reconstitution d’éléments manquants au niveau du blason,
• la consolidation du balcon,
• la pose de produits et de supports de protection contre les
intempéries.

Avant

Après

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS À CHAMPVILLARD
Les travaux de l’espace multisports sont terminés.

De nouveaux modules, plus modernes et ludiques, sont installés dans l’aire de jeux pour enfants.
Après la fixation et le scellement des jeux, un sol souple
adapté a été réalisé pour garantir une parfaite sécurité aux
enfants.

PLANTATION D’ARBRES
Dans le cadre de sa politique de renforcement de son patrimoine arboricole, la Commune a décidé de mettre en œuvre un vaste
programme de plantations en différents lieux de la Commune. Ainsi, dès cette année, près de 50 nouveaux arbres de différentes
essences (tilleul, érable, murier platane, cerisier à fleurs, chêne rouge, catalpa, lilas des Indes) vont être plantés : Place de l’Europe,
Centre Culturel de Champvillard, Parc de Champvillard, Fort de Montcorin, Groupe Scolaire Gilbert Billon et dans le parc de la
Piscine municipale. Les sujets choisis ont une taille comprise entre 2,50m et 3m, ils pourront ainsi jouer pleinement leur rôle
d’agrément et de captage du CO2 présent dans l'atmosphère, dès le printemps prochain et avant que d’autres ne viennent les
rejoindre les années suivantes.
Ces arbres viendront s'ajouter à la centaine, d’ores et déjà, plantés ou en voie de l’être sur le parking et la rue de Boutan.

tilleul
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catalpa

lilas des Indes

LA VILLE BOU

GE

			 V I E É C O N O M I Q U E
50 ANS DU TAMARIS
Il y a de cela 50 ans, Babette a 18 ans, émancipée après son apprentissage,
elle ouvre sa propre boutique : le Tamaris !

1992... Place de l'Église
En ce 23 octobre, Sophie a relevé le défi de réunir un grand nombre d'Irignois pour fêter les 50 ans de cette boutique emblématique de la Commune et de rendre hommage à sa maman qui est très fière de cette belle aventure !

Au cours de cette belle soirée, Madame le Maire a chaleureusement félicité, mère et fille pour ce beau modèle de transmission et
de passion. Elle leur a décerné la médaille de la Ville au nom de tous les Irignois.

WWW.IRIGNY.FR
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MCDONALD’S™

L’ESPACECO’

OUVERTURE D’UN NOUVEAU RESTAURANT
SUR LE BAS D’IRIGNY

UN LIEU CALME ET LUMINEUX POUR
TRAVAILLER EN SOLO OU EN ÉQUIPE

"Le restaurant ouvrira ses portes au public courant décembre
2021, 7j/7.
Situé entre les Communes de Pierre-Bénite et Irigny, ce nouveau restaurant apportera une offre de proximité aux habitants du secteur.
Ce ne sont pas moins de 80 postes, embauchés avec l’aide
des acteurs locaux, notamment la Maison Municipale de l’Emploi, qui sont créés pour cette ouverture. L’établissement proposera de nombreux services : drive, parking de 280 places,
aire de jeux intérieur et extérieur, McCafé, Click&Collect,
livraison à domicile."

Venez découvrir L’espaceCo’, un espace partagé et convivial.
Vous recherchez un bureau ? L’espaceCo’ vous propose des
postes de travail individuels et confortables (postes ergonomiques, espace de détente, cuisine équipée, casiers individuels, Wifi haut débit…).
Vous souhaitez organiser une réunion, une conférence ?
À l’étage, une salle de 100 m2 équipée vous attend.
Un autre projet ? Des offres personnalisées en fonction de
votre demande sont proposées.
Contact : 06 31 92 80 35
contact@lespace-co.fr
Rue du Broteau 69540 Irigny

VOUS SOUHAITEZ
VENDRE,
ACHETER OU
LOUER VOTRE BIEN,
NOUS SOMMES
À VOTRE ÉCOUTE !
GRATUITES
ESTIMATIONS
OFFERTS *
DIAGNOSTICS

3 C rue du 8 mai / 2 place Abbé Pierre
69540 IRIGNY

04 72 30 14 09
06 09 93 58 32
* sous conditions, voir en agence

14
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Station technique d'Irigny
Dépannage informatique
Installation d'alarme
Installation de vidéo surveillance

VIDÉO-SURVEILLANCE

• ALARMES CONNECTÉES

• CONTRÔLE D’ACCÈS

Depuis 1979, la Marbrerie Figliolini et Fils
est située à Pierre-Bénite à coté du cimetière,
nous sommes au service des familles pour la réalisation de tous
monuments funéraires, inhumation, entretien de tombes et de
caveaux, fleurs artificielles, gravures et articles funéraires

• DOMOTIQUE

30, rue du Vieux Port - 69540 IRIGNY • 04 78 56 51 47 • info@ami-tech.fr

AEM

RAMONAGE

RAMONAGE-CHEMINÉES & CHAUDIÈRES

Pose inserts, poêles à bois et granulés
06.16.50.64.77 / 09.60.43.01.91
5, rue de la Halte - 69540 Irigny
aem.ramonage@gmail.com

ENTREPRISE SERVICES MULTINETT'
 Nettoyage tous locaux
 Services à la Personne
 Remise en état après travaux
 Nettoyage vitres

SERVICES
MULTINETT'

6 côte des Vaches – 69540 IRIGNY
Tel : 06.58.56.50.93
Mail : services.multinett@gmail.com

Mail : ent.greiner@wanadoo.fr
WWW.IRIGNY.FR
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ENT VÔTRE

CULTURELLEM

L E S É M A P H O R E - T H É ÂT R E D ' I R I G N Y
QUAND LE CIRQUE REND HOMMAGE À LA VIE DE BOHÈME
Bohemia – Cirque Bouffon
Samedi 11 décembre à 20h30
Durée : 1h30. A voir en famille dès 6 ans

« Ralentir le temps et caresser le cœur des gens », telle est la devise du Cirque Bouffon créé à Cologne il y a quinze ans tout juste.
Pour célébrer cet anniversaire, son fondateur et directeur artistique, Frédéric Zipperlin, ancien membre du cirque du Soleil, met en
scène Bohemia, hommage aux gens du voyage et à la bohème des années 20 et 30.
Réunis autour d’une mystérieuse caravane, les douze artistes internationaux qui participent à cette aventure invitent le public à
un voyage intemporel où se mêlent musique et théâtre, humour et poésie et bien entendu, jonglages, clowneries et acrobaties de
haut niveau.
Fidèle complice du Cirque Bouffon, Sergej Sweschinski compose la bande son du spectacle, aux accents gipsys, jouée en live par
les musiciens de la troupe.
Un voyage d’1h45 dans un univers fantastique, une expérience magique et inoubliable à vivre en famille.

EXPOSITION D’OCTAVE ANDERS
La danse des mots et quelques traces de peinture
Travail sur bois et acrylique
Du 10 novembre au 17 décembre
Dans ses tableaux, Octave Anders reproduit des citations de grands
auteurs : Cioran, Baudelaire, Sartre, Pessoa, grâce à des lettres
d’imprimerie en bois. Placées parfois à l’endroit, parfois à l’envers,
elles compliquent la lecture tout en amusant celui qui tente de les
déchiffrer. Quant aux différentes essences de bois, elles rendent
l’ensemble très beau graphiquement.
Vernissage, ouvert à tous, le mercredi 10 novembre à 18h30.

