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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)
INFOS PRATIQUES / PERMANENCES

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

local des permanences , à côté de la salle vigier

Christophe DARCY
• 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

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 décembre : avant le 1er Novembre impérativement
• Pour la parution de janvier : avant le 1er Décembre impérativement

Conseiller Municipal
Délégué aux budgets

ÉDITORIAL
A NOUVEAU, LES ESPOIRS SONT PERMIS …
Après 18 mois de sinistrose, la rentrée à Irigny, qu’elle soit scolaire ou
associative, s’est déroulée dans la joie et avec l’envie palpable de tous
nous retrouver.
La situation sanitaire semble stabilisée, en tout cas en France métropolitaine, et nos enfants ont pu reprendre les chemins de l'école.
S'il convient, bien évidemment, de rester prudents, nous avons bien des
motifs d'optimisme.
Durant les moments difficiles, nous avons su rester solidaires et faire
face aux contraintes qui nous ont été imposées par la crise sanitaire. Le
Conseil Municipal a pu continuer ses travaux dans la gestion des dossiers
à un rythme régulier et le fonctionnement des Services municipaux a
été préservé. Car, collectivement, nous avons su nous adapter et surtout
rester à l'écoute des besoins des Irignois.
Aujourd'hui, les manifestations culturelles, sportives, festives… auxquelles nous sommes tous très attachés ont pu reprendre pour notre plus grand bonheur. A l’image de ce beau début de saison, j’ai souhaité un numéro des Echos de la
Tour haut en couleur, avec beaucoup de photos représentant la liesse, la convivialité et le dynamisme, si prégnants dans
notre vie communale.
S'adapter, c'est aussi construire une relation d'écoute avec le nouvel Exécutif Métropolitain, indispensable pour que les
demandes de notre Commune soient prises en compte et étudiées avec attention. Grâce à notre pugnacité, nous avons
pu obtenir l’intégration dans le Programme d’Investissements de la Métropole de projets phare qui marqueront durablement notre territoire. C’est un très beau succès pour Irigny, qui n’empêche pas un dialogue franc et sans concession
entre partenaires institutionnels, au-delà des convictions politiques des uns et des autres.
Je n’ai pas souhaité entrer dans un quelconque rapport de force avec le Président de la Métropole de Lyon. J’y ai pourtant
été invitée par les signataires d'une récente tribune parue dans la presse. Cela ne m’a pas empêchée d’avoir une « explication franche et directe » avec différents protagonistes de cette affaire. J’ai répété à plusieurs reprises que la politique
politicienne ne m’intéressait pas. Au-delà de l’intérêt des demandes individuelles, les élus ont le devoir d'arbitrer de
façon impartiale et en toute objectivité, dans l'intérêt du plus grand nombre et en mettant en œuvre le programme pour
lequel les électeurs leur ont apporté leur confiance.
C’est dans cet esprit que je conçois l’action municipale de mon équipe aux services des Irignois, à l’écoute, directe, sans
filtre, sans faux semblant mais avec la ferme conviction que les choix opérés sont les meilleurs pour l’intérêt général.
Plus que jamais, la Municipalité souhaite rester à l'écoute des besoins exprimés par nos concitoyens ; en tant que Maire,
je me rends régulièrement sur le terrain, dans nos quartiers, pour en recenser les points positifs comme les points négatifs. Et je remercie tous les Irignois qui viennent lors des moments d’échanges mensuels, avec leurs questions, leurs
idées et suggestions sur leur quartier, quelquefois leurs inquiétudes dans l’avenir.
J’en profite également pour attirer l’attention de celles et ceux qui par des discours pessimistes, peu constructifs, clivants, les professionnels de la critique qui aiment se payer de mots et d'emphase, qui jugent sans savoir et qui ne font pas
davantage de propositions crédibles lorsqu'ils en ont (souvent, pourtant) la possibilité ; le débat démocratique gagnerait
à s’élever.
Si nous sommes, depuis de nombreux mois, englués dans un quotidien pesant et volontiers inquiets du futur immédiat,
il conviendrait pourtant de ne pas oublier les enseignements du passé – qui connut tellement de pandémies, certaines
d'une extrême gravité. Beaucoup de nos chers disparus pourraient nous parler des solidarités d'alors. À l'approche de
la Toussaint et de la célébration du 11 novembre, rappelons-nous comme Ernest Renan que « les morts gouvernent les
vivants » et sachons rendre hommage à ceux qui ont tant donné aux autres, à leurs familles, à leur pays.
Sachons ENSEMBLE construire de beaux projets pour notre Commune, préserver notre patrimoine humain et matériel
et l’esprit de solidarité et de convivialité qui caractérise Irigny.
				
								Blandine Freyer, Maire

LA MUNICIPALITÉ À VOTRE RENCONTRE
Madame le Maire et ses Adjoints viendront à la rencontre des Irignois,
à partir de 10h30, les samedis :
• 6 novembre : chemin des Hauts de Sélettes, devant le Groupe Scolaire Gilbert Billon
• 27 novembre : rue de Taillepied, sur le parking des bus scolaires

RIGNY

EN DIRECT D'I
ÉTAT CIVIL

A NOTER

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
Mairie, Maison Municipale de l’Emploi et Foyer Restaurant : lundi 1er et jeudi 11
novembre
Bibliothèque Municipale : jeudi 11 novembre
Piscine Municipale : dimanche 31 octobre, dimanche 7 novembre et jeudi 11 novembre

NAISSANCES :
• Gaspard Kothe
• Halima Bouzid
• Alice Kolossov

MARIAGES :
• Mohamed Jallali et Sonia Zehzem
• Jordane Bacon et Laura Prieto
DÉCÈS :
• Renée Basset née D'Anchise
• Ida Belin née Fanti
• Jeanne Chalaye née Möri
• Georgette Geoffray née Berthet
• Charles Hurier
• Jeanine Jerez née Chenal
• Maria Mellard
REMERCIEMENT
Monsieur André Jerez et ses enfants
remercient toutes celles et ceux qui par
leur présence et leurs messages de sympathie, leurs délicates attentions, envoi
de fleurs, ont fait part de leur soutien
suite au décès de Jeanine Jerez, survenu
à l’âge de 88 ans.

DEVOIR DE MEMOIRE

UN HOMMAGE IRIGNOIS LE 1ER NOVEMBRE
La Municipalité convie tous les Irignois, le lundi 1er novembre, à l'hommage aux anciens Maires et aux bienfaiteurs de la Commune, aujourd’hui disparus. Le rendez-vous
est fixé à 11h, devant l’entrée du cimetière de Taillepied (côté École de Musique).

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Les Irignois sont également invités à se souvenir de leurs compatriotes morts pour
la France durant la Première Guerre Mondiale, à l'occasion de la commémoration de
l'Armistice de 1918, le jeudi 11 novembre. La cérémonie est organisée conjointement par la Municipalité et les représentants des associations d'Anciens Combattants.
• À 10h50 : rassemblement sur la place de l'Europe, devant la Mairie.
• À 11h : départ du cortège pour rejoindre le cimetière de Taillepied.
• À 11h15 : cérémonie devant le Monument aux Morts, avec la participation de l'École
de Musique.

PASSAGE À L'HEURE D'HIVER
Attention, le changement d’heure aura lieu durant
la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre.
A 3h du matin, il sera 2h.

27 OCTOBRE

MÉDAILLE DE LA FAMILLE

DECHETS

LES COLLECTES LORS DES
JOURS FERIES
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.

