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• consultations juridiques gratuites par
un avocat: le 1er lundi de chaque mois de 18h à
19h, sans rendez-vous. Reprise des permanences le
1er février. (sous réserve des conditions sanitaires)
Possibilité si nécessaire de contacter l’avocat au
07 80 99 23 28.
• 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

• la ligue contre le cancer : permanence
provisoirement suspendue.
Pour tout renseignement : Mme Lansel 04 78 86 96 05

• pprt (Plan de Prévention des Risques Technologiques) : 1er mardi du mois (matin) 3ème mardi du
mois (après-midi)
pour les jeunes de 16 à 25 ans

• mission locale du sud-ouest lyonnais,
Tél. 04 72 66 17 50

• éducateurs de prévention spécialisée,
au 6 place de l’Europe
Sur rendez-vous au 04 72 30 19 05
numéros utiles

Sous réserve des décisions gouvernementales, les Services municipaux
sont à votre disposition :
- accueil de la mairie :

04 72 30 50 50

- Mairie ouverte au public du mardi au vendredi de 8h30 à 11h45
et le samedi de 8h30 à 11h30.
- Accueil le lundi de 13h30 à 18h et du mardi au vendredi de 13h30 à
17h, uniquement sur rendez-vous pris au préalable auprès du
service concerné.
- police municipale :

04 78 46 22 22 (7j/7 - 24h/24)
- maison municipale de l’emploi :

07 61 93 45 96

secours publics
Pompiers : 18
Gendarmerie, brigade d’Irigny : 17 ou le 04 78 50 30 33

médical
Urgences médicales (SAMU) : 15
Accueil d’urgence hôpital Lyon sud : 04 78 86 16 36
Accueil d’urgence hôpital Edouard Herriot : 04 72 11 69 53
Hôpital Femme Mère Enfant – groupement hospitalier-est :
04 72 12 94 72
Centre anti-poisons : 04 72 11 69 11
SOS médecins : 04 78 83 51 51 ou 3624
Hospices civils de Lyon : 0 825 0825 69
Maison Médicale de Garde : 04 72 33 00 33
métropole de lyon
Accueil de la Métropole de Lyon : 04 78 63 40 40
Maison de la Métropole à Irigny : 04 72 30 11 06
Déchèterie de Pierre-Bénite : 04 37 22 95 39
services publics
Allo service public : 3939
La Poste : 3631
Point préfecture : 04 72 49 05 19
CPAM : 3646
CARSAT : 3960
CAF de Lyon : 0 810 25 69 80
Pôle Emploi : 3949
Allo TCL : 04 26 10 12 12

divers
Service d’urgence gaz (GRDF) : 0 800 47 33 33
Service d’urgence électricité (ENEDIS) : 09 72 67 50 69

DÉPÔT DES ARTICLES POUR
LES «ÉCHOS DE LA TOUR»
Veuillez noter les dates limites de dépôt de vos articles :
• Pour la parution de FÉVRIER :
avant le 1ER JANVIER impérativement
• Pour la parution de MARS :
avant le 1ER FÉVRIER impérativement

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 : DÉCEMBRE 2020
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la municipalité à votre écoute

permanences du maire
blandine freyer

en mairie
Sur rendez-vous pris au
04 72 30 50 64
permanences des adjoints
en mairie

sur rendez-vous pris au
04 72 30 50 62
(secrétariat des Adjoints)

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 Centre Communal
d’Action Sociale
edith mercier
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
christophe darcy
Urbanisme, Aménagement Durable
Urbain, Economies d’Energie,
Eclairage Public, Gestion Financière
chantal ganier
Affaires Scolaires et Cadre de
Vie (Espaces Verts, Fleurissement, Propreté, Vie des quartiers)
pierre verd
Environnement : zones agricole et
naturelle, Agriculture, Gestion des
Eaux, Gestion des Risques, Cimetières, Jumelage et Parrainage
patrick bosgiraud
Conseiller Municipal
Délégué au suivi des travaux et aux
relations avec la Fondation Dorothée
Petit

françois bailly
Conseiller Municipal
Délégué aux budget

Éditorial
2020 a enfin tiré sa révérence et nous voyons, sans doute avec
soulagement, s’éloigner une année grise qui fut celle de l’épidémie et des tragédies liées au terrorisme islamique. Je veux
ici avoir une pensée pour toutes les familles qui ont été endeuillées, et plus généralement pour toutes celles et ceux qui
ont souffert ou souffrent de ces évènements et de leurs conséquences.
Avec tous ceux qui sont durement éprouvés, il nous faut plus
que jamais faire preuve d’un esprit de solidarité sans faille.
C’est le sens de l’action publique et politique - mais non politisée - que je conduis.

Nous savons bien qu’un simple changement d’année calendaire ne met pas fin, un peu
comme par magie, à l’ensemble des problèmes que nous rencontrons. C’est seulement
un symbole qui nous autorise à fermer les yeux sur 2020, tout en gardant en mémoire
les bons moments de cette année passée et en apprenant des leçons que nous avons
pu en tirer.

Les bons moments sont ceux que nous avons appréciés avec nos proches, nos familles,
nos amis, nos collègues, en leur témoignant tout simplement notre amour, notre affection,
notre amitié, en rendant service, en œuvrant au service de causes justes. Parfois, nous
avons su nous remettre en question, revoir notre manière de consommer, apprécier la
nature, les espaces verts à proximité de chez nous, vivre autrement, plus simplement,
nous adapter à la difficulté du moment.

Pour ma part, j’ai compris dans ces épreuves que la fonction de Maire réclame exigence,
rigueur, respect et humilité. Elle implique également une proximité de tous les instants,
au contact des acteurs économiques, commerçants, artisans, entrepreneurs… Mais aussi
des associations, indispensables composantes de notre tissu social. Elle commande enfin
de rester à l’écoute de chacun des Irignois.

Plus que jamais, la priorité doit être donnée à la santé de chacun d’entre nous. A Irigny,
nous avons tout mis en œuvre, dès les premiers temps de la crise, en mars dernier, pour
permettre la poursuite de la vie locale sans déroger à ce principe. Non seulement nous
nous sommes conformés aux directives nationales relatives, par exemple, aux gestes barrières et à l’accessibilité des bâtiments communaux et autres espaces publics, mais,
chaque fois que nécessaire, nous avons dû pallier les carences de l’État, parfois même
en faisant preuve d’une certaine audace, comme lorsque j’ai jugé nécessaire de prendre,
au mois de novembre, un arrêté en faveur de l’ouverture des petits commerces dits non
essentiels, malgré le confinement.
Tournons donc aujourd’hui la page de 2020, mais sans renoncer à notre vigilance et à
notre enthousiasme !

J’ai été pour ma part, très touchée par tous les témoignages de soutien qui m’ont été
adressés par les Irignois, mais aussi par nos partenaires, et des membres du Personnel
municipal... Malgré tous les obstacles et les difficultés, je suis plus que jamais déterminée
à relever les défis qui se présenteront à nous. En cette période, vos petits mots m’ont mis
du baume au cœur et vos encouragements sont plus que jamais bienvenus.

Mon équipe et moi-même vous souhaitons pour 2021, de l’amour, de l’amitié, de l’espoir,
de la gentillesse, de la liberté et une santé solide pour vous-même et vos proches. Nous
retrouverons, c’est sûr, les moments de convivialité qui ont toujours fait le charme d’Irigny.
Nous saurons transformer nos difficultés en richesses pour l’avenir.
Très belle année !
Au mois prochain,
blandine freyer
maire d’irigny

la municipalité à votre rencontre

madame le maire et ses adjoints viendront à la rencontre des irignois,
de 10h30 à 12h, les samedis :

• 16 janvier, parking du stade d’Yvours
• 6 février, chemin de Fabricius
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ÉTAT CIVIL

DON DU SANG

UN ACTE DE CIVISME ET DE SOLIDARITÉ

naissances :
• Léa Munoz
• Joseph Casali
• Hermeline Vincent
• Tadhg Mc Elligott

mariage :
• Yassmine Chakiri et Mehdi Abouayoub
décès :
• Denise Duffaud née Arsac
• Colette Blein née Gavant
• Marianna Dubois née Rosinska
• Marcel Gonnet
• Anne-Marie Buatois née Huriaux
• Marcelle Barrelet née Bousset
• Daniel do Nascimento Moura
REMERCIEMENT

Les familles Breymand et Ferrante vous
remercient pour votre présence, vos
gestes de soutien, de réconfort et de
partage, reçus lors du décès de Mme
Montrade Christiane.
PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS

• SCI Ripamonti Ville Haute :
35 bis rue du 11 novembre 1918, maison
individuelle

• Koch Victor :
80A chemin de Presles, maison individuelle

• Delmont Kévin et Meunier Jessica :
18 rue de Combemore, maison individuelle

• SCI JLPI :
16 impasse de Grange Haute, 3 maisons
INFORMATIONS PAROISSIALES

Consultez notre site Internet pour connaître
les horaires des prochaines célébrations.
www.paroisses-irigny-saintgenislaval.com

Vous pouvez joindre la paroisse par mail,
par courrier ou par téléphone le lundi,
mardi, jeudi et vendredi entre 10h et 12h.
Paroisse.irigny@yahoo.fr
7bis Place Abbé Pierre – 69540 IRIGNY
04 72 67 05 96
Restons attentifs les uns aux autres, en
particulier aux plus isolés.
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Le 25 novembre dernier, Madame le Maire a tenu à rendre visite aux membres actifs
de l’Association des Donneurs de Sang d’Irigny (ADSI) qui, au cours de l’année 2020,
ont accompagné l’organisation par l’Etablissement Français du Sang (EFS) régional
de 5 collectes. Grâce à l’esprit solidaire des donneurs en cette période où les enjeux
de santé sont au premier plan, la mobilisation a progressé au fil des collectes (117
le 25 novembre, dont 20 nouveaux donneurs).
Blandine Freyer a tenu à saluer l’effort de communication qui a été engagé ces derniers mois par l’ADSI, sous l’impulsion de son président Georges Simon et avec le
soutien de la Commune, notamment en direction des professionnels de santé et des
associations d’Irigny.
Elle a également remercié l’équipe de l’EFS régional qui assure depuis plusieurs années dans les locaux de la Pastorale mis à disposition par la Mairie, un service parfaitement sécurisé et d’un grand professionnalisme.
Les dates des 5 collectes de l’année 2021 sont dès à présent fixées les mercredis
27 janvier, 28 avril, 21 juillet, 15 septembre, 17 novembre de 15h15 à 19h15.
La gravité et la durée de l’épidémie de Covid -19 que nous traversons doivent inciter
ceux qui le peuvent à apporter leur contribution à cet effort civique qui sauve des
vies.