Infos Billetterie : abonnements ou places à l’unité… à vous de choisir !
La saison est belle et bien lancée, mais il est encore temps de vous abonner ou d’acheter des places à l’unité. Rendez-vous en
ligne sur le site www.irigny.fr, par téléphone au 04 72 30 47 90 ou au guichet du Sémaphore du mardi au jeudi de 14 heures à
18 heures, le vendredi de 14 heures à 17 heures et les soirs de spectacle.
Le tarif Famille, une nouveauté de cette année : il est accordé pour l'achat simultané de places pour un ou deux adultes accompagnés d'un enfant (ou plus) de moins de 18 ans.
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ENT VÔTRE

B I B L I OT H È Q U E M U N I C I PA L E
LECTURE THÉÂTRALISÉE
Mercredi 24 novembre à 18h - Bibliothèque
Après la soirée de rentrée littéraire en octobre, nous retrouverons Emmanuelle Mehring et
Viviane Mogica, comédiennes de la Compagnie du Théâtre Organique, pour un spectacle
intitulé "J'ai été ma propre route". Pour ce moment de lecture théâtralisée, elles donneront vie
à une sélection originale de textes issus de la littérature française et étrangère sur le thème du
courage ! Il sera question de Fifi Brindacier, de Malala Youssafzai, de Maya Angelou comme
de Harry Potter et d’héroïnes du quotidien... Un peu de vous et de nous aussi !

Renseignements / Réservations
		
• par courriel à bibliothèque@irigny.fr		
• par téléphone au 04 78 46 27 17
Horaires période scolaire : mardi : 14h - 18h, mercredi : 9h - 12h30 et 14h - 18h, vendredi : 14h - 18h, samedi : 9h - 12h30
Horaires vacances scolaires : mardi : 9h - 14h, mercredi : 9h - 12h30 et 14h - 18h, jeudi : 9h - 14h, vendredi : 9h - 14h

BOÎTES À LIRE
LISEZ, GARDEZ, OFFREZ, PARTAGEZ, RECYCLEZ !
Quatre "Boîtes à lire" sont installées à Irigny. Elles vous permettent de déposer et d’emprunter des livres gratuitement, ainsi que de leur donner une seconde vie.
Vous les trouverez : place Abbé Pierre, Groupe Scolaire Gilbert Billon, Groupe Scolaire
Hilaire Dunand, avenue Jean Gotail (près de la maternelle Village).
Depuis leur installation, des habitants bénévoles s'investissent pour ranger, classer,
veiller au contenu et avertir la Mairie des dysfonctionnements ; nous les remercions
chaleureusement pour leur investissement.
Si vous vous sentez concernés par ce dispositif et souhaitez aider, faites-vous connaître
en envoyant un mail à secretariat.adjoints@irigny.fr. Nous aimerions vous convier à
une rencontre dans l’optique de développer ces équipements.

A S S O C I AT I O N M U S I C A L E I R I G N Y
ENFIN ! JUSTE DU BONHEUR

Il suffisait de regarder les visages des musiciens lorsqu’ils avaient
fini d’interpréter leur morceau et que les applaudissements crépitaient dans l’église Saint-André. Un immense sourire de joie et
de fierté illuminait leurs visages. Ils avaient enfin retrouvé une
grande partie de leur raison d’être : faire partager le bonheur
de la musique ! Depuis si longtemps ce plaisir n’avait pu être
renouvelé et ce premier concert d’automne de l’Ecole de Musique était très attendu. Après une belle reprise des cours, le
temps était revenu de renouer avec les rendez-vous musicaux
proposés par l’AMI aux Irignois. Le public a répondu présent à
cette invitation du dimanche après-midi 10 octobre, proposée

par les professeurs de l’Ecole. Ce fut une série de petits tableaux musicaux, choisis par un ou deux musiciens à chaque
fois dans une sorte d’intimité qui favorisait la découverte de
la sonorité de chaque instrument et les qualités de chaque
musicien. La houle de Debussy, les dialogues de Poulenc, les
jeux d’ombres et de lumière de Schubert, la fougue de Rachmaninov : Anne-Sophie Pannetier, Brigitte Voidey, Véronique
Soubré Lanabère, Trung Hieu Do, nous ont pris par le cœur à
tour de rôle. Marjorie Bortolini, la fidèle accompagnatrice, leur
a donné la réplique, avec beaucoup d’humour, lorsque Hjordis
Thebault chantait l’Amour masqué. Rachmaninov est revenu
ainsi que Piazzolla, Wieniawski et Santana ; les rythmes se
sont mélangés, envolés : le saxophone de Samson Fouratier,
la flûte de Christine Comtet, les guitares de Fréderic Deschodt
et de Sébastien Biasini, le piano de Pascale Pauly, la palette
de couleurs s’est ouverte davantage. Et pour finir, nous avons
entendu un bouquet sonore conçu par Christophe Voidey en
de très belles variations sur Les feuilles mortes de Prévert et
Kosma.
Bis, encore, encore ! Que du bonheur disions-nous. A la sortie, tous les visages étaient souriants ! Merci à tous les musiciens et vivement le prochain concert : le dimanche 12
décembre à 17h, en l’église Saint-André.

WWW.IRIGNY.FR
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PATRIMOINE

UN MAIRE D’IRIGNY TRÈS RÉPUBLICAIN
Né à Irigny en 1818, Jean-François PIERRON est fils de cultivateurs irignois. Son père décède à 20 ans, juste après sa naissance.
Le jeune Jean-François, élevé par sa mère, apprend vite le métier de la terre… et des affaires, puisqu’à 19 ans, il acquiert une
maison et son clos rue Delbourg, la future « Maison de la Tour ».
Il trouve son épouse, une fille d’agriculteurs, à Châtillon d’Azergues.
Ensemble, ils sont propriétaires-cultivateurs au bourg d’Irigny.
1848, la Monarchie est renversée par la Révolution. Jean-François
PIERRON se révèle un ardent Républicain. Hasard ou pas, cette
année-là, il entre au Conseil municipal comme adjoint au Maire,
Claude MULLET. Celui-ci démissionne en 1851 (la 2e République) et c’est PIERRON qui le remplace le 21 septembre.
Suite au coup d’Etat du 2 décembre qui rétablit l’Empire, il est
brièvement emprisonné comme Républicain au Fort de la Vitriolerie, le 17 décembre 1852. Libéré, il retrouve son poste
de Maire, qu’il conservera jusqu’en août 1855. Il cède alors la
place à Florentin PETIT, le frère de la future Baronne.
Redevenu simple citoyen, PIERRON est entrepreneur à la carrière du Diable et propriétaire terrien, il rachète une partie des terres du domaine Bocsozel.
Mais son destin municipal à Irigny n’est pas terminé : Antonin RIVOIRE, Maire depuis 1860, laisse
son poste en septembre 1870, et Jean-François
PIERRON récupère son fauteuil !! C’est donc lui
qui a l’honneur de marier, le 4 janvier 1871, le Baron de CHANSIERGUES DU BORD et Dame DoSignatures au registre des mariages : Dorothée Petit (en haut), le Baron (à gauche), Pier- rothée PETIT, devenue Baronne.
ron maire (en bas)