Le samedi 11 septembre, Madame le Maire et Saïd Mazouzi, Adjoint au Développement
Social et aux Seniors, ont remis la médaille de la Famille à Nicole Duperray, qui était entourée de son mari Gérard, de leurs enfants, petits-enfants et amis.
Cette distinction honorifique est décernée aux parents qui élèvent (ou ont élevé) quatre
enfants ou plus. Elle rend hommage à leur mérite et témoigne de la reconnaissance de la
Nation.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Messes du dimanche : 9h30 en l’église Saint-André (voir www.messes.info ou feuille d’informations paroissiales bimensuelle)
Messes en semaine : 8h30 Laudes, 8h45 messe le mercredi en l’église Saint-André
Permanences téléphoniques au 04 87 62 30 93, le mercredi de 10h à 11h ou au 7 bis place Abbé Pierre (portail blanc sur le côté de
l’église Saint-André), le vendredi de 17h à 19h 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.
• Dimanche 17 octobre : pèlerinage paroissial à Saint-Antoine-l’Abbaye (38)
• Lundi 1er novembre : messe de la Toussaint en l’église Saint-André à 9h30
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CONSEIL MUNICIPAL

DÉLIBÉRATIONS VOTÉES LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2021
Présidente : Blandine Freyer
Secrétaire : Adélia Teoli
Présents à la séance : Mmes et MM. Freyer, Mazouzi, Mercier, Pons, Billaud, Darcy, Verd, Taberlet, Bermond, Bosgiraud, Benatmane,
Merle, Bailly, Favre, Mochet, Jacquet, Teoli, Salazar, Marchetti, Allard-Breton, Sanlaville, Ouanich.
Membre absents excusés : Mme Cittadino : pouvoir remis à Mme Billaud, M. da Passano : pouvoir remis à Mme Freyer, Mme
Emery : pouvoir remis à Mme Bermond, M. Garel : pouvoir remis à M. Darcy, M. Crochu : pouvoir remis à Mme Favre, Mme
Sabran-Lacroix, Mme Ranchin : pouvoir remis à Mme Sanlaville.

Lors de la séance du 21 septembre 2021, le Conseil Municipal a pris la décision suivante :

Délibération 2021/078
Suite à la démission du Conseil Municipal de Madame Ganier, un nouveau Conseiller intègre le Conseil Municipal en la personne
d’Adrien Jacquet. Madame Ganier étant par ailleurs Adjointe au Maire, le Conseil Municipal a procédé à l'élection d'un nouvel
Adjoint en son sein.
Ainsi, sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, par 22 voix pour Madame Favre et 6 voix pour Madame Sanlaville, le
Conseil Municipal élit, à bulletin secret, Madame Céline Favre en qualité d’Adjointe au Maire, au premier tour de scrutin.
Céline Favre occupera la place de 8ème Adjointe. L'ordre du tableau se trouve par conséquent modifié.

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.

3 QUESTIONS À ...

Céline FAVRE
Présentation
"Je suis irignoise depuis ma naissance, 48 ans, je viens du quartier d’Yvours et j’ai fréquenté
l’école Hilaire Dunand, puis le collège d’Irigny. J’ai 4 enfants et j'exerce la profession d'assistante
maternelle."
Comment appréhendez-vous vos nouvelles responsabilités ?
"C’est avec beaucoup d’honneur et de plaisir que j’ai accepté ce poste d’adjointe, je suis ravie que
mes collègues aient approuvé la confiance que Mme Le Maire m’a accordée."
Quels sont les principes qui dirigeront votre action ?
"Pour moi, c’est un vrai défi que je relèverai avec passion et convictions. Mon caractère fait que je
suis quelqu’un qui aime entendre, résoudre les problèmes, écouter. Je souhaite faciliter la vie quotidienne des personnes qui m'entourent. Ce sont ces principes de proximité et de bienveillance qui
dirigeront mon action."

Adrien JACQUET
Présentation
Je suis natif et j’habite Irigny depuis plus de 30 ans. Passionné de nature, j’ai décidé d’en faire
mon métier et suis donc exploitant agricole sur la Commune.
Quelles sont vos motivations ?
J’ai fortement ancré en moi le souci de préserver notre environnement naturel et culturel.
Je suis attaché à la vie associative, m’investis et participe au sein de 3 associations irignoises :
l’AMAP Les Paniers d’Irigny, les Classes, Eau et Nature.
Je prône, comme d’autres agriculteurs de la Commune, des pratiques agricoles vertueuses de
l’environnement et les circuits courts !
Quelles sont les valeurs que vous défendrez en tant qu'élu municipal ?
Les valeurs qui me correspondent et que j’ai à cœur de défendre : le respect des autres et de
l’environnement.
Je suis fidèle aux engagements que je prends et ne les prends pas à la légère.
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ACTION SOCIALE

UN POINT CONSEIL BUDGET ARRIVE A IRIGNY
Face aux difficultés rencontrées par certains Irignois, la Commune d’Irigny, en partenariat avec l’UDAF du Rhône a décidé
la mise en place d’un nouveau service à destination de ceux
qui en éprouvent le besoin : un Point Conseil Budget itinérant.
Le Point Conseil Budget est un service de conseils de proximité, d’accompagnement et d’orientation en matière budgétaire,
accessible gratuitement et ouvert à tous. Toute personne qui
rencontre une difficulté dans la gestion de son budget et/ou qui
souhaite un conseil dans le cadre d’un évènement qui impacte

son budget (retraite, perte d’emploi, acquisition d’un bien, etc.)
peut prendre un rendez-vous au 04 27 02 23 45 ou à l’adresse
courriel pcb@udaf-rhone.fr.
Une après-midi "porte ouverte" de ce bureau mobile sera organisée le vendredi 22 octobre à partir de 15h30 sur le parking de
l’école Hilaire Dunand.
Nous vous attendons nombreux pour venir découvrir ce nouveau
dispositif ouvert à tous les Irignois.

SE PROJETER EN ENTREPRISE
L’action "Se Projeter en Entreprise", organisée par l’association Cette action sera animée par Mireille SCHEHR et Karine MASud-Ouest Emploi, partenaire de la Commune, est relancée sur ZUE des cabinets Sonkei RH et Proj’et’sens.
le territoire de l’Ouest Lyonnais.
Contact : Mireille SCHEHR (mireille.schehr@sonkeirh.fr
Une information collective réservée aux bénéficiaires du dispositif 06 37 16 68 21)
« Parcours Itinéraires Emploi Renforcés (IER) » se tiendra le lundi
22 novembre, à Saint-Genis-Laval.
Objectif : Rapprocher les publics du monde de l’entreprise. Cette année, une approche croisée avec comme thématiques : Santé et Sport !

ACCUEIL LIBRE

La Maison de la Tour a organisé, du 8 juillet au 31 août, un accueil de loisirs pour les jeunes de 14 à 18 ans à la Maison du Temps
Libre. Les jeunes ont apprécié de se retrouver dans cet espace dédié et aménagé ou lors d’activités extérieures, encadrés par
Henriette qui par son dynamisme, leur a permis de vivre intensément cette période estivale.
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LE SERVICE VIE CITOYENNE
Ce service qui prend en charge toutes les démarches de la vie
courante vous accueille en Mairie :
- le lundi de 13 h 30 à 18 h,
- du mardi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h,
- le samedi matin de 8 h 30 à 11 h 30.
Il est également disponible par téléphone sur la même amplitude horaire au 04 72 30 50 50.
Intégré au sein du Pôle Vie Citoyenne et Sociale de la Commune,
placé sous la direction de Mme Yolande Col, ce Service est composé de 3 agents : Mesdames Amandine Crapon, Anne-Isabelle
Fénéon et Céline Martin.