Ces dons se feront sur rendez-vous et dans le strict respect des contraintes sanitaires imposées pour la lutte contre l’épidémie.
Merci de prendre rendez-vous :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur le lien : efs.link/rdv
04 78 46 01 92

RECONNAISSANCE

JEAN-LUC DA PASSANO, MAIRE HONORAIRE

Comme chacun le sait, Jean-Luc da Passano, qui cumulait
jusque-là, les fonctions de Maire et de représentant d’Irigny à la Métropole, a souhaité passer le relais en 2020,
après 25 années de mandat à la tête de notre Commune.
Les électeurs lui ont renouvelé leur confiance lors des
élections métropolitaines, et il est en outre resté dans
l’équipe de Blandine Freyer, notre nouveau Maire, au sein
du Conseil municipal.
Par un arrêté du 18 novembre dernier et conformément à
l’article L.2122-35 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Préfet de Région, lui a conféré l’honorariat de Maire, en reconnaissance de
ses 4 mandats successifs (1995-2020), précédés de 2 mandats d’Adjoint au Maire
d’Irigny (1983-1995).
Rappelons que l’honorariat est accordé à un ancien Maire qui a exercé pendant au
moins dix-huit ans cette fonction dans la même Commune.
Madame le Maire a félicité Jean-Luc da Passano au nom du Conseil municipal et
des Irignois pour cette distinction.

www.irigny.fr
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CONSEIL MUNICIPAL

DÉLIBÉRATIONS VOTÉES LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DÉCEMBRE 2020

Présidente : Blandine Freyer
Secrétaire : Isabelle Cittadino
Présents à la séance : Mmes et MM. Freyer, Cittadino, Mazouzi, Mercier, Billaud, Darcy, Ganier, Verd, da Passano, Taberlet, Bermond, Emery,
Bosgiraud, Benatmane, Sabran-Lacroix, Garel, Bailly, Favre, Mochet, Crochu, Ranchin, Salazar, Marchetti, Allard-Breton, Sanlaville et Ouanich.
Membres absents : M. Pons (pouvoir donné à Mme Billaud), Mme Merle (pouvoir donné à M. Darcy) et Mme Teoli (pouvoir donné à Mme
Cittadino).

Lors de la séance du 7 décembre 2020, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :

Délibération 2020/086

désireux de s’engager dans le cadre des
relations de travail et d’amitié entre Irigny
et sa ville jumelle allemande de Franconie, Gochsheim (adoptée à l’unanimité)

Approbation du projet de convention tripartite entre la Métropole de Lyon, la
Commune et le Centre Communal d’Action Sociale d’Irigny pour le Fonds d’Aide
aux Jeunes (FAJ) qui vise à aider les
jeunes âgés de 18 à 25 ans et qui est
doté, au titre de l’exercice 2020, d’un financement de 500 € compte tenu du reliquat constaté à la clôture de l’exercice
2019 (adoptée à l’unanimité)

Adhésion à l’Institut des Risques Majeurs
(IRMa), dont les objectifs sont de promouvoir des actions d’information, de
prévention et de sensibilisation aux
risques majeurs (adoptée à l’unanimité)

Délibération 2020/087

Délibération 2020/093

Admission en non-valeur et créances
éteintes de 19 titres de recettes de la
Commune pour un montant total de
845,75 € sur le Budget Principal de la
Ville (adoptée à l’unanimité)
Délibération 2020/088

Révision des tarifs des concessions funéraires dans les cimetières de Taillepied et de Presles, à compter du 1er
janvier 2021 (adoptée à l’unanimité)
Délibération 2020/089

Reconduction à l’identique des tarifs des
repas au Foyer restaurant pour personnes âgées (de plus de 60 ans) et du
portage de repas à domicile pour 2021
(adoptée à l’unanimité)
Délibération 2020/090

Adhésion au dispositif de Centrale
d’Achat Territoriale mutualisée qui a été
créé par la Métropole de Lyon afin de
développer des stratégies d’acquisition
plus efficientes, d’atteindre un meilleur
niveau de performance, d’optimiser les
coûts et délais liés à la passation des
marchés, et de sécuriser et simplifier
l’achat public (adoptée à l’unanimité)
Délibération 2020/091

Création du comité consultatif “Jumelage” dont la composition est fixée par le
Conseil Municipal, sur proposition du
Maire, et qui peut accueillir parmi ses
membres des représentants des associations locales et des citoyens Irignois

Délibération 2020/092

Demande de dérogation au repos dominical pour les commerces de détail à
prédominance alimentaire, permettant
l’ouverture des magasins plusieurs dimanches de la fin d’année 2021 (adoptée à l’unanimité)
Délibération 2020/094

Acceptation d’un don du CCAS d’un
montant global de 73 450 € et approbation de la décision budgétaire modificative n°2 du budget principal pour
l’exercice 2020 (adoptée à l’unanimité)
Délibération 2020/095

Approbation de la décision modificative
n°3 du Budget annexe du Centre Culturel
de Champvillard (adoptée à l’unanimité)
Délibération 2020/096

Débat d’Orientation Budgétaire, préalable à la préparation du Budget Primitif
2021. Le Conseil donne acte à l’unanimité de la présentation de ce rapport.
Délibération 2020/097

Ouverture de crédits d’investissement
dans l’attente du vote du Budget Principal 2021 (adoptée par 23 voix Pour et 6
abstentions)
Délibération 2020/098

Signature d’une Convention Territoriale
Globale (CTG) avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) visant à définir les
actions bénéficiant d’un financement de
cet organisme (adoptée à l’unanimité)

www.irigny.fr

Délibération 2020/099

Reconduction à l’identique des tarifs
d’entrée à la Piscine municipale pour le
public, les collectivités locales, les associations et les clubs pour l’année 2021
(adoptée à l’unanimité)
Délibération 2020/100

Fixation des tarifs de la Bibliothèque Municipale pour l’année 2021 (adoptée à
l’unanimité)
Délibération 2020/101

Fixation des tarifs des salles municipales
pour les particuliers, les professionnels
et les associations (adoptée par 23 voix
Pour et 6 abstentions)
Délibération 2020/102

Détermination des cas particuliers dans
lesquels la gratuité des salles municipales
est autorisée (adoptée à l’unanimité)
Délibération 2020/103

Reconduction à l’identique des tarifs des
droits de place, à compter du 1er janvier
2021 (adoptée à l’unanimité)
Délibération 2020/104

Reconduction à l’identique des tarifs des
insertions publicitaires dans les Echos de
la Tour, à compter du 1er janvier 2021
(adoptée à l’unanimité)
Délibération 2020/105

Modification du tableau des emplois afin
de mettre en adéquation le grade de certains agents municipaux avec les missions qui leur incombent (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.

N° 527 JANVIER 2021
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CRISE SANITAIRE

LA MUNICIPALITÉ TOUJOURS MOBILISÉE FACE À LA COVID-19

Depuis 10 mois, notre Commune fait face aux multiples défis
que nous lance la crise sanitaire.
Avec la 2ème vague de l’épidémie, la vie de plusieurs lieux collectifs de notre Commune a été affectée. Davantage qu’au printemps, notre village a été touché et attristé par plusieurs décès.

Le second confinement a heureusement ralenti l’épidémie. Toujours mobilisée, la municipalité s’est engagée au service de nos
commerces à travers l’opération “Je consomme Irignois” afin
d’inciter les Irignois à les fréquenter davantage. Elle a aussi fait
un important effort pour marquer les Fêtes de fin d’année et illuminer la Commune …

Sur le front sanitaire, la Mairie s’est portée candidate auprès
de la Région pour organiser un centre local, dans le cadre
de sa “Campagne de dépistage d’avant Noël”. Ce fut chose
faite les vendredi 18 et samedi 19 décembre à la Pastorale
du Centre Culturel de Champvillard où un peu moins de 400
Irignois inscrits au cours de la semaine, se sont présentés et
ont pu bénéficier d’un test gratuit et rapide (résultats en 30
minutes).

Grâce à la belle mobilisation du personnel municipal et de plusieurs professionnels de santé, au remarquable savoir-faire de
l’association des Secouristes de l’Ouest Lyonnais et à la présence de bénévoles, cette opération a été une vraie réussite.