A noter qu’à cette époque, le local de la Mairie se situe au Presbytère.
Confiante, la France fait la guerre à l’Allemagne et la perd. Napoléon III est déchu. C’est la 3e République. Du coup, PIERRON
se lance en politique et est élu Conseiller d’arrondissement du canton de Saint-Genis-Laval dont dépend Irigny. Il sera même le
Président de cette assemblée durant de longues années.
Veuf sans enfant, il se remarie en 1873 à Lyon avec Françoise BESSON, mercière, native d’Irigny.
PIERRON reste Maire jusqu’en février 1874, laissant son poste à Victorin MICHEL, dit
"MICHEL D’ARMENCOURT".
Par la suite, Jean-François PIERRON restera longtemps Conseiller municipal d’Irigny.
En 1888, il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur par le Président de la République
Jules Grévy, de passage à Lyon.
Puis le 4 août 1889, il est élu Conseiller Général (à l’extrême-gauche…)
Il est aussi directeur de la compagnie générale de voitures et cars RIPERTS. Atteint de la
« maladie de la pierre », il décède le 3 décembre 1891 à son domicile de Villeurbanne,
rue Son Tay. Il a 73 ans.
Deux jours après, ses obsèques « purement civiles » sont pompeuses et très politiques.
Honneurs militaires, cortège immense rive gauche du Rhône jusqu’au pont de la Guillotière, présence de nombreux élus locaux…
A Irigny, le Maire François CHANA accueille ce beau monde au cimetière : discours du
Président du Conseil Général, de celui d’Arrondissement qui cite les mots de PIERRON :
« le cléricalisme voilà l’ennemi ! ».
Le lendemain, le journal républicain L’Echo de Lyon relate tous les détails.
Au cimetière de Taillepied, chacun peut voir, au carré du Souvenir, la colonne singulière
de Jean-François PIERRON.

Association Louis Dunand pour le Patrimoine d’Irigny (Lucien Bergeron)

20

N° 536 novembre 2021

WWW.IRIGNY.FR

CITOYENNETÉ

AUT
O

UR D

E L'É

COL

E

Une classe de CM1 découvre la Mairie
et son fonctionnement
Le mardi 12 octobre,
Mairie pour rencontr le matin, nous sommes allés à la
accueillis devant la Mer Madame le Maire. Elle nous a
de la ville et les symb airie. Elle nous a montré le blason
le fronton de la mairi oles de la République présents sur
On a appris que la Me.
depuis le fleuriste ju airie était composée de 3 bâtiments
nous a fait visiter,squ’à la salle Vigier. Ensuite, elle
différents services de avec Célia l’infographiste, les
la Mairie. On a même
bureaux !
pu voir leurs
Ce que nous avons préf
surtout la salle du éré c’est la salle des mariages mais
Conseil Municipal av
C’est là que Madam
ec ses micros.
questions. C’était drôl e le Maire a répondu à nos
nous a dit que le plus e de parler dans les micros. Elle
se demander si les décisimportant pour elle c’est de toujours
et ses habitants. En ions prises sont bonnes pour Irigny
fin elle nous a prés
adjoints, Monsieur Po
enté un de ses
expliqué comment mett ns. Tous les deux ils nous ont
Pour finir, nous avon re l’écharpe tricolore.
comme il est secret, ons visité « un endroit secret » mais
Merci beaucoup Mad ne va pas vous dire ce que c’est !
ame le Maire pour cet
te super visite !
La classe de Cm1 (é
cole Billon)

19 octobre, éléction du nouveau Conseil Municipal des Enfants
CONSEIL MUNICIPAL
DES

ENFANTS
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Axé sur la découverte du bénévolat et du monde associatif, le dispositif du
Pass C2 (Collégien et Citoyen) s’adresse aux jeunes Irignois de la sixième
à la troisième.
Cette année, 30 collégiens se sont inscrits et ont pu rencontrer les associations partenaires le samedi 25 septembre :
• Alerte Solidarité pour une aide à la boutique et à l’épicerie
• L'AMAP "Les Paniers d’Irigny" pour un soutien dans la distribution des paniers
• L’Association du Patrimoine Louis Dunand pour des actions autour de l’eau
• La JSI Tennis qui aura besoin d’aide pour le téléthon le 4 décembre
• La Maison de la Tour pour l’accompagnement des cortèges pour le carnaval
• L’ALIV Basket et le FUTSAL pour une aide aux entraînements
• L’AMI pour une aide dans le cadre des « Musicales » durant le week-end
de Pentecôte
Chacun a pu choisir de s’impliquer dans 2 ou 3 actions. Il s’agit d’un dispositif citoyen reconduit depuis maintenant 4 ans.
Ses petits plus ?
• Des jeunes venant des différents quartiers d’Irigny qui partagent des activités et créent de belles amitiés.
• De l'intergénérationnel, qui plaît aux plus jeunes et aux plus âgés.

ECOLE CATHOLIQUE ANTOINE TRUCHET

ELÈVE TON BLOB, AVEC THOMAS PESQUET (ASTRONAUTE ) !
PARTICIPATION DES CLASSES DE CE1 ET CM1
L’école catholique Antoine Truchet fait partie des établissements scolaires
sélectionnés par le CNES (Centre National des Etudes Spatiales) et le
CNRS (Centre National de Recherche Scientifique) pour participer au
projet « ElèvetonBlob » dans le cadre de la mission Alpha de Thomas
Pesquet.
Les élèves de la classe de CE1 et de CM1 participeront donc à une expérience éducative originale, basée sur l’étude du comportement du blob,
un organisme unicellulaire, vivant naturellement dans les milieux frais et
humides tels que les feuilles mortes des forêts ou le bois mort. Cet être vivant (n’étant ni plante, ni animal, ni champignon) intrigue petits et grands.
Il est doté d’une certaine forme d’intelligence, alors qu’il ne possède pas
de cerveau.
Cette expérience est également menée par Thomas Pesquet à bord de
l’ISS (Station Spatiale Internationale), ce qui permettra de comparer le
développement du blob en micropesanteur avec celui adopté sur Terre et
de mieux le comprendre.

L’APEL ANTOINE TRUCHET

VENTE DE SAPINS DE NOEL
L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre organise cette année une
vente de sapins de Noël pour financer les
activités et les sorties scolaires des enfants.
Pour la commande, il suffit de déposer le bon
ci-contre, dûment rempli, signé et accompagné d’un chèque à l’ordre de l’APEL dans une
enveloppe à l’attention de la COM SAPINS
dans la boîte aux lettres de l’APEL de l’école
Antoine Truchet au 14 rue du 11 Novembre,
avant le 19 novembre 2021.
Les sapins seront distribués le samedi 4 décembre 2021 entre 13h et 17h au Centre
culturel de Champvillard.

22

N° 536 novembre 2021

WWW.IRIGNY.FR

AUTOUR DE L
'É

COLE

PÉRISCOLAIRE

PROJETS ET ACTIVITES
C’est avec plaisir que les animateurs ont retrouvé leurs écoles,
les enfants et les projets de cette nouvelle année. Une année
encore riche en idées d’activités.
Le développement durable est un thème qui concerne de plus
en plus les nouvelles générations. Le périscolaire s’allie à ces
actions et axe ses activités autour de l’environnement.

Ces séances rencontrent toujours un gros succès auprès des
enfants.

A l’école élémentaire Gilbert Billon, avec l’installation d’un composteur, les activités périscolaires s’enrichissent d’un projet
potager autour de l’éveil des sens avec la culture des plantes
aromatiques. Les enfants développent leurs aptitudes sensorielles, s'en servent pour distinguer des réalités différentes selon leurs caractéristiques olfactives, gustatives, tactiles, auditives et visuelles.
A l’école élémentaire Village, le projet potager s’enrichit cette
année avec la culture sur paille. Cette nouvelle culture a pour
but de produire plantes et légumes sur un support de plantation indépendant du sol. Ce support se transforme au fil du
temps en nutriments disponibles pour les cultures.
Le projet potager est toujours associé à un projet cuisine.