LES ARRÊTÉS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Toute réalisation de travaux, tout stationnement et plus généralement toute occupation du domaine public (trottoirs, voirie,
etc.) de manière privative nécessite l’obtention d’une autorisation d’occupation du domaine public qui encadre les modalités
de cette occupation dans le but d’assurer la sécurité des personnes, de la circulation et de prévenir les accidents.
Cette obligation concerne aussi bien les particuliers, que les
entreprises ou les professionnels (restaurants, camions de
restauration rapide, pizzas, déménageurs, etc.).
La demande doit être faite 15 jours avant la date programmée
de l’occupation, du début du chantier ou de l’intervention, en
utilisant le formulaire CERFA N° 14024*01 disponible en Mairie ou sur www.service.public.fr.
LA LOCATION D’UNE SALLE MUNICIPALE
Le service Vie Citoyenne assure également la gestion des
salles municipales de la Commune ouvertes à la location.
La ville d’Irigny dispose de plusieurs salles, dont la capacité et les
équipements sont différents pour répondre aux besoins exprimés : mariage, anniversaire, réunion, formations, etc.

Sa mission principale est l’accueil, l’information et la bonne
orientation des demandes formulées par les habitants. Il assure
également le traitement des demandes de titres d’identité, la
production des arrêtés de stationnement et de circulation, l’utilisation des salles municipales, la gestion des cimetières, ainsi
que le traitement du recensement militaire, des attestations
d’accueil, des déclarations de buvettes et de vide-greniers, des
légalisations de signature, etc.
LES CNI ET PASSEPORTS
Qu’il s’agisse d’une première demande ou non, la procédure
débute pour le citoyen par une pré-demande à réaliser sur le
site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). A partir
du numéro d’enregistrement, un rendez-vous peut ensuite être
pris avec le service Vie Citoyenne, soit sur le site internet de la
Ville (www.irigny.fr), soit directement à l'accueil de la Mairie
afin de déposer le dossier.
A l’occasion de ce rendez-vous, l’agent du service contrôle la
conformité de la pré-demande, des pièces justificatives et prend
les empreintes du demandeur. Si le dossier est conforme, il est
transmis à l’ANTS, via la station biométrique installée en Mairie.

Pour tout renseignement, contactez le service Vie Citoyenne
ou adressez un courriel à mairie@irigny.fr, afin d’obtenir
toutes les informations nécessaires.
LES AUTRES DÉMARCHES

Vous avez 16 ans et vous voulez vous faire recenser, vous
avez besoin d’une attestation d’accueil, de faire légaliser une
signature, de déclarer une vente au déballage, de demander
une subvention pour l’acquisition d’un vélo électrique ou d’un
lombricomposteur ?
Toutes ces démarches peuvent être faites auprès du service
Vie Citoyenne.
Outre ces missions, les trois agents sont à la disposition des
Irignois pour prendre en charge et apporter une réponse à
toutes les sollicitations. Leur rôle consiste alors surtout à
trouver le bon interlocuteur et à orienter le demandeur soit
vers le service municipal compétent, soit vers l’organisme,
la structure publique ou l’établissement qui saura apporter
la réponse adaptée à la demande.
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Le Conseil de Métropole s’est réuni en séance publique les 27 et 28 septembre. De très nombreux dossiers ont été débattus,
notamment les modalités de concertation sur l’extension de la Z.F.E. (Zone à Faibles Émissions). Rappelons qu’il s’agit de restreindre progressivement la circulation des véhicules à l’intérieur de la Métropole, en fonction de leur classement CRIT’Air. Les
Groupes d’opposition ont réclamé l’organisation d’un référendum sur ce sujet, alors que l’actuelle majorité privilégie une consultation sous forme de visioconférences, avec éventuellement quelques réunions publiques. C’est un sujet sur lequel nous aurons
l’occasion de revenir, dans cette rubrique des Échos de la Tour, car il concerne chacun d’entre-nous dans sa vie quotidienne.
Le Conseil a également fait le point sur la rentrée dans les Collèges, ces établissements scolaires étant de sa compétence depuis
2015, en vertu de la Loi MAPTAM. En ce mois d’octobre, nous avons choisi de développer plus particulièrement ce thème :

LES COLLÈGES DE LA MÉTROPOLE DE LYON
La Métropole de Lyon a accueilli, à la rentrée 2021, 69 403 collégiennes et collégiens dans les 118 Collèges de son territoire :
81 Collèges publics dont 30 classés en réseau d’éducation prioritaire
37 Collèges privés sous contrat
Il est à noter que le nombre d’élèves augmente régulièrement (+8,9% en 5 ans).
La Métropole a la responsabilité de la construction, de l’extension, l’équipement et l’entretien des Collèges, ainsi que de la restauration scolaire. 668 agents métropolitains sont affectés à cette mission.
Sur le mandat 2020-2026, un programme d’investissements de 300 Millions € a été voté. C’est ainsi que 2 nouveaux Collèges
ont ouvert en septembre : Simone Veil à St Priest (capacité 750) et Gisèle Halimi à Lyon 7° (capacité 700). Il en est prévu un à
Villeurbanne en 2022, un à Vénissieux en 2025, et un à Albigny en 2026.
Parallèlement, 16 établissements feront l’objet d’une réhabilitation totale ou partielle, ou encore d’importants travaux d’extension.
L’accent sera mis sur quelques politiques jugées prioritaires :
• les économies d’énergie : travaux d’isolation, modification des éclairages, remplacement de chaudières, installation de panneaux photovoltaïques......
• la désimperméabilisation des sols et la végétalisation des cours, pour lutter contre les îlots de chaleur,
• la sécurité aux abords des établissements, par des aménagements de voirie.
Un important travail est également entrepris dans le domaine de la restauration scolaire. Ce sont en effet 2.800.000 repas qui sont
servis chaque année à près de 29 000 demi-pensionnaires, dans les 65 cantines gérées par la Métropole au sein des Collèges
publics. L’approvisionnement local en produits de saison (de préférence bio) sera privilégié.
Enfin, de nombreuses actions éducatives sont financièrement soutenues chaque année (activités culturelles, citoyenneté, environnement, solidarité internationale....). Grâce à la collaboration du SYTRAL, la gratuité des transports est désormais accordée pour
toutes les sorties scolaires.

BRÈVES DE CONSEIL
• Des aides exceptionnelles ont été attribuées à 21 agriculteurs touchés par les épisodes de gel du mois d’avril. Parmi eux, 11
exercent leur activité totalement ou partiellement sur IRIGNY.
• Après l’achèvement de la voie verte parallèle au chemin des Flaches, une parcelle inutilisée par la Métropole a été revendue à
un riverain.
• Le projet de création d’un cimetière métropolitain sur la Commune de CHARLY, a été évoqué à plusieurs reprises. Par son ampleur (14 hectares), il concerne tout notre secteur. Affaire à suivre.....