MERCI aux secouristes, aux professionnels Irignois (3 médecins généralistes, 2 kinésithérapeutes, 1 infirmier)
qui se sont portés volontaires et se sont pleinement investis à nos côtés dans l’organisation et la gestion du centre
de dépistage.
CONTINUONS À NOUS PROTÉGER LES UNS LES AUTRES

6

N° 527 JANVIER 2021

www.irigny.fr

JANVIER 2021_MAQUETTE Echos TOUR 06/01/2021 14:04 Page 7

NOUVELLE LIGNE 15 E

IRIGNY GARE D’YVOURS - LYON BELLECOUR EN 15 MIN

E N D IR E C T
D ’ IR IG N Y

une nouvelle offre de transport en commun au départ de la halte ferroviaire d’yvours pour rejoindre, de façon cadencée, le centre de lyon en 15 minutes (détails pratiques p.13).

Lundi 4 janvier a été mise en service la nouvelle ligne de bus
15E qui relie la Halte Ferroviaire d’Irigny-Yvours à la Place
Bellecour-Charité à Lyon.

Blandine Freyer, Maire d’Irigny, était présente Place Bellecour
pour couper le ruban inaugural aux côtés de Bruno Bernard,
Président de la Métropole et du SYTRAL, de Grégory Doucet, Maire de Lyon, et de Jean-Luc da Passano, son prédécesseur et actuel conseiller métropolitain.

En parallèle de la ligne 15 qui relie Irigny Hauts de Selettes
à Lyon Bellecour Charité et qui dessert l’ensemble des quartiers de notre Commune, la ligne 15E prend la relève de l’actuelle ligne 15 Express :
• en renforçant le cadencement : 40 allers-retours du lundi
au vendredi, entre 6h et 19h50, dont 4 prolongés jusqu’à Vernaison – soit un bus toutes les 15 minutes aux heures de
pointe et toutes les 30 minutes aux heures creuses,
• et en assurant une durée moyenne de trajet de 15 minutes
entre Irigny et Bellecour, les bus utilisant la voie réservée aux
Transports en Commun, au covoiturage et aux véhicules
Crit’air 0 sur la M7

Blandine Freyer a insisté sur l’importance pour la Commune
d’Irigny, tout comme les communes limitrophes, d’obtenir
enfin une amélioration significative de l’offre de transport en
commun.

Elle a invité Bruno Bernard à revenir à Irigny pour se rendre
compte des spécificités du territoire notamment en matière de
topographie et de voirie.

Elle a également rappelé que cette nouvelle ligne 15E ne pouvait
être un aboutissement car elle ne répondait que partiellement aux
besoins. Elle a donc plaidé pour la poursuite des réflexions et
études déjà engagées depuis plusieurs années, avec notamment :
• la requalification du passage à niveau de Vernaison, permettant
un cadencement renforcé de la ligne ferroviaire Lyon Perrache/Givors/Saint-Etienne (un « RER » du Sud-Ouest Lyonnais),
• l’aménagement des dessertes, comme par exemple la route
de Saint-Genis-Laval, à la future station Hôpitaux Lyon-Sud de
la ligne B du métro, pour permettre un accès simplifié et attractif
à ce nouvel équipement majeur,
• la mise en œuvre d’une tarification unique TCL/TER pour rendre l’utilisation des transports en commun pratique et économi-

A cette occasion, Jean-Luc da Passano a pu, en tant qu’initiateur de ce projet, rappeler l’historique et la cohérence des différentes étapes qui se sont succédées au cours de ces
dernières années, avec la mise en service :
• de la bretelle de liaison entre le chemin du Barrage et l’A7
nord, en novembre 2018,
• de la halte ferroviaire d’Yvours et de son pôle multimodal,
début septembre 2019,
• de la rue de la gare qui relie le pôle multimodal d’Yvours au
chemin du Barrage, en février 2020,
• du tunnel de service sous l’A450, utilisé par les Bus 15E
pour rejoindre directement le Pôle d’Echange Multimodal
d’Yvours et ainsi éviter l’entrée de Pierre-Bénite (rond-point
des Mûriers),
• et, depuis le 21 décembre, de la voie réservée sur la M7,
entre Pierre-Bénite et Lyon.

www.irigny.fr
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Y
T D ’ IR IG N
EN DIREC
COMMEMORATION

DEVOIR DE MÉMOIRE

Chaque 5 décembre depuis 2002, date de l’inauguration d’un Mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc
et de la Tunisie, Quai Branly à Paris, il est rendu hommage au niveau national et dans les Communes qui le souhaitent, aux
soldats engagés et appelés qui sont morts durant ces conflits. Même si aucun Irignois n’est décédé lors de ces tragiques évènements, l’association des Anciens Combattants et la Municipalité se sont néanmoins associées comme chaque année à ce
temps de recueillement dans le cadre d’une cérémonie devant le Monument aux Morts au cimetière de Taillepied.
SO U S-RÉS ER
VE DES D ÉC
IS IO N S
G O U VE RN
EMEN TALE
S

JUMELAGE

LES BONS VOEUX DE GOCHSHEIM

COMMEMORATION

EN HOMMAGE A L’ABBE PIERRE

Madame le Maire,
Mesdames et Messieurs les
membres du Conseil Municipal,
Mesdames et Messieurs les
ami(e)s du jumelage Gochsheim–Irigny, chers Irignois,

La photo que nous vous envoyons, montre trois bougies allumées qui correspondent aux
trois premiers dimanches de
l’Avent.
Nous attendons la flamme symbolisant le quatrième et dernier
dimanche de l’Avent, puis la Lumière de Noël.
Nous espérons que cette Lumière illuminera les esprits de
nos chercheurs et médecins afin que soient trouvées des solutions pour vaincre le Coronavirus.

Nous vous souhaitons une bonne santé et un bon système immunitaire pour résister aux attaques virales.

Respectez bien toutes les règles sanitaires et passez de
bonnes fêtes de fin d’année en famille.
Nous espérons avoir la chance de vous revoir au cours de la
nouvelle année 2021 pour la visite officielle du jumelage, la
rencontre des jeunes ou pour le voyage en Forêt Noire.
Nous vous envoyons nos meilleures salutations.
Bien cordialement,

8

Le comité de jumelage de Gochsheim
Charlotte Krämer, Rolf Pontes, Helmut Siefritz
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Le 22 janvier 2007, l’Abbé Pierre nous quittait mais il est
toujours présent dans nos mémoires et dans nos cœurs.

Chaque année, la Commune commémore sa disparition. La cérémonie se déroulera le samedi 23 janvier,
à 11 heures, place Abbé Pierre (repli en salle Vigier en
cas de pluie).

Ce sera l’occasion de rendre hommage à cet homme
généreux et de mettre à l’honneur des Irignoises et des
Irignois qui, eux aussi, ont la volonté de s’engager pour
les autres.
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SPECTACLE POUR LA PETITE ENFANCE

FÊTE DES LUMIÈRES

La Crèche “Pain d’épices et chocolat” a proposé un spectacle
pour les enfants accompagnés par le personnel.
Pierre (résonance musicale) les a tous captivés à travers un
conte poétique mêlant marionnettes et musique et dans lequel un petit nuage rose cherchait sa route entre ciel et terre.

Ce spectacle sera proposé aux enfants de la crèche des “Lutins d’Yvours”, en janvier.

Le 8 décembre, la Municipalité a fait réaliser, par un professionnel, une vidéo à partir d’images créées par les enfants du
périscolaire. Cette mise en lumière virtuelle de notre Mairie,
diffusée sur le site internet et la page Facebook, a connu un
très joli succès ! Encore visible sur www.irigny.fr

VISITE SURPRISE DU PÈRE NOËL

DÉCORATIONS

Pour rendre l’esprit des fêtes plus présent en cette période
de crise sanitaire, la Municipalité a décoré les vitrines de plusieurs lieux publics (Mairie, Bibliothèque municipale, Pôles
Petite Enfance…) avec de la vitrophanie aux couleurs de Noël.

Afin de répandre la magie de Noël, le Père Noël est passé en
avance dans les 4 groupes scolaires de la Commune, accompagné de Blandine Freyer, Maire d’Irigny, et de Chantal Ganier,
Adjointe en charge des Affaires Scolaires. Il a distribué des papillotes, sous les yeux surpris et émerveillés de tous les enfants.

www.irigny.fr
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ZOOM SUR...

AIRE A RÉVÉLÉ
CE QUE LA CRISE SANIT

NS À ...
3 QUESTIO

Depuis plusieurs mois maintenant, nous, petits et grands,
jeunes et moins jeunes, travailleurs et demandeurs d’emploi,
familles et personnes isolées, sommes confrontés à un même
virus.