Les enfants ont la possibilité de cuisiner leur propre récolte
et d’en faire profiter aussi leurs parents avec la proposition de
buffets sur le périscolaire du soir.
En lien avec la cantine et la récupération de fruits non consommés, un projet cuisine sera mis en place pour les enfants de
l’école élémentaire Hilaire Dunand
Tout cela, dès que les protocoles sanitaires le permettront.
Afin de créer un lien entre les générations, un échange de correspondance sera développé avec la Résidence Dorothée-Petit
et l’école élémentaire du Village.
Le sport reste toujours à l’honneur dans chaque école.
L'objectif est de faire découvrir aux enfants diverses disciplines
sportives (danse, sport collectif…). A l’école Village, ce sont les
sports collectifs américains qui seront mis à l’honneur.

A l’école élémentaire Hilaire Dunand, Blanca, animatrice, propose une initiation aux danses colombiennes : salsa, merengue
et cumbia.

Dans cette même école, le projet astronomie est reconduit
cette année et Olivier proposera aux enfants la réalisation d’une
représentation du système solaire.
Pour les maternelles, c’est « l’arbre des copains » qui sera illustré tout au long de l’année scolaire. Il sera décliné sur plusieurs
thèmes. Le premier, « l’arbre à bouilles » sera orné de tous les
sourires des enfants. « L’arbre des règles de vie » prendra la
suite et d’autres thèmes continueront à embellir la salle du périscolaire.
Les enfants ont réalisé une roue des couleurs qui sera tournée
chaque début de mois pour décliner un ensemble d’activités
sur la couleur choisie.
Une année encore riche en projets et en activités, en espérant
que les protocoles sanitaires nous permettent de tout réaliser.
En commençant par le 8 décembre, où le Périscolaire sera présent avec un stand sur le thème « des mondes féériques » qui
mettra en valeur les réalisations des enfants.

ALESTRA GESTION PRIVÉE

Marie ALESTRA Gestionnaire de patrimoine Notaire diplômée
Conseil et Analyse personnalisée (civile, financière et fiscale)
Économie d'impôt et déclaration, Transmission, Succession
Placement financier et locatif, Audit retraite et dossier retraite
4 impasse du Lac
69540 IRIGNY

Tél 06 01 45 26 13
www.alestragestionprivee.fr
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SABLES

TOUS RESPON

PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC

LE BON USAGE DES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
Elles ne font pas de bruit, ne polluent pas et sont devenues pour bon nombre de citadins une vraie alternative à la voiture en ville.
Mais la trottinette électrique n’est pas un jouet, c’est un véritable engin de déplacement réservé aux plus de 12 ans.
Pour assurer la sécurité de tous les usagers de l’espace public, voici quelques conseils à ne pas oublier :
• Portez un casque. Dès 5 km/h, un impact mal placé peut être
fatal. Or, dans 40% des accidents de trottinette, la tête est touchée.
• Ne roulez jamais sur le trottoir, mais, comme c’est prévu pour
les cyclistes, sur la voirie et les pistes cyclables.
• Limitez votre vitesse, en prenant en compte les usagers faibles,
c’est-à-dire les piétons. Roulez au pas lorsque vous empruntez un
espace partagé à forte densité et, sur la route, ne dépassez jamais 25 km/h qui est la limite autorisée ! Aller plus vite augmente
fortement les risques d’accident grave et limite l’autonomie de la
batterie.
• Soyez visible, portez du matériel fluo. Certains casques spécialement conçus pour les engins de déplacement sont fluo, ce
qui vous permet de combiner protection et visibilité.
• Restez concentré à 100% sur la route. Avec les petites roues
de la trottinette, il est plus difficile d’éviter un trou, de passer des
rails ou de faire une manœuvre d’évitement.
• Ne lâchez jamais vos mains du guidon. En trottinette, l’équilibre
est plus précaire qu’à vélo. Lâcher une main du guidon risque de
vous déstabiliser.
• Stationnez correctement votre trottinette après usage.
Pensez toujours aux autres usagers lorsque vous choisissez l’emplacement pour stationner votre trottinette. Pour permettre le cheminement des piétons et l’accessibilité des trottoirs aux PMR (fauteuil roulant, poussettes d’enfants, etc.), veillez à toujours laisser
un passage d’au moins 1m50 de large. Pour éviter tout encombrement, stationnez la trottinette de manière parallèle au mur et à la
chaussée. Évitez toujours de la stationner dans le prolongement d’un passage pour piétons ou devant une porte d’entrée d’habitation ou de commerce. Si des arceaux à vélos se trouvent à proximité, privilégiez ces espaces.
Pour accompagner au mieux l’usage de ce nouveau moyen de transport écologique chez les plus jeunes, sur proposition du Conseil
Municipal des Enfants, la Commune a décidé de doter chaque école d’équipements de stationnement dédiés aux trottinettes.

Groupe scolaire Hilaire Dunand

École Village

RESIDENCE DOROTHÉE-PETIT
La Résidence Dorothée-Petit recherche des bénévoles pour les jeudis et vendredis après-midi afin d’étoffer son équipe d’animation.
Alors … Vous disposez d’un peu de temps … Vous aimez les nouveaux défis … Vous désirez participer à la vie culturelle de l’EHPAD
… Rencontrer des gens nouveaux et intéressants…
Venez intégrer une équipe dynamique, pour mettre vos compétences
au service des autres. Pour de plus amples informations vous pouvez
contacter l’animatrice Audrey Smet au 04 72 30 81 00 ou par mail à :
a.smet@itinova.org
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Groupe scolaire Gilbert Billon

TOUS RESPON

SABLES

LE COMPOSTAGE AVANCE A IRIGNY !
Devant l’impérieuse nécessité de valoriser au mieux nos déchets et de limiter
le recours à l’incinération et ses conséquences pour l’environnement, la Municipalité a lancé depuis plusieurs mois un plan d’actions destiné notamment à
accroître le compostage des déchets organiques produits sur la Commune. Au
mois de septembre, un grand article dans les Echos de la Tour présentait les
différentes solutions proposées.
Depuis, des résultats concrets sont intervenus :
• 214 composteurs individuels gratuits commandés par les Irignois sur la plateforme métropolitaine, toodego.com (où il est toujours possible de commander),
• 1 nouveau composteur dans les écoles (GS Billon),
• 1 premier composteur collectif installé vers la salle des Bertières est en cours
de mise en service par un collectif de bénévoles, rattaché à l’association « Les
Paniers d’Irigny ».

Le compostage demeure une solution facile, pratique et utile pour recycler la fraction des
ordures ménagères qui fermentent et qui représentent 30% du poids de nos poubelles soit 125
kg par an et par habitant.
Le compostage réduit la quantité de déchets
dans notre poubelle et les coûts engendrés par
leur élimination.
Composter ses déchets de cuisine et de jardin, c'est produire un amendement de qualité
pour les sols tout en réduisant le transport de
déchets, le recours à la mise en décharge et à
l'incinération.

Clélie Poncet, habitante de la Commune, a récemment reçu son composteur individuel commandé sur la plateforme toodego.
Elle partage son expérience :
- Pourquoi avez-vous fait la démarche pour vous équiper d’un composteur individuel ?
"Ça faisait un moment qu'on y pensait, et on a saisi l'occasion quand la Métropole de
Lyon nous en a proposé un gratuitement."
- Vous avez reçu le composteur en kit. Avez-vous rencontré des difficultés pour
le montage ?
"Non, aucune ! En 10 minutes c'est monté."