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
CONVIVIALITE

SOIREE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU
La Société de Pétanque et le Club Bouliste d’Irigny fêtent le
Beaujolais Nouveau le 18 novembre à partir de 19 h à la Pastorale
(Centre Culturel de Champvillard).
Nous vous attendons nombreux, Irignoises et Irignois, à cette
soirée, pour partager un moment de convivialité dans la bonne
humeur ! Il n’y a pas de réservation à l’avance.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

VIE ÉCONOMIQUE
NOUVEAUTÉ SUR LE MARCHÉ

ROTISSERIE « TOURNEE EN SAVEURS »
Nos marchés hebdomadaires du mercredi et du samedi matin
accueillent, depuis le 30 juin, la rôtisserie "Tournée en Saveurs".
Natacha et Salim vous proposent des poulets rôtis issus d’un
élevage ardéchois avec, comme accompagnement, de délicieuses pommes de terre sauce aux poivrons, oignons et ail
en chemise.
Possibilité d’acheter ½ poulet ou même moins selon la demande et l’appétit du client.
"Notre objectif, partager et faire plaisir !".
Contact : 06 98 56 04 30

TRAVAUX
IRIGNY VOUS INFORME
A compter du 1er septembre, en plus d’une information régulière dans le journal municipal, les travaux réalisés par la Commune
sur l’espace public feront l’objet d’une signalétique sur site qui permettra à tout un chacun d’en connaître l’objet, le planning prévisionnel et les montants engagés.
Les mêmes informations seront également présentes dans une rubrique spécifique du site internet de la Commune.

10
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CITY STADE
La Municipalité a la volonté de disposer d’une vie associative riche et variée qui propose pour tous les âges et tous les niveaux
une multitude d’activités dans des locaux municipaux adaptés et bien équipés. Pour autant, l’engagement dans une pratique
sportive encadrée n’est pas toujours possible au regard des contraintes d’emploi du temps ou tout simplement des attentes des
pratiquants. C’est pourquoi, il a été décidé d’implanter dans chaque quartier de la Commune des équipements de plein air et de
loisirs permettant à tout un chacun de profiter des bienfaits d’une pratique sportive régulière. Le premier site a été réalisé au début
de l'année 2021 sur le quartier des Selettes, à côté des Jardins Familiaux. Le deuxième est en cours de réalisation dans le parc de
Champvillard, à côté du Skate Park.

Ces équipements adaptés à de multiples pratiques sportives, tant individuelles que collectives, sont totalement libre d’accès.
Conçus par des spécialistes, ils répondent à une double commande de la Municipalité : permettre la pratique de sport loisirs variés
et constituer des lieux de rencontre permettant de créer du lien entre les générations et plus généralement entre les différents
utilisateurs.

SKATE-PARK
Depuis son installation en 2015, le SkatePark de Champvillard a déjà accueilli de
très nombreux jeunes « riders », débutants
ou plus expérimentés, venus pratiquer leur
discipline préférée : skate, roller, trottinette
freestyle, BMX ou même freeline. Cet équipement homologué permet à ces derniers
de s’adonner à leur sport en sécurité, dans
un endroit dédié et adapté.
Convaincue que cet équipement constitue un lieu à part entière de rencontres,
d'échanges et d’expression, la Municipalité a décidé, à la demande des utilisateurs,
d’implanter de nouveaux modules afin
d’améliorer encore les sensations et l’expérience de glisse.

WWW.IRIGNY.FR
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TOODEGO.COM LA METROPOLE A VOTRE SERVICE

Toodego.com, c’est le portail numérique pour accéder à la Métropole de Lyon. Unique et personnalisable, Toodego ras-

semble l’accès à tous les services du quotidien, démarches et informations utiles. Alors, comme le dit l’expression « allez-y tout de
go !» et découvrez ce nouveau service fait pour vous faciliter la vie en deux temps trois mouvements !
SUR CETTE PLATEFORME, VOUS POURREZ :
• Signaler un problème sur l’espace public (chaussée abîmée, travaux non signalés, tag, poubelle cassée…), dans la collecte des
déchets, le nettoyage des voiries ou encore l’assainissement, etc.,
• Effectuer des démarches en ligne pour les prestations délivrées par la Métropole : revenu de solidarité active, prestation de
compensation du handicap, allocation personnalisée d’autonomie, etc.,
• Obtenir de l’information : horaires de bus à votre arrêt, Vélo’v disponibles, aire de covoiturage, etc.
Un service conçu entre la Métropole et les communes, pour que vous puissiez saisir directement les services de la Métropole
dans les domaines relevant de sa compétence.
EXEMPLE DE SERVICE EN LIGNE
Je constate un problème sur l’espace public, exemple : un trou dans la voirie. Je vais sur Toodego.com et je clique sur signaler un
problème sur l’espace public. Avec une photo et un descriptif, je signale directement le problème. TOODEGO oriente le signalement vers les services métropolitains compétents pour intervention. Une fois le problème traité, je reçois une notification.

12
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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

Mail : ent.greiner@wanadoo.fr
WWW.IRIGNY.FR
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PASS DÉCOUVERTES - PASS C2

Cette année, le dispositif « Pass Découvertes » a rencontré un franc succès. Plus de 70 enfants se sont inscrits pour essayer les
activités proposées par des associations irignoises. La remise du chéquier a eu lieu le samedi 18 septembre sur le marché. Cette
matinée a également été l’occasion de leur présenter le Pass C² qui permet aux collégiens de s’engager dans une action citoyenne.

DU NOUVEAU DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES
Le 26 août 2021, nous avons reçu le nouveau prestataire qui
assurera désormais la livraison des repas pour la restauration
scolaire : SHCB.
Lors de cette rencontre, nous avons eu une présentation de
l’entreprise et un avant-goût de la qualité de la production des
repas réalisés chaque jour.
Sur la base du cahier des charges établi en concertation avec
les parents d’élèves et nos personnels, les derniers détails,
avant la mise en route, ont été réglés.
La société SHCB est une entreprise familiale issue de la restauration traditionnelle. Elle est dotée de véritables chefs cuisiniers qui travaillent dans des cuisines professionnelles à taille
humaine, avec des approvisionnement locaux, bio, frais et
labélisés.

LES OBJECTIFS FIXÉS :
Une éducation au goût tout d’abord avec la volonté de
faire découvrir aux enfants des saveurs et des produits
parfois nouveaux, quelquefois venus d’ailleurs, de valoriser le terroir à travers des recettes traditionnelles.
Mais aussi un apprentissage des bonnes habitudes
alimentaires et des bons réflexes qui permettent de
renforcer la santé des enfants, avec une alimentation
équilibrée, et de lutter contre l’obésité.
Une démarche environnementale enfin, avec la ferme
volonté de développer la part des produits locaux dans
les assiettes, de suivre le rythme des saisons dans le
choix des produits, d'éviter le gaspillage alimentaire,
de réduire les déchets issus de ce gaspillage, et de
remplacer les barquettes en plastique par des bacs
inox.
À l'occasion de "La semaine du goût", du 11 au 15 octobre, des menus
spéciaux seront proposés dans les restaurants scolaires et les crèches.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

EN ROUTE POUR UN NOUVEAU MANDAT !

C’est avec beaucoup de conviction et des idées plein la tête, que nos jeunes candidats aux élections du futur Conseil Municipal
des Enfants se sont lancés dans leur campagne électorale !
Après le passage de Mme Billaud, Adjointe en charge du CME, dans les classes de CE2, CM1 et CM2, ce sont 71 élèves irignois
qui se sont portés candidats au rôle de Conseiller Municipal. Elle leur a parlé de l’importance de cet engagement citoyen auprès
de leurs camarades, de la motivation nécessaire et de l’investissement à avoir tout au long des 2 années de mandat. Elle leur a
aussi expliqué son fonctionnement et sa composition, calqués sur celui du Conseil Municipal des adultes : 29 conseillers qui éliront
leur Maire au cours de la séance plénière du 23 novembre. Ils se répartiront en 3 commissions : environnement et développement
durable, solidarité et citoyenneté, ainsi que vie scolaire et culture.
Les élections auront lieu dans chaque groupe scolaire de la commune le mardi 19 octobre au matin : proclamation des résultats
en salle Vigier le jour même à 17h.