Saïd Mazouzi, Adjoint délégué au Développement Social, à l’Emploi, au Logement, à la Politique de la Ville et
aux Seniors.
Vice-Président du CCAS

selon vous, qu’est-ce que la solidarité ?
La solidarité relève d’abord de la conscience humaine. C’est
le sentiment qu’individuellement ou collectivement, chacun
d’entre nous se sent en partie responsable des autres.
La solidarité, ce sont bien sûr les liens actifs entre membres d’une même famille, entre voisins, habitants d’un
même quartier ou d’une même commune, membres d’une
même association, citoyens d’un même pays, etc.
La solidarité dans notre Pays, ce sont aussi de très nombreux et importants moyens humains et financiers qui, à
différents niveaux (national, métropolitain et communal)
sont mis en place pour répondre aux difficultés liées à la
maladie, au handicap, à la pauvreté, au chômage, au logement, etc.
A notre niveau communal, Elus et Services, nous sommes
collectivement mobilisés avec les partenaires publics et
privés, et les associations, au service d’une solidarité humaine et humaniste.
pourquoi la commune joue-t-elle un rôle si important
au service de la solidarité ?
La Commune, c’est l’espace collectif le mieux adapté pour
faire fonctionner, dans la confiance, avec la connaissance
des personnes et au plus près des besoins, une solidarité
de terrain, concrète et constructive. En plus, à Irigny c’est
une tradition très forte, marquée par des personnalités historiques comme la baronne Dorothée Petit à l’origine de
l’EHPAD du même nom, l’Abbé Pierre qui a toujours pensé
“Aux autres” ou la résistante Daisy Georges-Martin, qui
était elle aussi habitée par des valeurs humanistes de Solidarité !
Depuis de nombreuses années, notre CCAS développe
une politique dynamique et innovante au service des différentes générations, pour laquelle la Municipalité apporte
tout son soutien.
la solidarité c’est l’affaire de tous ?
Oui ! Toutes les générations sont aujourd’hui impactées
par la crise : les jeunes dont l’entrée dans la vie active s’allonge souvent dans la précarité, les personnes âgées ou
handicapées confrontées aux risques de la dépendance
ou/et de l’isolement, les familles et les actifs mais aussi les
retraités qui ont souvent des revenus modestes, les personnes qui vivent seules.... Il nous faut donc aller plus loin
à Irigny. Nous devons collectivement prendre conscience
que “tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus
loin”, et il nous faut réfléchir à un système plus solidaire
où chaque individu tout en conservant sa liberté, apporte
davantage à l’autre. Pour sa part, la Municipalité se doit de
toujours penser “solidarité” dans ses projets car elle est
garante de la cohésion sociale et du bien vivre ensemble
sur son territoire.

10
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La COVID-19 n’épargne personne et nous avons besoin des
uns et des autres pour faire face : c’est de notre responsabilité
individuelle et collective. Ainsi, le terme solidarité prend tout
son sens.

depuis le mois de mars, les irignois ont démontré qu’ils
étaient solidaires :

• par la mise en place d’un service de courses durant le confinement, destiné aux personnes les moins autonomes et dans
l’impossibilité de se déplacer,

• par la fabrication de quelques 7500 masques en tissu par
130 couturières bénévoles qui ont mobilisé leur savoir-faire
pour que chaque Irignois puisse avoir au moins un masque à
sa disposition lors du premier déconfinement, le 11 mai,
• par l’accueil des enfants des personnels soignants dans une
école de la commune afin que les professionnels de santé
soient disponibles pour nous soigner ou soigner nos proches,

• par un portage de repas à domicile pour chaque personne
âgée qui le souhaitait et dans l’impossibilité de confectionner
son repas seule,

• par la présence des secouristes sur la commune tout au long
du confinement pour intervenir auprès des plus fragiles.

• par le soutien à nos commerçants de proximité en consommant local,

• par les liens solidaires maintenus par les Associations avec
leurs adhérents,

• par l’attention que chacun, professionnel (agents des services
publics, sapeurs-pompiers, gendarmes, facteurs, caissiers, etc)
ou simple citoyen porte aux autres...

LES ASSOCIATIONS
COLLABORATION AVEC

La Solidarité au quotidien au service des Irignois, c’est le résultat d’une collaboration étroite entre la Mairie, Élus et Services, et plusieurs associations dont le premier objectif est
d’œuvrer au renforcement du lien social entre Irignois : aide
aux personnes en difficulté et aux plus modestes, aux personnes handicapées et à leurs familles, aux anciens, aux malades, aux personnes isolées, aux jeunes “décrocheurs”…

Il s’agit principalement et actuellement d’Alerte Solidarité, de
l’Association Robert Teyssier (ART), d’Ambiance 3, de l’association du Colis de Noël, de l’Association des Donneurs de
Sang d’Irigny (ADSI), de la Ligue contre le Cancer, de l’Association France Alzheimer Rhône, des Associations de locataires des résidences sociales, de “Lire et faire lire”…

La Commune soutient leurs actions en mettant à leur disposition de nombreux locaux et équipements et en leur accordant quand cela est nécessaire l’aide des services de la
Mairie (par exemple logistique, communication…). Chaque
année, le Conseil municipal vote des subventions annuelles
conséquentes pour les plus importantes de ces associations,
afin qu’elles puissent fonctionner et remplir leurs missions
d’Intérêt Général.

www.irigny.fr
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... LA SOLIDARITÉ

SOCIALE ?
C’EST QUOI UN CENTRE COMMUNAL D’ACTION

c’est un établissement public administratif distinct de la commune et administré par un conseil d’administration
composé, à irigny, de 17 membres

les membres du conseil d’administration du ccas :

• Blandine Freyer, Maire et Présidente du
CCAS,
• Saïd Mazouzi, adjoint au Maire et VicePrésident du CCAS,
• Patrick Bosgiraud, conseiller municipal
délégué,
• Madjid Benatmane, conseiller municipal,

• Monique Bermond, conseillère municipale,
• Isabelle Sabran-Lacroix, conseillère municipale,
• Annie Emery, conseillère municipale,
• Nathalie Sanlaville, conseillère municipale,
• Laurent Marchetti, conseiller municipal.

QUELQUES CHIFFRES

le c.c.a.s., c’est un outil au cœur des
solidarités

17 membres composent le Conseil
d’Administration :
1 présidente de droit
8 membres sont élus par le Conseil
Municipal
8 membres sont issus de la société civile et nommés par le Maire
Budget 2020 : 184 500 €
Environ 10 aides facultatives accordées par an

le c.c.a.s., c’est un outil de définition
des politiques sociales
le c.c.a.s., c’est un outil partenarial
le c.c.a.s., c’est un lieu de réflexion
le c.c.a.s., c’est l’acteur social de
proximité et à disposition des citoyens
irignois

L’ACTION SOCIALE À IRIGNY

C’est un service municipal animé par deux
agents qui vous reçoivent - du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 11 h 45 et les aprèsmidis sur rendez-vous, de 13 h 30 à 17 h.
04 72 30 76 76 ou 04 72 30 50 45
accueilsocial-ccas@irigny.fr

qui peut le contacter ?

Toute personne
- qui recherche un conseil et/ou des informations relatives aux personnes
âgées, aux personnes handicapées, à
l’emploi, à la santé, au logement, …
- qui rencontre des difficultés sociales
(alimentation, logement, santé, handicap,
perte d’autonomie, …) ou avec un membre de sa famille

personnes nommées par madame le
maire :
Mounir Adjili, Ségolène D’Eyssautier,
Nathalie Folly, Mohammed-Salah Rafraf,
Christian Renzi, Robert Trompier, Albert
Vernay, Marie-Christine Vandenberghe.

les services proposés :

• la maison municipale de l’emploi
07 61 93 45 96
maison.emploi@irigny.fr
• le foyer restaurant pour les personnes âgées
04 78 46 33 04
foyer.restaurant@irigny.fr
• le portage de repas à domicile
04 72 30 76 76
accueilsocial-ccas@irigny.fr
• la résidence autonomie “foyer soleil”
04 72 30 76 76
accueilsocial-ccas@irigny.fr

et bien sûr
• du conseil, de l’orientation, de l’accompagnement….

www.irigny.fr

ses principaux partenaires institutionnels :

• la maison de la métropole de lyon
04 28 67 31 50
mdm.irigny@grandlyon.com

• la prévention spécialisée : action d'éducation spécialisée visant à permettre à des
jeunes en voie de marginalisation de rompre avec l'isolement et de restaurer le lien
social.
04 72 30 19 05

• la mission locale du sud-ouest
lyonnais pour les jeunes de 16-25 ans
04 72 66 17 50
contact@mlsol.fr

N° 527 JANVIER 2021 11
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BOUG E
LA VILLE

En direct du Conseil de Métropole…

Le Conseil de la Métropole de Lyon s’est réuni les 14 et 15 décembre.

De très nombreuses délibérations ont été soumises au vote des élus. Parmi les plus importantes :

• Le rapport définitif 2019 sur le prix et la qualité du Service Public de l’eau potable et de l’assainissement
• Le rapport définitif 2019 sur le prix et la qualité du Service Public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés
• Le rapport annuel « Développement Durable »
• Le Règlement Intérieur de l’Assemblée
• La décision de reprise en Régie Publique de la production et de la distribution de l’eau potable, à compter du 1er janvier 2023.
Cette mission est confiée actuellement à la Société “Eau du Grand Lyon” (Véolia) sous forme d’une DSP (Délégation de Service
Public). Ce contrat s’achevant le 31 décembre 2022 ne sera donc pas renouvelé.
Lors de cette session, s’est également tenu le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) pour 2021.

En ce qui concerne Irigny, plusieurs décisions ont été prises :

• Subvention de 4 220 647 € correspondant à l’Attribution de Compensation Communautaire (ATC) pour 2020 (rappelons qu’il
s’agit de compenser, pour chaque Commune, la disparition de l’ancienne Taxe Professionnelle)
• Subvention de 64 579 € au titre de la DSC (Dotation de Solidarité Communautaire) pour 2020
• En outre, le Collège Daisy Georges-Martin s’est vu attribuer diverses subventions dans le cadre de ses actions éducatives :
- 800 € pour l’action “L’enfant sauvage”
- 730 € pour l’action “Des cartes pour parcourir nos émotions”
- 457,50 € pour l’action “Collèges au Cinéma”
Toutes les délibérations votées par le Conseil de Métropole peuvent être consultées sur la page d’accueil du site “grandlyon.com”
dans la rubrique “La Métropole de Lyon”, “Actes et séances”

Prochaine séance du Conseil de Métropole le 25 janvier, avec notamment le vote de la ppi (Programmation Pluriannuelle
des Investissements).