Composteur en kit

- Quelles sont les règles de base pour l’utilisation de cet équipement ?
"C'est simple, uniquement les restes de légumes et de fruits, les coquilles d'œufs et de
noix, marc de café et les déchets verts du jardin.
Placer le compost dans un endroit ombragé du jardin, le pulvériser d'eau de temps en
temps sur les couches, et favoriser un équilibre par couches : matières vertes : reste
de fruits et légumes ; et matières brunes : pailles, brindilles, feuilles mortes."
- On entend souvent dire que le compostage est salissant et malodorant, est-ce vrai ?
"Non, ma sœur en a un, il n'est ni n'odorant ni sale.
Le nôtre est tout nouveau, tout beau et tout propre !"

Composteur prêt à servir !

TELETHON 2021

LES 3 ET 4 DECEMBRE : MOBILISONS-NOUS POUR LE TELETHON
Nous vous attendons tous très nombreux pour cette nouvelle édition du Téléthon à Irigny. L’interruption liée à la crise sanitaire n’a
pas entaché notre enthousiasme et c’est avec un grand plaisir que nous vous proposons de nous retrouver :
Le vendredi 3 décembre pour la soirée dansante à la Pastorale, à partir de 19h30
Le samedi 4 décembre de 9h à 12h en centre-ville pour plusieurs animations
Votre participation permettra de poursuivre le combat mené par l'Association française contre les myopathies (AFM) et de donner
de l’espoir aux malades… Pour cela, nous comptons sur votre générosité pour récolter encore plus de dons qu’en 2019.
Alors le pari est lancé : nous devons dépasser les 8 766.86 € !
BULLETIN D’INSCRIPTION
REPAS ET SOIRÉE DANSANTE DU 3 DÉCEMBRE
(à retourner en Mairie, au C.C.A.S., avant le 26 novembre dernier délai)
Nom : .....................................................................................
Téléphone : ..................................................
Nombre d’adultes : ....		
Nombre d’enfants (-12 ans) : ....
				

x 16 € =
x8€ =
		

€
€
TOTAL =

Prénom : ....................................................................

€

Règlement par chèque uniquement, à établir à l’ordre de “A.F.M.Téléthon”
WWW.IRIGNY.FR
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CIATIONS

S ASSO
DU CÔTÉ DE

MAISON DE LA TOUR
20/11
20/11
27/11
04/12
08/12

Animation parents-enfants : éveil corporel et psychomoteur
Sortie intergénérationnelle
Animation parents-enfants : calligraphie
Animation parents-enfants : poterie
Fête des Lumières, place de l’Europe

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Comme chaque année, l’équipe du Secteur Jeunes de la Maison
de la Tour organise des séances d’accompagnements scolaires
destinées aux collégiens scolarisés au Collège Daisy GeorgesMartin. Le but de ces séances est d’accompagner les jeunes
dans l’apprentissage des leçons, l’organisation du travail scolaire,
l’aide aux devoirs…
L’accompagnement scolaire se déroule obligatoirement sur deux
séances, nous accueillons un groupe le lundi et jeudi, de 17h15 à
18h15 et un groupe le mardi et le jeudi de 17h15 à 18h15, hors vacances scolaires.
Nous avons encore des places disponibles pour accueillir vos enfants !
Pour plus de renseignements, contactez Sofiane, responsable du
Secteur Jeunes.
LES PROCHAINES ANIMATIONS PARENTS-ENFANTS DE LA
MAISON DE LA TOUR
- Eveil corporel et psychomoteur, le samedi 20 novembre, de
10h à 11h : venez partager un atelier qui favorise la libre expression, le développement de l’imaginaire et le sens artistique de
l’enfant. Enfants de 18 mois à 3 ans.
- Calligraphie, le samedi 27 novembre, de 10h à 11h30 : Yoshimi vous propose une initiation familiale à l’art de la calligraphie
japonaise. Enfants dès 6 ans.
- Céramique - modelage à 4 mains, le samedi 4 décembre,
de 10h à 11h30 : en duo avec votre enfant, modelez des pièces

que vous pourrez offrir ou exposer chez vous, après cuisson.
Enfants de 3 à 6 ans.
Tarif pour un atelier : 15 € pour un parent et un enfant.
Possibilité de prendre une carte d’abonnement pour 5 séances
au tarif de 60 €.
SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 – SORTIE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Après plus de deux ans, les sorties intergénérationnelles font
leur grand retour à la Maison de la Tour.
Réservez votre samedi 20 novembre.
Cette sortie sera l’occasion de se retrouver et de passer un
bon moment tous ensemble, peu importe votre âge.
Rires, bonne humeur, convivialité et découvertes seront au
programme afin de passer une superbe journée.
Cette sortie est accessible à la fois aux familles et aux seniors irignois.
INSCRIPTIONS ACCUEILS DE LOISIRS - VACANCES DE
FIN D’ANNÉE
Pour les vacances scolaires de fin d’année, nos accueils de loisirs
3-6 ans et 6-11 ans seront ouverts du 20 au 31 décembre.
Nos animateurs vous ont préparé plein d’activités diverses et variées afin de terminer l’année de la meilleure façon possible.
Les inscriptions débutent dès le 29 novembre pour les Irignois. Pour les extérieurs, les inscriptions commencent dès le
6 décembre 2021. Attention, pour cette période de vacances,
l’accueil de loisirs 11-14 ans est fermé !

Renseignements et inscriptions à l’accueil de la Maison de la Tour - 04 78 46 05 14
www.maisondelatour.com

INTERCLASSES

CLASSES EN "0"

COMMANDE DE BOUTEILLES DE CHAMPAGNE

RÉUNION DE L’AMICALE DES CLASSES

Cette année 2021 aura été à peine moins compliquée que 2020
car nous n’avons pas pu organiser d’évènement à part l’accueil
des Classes en 1 lors de la Vague à la buvette chez notre classard Côte Rousset. Nous avons été ravis de pouvoir partager ce
moment festif en leur compagnie.
Nous espérons pouvoir nous réunir pour la galette en janvier, la
date vous sera communiquée ultérieurement.
Il nous reste une quarantaine de bouteilles de champagne
CLERGEOT avec des muselets des Classes en "0", référencés
pour les collectionneurs.
Alors, avec les Fêtes de fin d’année qui approchent, vos commandes seront un vrai geste solidaire pour liquider le stock.
Vous pouvez bien évidemment en faire profiter vos familles, vos
amis, etc..
Toute commande devra être impérativement accompagnée de
son règlement (Chèque à l’ordre des Classes en 0).
Remplissez votre bulletin de commandes (disponible à l'Accueil
de la Mairie) et déposez-le dans la boîte des Classes en 0 en
Mairie avant le 10 décembre.
Le retrait des commandes se fera le samedi 18 décembre.
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La tradition se perpétue, et même le COVID n'aura pas eu
raison d'elle. L'amicale des classards d'Irigny s'est réunie le
lundi 18 octobre 2021 après presque 2 ans d'arrêt forcé. L'ensemble des présidents de classes ou leur représentant ont
donné le coup d'envoi du challenge de l'amicale qui aura lieu
en décembre lors d'une après-midi festive et qui se terminera
par l'inénarrable verre de l'amitié.
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DU CÔTÉ DES

DÉCOUVERTES

UNE SEMAINE A VELO EN CHARENTE-MARITIME

ASSOCIATION
S

ATELIERS EN SOIE
Notre présence au Forum des Associations d'Irigny
et notre matinée portes ouvertes ont rencontré un vif
succès où les Ateliers à thèmes du samedi après-midi et les abonnements au trimestre ont séduit nos
participants.
Pour les Fêtes de fin d'année, l'Atelier en Soie d’Irigny
sera ouvert pour vous proposer ses foulards en Soie
peints à la main pour vos cadeaux.
Surveiller notre panneau d'information qui sera installé devant l'Atelier, début décembre les jours de
marché, pour vous annoncer nos dates d'ouverture.
Les inscriptions sont toujours possibles.