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

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
UNE PRÉSENTATION DE SAISON RÉUSSIE

Le mardi 7 et mercredi 8 septembre ont eu lieu les deux soirées de présentation de la nouvelle saison culturelle.

Programmation, abonnements et places à l’unité
En ligne sur www.irigny.fr
Par courrier : Ville d’Irigny – Le Sémaphore – 7 avenue de Bezange CS80002 – 69540 Irigny
Au guichet du mardi au jeudi de 14h à 18h, vendredi de 14h à 17h et tous les soirs de spectacle.

LES PROCHAINS SPECTACLES
LES PIEDS DANS LES POCHES
Samedi 23 octobre à 17h
CIRQUE-ESCALADE par la CIE REVE DE SINGE

LES CRAPAUDS FOUS
Vendredi 15 octobre à 20h30
THEATRE/COMEDIE D’AVENTURE

Comédie d’aventure, inspirée de l’histoire vraie et extraordinaire de deux héros polonais durant la Seconde
Guerre mondiale.
Deux jeunes médecins polonais vont organiser une vaste
supercherie, en injectant le vaccin contre le typhus aux
habitants de leur ville afin que ceux-ci soient détectés positifs lors des tests. Ils bernent ainsi les nazis et empêche
la déportation des habitants, même si leur ruse éveille les
soupçons des tortionnaires.

18
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Un duo vertical, à l’envers à l’endroit, un spectacle en suspension mêlant prouesses physiques et récit poétique.
Véritable défi à la verticalité, les objets du quotidien deviennent
des agrès de cirque et permettent aux artistes de grimper, se suspendre, danser ou se percher, sur fond de retrouvailles.
Ce spectacle est une main tendue pour partir ailleurs…
Spectacle à voir en famille à partir de 6 ans.

WWW.IRIGNY.FR
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ENT VÔTRE

CHICAGO/RHÔNE : LA JUSTICE A L’EPREUVE DES VOYOUS
Mardi 19 octobre à 19h00 - CONFÉRENCE

CELTIC LEGENDS « CONNEMARA TOUR »
Mardi 16 et Mercredi 17 novembre à 20h30
DANSE ET MUSIQUE

Conférence mise en images et racontée par Caroline Bertrand
Thoulon, ancienne avocate judiciaire. Elle a créé "La justice racontée" pour dévoiler de manière concrète et humaine les rouages de
la justice. Pour cette conférence, elle revient sur une affaire sans
précédent, le procès du « Gang des Lyonnais » et la fin tragique
du juge d’instruction François Renaud.
Entre anecdotes et faits historiques, la soirée s’annonce passionnante !

Reportés deux fois en raison de la situation sanitaire, nous
accueillons enfin ce spectacle, pour deux représentations.
Un show familial, qui vous emmène en voyage au cœur de
l’île d’émeraude.
Sur scène, 12 danseurs et 5 musiciens nous emportent vers
les landes sauvages du Connemara. Une énergie contagieuse qui nous immerge dans l’histoire séculaire du peuple
irlandais.

EXPOSITION
VOYAGE INTERIEUR de Patrick BLANCHON
Patrick Blanchon est le professeur d’arts plastiques de la
Maison de la Tour. Il expose ses œuvres, des huiles, sur
les murs du Centre Culturel de Champvillard jusqu’au 23
octobre.
Les œuvres sont visibles du mardi au jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 18, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
ainsi que les soirs de spectacles.

B I B L I OT H È Q U E M U N I C I PA L E
EVENEMENT « A CORPS ET A CRIS… »
PROJET FEMINISTE

CONTE ET RACONTE SPECIAL HALLOWEEN
Mercredi 27 octobre à 16h3
Entrée libre sans inscription
Pour le plaisir des petits et
des plus grands, un « Conte
et Raconte » spécial Halloween.
Isabelle HARICHE, déguisée en terrible conteuse
pour l’occasion, racontera
aux enfants de 4 à 12 ans
des histoires de sorcières
et autres personnages effrayants… Venez déguisés
pour écouter des légendes
à dormir debout et vous
laissez envahir par un doux
frisson !

Mercredi 24 novembre à 18h
Entrée libre – 45 minutes
La Bibliothèque municipale de
Lyon organise un évènement métropolitain autour de la Femme, "A
corps et à cris : conditions de vie
des femmes et mobilisations féministes".
La Bibliothèque municipale d’Irigny
sera partenaire de cet événement,
en accueillant à nouveau les comédiennes de la Cie du Théâtre Organique, pour une lecture-spectacle
intitulée "J’ai été ma propre route".
Les lectures porteront sur le thème
du courage des femmes, de l’enfance à la vieillesse.

WWW.IRIGNY.FR
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Cette année, la découverte de 4 sites patrimoniaux de la Commune ont été proposés
à quelques 786 visiteurs dont 200 enfants : quel beau succès !
MAISON DU PATRIMOINE

FORT DE MONTCORIN

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ

LE SÉMAPHORE - THÉÂTRE

20
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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

N° 535 octobre 2021
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SABLES

TOUS RESPON
ATELIER SENIOR

REPRENDRE PIED ET ALLER DE L’AVANT
Durant la période de confinement, l’isolement social a
augmenté les risques d’anxiété, de perte d’autonomie, et
a entraîné un état émotionnel exacerbé. Cette situation a
particulièrement touché nos aînés. C’est pourquoi la Municipalité a décidé de mettre en place un dispositif de soutien
destiné aux usagers du Foyer Restaurant qui ont dû faire
face à la fermeture de ce service municipal pendant de
nombreuses semaines.

Ainsi, du lundi 30 août au lundi 27 septembre, ces derniers ont pu
participer à un atelier animé par Aurélie Debiol, psychologue de l’association Brain Up. Le but de ce programme d’accompagnement
sous forme de séances collectives était d’aider les participants à
comprendre l’impact de l’isolement qu’ils ont vécu, d’être rassurés,
d’avoir des conseils et de se projeter vers demain.
Un moment d’échanges et de convivialité qui a permis aux usagers
de réaffirmer leur joie de vivre et leur envie de faire.

RAPPEL - CONSIGNES DE TRI
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SABLES

TELETHON 2021

NOUS COMPTONS TOUJOURS SUR VOUS !

Les 3 et 4 décembre prochain, la Ville d’Irigny et tous ses habitants répondront à nouveau présents pour le traditionnel
Téléthon.
Votre participation permettra de poursuivre et de soutenir le combat mené par l’AFM contre les maladies génétiques et de donner
de l’espoir aux malades… pour vaincre la maladie. Pour cela, nous comptons sur votre implication et votre générosité afin d’égaler,
voire même de battre le record de dons de 2019. Alors le pari est lancé : nous devons dépasser les 8 766,86 € !
Pour atteindre cet objectif, nous réfléchissons aux manifestations que nous pourrions organiser dans ce cadre, et toutes
les bonnes idées sont les bienvenues.
Que vous soyez un particulier, une association, une entreprise, si vous avez une idée, vous pouvez nous en faire part
en écrivant à l’adresse courriel suivante :
actionsociale@irigny.fr.
Le thème pour 2021 : La Lumière
Réservez dès à présent, avec parents et amis, votre soirée du
vendredi 3 et votre samedi 4 décembre 2021.