Pour profiter de la nouvelle voie réservée sur M7,
pratiquez le Covoiturage ou utilisez un véhicule Crit’Air 0

• Pour covoiturer en toute sécurité, utilisez l’appli encovoit grand lyon : que vous soyez conducteur ou passager, vous avez
la possibilité de vous géolocaliser. En quelques clics, vous pourrez trouver un covoitureur également connecté, pour un trajet
immédiat.
• Il est également possible de s’inscrire en ligne sur :
encovoit-grandlyon.com pour convenir d’un rendez-vous avec un covoitureur.
• Rappelons qu’à Irigny, deux aires de covoiturage ont déjà été créées :
- Sur le parking situé au rond-point Bernard Clavel, à l’intersection de la route de Vernaison, de l’avenue Charles de
Gaulle et de la Côte Carmagnac
- Rue de la Chapelle d’Yvours, à proximité immédiate du rond-point du Dolmen,
• De plus, le Parking de la halte ferroviaire d’Yvours disposera bientôt d’un emplacement dédié au covoiturage.

12
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LA VILLE B
OUGE

MOBILITÉ

NOUVELLE OFFRE DE LA LIGNE 15 EXPRESS

(*de 6h30 à 19h et de 16h à 19h)

Plus d’informations sur www.tcl.fr
ou au 04 26 10 12 12

LE SYTRAL ÉLARGIT LE NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DES
TARIFS SOLIDAIRES

Afin de mieux prendre en compte le contexte de la crise en cours et la précarité qui augmente, le SYTRAL propose depuis le 1er janvier, 2 nouveaux
abonnements dans le cadre d’une nouvelle tarification plus solidaire et équitable sur le réseau TCL :

• l’abonnement solidaire gratuit pour les personnes disposant des plus faibles ressources (bénéficiaires du RSA, de l’Allocation Adulte Handicapé, de
l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité, de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées, etc.),

• l’abonnement solidaire réduit au tarif unique de 10€ par mois (bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, de l’allocation de retour à l’emploi, de l’aide aux chômeurs, les scolaires boursiers, etc.).
Dans le même temps et afin de faciliter la mobilité de l’ensemble des usagers
pendant la crise sanitaire, les tarifs des autres titres et abonnements n’augmenteront pas au 1er janvier 2021.
Pour toute information complémentaire : https//www.tcl.fr/solidaire

www.irigny.fr
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BOU G E
LA VILLE
SAPEURS-POMPIERS

UNE SAINTE BARBE “VIRTUELLE” EN L’HONNEUR DE “NOS” SAPEURS-POMPIERS

Cette année, le confinement en a décidé autrement et
c’est par l’intermédiaire d’une courte vidéo que Blandine
Freyer a remercié au nom de l’ensemble du Conseil municipal d’Irigny et de tous les Irignois, les professionnels
et volontaires, les Jeunes sapeurs-pompiers (JSP), et les
Anciens Sapeurs-Pompiers des deux casernes.
Elle a rendu hommage à leurs compétences et à leur dévouement qui forcent l’admiration. En cette période compliquée pour tous, elle a aussi tenu à saluer tout
particulièrement les jeunes sapeurs-pompiers qui ont dû
s’adapter avec plusieurs phases d’enseignement à distance.

Chaque année les deux casernes de Sapeurs-Pompiers qui défendent notre Commune, la caserne de Pierre-Bénite et celle de
Charly-Vernaison, fêtent dans une ambiance à la fois solennelle
et conviviale Sainte-Barbe, leur sainte patronne, en présence notamment des Maires des Communes de leur secteur.

VIE

ÉCONOMIQUE

ENTREPRENEURIAT

GRAINES DE SOL : UNE SOLUTION SIMPLE ET ORIGINALE POUR ENTREPRENDRE !

La coopérative d'activités "Graines de SOL", dont la Commune est partenaire, vous propose un accompagnement opérationnel pour développer votre projet de manière autonome et durable. Venez rencontrer les chargés d'accompagnement lors d'une prochaine
réunion collective d'informations. Inscription gratuite obligatoire au 04 78 15 92 32 ou sur
le site internet.
www.grainesdesol.fr

KINÉSITHÉRAPEUTE

DÉMÉNAGEMENT - OLIVIER CAUDAL, KINÉSITHÉRAPEUTE

“Originaire de Bretagne, je suis diplômé de l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de Rennes en 2000 et diplômé du
Collège Ostéopathique Sutherland de Paris en 2007.
En 2011, c'est au 2 rue Baudrand que je me suis installé pour exercer mes activités d'ostéopathe et de masseur-kinésithérapeute.
C'est toujours au cœur du village, 1 rue de la Fondation Dorothée Petit que j'ai décidé de développer un nouveau lieu de soins.
Un cabinet qui se veut dynamique et pluridisciplinaire, partagé avec différents praticiens pour créer une synergie au service
de votre santé.
Je vous y accueille avec plaisir, depuis le 4 janvier”.
olivier caudal - Kinésithérapeute,
1 rue de la fondation dorothée petit
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PPRT

RÉTABLISSEMENT DU PPRT DE LA VALLÉE DE LA CHIMIE

La cour d’appel administrative de Lyon a rétabli le Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Vallée
de la Chimie, annulé en 2019 pour vice de procédure. C’est
une bonne nouvelle car le PPRT est un outil règlementaire
qui met en place des mesures visant à protéger les populations et leurs habitations des risques induits par la proximité
d’une dizaine d’entreprises à risques du secteur.

Ce rétablissement évite un vide juridique qui aurait ralenti les
travaux prévus dans le cadre du dispositif secureno’v financé conjointement et à 100% par les industriels à l’origine
des risques, l’Etat, la Métropole et la Région, et auquel un certain nombre d’Irignois ont déjà fait appel.

city stade des selettes

L A VILLE B
OUGE

Rappelons que 1370 logements irignois sont impactés et que
dès à présent 152 chantiers ont été réalisés, 34 sont en cours
et 172 sont actuellement en préparation.

ces travaux de protection sont obligatoires et à la charge
des propriétaires, qui bénéficient d’aides.

le financement à 100% avec 40% de crédit d’impôts est garanti jusqu’au 31 décembre 2023.

les permanences secureno’v reprennent en mairie ce mois de
janvier : 1er mardi du mois le matin et 3ème mardi du mois les
après-midis. prendre rdv à l’accueil de la mairie.

TRAVAUX

La Commune a lancé d’importants travaux de rénovation et d’équipement sur le City Stade des Selettes afin de le transformer en
un véritable lieu de loisirs gratuit et facile d’accès, pour les jeunes
et les familles, à proximité immédiate des immeubles collectifs des
Hauts de Selettes et des lotissements voisins.

Ces travaux intègrent les éléments suivants :

• rabotage et réglage de la surface de jeux,
• fourniture et pose d’un revêtement en gazon synthétique,
• traçage de lignes de jeux,
• remplacement des buts de foot et des panneaux de basket,
• création d’une aire de fitness avec un sol en gazon synthétique,
4 agrès : banc abdominaux, vélo elliptique, pull vertical, vélo,
• remplacement de la table de ping-pong,
• remplacement de la table de pique-nique,
• installation de poubelles adaptées au lieu.
Ce chantier a été réalisé par l’entreprise “2nd Service” pour un coût
d’un peu plus de 30 000 € TTC.

réfection du clocher de l’église saint andré

L’église Saint André a été construite à la fin du XVIIème siècle, et en application de la loi de séparation de l’Église et de l’État de
1905, elle est devenue alors propriété communale. Depuis cette date, les travaux d’entretien et de rénovation sont à la charge
de la Commune.
Suite à un récent diagnostic sur l’état du clocher, il est apparu que la structure de la charpente en bois supportant les cloches
montrait des signes de vétusté et qu’il était nécessaire de réaliser des travaux importants de traitement, de renforcement et de
remplacement.

Il a donc été décidé de remplacer l’intégralité de la structure, et dans le même
temps, d’effectuer des travaux complémentaires d’entretien des toitures.

C’est l’entreprise Alain Leny-SAS de
Dardilly, spécialisée dans les charpentes en bois et les couvertures
traditionnelles de bâtiments historiques ou à caractère patrimonial,
qui a la charge de ce chantier, sous
la responsabilité de l’architecte Maître d’œuvre François Torrecilla. Ce
chantier qui a été lancé début janvier, doit durer 3 mois.

Le coût global des travaux est estimé à 170 749 € TTC

www.irigny.fr
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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

CONTRÔLE TECHNIQUE
10 SUR
10%
S
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P
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PRÉSE
PRÉSEN
PRÉSENT
PRÉSENTA
PRÉSENTAT
PRÉSENTATI
PRÉSENTATIO
PRÉSENTATION
DU
D DOCUMENT
D
DO
DOC
DOCU
DOCUM
DOCUME
DOCUMEN

AZZOPARDI JEAN-LUC

C.C.T.L.O

DEKRA

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

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

www.dekrasaintgenislaval.fr
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L’ÉCOLE

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE 2021 / 2022

Afin d'anticiper au mieux les effectifs de la prochaine
rentrée scolaire et de solliciter les Services de l’Éducation Nationale qui déterminent les postes d’enseignants
permettant de garantir la meilleure qualité de l'accueil
dans ses établissements scolaires, la Commune vous
demande d’inscrire au plus tôt votre enfant.