Début septembre une semaine de balade à vélo était organisée à partir de la Palmyre, lieu de notre hébergement.
Le temps estival était propice à de belles excursions. Nous avons
découvert Talmont-sur-Gironde, Marennes, franchi le viaduc de la
Seudre et fait le tour de l’île d’Oléron.
Chaque année deux séjours à vélo sont proposés, vous pouvez découvrir le programme 2022 sur le site de l’association.
N’hésitez pas à vous renseigner.
https://sites.google.com/site/decouvertesirigny/

WWW.IRIGNY.FR
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LA VIE SPOR
JSI AIKIDO

ACTIVITE BIEN-ETRE, ART MARTIAL, ET CONVIVIALITE
Aïkitaïso, Aïkido et apéro Beaujolais nouveau* !
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli nos nouveaux adhérents. Nous leur souhaitons la bienvenue.
PORTES OUVERTES EN NOVEMBRE
Envie de découvrir une activité bien-être ? ou d’essayer un art martial ?
Nous organisons les 22 et 24 novembre au Dojo, les « portes ouvertes », qui se
clôtureront par un mâchon autour d’un verre de Beaujolais nouveau*.
Essais gratuits et sans engagement
(Pass sanitaire sous réserve d’évolution de la situation sanitaire)

Savez-vous que l’Aïkido permet le développement de valeurs physiques, techniques et morales ?
- Les valeurs physiques : la pratique de cette discipline
améliore la santé par un développement harmonieux de
toutes les parties du corps, l’augmentation de la souplesse
et de la motricité, la correction de l’attitude (par exemple :
colonne vertébrale), le contrôle de la respiration, la relaxation, l’endurance…

Cours enfants :
- Mercredi
17h30 / 18h45
Aïkitaïso

*A consommer avec modération ; l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

L’AIKIDO, C’EST AUSSI POUR LES ENFANTS !

Aïkido
Cours tous niveaux adultes et adolescents :
- Lundi 		
20h30 / 22h00
- Mercredi
20h00 / 21h30

- Mercredi
- Jeudi		

19h00 / 20h00
10h00 / 11h00

- Les valeurs morales : le respect du Bushido (code d’honneur et
de morale traditionnel des arts martiaux japonais) et l’esprit particulier de non-violence caractérisant l’Aïkido permettent au pratiquant
d’acquérir les valeurs morales les plus élevées telles que : politesse,
modestie, bonté, loyauté, fidélité, honneur, courage et parfaite maîtrise de soi.
Une séance d’Aïkido comprend généralement trois temps :
- La préparation (ou échauffement),
- L’étude des techniques d’Aïkido,
- Le retour au calme.

- Les valeurs techniques : l’étude des mouvements impose L’Aïkido s’adresse aux filles comme aux garçons, à partir de 7 ans
l’étude du déséquilibre, la connaissance et l’utilisation de et les cours sont dispensés par Emmanuel (professeur diplômé).
l’énergie, le développement des réflexes et de la coordination…
Il n’est pas trop tard pour inscrire vos enfants…
www.aikido-irigny.fr
Facebook : Club d’Aïkido d’Irigny

JSI KUNG-FU

DEFENSE POUR TOUS

ALI GYM

UN NOUVEAU JUSTAUCORPS POUR L’ALI !

SE

Ludique, technique, physique et convivial, le cours de self défense est à la portée de tous dès 15 ans. Les cours du jeudi soir sont complémentaires à ceux des samedis et tous les
cours vous apportent confiance en vous. Votre attitude changera et vous maîtriserez les mouvements nécessaires pour
obtenir des automatismes de défense, ou tout simplement se
récupérer d’une chute.

La rentrée est derrière nous et nous sommes ravis de compter
parmi nous environ 280 licenciés, dont près de 150 loisirs !
Marianne, Cécile, Ophélie et Florent se partagent les groupes
et sont aidés par des gyms en cours de formation pour obtenir
le brevet fédéral.
Grande nouveauté cette année, nous avons un nouveau
justaucorps de compétition.
C’est un modèle unique réalisé en collaboration avec
Quatro. Les membres de la
commission justaucorps ont
cherché à créer un modèle
qui plaise aux gyms et qui soit
en même temps agréable
à porter. Col v, manches ¾,
strass, nous sommes sûrs
que les licenciés l’aimeront !
Nous avons hâte de voir les
gyms le porter lors des premières compétitions qui auront lieu en janvier.

Jean-Luc au 06.42.36.02.98
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inscriptions.aligym@gmail.com
www.aligym.com

LA VIE SPORT

IVE

JSI FOOTBALL

L'AVENIR SE CULTIVE A L'ECOLE DE FOOT !
JSI CYCLO SPORT

TRIATHLON, 2EME EDITION, UNE REUSSITE !

Le comité directeur de la JS Irigny foot a décidé de redonner
toute la place qu'elle mérite à l'école de foot. C'est pourquoi
nous avons étoffé notre team d'éducateurs pour prendre en
charge nos jeunes pousses des U6 au U11 et les initier à une
formation évolutive axée sur des modules bien définis. Notre
souhait le plus cher est de voir nos jeunes footballeurs intégrer,
plus tard, nos équipes de foot à 11 ce qui influera positivement
sur la qualité et la pérennité de nos équipes. Ce choix réfléchi
impose de la patience et un investissement important en temps
et en moyens. Mais l'avenir du club et son développement ne
peuvent être bâtis que sur une solide politique de formation et
de fidélisation de nos jeunes joueurs. En attendant le fruit de
cet ambitieux projet, nous vous invitons à venir encourager nos
équipes lors des plateaux ou lors des matchs pour ce qui est
du foot à 11.
Nous vous rappelons que nos seniors jouent en Division 1, la
plus haute du District du Rhône de Football. Venez les encourager et passer la soirée au stade d'Yvours les samedis dès 20h
lors des rencontres à domicile.
06 62 21 16 63
jsifootinscriptions@gmail.com

ALIV BASKET

DE RETOUR SUR LES TERRAINS, ENFIN !
Les entraînements ont repris pour toutes nos équipes, avec à
ce jour (sauf nouvelle décision de l’Etat) l’obligation pour les
mineurs à partir de 12 ans d’avoir un pass sanitaire (vaccin,
test PCR ou test antigénique).
Cette année, nous avons encore deux nouvelles équipes. Une
équipe U17 masculine et une équipe U13 féminine. Ce qui fait
qu’au sein du club nous avons les groupes U7, U9, U11, U13M,
U13F, U15, U17, Sénior M et Sénior F qui évoluent tous en
championnat départemental.
L’équipe féminine est également inscrite en coupe du Rhône et
Métropole de Lyon.