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

WWW.IRIGNY.FR
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Un superbe Forum suivi d'une belle dynamique
dans les Associations !

SEPTEMBRE
2021

C’est avec joie que les enfants, ados et adultes ont retrouvé
la scène du Patadôme avec la reprise des ateliers théâtre !

SPI : Challenge souvenir Patrick Gibert

Alerte Solidarité présentait ses différentes activités. De nouveaux adhérents et bénévoles se
sont proposés au fil de la journée.

Coureurs de l’Ouest Lyonnais

"Venez nous rejoindre les mercredis à 19h et samedis à 9h RDV parking Boutan à Irigny pour courir en groupe. Tous niveaux acceptés,
du débutant au coureur confirmé."

Vif succès pour l'association Ateliers en soie à l'occasion du
Forum et de ses portes ouvertes !

24
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"Nous revoilà dans cette nouvelle saison pleine de promesses.
On vous attend nombreux ! Merci à tous."

Reprise "en douceur" des séances d’aquagym après plusieurs mois d’arrêt.

WWW.IRIGNY.FR

C’est avec beaucoup de plaisir que la JSI natation a accueilli ses nouveaux petits nageurs dans
sa section "école de natation".

"Malgré les apparences, plusieurs personnes
ont "toqué" à la porte du Cyclo"
"Notre présence au Forum des Associations d'Irigny et notre matinée
portes ouvertes ont rencontré un vif succès !"

Depuis le 31 août dernier, reprise du karaté pour certains, découverte
pour d'autres.

ALI Basket : Les entrainements et les championnats ont repris à
l'image de l'effervescence vue de la session U7 du samedi matin.

"Le programme 2022 de l'association Découvertes est disponible sur le site de l’association, n’hésitez pas à vous renseigner et à venir nous rejoindre pour une balade"

Le 12 septembre : Tournoi Humanitaire - Irigny Futsal
"Grâce à vous l'espoir deviendra bientôt réalité !"

ALI GYM : "Le forum passé, l’année est maintenant lancée ! Nous sommes heureux
de retrouver nos adhérents et d’accueillir de nouveaux licenciés pour cette nouvelle
saison sportive."

"Le Yoga a repris à la Maison de la Tour, détente et
concentration se lisent sur les visages !"

Association musicale d’Irigny
"Enfin la rentrée et le plaisir d’être ensemble, de découvrir ensemble, de faire de la
musique ensemble ! Plaisir de vivre ensemble des phénomènes sonores et découvrir
sa voix."

WWW.IRIGNY.FR
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MARCHE DE NOEL SOLIDAIRE

DÉCOUVERTES

Exposants et visiteurs, retenez la date du dimanche 28 novembre
pour le traditionnel “Marché de Noël solidaire” à Irigny.

LE CHEMIN SE POURSUIT
VERS ST JACQUES DE COMPOSTELLE

Particuliers et Associations, qui souhaitez exposer vos créations,
pour vous inscrire envoyez un courrier à :
Marché de Noël - Mairie d’Irigny - 69540 IRIGNY
Indiquez votre nom, téléphone, adresse postale, adresse e-mail
et précisez ce que vous proposez sur votre stand, nous vous
enverrons un bulletin d’inscription.
Ce sympathique marché de Noël solidaire est organisé par le
Groupe Scout Abbé Pierre, les parents d’élèves de l’école Truchet,
Alerte Solidarité, Artisans du Monde et l’association Mir-Sada.
Mado Chalieux : 06 80 45 33 21

De Figeac à Bouziès, la variante du GR 65 sillonne en pleine
nature entre les Causses et le Célé, affluent du Lot.
Près de 120 km à la découverte du Quercy blanc, de ses
beaux paysages, mais aussi de sa gastronomie locale.
Nous avons terminé cette balade à Cahors sur le Pont Valentré,
que nous traverserons l'an prochain pour la suite de notre
périple sur le chemin de Compostelle.
Suite à notre Assemblée Générale, le programme 2022 est
disponible sur le site de l’association, n’hésitez pas à vous
renseigner et à venir nous rejoindre.

CLASSES EN 2
Chers Classards et Classardes,

Ordre du jour de l’Assemblée Générale

La vie des "Classes en 2" démarre bientôt….
Pour cela nous tiendrons notre Assemblée Générale le vendredi 5 novembre
à 20h, Salle Vigier.

• Rapport moral
• Rapport financier
• Démission du bureau
• Election du nouveau bureau
• Questions diverses

Nous vous attendons nombreux, l’avenir des Classes dépend de vous.
Merci de votre participation.

BULLETIN INSCRIPTION
Nom…………………………………. Prénom………………………… Année de naissance ……………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : ……………………………………@............................
Tél. portable /___/___/___/___/___/
Bulletin d’inscription à retourner avant le lundi 25 octobre 2021 par mail à nora.gherbi@live.fr
ou à déposer en Mairie dans la boite aux lettres des Classes.
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DU CÔTÉ DES

ASSOCIATION
S

MAISON DE LA TOUR
04/10 		
Inscriptions accueils de loisirs pour les Irignois – Vacances d’automne
09/10			Sortie Familles
16/10			
Animation parents-enfants – Hip-hop
Du 25/10 au 05/11
Accueils de Loisirs - vacances d’automne
VACANCES D’AUTOMNE - ACCUEILS DE LOISIRS DE 3 À 14 ANS
La rentrée est passée, tout le monde a pris ses marques, il est désormais
temps de penser aux prochaines vacances et ça tombe bien…
Du 25 octobre au 05 novembre, nous donnons rendez-vous à vos enfants au sein de nos trois accueils de loisirs pour des vacances scolaires
rythmées :
- accueil de loisirs 3-6 ans à l’école maternelle village,
- accueil de loisirs 6-11 ans à l’école élémentaire Gilbert Billon,
- accueil de loisirs 11-14 ans à la Maison de la Tour.
Si votre enfant n’est jamais venu à nos accueils de loisirs, nous vous invitons
à vous rendre à l’accueil de la Maison de la Tour ou sur notre site internet
afin de récupérer l’intégralité du dossier d’inscription qui sera ensuite valable pour toutes les autres périodes de l’année !
Toute notre équipe a hâte de vous retrouver pour passer de superbes
vacances.

ANIMATION PARENTS-ENFANTS HIP-HOP
Le samedi 16 octobre, notre animateur hip-hop,
Thierry Chandler vous invite à une initiation hip-hop.
Venez passer un moment convivial avec votre enfant autour de cette discipline. Vous aurez la possibilité d’apprendre les mouvements de base du
hip-hop, l’occasion de se faire de beaux souvenirs !
Cette animation est ouverte aux enfants dès 6 ans.
Tarif : 15 euros pour un parent et un enfant.
Possibilité de prendre une carte d’abonnement pour
5 séances parents-enfants au tarif de 60 euros.
Découvrez toutes nos animations parents-enfants
sur notre site internet.