Merci donc de contacter, avant le 29 janvier 2021, le
point accueil Familles, en Mairie, afin de convenir d’un
rendez-vous pour son inscription.
04 72 30 50 68

PÉRISCOOL

Affiche réalisée par Zoé Lollo

Le concours de dessin lancé par les
Enfants du Conseil Municipal sur le
thème “Harry Potter à Irigny” a rencontré un tel succès que les enfants de
l’école élémentaire Gilbert Billon ont
décidé d’organiser un autre concours
sur leur école autour des mangas.
22 enfants ont participé à ce concours.
On peut voir que certains ont vraiment
un talent indéniable pour le dessin.
Chaque participant a été récompensé.
3 gagnants ont été désignés par les
animateurs : Gaston, Yolane et Idris.

A l’école élémentaire Village, à l’initiative d’EVA, les enfants ont réalisé des
cartes ou dessins pour les personnes
âgées isolées. Ils ont été distribués
avec les plateaux repas livrés à leur domicile par le CCAS.

A l’école élémentaire Dunand, les enfants ont préparé Noël en réalisant des
Pères Noël et des sapins en activités
manuelles.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VILLAGE

UNE « APPRENTIE » DIÉTÉTICIENNE QUI SAIT PARTAGER SA PASSION
Le 15 décembre, l’école élémentaire Village accueillait Margot, une étudiante
titulaire du BAC STSS (Sciences Technologiques du Sanitaire et du Social),
actuellement en 1ère année de Bachelor “diététique et nutrition sportive”.

Dans le cadre de sa formation et à quelques jours des Fêtes de fin d’année,
époque où les règles de bonne diététique sont facilement oubliées, Margot
s’est proposée pour organiser bénévolement aux élèves des Cours moyens,
une animation de sensibilisation aux bienfaits et dangers du sucre.

Les élèves ont été particulièrement intéressés par son exposé et ont pleinement participé à son jeu de questions-réponses. Madame le Maire s’est
montrée, elle aussi, ravie de bénéficier du savoir et des bons conseils de
Margot. Une initiative à saluer et à renouveler !

18
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GROUPE SCOLAIRE GILBERT BILLON

E L’ÉCOL
E

UN ARBRE DE LA LAÏCITÉ À L’ÉCOLE BILLON

Dans le cadre de la semaine de la laïcité qui marque chaque année, au niveau national, l’anniversaire de la loi du 9 décembre
1905, (loi de séparation de l’Église et de l’État), l’école Gilbert Billon a organisé différentes actions. C’est ainsi que toutes les
classes de l’école élémentaire, soit 183 élèves, se sont mobilisées avec leurs enseignants, les deux intervenants de l’Ecole de
Musique, Véronique Souvré Lanabère et Mehdi Mahzi, et une animatrice de l’USEP 69, pour travailler sur un chant associant
les trois mots du frontispice républicain, à savoir Liberté, Egalité et Fraternité. Cela a été une belle expérience pédagogique et
transdisciplinaire qui s’est terminée par la plantation symbolique d’un arbre de la laïcité (un lilas des Indes) devant la façade de
l’école.
Le jeudi 10 décembre, Chantal Ganier, Adjointe déléguée aux Affaires Scolaires et au cadre de Vie et Monique Bermond,
conseillère municipale, étaient présentes aux côtés de Mathilde Ducoin, directrice de l’école, des enseignantes, des animatrices,
et des élèves pour planter le jeune arbre et féliciter tous les participants de cette belle initiative.

ÉCOLE CATHOLIQUE ANTOINE TRUCHET

LES CE1 ET CM1 DE TRUCHET ONT EMBARQUE POUR LE VENDEE GLOBE !

Un important projet pédagogique pluridisciplinaire portant sur le Vendée Globe a été mis en place cette année en CE1 et CM1.
Cette célèbre course de voiliers en solitaire permet aux enfants de travailler l’étude de la langue française, les mathématiques,
l’anglais, l’histoire, la géographie, l’art visuel, l’éducation musicale ainsi que les outils numériques tout en suivant un évènement
d’actualité.

Les enfants sont très enthousiastes, montrent un réel intérêt pour cet évènement et même se passionnent. Ils posent beaucoup
de questions et suivent de près l’évolution des skippeurs (notamment le bateau d’Initiatives-Cœur) dans les océans depuis leur
départ le 8 novembre dernier.
N’hésitez pas à vous rendre sur le padlet pour découvrir tout le travail des enfants à ce sujet :
https://padlet.com/classemadameganier

www.irigny.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

nuit de la lecture

C'est un évènement national auquel la Bibliothèque municipale participe pour la 4ème année
et qui est toujours un grand succès : la nuit de la lecture 2021 aura lieu le vendredi 22
janvier de 18h à 19h à Irigny.
Cette ouverture nocturne est un moment attendu par les familles qui viennent s'approprier
les lieux dans une atmosphère différente : lire tranquillement à la lampe de poche, se cacher dans les recoins, écouter des histoires.

Pour cette année, nous sommes associés à la Métropole de Lyon et à l'association Lyon
BD et nous avons préparé un programme original sur le thème "relire le monde".
Nous avons demandé à Arthur du Coteau, auteur et illustrateur, de créer une affiche à
partir d'albums choisis par les bibliothécaires parmi les contes du monde. Cette création
sera exposée à la Bibliothèque et Arthur du Coteau viendra nous parler du processus de
conception d'une illustration : analyse du thème, "brainstorming collectif", et une présentation des étapes : croquis, crayonnés, encrage et couleur. Ces très beaux contes seront
ensuite lus par Isabelle Hariche.

rencontre – échange avec arthur du coteau de 18h à 19h
lecture de contes du monde de 18h jusqu’à 19h30

Pour les modalités pratiques et davantage d'informations, contactez l'équipe de la Bibliothèque municipale.
carte blancHe à francK antunes

La Bibliothèque municipale a donné carte
blanche à l'auteur irignois Franck Antunes, pour animer des rencontres autour
de la littérature.
Après la première rencontre en Facebook-live le 18 décembre, nous poursuivons ce cycle avec Franck Antunes et
vous donnons rendez-vous le 26 janvier
à 18h.
Il sera question cette fois des adaptations
de classiques de la littérature au cinéma.
revoir les facebooK-live

Entre le 20 novembre et le 18 décembre 2020, l'équipe de la Bibliothèque municipale s'est mobilisée pour vous offrir des moments de partage autour de la
lecture par des rendez-vous en Facebook-live. Ces 5 rencontres enregistrées
en direct, en présence des bibliothécaires, d'auteurs et d'illustrateurs, sont toujours en ligne sur la chaîne Youtube du Sémaphore, dans la playlist "évasion culturelle par la Bibliothèque municipale d'Irigny".

Vous pouvez ainsi visionner à nouveau : les dernières acquisitions BD du secteur
adulte, la rencontre avec Anne-Claire et Jérôme Jouvray, les deux auteurs de la
série BD "Six-coups" (éd. Dupuis), une séance de contes de Noël, des idées de
lectures jeunesse et les nouvelles acquisitions BD et mangas pour les enfants,
et enfin la rencontre avec l'auteur Franck Antunes.

renseignements / réservations

• par courriel à bibliothèque@irigny.fr • par téléphone au 04.78.46.27.17
Horaires : Mardi : 14h – 18h / Mercredi : 8h30 – 12h ; 14h – 18h / Vendredi : 14h – 18h / Samedi 8h30 – 12h

20

N° 527 JANVIER 2021

www.irigny.fr

JANVIER 2021_MAQUETTE Echos TOUR 06/01/2021 14:04 Page 21

CULTUR

ELLEMEN
T

VÔTRE

LE SÉMAPHORE - THÉÂTRE D’IRIGNY
Les nombreux témoignages de soutien manifestés par les spectateurs du Sémaphore montrent à quel point notre quotidien
manque de spectacle vivant. Pour autant, pendant le confinement et comme l’autorisait le Gouvernement, le plateau du théâtre
a pu continuer d’être un espace de travail pour les artistes, qui avaient besoin de répéter et de créer leur prochain spectacle.
Peut-être qu’au moment où vous lisez cette page, le Sémaphore aura eu l’autorisation de rouvrir au public. Si c’est le cas, le
théâtre se réjouit de vous accueillir pour :

oscar

15 et 16 janvier
Comédie de Claude Magnier

grand(s)- écart(s)

23 et 24 janvier
Spectacle de danseurs
de l’Opéra de Paris

jeanne cherhal

30 janvier
Chanson française

renseignements / réservations

04.72.30.47.90 - billetterie.semaphore@irigny.fr - www.irigny.fr
Horaires : du mardi au jeudi : 14h-18h / vendredi : 14h-17h

nous serons prêts !

ASSOCIATION MUSICALE D’IRIGNY

Tenir bon ! Semaine après semaine, contre mauvais
vents et marées : c’est avec les plus jeunes que nous
avons pu, un peu, garder la musique en tête. Les stages
de fin d’été, organisés à l’Ecole de Musique avaient remis
en route une pratique collective et l’envie de redémarrer
dans de bonnes conditions, la dynamique musicale reprenait sous toutes ses formes. C’est dans les établissements scolaires que cette belle énergie a pu se
poursuivre, avec les rendez-vous réguliers de “La musique à l’école” et par “l’orchestre à l’École” à Dunand.
En effet, nos professeurs musiciens continuent à se déplacer au sein des écoles et travaillent en étroite collaboration avec les enseignants.