Sur un air célèbre « Ils sont venus, ils sont tous là (presque),
Y'a même Dédé, Avec des présents plein les bras", la deuxième édition de notre triathlon (qui aurait dû être la quatrième si le "pangolin" n'était pas passé par là) a été une vraie
réussite grâce à l'engagement de toutes celles et ceux qui ont
pu et voulu partager cette belle journée.
Pour rappel, le Triathlon du Cyclo comprend 3 épreuves de
difficultés inégales, mais franchissables par tous :
- une sortie vélo ou une randonnée au choix,
- un barbecue pour tous avec chipolatas ou merguez au choix,
- un tournoi de boules ou de mölkky au choix.
Quel bonheur d'être ensemble, "ça fait plaisir de retrouver le
club comme on l'aime" je cite Annie.
Certes ce dernier samedi de septembre, nous avons bénéficié d'une météo ensoleillée, mais aussi et surtout de plats
généreux en quantité et succulents, que les épouses et compagnes avaient préparés pour l'occasion. Merci à elles, car
elles devaient toutes participer au Sirha de Lyon, mais elles
ont préféré nous régaler, ce que nous avons particulièrement apprécié. Bonne humeur, rires et sourires, joie partagée
furent les éléments de cette journée marquée aussi par une
compétition acharnée pour tout avaler.
Rendez-vous a été donné et pris pour l'année prochaine
pour la troisième édition du triathlon le plus sympathique
au monde !
07 78 17 07 57
jsi.cyclo.sport@gmail.com

RETOUR À LA COMPÉTITION !
Plusieurs matchs amicaux ont été organisés afin de retrouver
les sensations de la compétition et ceci nous permet de présager une bonne saison pour nos équipes. Suivez nos résultats
sur notre site internet ou sur le site de la FFBB.

Président Sébastien QUETTIER : 06 95 85 74 00
Mail : aliv.basket@gmail.com

WWW.IRIGNY.FR
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TRIBUNE LIBR

Page réservée aux groupes d’élus du Conseil Municipal

UNE VILLE EN DEVENIR, UN ESPRIT VILLAGE À CONSERVER
Il n’aura échappé à aucun Irignois que notre Commune, à l’instar de nombreuses autres du sud-ouest lyonnais, fait l’objet d’un appétit
sans limite des promoteurs immobiliers en raison de sa qualité de vie et de sa proximité avec le centre de Lyon.
Longtemps protégée par la « frontière » de l’A450 reliant Brignais à la voie métropolitaine M7 (ex-A7), Irigny est aujourd’hui la proie de
nombreux professionnels du bâtiment qui, prenant prétextes des dispositions et des objectifs fixés par l’Etat et la Métropole de Lyon,
cherchent par tous les moyens à convaincre les propriétaires de terrains à leur céder leur parcelle pour y édifier des programmes de
plus ou moins bonne facture, et plus ou moins bien insérés dans notre tissu urbain.
Telles sont aujourd’hui les conséquences désastreuses des lois SRU et ALUR dite Duflot qui ont imposé aux communes la densification urbaine sur les zones existantes (afin de limiter l’étalement en zone agricole et naturelle), ainsi qu’une augmentation substantielle
du taux de logements sociaux de 20 à 25%, sous peine d’amendes et de risque de préemption par l’Etat de terrains communaux
constructibles.
Devons-nous nous résoudre à cette mutation sans réagir ? IRIGNY ENSEMBLE répond « NON ». Depuis le début de ce mandat, nous
mobilisons tous les moyens légaux à notre disposition pour anticiper, accompagner et contrôler notre passage inéluctable du statut
de grand village à celui de petite ville.
La Municipalité a à cœur de protéger notre environnement et notre cadre de vie ; c’est pourquoi elle s’est immédiatement engagée
dans une démarche volontariste afin que notre Commune conserve ses spécificités auxquelles beaucoup d’entre nous sont attachés.
Ainsi, dans le cadre de la modification 3 du PLU-H métropolitain, nous avons défendu les points majeurs suivants :
- L’augmentation du coefficient de pleine terre sur les zones urbaines afin de préserver un maximum de végétalisation en ville dans
les projets à venir,
- L’imposition de plus de stationnements en sous-sol dans les projets immobiliers collectifs, alors que la Métropole souhaite réduire
la place de la voiture en ville,
- La prise en compte de caractéristiques environnementales et visuelles supérieures aux préconisations du règlement en vigueur,
- L’inscription dans le PLU-H d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur le quartier d’Yvours, pour en maîtriser
l’urbanisation et de ne pas déstabiliser l’équilibre obtenu par la mise en place des politiques de la ville successives.
Bien que la Commune n’instruise pas les demandes d’urbanisme (compétence métropolitaine), Madame le Maire n’hésite pas, lorsque
c’est possible, à refuser les autorisations ne s’insérant pas au mieux dans le paysage irignois (alors même qu’elles sont conformes à
la réglementation), au risque d’un recours juridique du promoteur devant le Tribunal Administratif et d’une condamnation financière.
Dans ce combat quotidien et inégal, toutes les mobilisations sont les bienvenues, notamment des citoyens concernés, afin de peser
tous ensemble sur l’appétit des promoteurs et leur montrer la détermination collective qui est la nôtre.

Les 23 élu(e)s du groupe “Irigny Ensemble”
contact@irignyensemble2020.fr
UNE VOLONTÉ D’EXTERNALISATION AFFICHÉE
C’est au détour d’une information de délégation que nous avons appris lors du conseil municipal du 30 septembre l’externalisation du
ménage dans les écoles.
En effet, Mme le Maire a signé, avec une société privée, un marché de prestations de service d’entretien des locaux scolaires prenant
effet au 1er septembre 2021. L’absence de débat avant cette prise de décision et avant la signature du contrat est à déplorer. Aucune
concertation préalable ne pouvait laisser présager cette prise de position politique. Enseignants et parents d’élèves n’ont pas non plus
été informés en amont de cette décision.
Les parents d’élèves nous ont déjà exprimé, ces derniers mois, leurs difficultés à obtenir des réponses et des actions de la part de la
municipalité lorsqu’ils font remonter un problème dans une école. Leur inquiétude, quant à la venue d’un nouvel intermédiaire dans
les discussions et l’arrivée de personnels extérieurs aux écoles, semblerait donc légitime.
Parents d’élèves et enseignants sont certainement consternés par ce manque de dialogue. Ces forces vives, qui sont sur le terrain et
donnent de leur temps dans l’intérêt des enfants, auraient sans doute souhaité être entendues comme des partenaires, mais leur avis
n’est finalement qu’accessoire.
Du point de vue des salarié(e)s maintenant, cette externalisation est très angoissante alors qu’ils se démènent déjà avec des protocoles sanitaires régulièrement modifiés et des salaires très faibles. Ils préféreraient une stabilisation et une amélioration de leurs
conditions de travail assurées par la mairie. En effet, une externalisation ne leur donne aucune garantie sur la pérennisation de leur
emploi. Le prestataire ne prendra sans doute pas le risque de les “CDIser” s’il risque de perdre le contrat lors du renouvellement du
marché public dans 1 an ou 2 ans. Nos agents municipaux sont compétents, sérieux et efficaces, et méritent d’être davantage écoutés,
entendus et soutenus.
Ce changement traduit en somme une réelle volonté politique. De notre point de vue, cela n’est hélas que la suite logique de plusieurs
étapes vers toujours moins de service public et toujours plus de privé, ainsi qu’un désinvestissement de la ville d’Irigny dans ses
structures municipales.
La mairie a indiqué que cette externalisation n’était pas mise en place pour faire des économies et que peut-être cela coûtera plus cher
à la collectivité. Nous sommes donc en droit de nous questionner sur le bien-fondé de cette décision et sur son intérêt pour nos écoles.
Sous couvert de bonnes intentions, toutes ne le sont pas, et nous sommes inquiets de cette tendance à la sous-traitance. Les élus
de Nouvel Elan ont donc émis un avis défavorable à cette externalisation de prestations de service dans les écoles. Jusqu’alors les
équipes municipales ont toujours privilégié le bien-être de nos élèves et de nos enseignants afin d’optimiser l’accueil des enfants et
faciliter les relations parents-enseignants ; ce type de décision nous semble aller à l’encontre de ce principe.