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

ASSOCIATION EASI

CONFÉRENCE-ATELIER ZÉRO DÉCHET LE 20 NOVEMBRE 2021
L’association EASI organise une conférence-atelier afin de faire découvrir la démarche du zéro
déchet à partir d’exemples concrets et faciles à mettre en place.
AU PROGRAMME :
- Une première partie sous la forme d’une mini-conférence sur le zéro déchet, avec une présentation de la démarche sur la base d’expériences personnelles.
- Une seconde partie composée d’ateliers avec la fabrication de produits simples, rapides, efficaces et écologiques (crème à récurer pour la salle de bains et la cuisine, déodorant, etc.), et le
partage de recettes, adresses et autres bons plans.
Chaque participant repartira avec plein de nouvelles connaissances, mais aussi des produits fabriqués par ses soins durant l’atelier, et plein de recettes et tutos pour bien démarrer dans le zéro déchet !
La conférence-atelier est organisée par l’association EASI (Echanges, Aides et Services à Irigny) et aura lieu le samedi 20 novembre de 9h30 à 11h30, en salle Vigier, 9 avenue de Bezange (à côté de la Mairie). Une participation de 5 euros par personne
sera demandée pour les non-membres de l’association, afin de permettre l’achat du matériel nécessaire à la réalisation des produits lors de l’atelier. L’événement se déroulera bien évidemment dans le respect des gestes barrières et le port du masque sera
obligatoire.
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons vivement à vous inscrire le plus tôt possible. Si vous êtes intéressé(e),
merci de nous contacter à l’adresse suivante : contact@easirigny.fr en notant bien « conférence-atelier zéro déchet » dans l’objet
du message.
Pour plus d’informations sur l’association EASI, nous vous invitons à venir faire un tour sur notre site internet.
http://easirigny.e-monsite.com

AMBULANCES

Victor KOCH

IRIGNOISES

TRAITEMENT DE SURFACE TOITURE ET FAÇADE
PEINTURE EXTÉRIEURE
T
UI
AT
R
06 75 79 23 54 DEVIS G
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AMBIANCE 3
Chers adhérents,
Nous vous accueillons tous les lundis et jeudis au club pour un
après-midi de jeux.
La gymnastique et la piscine ont repris.
Le chant choral débutera le vendredi 15 octobre à 11 h au club
avec Calogero Lamarca, musicien. Nous vous attendons nombreux.
Nous vous annonçons 4 dates de festivités :
- samedi 23 octobre, mâchon au club sur inscription,
- jeudi 18 novembre, visite et repas au musée Gadagne à Lyon
(bus 15) sur inscription,
- Un loto chocolat un lundi fin novembre ou début décembre
(date à définir) au club,
- mardi 14 décembre, à la Pastorale à 12h repas de Noël sur
inscription.
Nous vous donnerons tous les renseignements (dates, tarifs,
etc.) et prendrons les inscriptions le 4 octobre à la fin de l’assemblée générale.
Prenez soin de vous
Le Bureau
Denise : 06 11 54 18 60 - François : 06 42 47 28 26

"Les Classes en "1" m'ont fait ma fête le jour de mon anniversaire !"
Robert Trompier

AMATEURS DE SCRABBLE ?
« Il y a sûrement à Irigny des amateurs de scrabble.
Je propose de former un groupe de personnes intéressées, qui pourrait se réunir dans un lieu à convenir."
Contactez : Colette Chauvin au 04 78 46 34 29 ou 06 17 95 16 95

SE

Abattage - Elagage - Espaces Verts
Sciage à façon
15 rue de la Visina

06 29 37 09 82
rant
Restau

6 Imp. du Vieux Port - 69540 IRIGNY - www.chezretb.fr

04 7878
51 7151
50 www.chezretb.fr
04
71 50
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JSI KARATÉ

LA NOUVELLE SAISON DE KARATE EST LANCEE !
Après un bel été qui a vu le sacre du premier champion olympique de l'histoire du karaté, Steven Da Costa, il est temps pour les
clubs de karaté de reprendre leurs activités. Cela a été le cas de la JSI karaté dès le 31 août. Une reprise anticipée pour compenser la courte saison 2020-2021. Malgré l'instauration du pass sanitaire chez les adultes, nombreux sont ceux qui ont répondu
présents. Pas facile de tout se remémorer après plus d'un mois et demi de vacances, mais les réflexes sont revenus très vite, pour
les plus jeunes comme les plus anciens.
En plus des anciens licenciés, de nouvelles personnes sont arrivées dès la reprise pour découvrir notre sport. Et comme souvent,
des vocations naissent. Peut-être que parmi ces karatékas en herbe, ou bien parmi les plus expérimentés, se cache la relève de
notre champion olympique !

Entraînement de travail à deux chez les adultes pour démarrer la nouvelle saison.

Reprise des abdos pour les enfants... Pas facile à la sortie des vacances !

SPI PÉTANQUE

BUT D’HONNEUR 2021
Le dimanche 5 septembre s'est déroulé
le but d'honneur challenge Michel Dupuped
sur les terrains de pétanque. 40 participants se sont affrontés de 9h00 à 18h00
en tête à tête sous un très beau soleil.
Cette compétition a été organisée par
Franck Breymand, spécialiste en la matière. Le gagnant de la compétition est
Sébastien Lacoste qui bat Rodolphe Perou 13 à 4, pour la troisième place, Tony
Abbatecola bat Pierre Grangier 13 à 11.
Félicitations pour leur participation aux
5 féminines et à Sylvie et Mireille, gagnantes du complémentaire. Les coupes
ont été remises par Madame le Maire,
et Jean-Luc Pons, Adjoint au Sport, accompagnés de plusieurs Conseillers Municipaux et en présence de Jean-Luc da
Passano, Conseiller Métropolitain et Président d'honneur du club.
06 88 93 69 82
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TRIBUNE LIBR