Nous avions bien envie de faire de la musique tous ensemble le 8
décembre, de chanter avec tous les Cours Moyens, de fêter Noël
de toutes nos voix et de tous nos instruments … hélas, ce fut partie
remise pour la musique comme pour bien d’autres activités culturelles.

Mais n’en doutez pas on travaille à la maison, on se fait des vidéos,
on s’enregistre… On affûte nos partitions et dès que possible nous
serons prêts à revenir chanter, jouer des archets, des anches et des
percussions pour que la belle vie reprenne ses droits.
Sur nos pupitres de nouvelles pages de plaisir à partager sont
prêtes. Rendez-vous donc en 2021, tous ensemble, avec une nouvelle énergie à partager.

www.irigny.fr
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NSABLES
TOUS RESPO
COLIS DE NOËL

UN COLIS ET… BEAUCOUP PLUS POUR NOS AÎNÉS

C’est à la fin de la 2de Guerre mondiale,
que la Ligue féminine d’action catholique
collecte auprès des habitants de la commune des denrées alimentaires, pour les
redistribuer au plus nécessiteux, en particulier aux personnes âgées durement
éprouvées par les restrictions, afin de
leur permettre de passer un Noël plus
agréable. En 1975, le Conseil Municipal
décide d’assumer cette mission et vote
une subvention dans ce sens. Il confie
alors la commande et la distribution des
colis à une association spécialement
créée : le Comité du Colis de Noël.

A cause du confinement du printemps,
pour la première fois depuis longtemps,
il n’a pas été possible en 2020 d’offrir aux
aîné(e)s Irignois, le second temps fort de
l’année proposé par l’association, à savoir
le traditionnel Goûter de printemps à la
Pastorale.

Malgré le contexte compliqué de cette
fin d’année, Martine Rony, présidente
de l’association et Nicole Münsch qui la
seconde avec efficacité, ainsi que les 50
membres actifs de l’association, ont mis
un point d’honneur à maintenir, dans
le respect des contraintes sanitaires,

et toujours avec gentillesse et bonne humeur, la distribution du colis festif.

620 colis ont ainsi été distribués à la midécembre au domicile des Irignoises et
Irignois de plus de 75 ans.

La Municipalité qui soutient activement
l’association en lui octroyant chaque année
une subvention de près de 19 000 €, s’est
réjouie de cette belle réussite au service
de la solidarité et de la fraternité entre Irignois et remercie chaleureusement
toute l’équipe du Colis de Noël.

SMIRIL

PROCHAINES ANIMATIONS

• lancement du concours d'écriture "dans les courants du fleuve"

Inspiré par les courants du fleuve ? Jetez-vous à l’eau.
1er prix 300 € et bien d’autres…
catégories :
14 - 18 ans : forme poétique, écrit journalistique.
Adultes : forme poétique, forme narrative.

ouverture 01.12.2020. clôture 31.03.2021. organisateur : réseau Cap sur le Rhône.

Depuis une vingtaine d’années, un programme de restauration hydraulique et écologique est
conduit sur le Rhône, alors que les scénarii les plus sombres annoncent jusqu’à 60% de baisse
de débit du fleuve le plus puissant de France dans les prochaines décennies.

Puisque le temps long du fleuve croise celui plus court de ceux qui vivent sur ses rives, n’estil pas salutaire de s’interroger, témoigner, imaginer, se représenter, écrire de nouvelles histoires,
s’approprier avec des mots les courants du fleuve ?
COLLECTE DES SAPINS

RAPPEL

Collecte jusqu’au 16 janvier, sur deux points de collecte matérialisés par des barrières :
1/ parking derrière la poste,
2/ parking avenue de Verdun, en face de l'école Hilaire Dunand.

Vous pouvez aussi déposer votre sapin dans une déchèterie de la Métropole, dans la partie réservée aux déchets verts.
La plus proche est à Pierre-Bénite, chemin de la Gravière, tél. 04 37 22 95 39.
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TOUS RESPO

EMMAÜS SAINT-GENIS-LAVAL

DES NOUVELLES D’EMMAÜS SAINT GENIS LAVAL

NSABLES

Les Communautés Emmaüs ainsi qu’Emmaüs France ont le plaisir de vous informer de l’ouverture aux
particuliers depuis le mardi 15 décembre du bric à brac emmaüs à Saint-Genis-Laval : 57 chemin de
la Mouche.
Ce lieu d’activité a pour objectif de permettre à des personnes momentanément en grande difficulté de
pouvoir se reconstruire par leur propre travail.
Pour les aider vous pouvez apporter vos dons : vêtements, meubles, livres, vinyls, DVD, Hi-Fi, jouets,
vaisselle, bibelots, etc ...
Horaires pour les dons : lundi 14h-16, mardi 9h-16h, mercredi 9h-13h, jeudi et vendredi 9h-16h, samedi
9h-13h.
Horaires pour la vente : mardi, jeudi et vendredi : 13h30 à 16h30, samedi : 9h à 13h.
fermé le dimanche

57 chemin de la Mouche à Saint-Genis-Laval – 04 78 51 91 85

ALERTE SOLIDARITE

UN COUP DE POUCE À L’ÉPICERIE

L’épicerie solidaire est maintenant bien connue à Irigny. Elle
fonctionne depuis 6 ans grâce à l’investissement généreux
de nombreux bénévoles, grâce à l’aide de la Banque alimentaire, et pour l’achat des produits manquants grâce aux revenus de l’association (adhésions, dons, artisanat, subventions
de la Mairie).
L’an dernier, la collecte de la Banque alimentaire dans notre
secteur nous a fourni environ 4 tonnes de marchandises, particulièrement bienvenues pour notre intendance.
Mais cette année, en raison de la situation sanitaire, cette collecte a été reportée au printemps, sans aucune certitude
quant à cette échéance.
Nos réserves s’amenuisent. C’est pourquoi nous faisons
appel à vous, afin de réalimenter notre épicerie.

Vous pouvez déposer vos dons dans des caisses prévues à cet
effet à l’église d’Irigny, à droite en entrant. Leur contenu est relevé quotidiennement.

nous avons besoin de : lait UHT, sucre en poudre, farine, sucre
vanillé, levure, riz, purée, lentilles, pâtes (spaghettis et coquillettes), couscous, plats cuisinés en boîte (raviolis, cassoulet, saucisses lentilles), thon au naturel, sardines, sauce tomate en brique
ou en tube, soupe en brique, sel, poivre, sirop (grenadine et
menthe), goûters, tablettes de chocolat, céréales, café, cacao,
thé, tisane, papier aluminium, couches taille 4 et 5, ou autres
idées…
Grâce à votre générosité, nous pourrons envisager sereinement
les mois à venir.
Marie- Jo Lizée. yveslizee@wanadoo.fr

CLUB AMBIANCE 3

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2021, joie, bonheur et santé !
Dès que nous le pourrons, nous rouvrirons le club avec toutes les activités habituelles.

SO US -R ÉS ER
VE DE S D ÉC
IS IO N S
G OU VER NE
M EN TA LES

NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS RETROUVER AU COURS DU 1ER TRIMESTRE :

lundi 25 janvier

14h - 15h30 : Assemblée générale
15h30 - 17h30 : Tirage des Rois
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale portera sur le rapport
moral, le bilan financier et les projets à venir.
S’en suivra un moment convivial.
Il est prévu de prendre les adhésions 2021 et les inscriptions
pour la première sortie.

lundi 1er février
Loto : spécialités lyonnaises

jeudi 25 février
Journée Cabaret “Voulez-vous” à Anse
Repas-spectacle : 62 € prix adhérent / 90€ prix invité

lundi 8 mars
Carnaval - Mâchon déguisé sur inscription,
Après-midi carnaval ouvert à tous

vendredi 26 mars
Guinguettes pétillantes à Andrézieux-Bouthéon
Visite de la source Parot, repas et après-midi dansante ou pétanque
62 € prix adhérent / 90 € prix invité

avril : Journée lyonnaise
Repas au Café des fédérations,
Spectacle Guignol à la Croix-Rousse (accès en transport en commun)
Loto de Pâques : Date en cours de définition

mai : Sortie au Puy-en-Velay, reportée de l’année dernière

juin : Voyage à Morzine, reporté de l’année dernière
juillet : Sortie à Châtillon-sur-Chalaronne
pour les 80/90 ans :

Le Club Ambiance 3 a offert un repas de Noël préparé par
l’Heure du Goût-Thé d’une valeur qui correspond au montant
du repas et du cadeau habituellement offerts les années précédentes.

www.irigny.fr

Bonne année et à très bientôt
Le bureau

06 42 47 28 26
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MAISON DE LA TOUR
dès le 04/01/2021
dès le 11/01/2021
15/01/2021
16/01/2021
dès le 18/01/2021
dès le 25/01/2021
30/01/2021
30/01/2021

SIO NS
VE DES DÉ CI
SO US -R ÉS ER
LE
EN TA S
GO U VE RN EM

Inscriptions au camp neige 11-17 ans pour les Irignois
Inscriptions au camp neige 11-17 ans pour les extérieurs
Soirée Jeunes
Animation parents-enfants : arts plastiques
Inscriptions accueil de loisirs pour les Irignois - Vacances d’hiver
Inscriptions accueil de loisirs pour les extérieurs - Vacances d’hiver
Sortie Familles à la neige
Animation parents-enfants : méditation

notre actualité est sous réserve des différentes annonces gouvernementales concernant l’épidémie du virus covid-19.
nous vous accueillons dans le respect des consignes sanitaires.