Les 6 élus de la liste Nouvel Elan pour Irigny
contact@nouvel-elan-irigny.fr
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I MMOBILIER
• Particulier, Bandol (Var), loue appartement
F3, 2 chambres pour 5 personnes maximum
avec parking privé. À proximité des commerces, plages, gare. Tout à pied.
Tél. 06 80 89 62 78
• Loue, vacances de Noël, appartement à la
Plagne, secteur Montchavin. Duplex 4 pièces
pour 6 à 8 personnes. Parking couvert. A proximité des pistes.
Tél. 06 19 44 96 45
• Recherche un garage à louer pour une voiture.
Tél. 06 86 93 50 71

D I VERS
• Vends cuisinière Indesit vitrocéramique
4 feux tout électrique + accessoires. Réf :
Cucina K3 C51(w). Dimensions : 50x60x85.
Prix : 100 €.
Casier bois marron avec 2 tiroirs (hauteur : 27,
largeur : 38, profondeur : 41 cm). Prix : 5 €.
Tél. 06 20 02 90 99
• Irignois entrepreneur cherche magasin à
revendre pour en faire un magasin de dépannage informatique et de vente de matériel ou reprise d'une entreprise électroménager ou informatique.
Tél. 06 95 54 03 50
• Particulier, donne 100 m3 de terre végétale.
Tél. 06 81 93 79 12

• Vend chaises de bureau : 1 chaise en tissus rouge très bon état 15€, 1 fauteuil en
cuir tournant sur roulettes très bon état 35€
Tél. 06 16 52 17 29
• Cherche personne ayant une décolleuse à
papier peint pour prêt gracieux (2 jours).
Tél. 07 89 24 25 65

E MPLO I
• Professeur de mathématiques, donne cours
de soutien à domicile jusqu’en terminale.
50% de réduction d’impôts, possibilité de
cours pendant les vacances. CESU acceptés.
Tél. 06 19 68 14 00
• Etudiant en 3ème année de Licence Mathématiques-Economie à l’Université Lyon 1,
vous propose du soutien scolaire en mathématiques niveau collège. Tarif : 10€/heure.
Tél. 07 71 11 23 22
• Passionnée par le bien-être en général,
praticienne de massages à son compte,
propose massages relaxants pour femmes
à domicile.
Tél. 06 36 75 76 14
• Lycéen habitant Irigny, sérieux, responsable
et attentionné, je propose mes services de
baby-sitting et de garde d’enfants le week-end
et les vacances scolaires à votre domicile.
Tél. 07 54 84 91 45

• Lycéen et grand-frère de 2 petites sœurs,
je propose mes services de baby-sitting les
week-ends et vacances scolaires.
Je recherche également des petits boulots :
passage de tondeuse, désherbage...
Tél. 07 69 81 69 50
• Irignois propose ses services de réparation et de maintenance informatique. Vente
de matériel divers (PC, TV, Tablette, téléphone, etc.).
Tél. 06 95 54 03 50 / 04 28 29 22 27
• Femme sérieuse véhiculée, cherche ménage + repassage le mardi matin (3 à 4h).
Tarif : 10 €/heure.
Tél. 06 22 60 86 51
• Lycéenne, sérieuse et motivée, j'aurais
beaucoup de plaisir à m’occuper de vos enfants les soirs et les week-ends.
Tarif : 10 €/heure.
Tél. 07 68 74 30 67
• Professeur de piano, improvisateur et accompagnateur, donne des cours de piano,
harmonie, formation musicale pour 30 €/
heure. Aborde tous les styles de musique
(classique, jazz, variété, etc.) Peut accompagner chanteur et instrumentiste, écrire
des partitions, arranger vos compositions.
Tél. 06 33 00 85 29

GARAGE REYNARD SAS

4 Allée de la fibre française
69540 IRIGNY -  04.78.50.53.53
MECANIQUE – Véhicules toutes marques
RENAULT MINUTE – Entretien Rapide
ASSISTANCE DEPANNAGE -  04.78.51.01.01
Démarche préfecture et carte grise
CARROSSERIE – PEINTURE – Véhicules toute marques
-

Tout Vitrage / Réparation d’impacts
Toutes assurances avec prêt de véhicule !

 VENTE DE VEHICULES
- Neuf ou occasion / Location longue durée
Avec reprise de votre véhicule.
 STATION DE LAVAGE HAUTE PRESSION ET BORNE ASPIRANTE
- Avec brosse anti rayure
- Avec la carte de fidélité le 5ème lavage est OFFERT !!

Retrouvez-nous sur
@GARAGEREYNARD
Par mail à l’adresse garagereynard@gmail.com ou par  04.78.50.53.53
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AGENDA
Depuis le 9 août et la parution du décret n° 2021 – 1059, un
est exigé pour accéder à la Piscine, à la
Bibliothèque, au Centre Culturel de Champvillard et plus généralement, à toutes les manifestations Municipales.

NOVEMBRE
JEUDI 11

Commémoration

de l'Armistice de

DÉCEMBRE

JEUDI 2
1918, départ

Conseil Municipal, à 20h30, en salle du Conseil Municipal

du cortège pour rejoindre le cimetière de Taillepied à 11h

en Mairie

du 10 NOVEMBRE au 17 DÉCEMBRE

VENDREDI 3 ET SAMEDI 4

Exposition

d'Octave Anders, dans l'Atrium du
Centre Culturel de Champvillard
Vernissage ouvert à tous le 10 novembre à 18h30

du JEUDI 11 au DIMANCHE 14

Exposition "L'illustration" et la Grande
Guerre, jeudi de 12h à 17h, vendredi et samedi de
10h à 12h et de 14h à 17h et dimanche de 14h à 17h,
à la Maison du Patrimoine

MARDI 16 ET MERCREDI 17

Celtic Legends « Connemara Tour », à 20h30, au
Sémaphore

MERCREDI 17

Don du Sang, de 15h15 à 19h15, à la Pastorale

JEUDI 18

Soirée Beaujolais nouveau, à 19h, à la Pastorale

DIMANCHE 28

-

Marché de Noël solidaire, à la Pastorale

MARDI 7

Le Souffle de Darwin, à 19h, au Sémaphore

MERCREDI 8

Festivités du 8 décembre, à partir de 18h, sur la place de l'Europe

JEUDI 9

Demi-journée de simulation d’entretiens de recrutement, organisée par la Maison Municipale de l’Emploi et la
MMIE (Maison Métropolitaine d'Insertion pour l'Emploi), de
14h à 17h, en salle Vigier. Inscriptions à la Maison Municipale
de l’Emploi : 07 61 93 45 96

SAMEDI 11 à 20H30

Bohémia - Cirque Bouffon, à voir en famille dès 6 ans, au Sémaphore

DIMANCHE 12

Concert de Noël de l'Association Musicale d'Irigny,
à 17 h en l'église Saint-André

VENDREDI 17

Et Dieu créa le swing - Les Swing Cockt’Elles, humour
musical, à 20h30 au Sémaphore

MAIRIE : 7 avenue de Bezange - CS 80002 - 69540 IRIGNY
Tél. 04 72 30 50 50
Courriel : mairie@irigny.fr
Directrice de la publication : Mme le Maire d’IRIGNY
Retrouvez Les Échos de la Tour sur www.irigny.fr
Dépôt légal : NOVEMBRE 2021

JOURNAL DE LA VILLE D’IRIGNY