Page réservée aux groupes d’élus du Conseil Municipal

LA CULTURE À IRIGNY
La Culture apporte une profondeur dans nos vies, c’est une richesse qui nous appartient à tous, un bien commun qui nous relie
les uns aux autres.
La Culture s’exprime dans de nombreux domaines : littérature, cinéma, musique, théâtre, spectacle de rue, etc. Elle apparaît dans
tous nos lieux de vie et à chaque instant : école, rues, parcs, dans nos foyers…. Elle est partie intégrante de notre existence.
Depuis 2020, la crise sanitaire du Covid 19 a touché de plein fouet le monde entier entraînant des confinements plus ou moins longs.
Privés de lien social, nous avons compris l’importance du partage, de la relation directe dans l’échange culturel.
Quelle chance nous avions de bénéficier de spectacles vivants : théâtre, concerts ..., tout ce qui faisait la richesse culturelle
d’Irigny et son rayonnement !
La réponse a été immédiate en créant sur le site de la ville, une page « actualités et rendez-vous culturels ».
Et nous avons su faire preuve d’adaptation et de créativité dans tous les domaines culturels :
Que ce soit à la Bibliothèque, en mettant en place le biblio drive dès le deuxième confinement avec un service de livraison de
livres pour les personnes qui ne pouvaient se déplacer, en instaurant 5 rendez-vous Facebook live réguliers, animation innovante à partir de novembre, ou que ce soit avec le Sémaphore-théâtre d’Irigny ou l’Ecole de musique. Ces 2 structures ont su
aménager les interventions dans les écoles et le périscolaire. Pendant cette période difficile, les petits Irignois ont continué les
activités théâtrales et musicales et même « « l’Orchestre à l’Ecole » à l’Ecole Dunand a pu rassembler 56 élèves entourés des
professeurs de l’Ecole de Musique, pour pratiquer un instrument et former un Orchestre.
Depuis, une nouvelle impulsion a été donnée à notre politique culturelle et de cohésion sociale. Elle se déploie dans tous nos
quartiers et donne lieu à de nouveaux rendez-vous qui pour beaucoup deviendront pérennes comme Irigny en Fête impliquant
la présence de nombreux acteurs culturels locaux ou les animations culturelles d’été gratuites qui ont réuni des Irignois redécouvrant le plaisir du « live », d’être ensemble, aussi bien place de l’Europe, au Domaine ou à Yvours.
Nos événements culturels favoris d’avant la crise ont repris !
Force est de constater que les Irignois ont répondu largement présents à Vues d’artistes, les Journées européennes du Patrimoine, les spectacles du Sémaphore, les animations à la Bibliothèque et les activités des associations culturelles.
A Irigny, nous avons su nous adapter, continuer, créer, réinventer la culture sans rupture ! C’est une grande richesse qui nous
donne beaucoup d’enthousiasme pour démarrer cette nouvelle saison culturelle.
Les 23 élu(e)s du groupe “Irigny Ensemble”
contact@irignyensemble2020.fr
QUAND LA RENTRÉE SONNE AVEC « HEURE DE VÉRITÉ » !
Tout d’abord, nous espérons que la reprise des enfants et des plus grands s’est bien déroulée et que cette année scolaire
permettra l’épanouissement de chacun.
Même si la prudence reste de rigueur, la vie reprend son cours pour notre plus grand bonheur. Nous nous réjouissons que
les manifestations et festivités rythmant la rentrée aient pu avoir lieu : forum des associations, vues d’artistes, fête des classes,
journée du patrimoine, foire au troc… Lors de ces rendez-vous, nous avons pu échanger avec un grand nombre d’entre vous.
Notre action est véritablement d’être sur le terrain à vos côtés et à votre écoute.
Le mois de septembre rime également avec reprise des activités municipales. Ainsi, le conseil municipal est cadencé par la
préparation des délibérations et le débat démocratique dans les commissions municipales. Notre commune compte huit commissions (une par délégation d’adjoint) qui devraient être le terrain d’échanges, de propositions d’idées sur des sujets concrets
au service des Irignois. Malheureusement, il suffit de lire les comptes rendus succincts de certaines réunions pour s’apercevoir
de la qualité et de la pertinence médiocres des thèmes abordés ainsi que du désengagement manifeste de certains élus de
la majorité. Par exemple, lors de la séance du 9 septembre, sur 7 élus du groupe majoritaire seuls 2 étaient présents. Un tel
absentéisme de surcroît « non excusé » en dit long sur l’intérêt porté au travail des commissions. Alors démotivation, désengagement réel de la part d’élus de la majorité qui s’aperçoivent eux aussi que les commissions sont un leurre ? Il est vrai que
les sujets mis à l’ordre du jour sont souvent pauvres et sans réels enjeux. Comme nous vous l’avons déjà signalé, pratiquement
tout est décidé en amont au niveau de l’exécutif (Madame le maire et ses adjoints).
Ce manque d’échanges est également présent à d’autres niveaux. Par exemple, que penser de la censure qui règne sur la page
Facebook « Ville d’irigny » ? Pour un grand nombre de publications, il n’est pas possible de laisser de commentaire. A partir
du moment où une institution publique choisit d’utiliser un réseau social pour transmettre de l’information d’intérêt général
à la population, pourquoi interdire aux citoyens de pouvoir commenter ? Le compte Facebook officiel de la Ville devrait être
considéré comme un espace de discussion public au sein duquel on offre aux habitants la possibilité de donner leur avis et de
poser des questions. Il pourrait être raisonnable de faire en sorte que l’injure, la diffamation ou les faussetés avérées ne soient
pas tolérées, mais le seul fait qu’un intervenant puisse donner une opinion contraire n’est pas un motif suffisant pour empêcher
qu’il s’exprime. Chacun sait où mène la censure...
Du côté de Nouvel Elan, nous gardons en tête notre mission d’élus au service des Irignois et restons mobilisés !
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
• Particulier vends sans intermédiaire, garage
fermé, 1 place, 15,28 m2 à la Boissellerie II, 16
rue du 11 Novembre. Prix : 15 000 €
Tél. 06 80 32 56 57

D I VERS
• Offre de colocation intergénérationnelle
gratuite contre présence rassurante (surtout nocturne) pour dame âgée autonome.
Sur Charly. Fumeur s’abstenir.
Tél. 06 66 48 83 52
• Vends vêtements en très bon état, fille de
6 à 14 ans et femme, taille 38/40. Prix bas.
Tél. 06 50 32 21 30
• Vends lit escamotable dans bahut en
chêne sur roulettes. Couchage 120 cm en
très bon état avec un bon matelas sur sommier. Très peu servi. Empiètement : 142x46
cm. Prix : 120 € .
Tél. 04 78 46 39 16
• Vends 500 disques vinyle 45 T et 33 T et
une platine. Le tout à 150 €. Matériel de
pêche (cannes, moulinets, cuissardes,…) à
divers prix.
Tél. 07 71 76 48 15

• Vends cuisinière Indesit vitrocéramique
4 feux tout électrique + accessoires. Réf :
Cucina K3 C51(w). Dimensions : 50x60h85.
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

E MPLO I
• Assistante maternelle agréée, j’ai une place
disponible pour accueillir un périscolaire, à
partir de 1er septembre, sur le secteur Billon.
Tél. 06 09 69 46 73
• Professeur de mathématiques donne cours
de soutien à domicile jusqu’en terminale.
50% de réduction d'impôts, possibilité de
cours pendant les vacances.
Tél. 06 19 68 14 00
• Personne sérieuse avec expérience confirmée cherche heures de ménage, cause départ employeur.
Tél. 06 14 63 57 60

• 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 attentif. Je propose mes services de
baby-sitting et de garde d’enfants le weekend 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, rangement de bois, débarrassage de cave ou
grenier, nettoyage de voiture…
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) à
10 €/heure.
Tél. 06 22 60 86 51

LA MAIRIE RECHERCHE
Des agents de remplacement pour assurer le nettoyage des locaux municipaux et/ou le service des repas au restaurant
scolaire et/ou l'accueil des enfants sur les temps périscolaires.
MISSIONS
ENTRETIEN DES LOCAUX :
- Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux
- Assurer la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis à disposition
- Veiller au respect des règles d'hygiène et sécurité
RESTAURATION SCOLAIRE :
- Distribuer et servir les repas
- Accompagner les enfants pendant le temps du repas
- Accompagner les enfants sur les trajets école-service périscolaire
- Assurer la sécurité des passages piétons
ACCUEIL PERISCOLAIRE :
- Accueillir les enfants et les parents lors de l'accueil périscolaire
- Assurer l’organisation des animations pour les enfants sur le temps périscolaire
Mairie d’Irigny - service des ressources humaines, 7 avenue de Bezange CS 80002 69540 IRIGNY
mairie@irigny.fr

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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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.

OCTOBRE
du LUNDI 11 au VENDREDI 15
Semaine du Goût

SAMEDI 16

Accueil des Nouveaux Arrivants

MARDI 19

Élections du Conseil Municipal des Enfants

NOVEMBRE
Lundi 1er

Hommage aux anciens Maires et aux bienfaiteurs de la Commune

JEUDI 11

Commémoration de l'Armistice de 1918

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

JEUDI 18

Soirée Beaujolais nouveau
, à 19h, à la Pastorale
-

DIMANCHE 28

Marché de Noël solidaire, à la Pastorale

DÉCEMBRE
VENDREDI 3 ET SAMEDI 4
Téléthon

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
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