ANIMATIONS PARENTS-ENFANTS

Nos animateurs d’ateliers vous proposent de partager un moment privilégié avec votre enfant. Ces animations sont conçues
pour offrir un espace de rencontre parent-enfant inhabituel où
chacun éprouvera du plaisir à être ensemble. Découvrez nos
prochaines animations :

• arts plastiques, le samedi 16 janvier 2021, de 10h à 11h30 :
laissez parler votre créativité en partageant un atelier d’arts plastiques avec votre enfant, sous le regard expert de Patrick Blanchon. Ouvert aux enfants dès 6 ans.

CAMP NEIGE 11-17 ANS au domaine Val d’Arly
Mont-Blanc (73), DU 08 AU 12 FÉVRIER 2021

Nos animateurs te proposent de passer un séjour à la neige,
du 08 au 12 février 2021, au domaine Val d’Arly MontBlanc, terrain de jeu idéal pour l’apprentissage de toutes les
glisses et pour les amateurs de sensations fortes !

au programme de ces 5 jours : 2 demi-journées de ski
avec un moniteur ESF, découverte de l’engin insolite le
Snake Gliss, mais également des activités que tu pourras
choisir sur place, en groupe ! Et bien entendu, raclette et
veillées de folies seront au rendez-vous !

• méditation, relaxation, le samedi 30 janvier 2021, de 10h à 12h :
Valérie Nowak Bertrand vous apprendra des gestes simples, à
reproduire chez vous, pour relaxer votre enfant, l’occasion de
partager ensemble un beau moment de détente. Ouvert aux enfants de 5 à 8 ans.
Tarif pour un atelier : 15 € pour un parent et un enfant.
Possibilité de prendre une carte d’abonnement pour 5 séances
parent-enfant au tarif de 60€.

Tarifs selon le quotient familial, pension complète, activités
et encadrement compris. Les Irignois peuvent s’inscrire dès
le 04 janvier 2021, pour les extérieurs les inscriptions débutent dès le 11 janvier 2021.

le samedi 30 janvier 2021, Zohra et Laura emmèneront les familles irignoises à la neige, pour profiter du grand air ! Au programme : courses de luge, promenades, boules et bonhommes
de neige… bonne humeur garantie !

L’hiver est là, notre équipe est prête, nous n’attendons plus
que vos enfants pour passer des vacances inoubliables !
Nos trois accueils de loisirs 3-6 ans, 6-11 ans et 11-14 ans
sont ouverts du 8 au 19 février 2021.

SORTIE FAMILLES À LA NEIGE

Les inscriptions débuteront le mercredi 13 janvier 2021 à l’accueil de la Maison de la Tour.

Tarifs selon votre quotient familial.

Deux sorties neige sont proposées cette année, la prochaine
aura lieu le samedi 7 mars 2021.

ACCUEIL DE LOISIRS - VACANCES D’HIVER 2020

au programme : grands jeux, sorties, atelier cuisine, activités ludiques et créatives, chacun y trouvera son bonheur !
Si vous êtes Irignois, nous vous donnons rendez-vous dès
le 18 janvier 2021 pour inscrire vos enfants, si vous êtes
extérieurs à la commune, nous vous attendons dès le 25
janvier 2021.

Vous trouverez les programmes complets, ainsi que les
dossiers d’inscription sur notre site internet www.maisondelatour.com ou à l’accueil de la Maison de la Tour à partir
du 15 janvier 2021.

Renseignements et inscriptions auprès de l’accueil de la Maison de la Tour.
04 78 46 05 14 - www.maisondelatour.com
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HOMMAGE A ANNE-MARIE BUATOIS

IATIONS

“Fidèle à toi-même, tu as choisi la petite porte pour tirer ta révérence, sans
bruit tu nous as quittés.
Toujours prête à nous aider, besogneuse autant que discrète, fidèle au
poste tu menais à bien ce que le « chef » attendait de toi.
Il te pousse à réaliser seule le bonhomme à brûler 2020 que tu as bichonné à rendre jaloux l’effigie que tu promenais amoureusement lors de
chaque sortie de la CACI.
Tu en étais fière.
Privée de carnaval, cette année, partie trop tôt, tu ne verras pas Monsieur
Carnaval défiler mais tu nous accompagneras à travers lui lors de notre
prochain défilé à Irigny.
Aujourd’hui, pas de confettis, ce sont des larmes que nous ne pouvons
retenir qui s’envolent vers toi.
Au revoir petite abeille tu vas beaucoup nous manquer.”
La CACI

“Marie,
C'est ainsi que nous t’appelions au sein de notre groupe du bureau des
classes en 1 dont tu faisais partie en tant que trésorière adjointe.
Tu étais de toutes les réunions et de toutes les manifestations. Nous savions que nous pouvions compter sur toi.
Nos réunions ne seront plus jamais les mêmes, mais tu seras parmi nous
par la pensée.
Tu manqueras beaucoup à nos manifestations si le contexte sanitaire actuel nous en laisse encore la possibilité.
Tu laisses un grand vide en nous.
Repose en paix, Marie.
Nous, nous ne t'oublierons jamais.”
Roger DELBANO
Président des « Classes en 1 »

AMBULANCES

IRIGNOISES

www.irigny.fr
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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

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
=CARROSERIE – 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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L A VIE SP

A. L.I .-V - BAS KE T

ORTIVE

HAPPY NEW YEAR 2021 !!!

AL Irigny Vernaison Basket vous souhaite une excellente année 2021 et une très bonne reprise de vos
activités sportives.

faisons un point sur ce début de championnat :
Pour le moment il n’y a eu qu’une seule phase de
brassage et la seconde doit démarrer en ce début
d’année. A l’issue de cette 1ère phase, les équipes U9,
U11 et U13 se maintiennent dans leur division. Nous
pouvons féliciter l’équipe U15 qui arrive première de
sa poule et va monter en division 1 pour la seconde
phase.

Les équipes sénior n’ont pas encore entamé leur
championnat du fait des mesures gouvernementales.
A la date de l’écriture de l’article, les dates des reprises ne sont toujours pas connues.
soyez attentifs aux informations de reprise :

www.al-irigny-vernaison-basket.fr - Facebook : AL Irigny Vernaison

J S I K A RATE

LA JSI KARATE VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR 2021

C'est une drôle d'année 2020 qui vient de s'achever, rythmée par les confinements/déconfinements et les mesures sanitaires,
parfois restrictives. Si notre vie quotidienne a été chamboulée, il en a été de même pour le sport, arrêté pour les adultes depuis
fin septembre ! La reprise sera progressive, avec une réouverture des clubs tout d'abord pour les enfants, puis pour les plus
grands. Nous devrions ainsi normalement pouvoir nous retrouver bientôt, nous l'espérons dans des conditions nous permettant
de pratiquer nos sports au mieux. Nous souhaitons très fort que notre saison sportive se poursuive en 2021 sans encombre, et
que nous puissions passer de bons moments ensemble. En attendant (avec impatience) de vous retrouver sur le tatami, toute
la JSI karaté vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année !

Tous nos meilleurs vœux pour

retrouver !
2021. Nous avons hâte de vous

www.irigny.fr
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RTIVE
L A VIE SPO
ALI GYM

MEILLEURS VŒUX !

L’année 2020 est enfin derrière nous et
nous espérons que 2021 nous réservera
de meilleures surprises.
Les conditions sanitaires de cette année
ont été difficiles mais nous sommes restés
solidaires et motivés.
Nous ferons au mieux pour que les mois à
venir voient tous nos gymnastes reprendre le chemin du gymnase et retrouver les
plaisirs de la gym. Nous tenons à remercier nos adhérents pour leur confiance et
leur soutien.
L’ensemble du bureau souhaite une très
bonne année à tous ses licenciés !
http://www.aligym.fr/

A LI TE N N IS DE TABLE

NOS MEILLEURS VŒUX 2021

Après cette année 2020 inattendue et bouleversante, nous espérons tous retrouver au plus vite en 2021 un mode de vie sans
crainte et transmettre à nouveau autour de nous de la joie, du plaisir, et bien sûr un avenir sportif avec beaucoup de Tennis de
table !
Retrouvons-nous rapidement pour de nouveaux défis sportifs !
l’ali tt souhaite à tous une belle année 2021 pleine de joie retrouvée.

Pascal Tanlet – 06 68 93 68 66 - www.alttirigny.fr
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LA VIE SPO
RTIVE

AGVI-LAFORME

MEILLEURS VŒUX POUR 2021

photo 2019

Les membres du Conseil Collégial de l’AGVI souhaitent à tous les adhérents et lecteurs des Echos de la Tour beaucoup de
bonheur, de santé, de sérénité, et d’espérance pour cette année avec de beaux moments de gymnastique que nous espérons
partager avec vous, le plus tôt possible.
Il y a un an, nous avions, déjà, le plaisir de vous souhaiter de passer de belles fêtes de fin d’année.
Nous sommes dans l’attente des dernières recommandations gouvernementales pour une reprise en toute sécurité, et nous
avons été très sensibles aux courriers des adhérents qui sont solidaires face à cette crise sanitaire.

Nous rappelons que l’A.G.V.I.- la forme propose 21h de cours (gymnastique traditionnelle, stretching, zumba, dépenses énergétiques, gymnastique douce) du lundi au vendredi.
Janine au 04 78 50 37 17 - agvi-laforme@laposte.net

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

SERVICES
MULTINETT'

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

rant
Restau

N
ORATIO
ET DÉC
UR
MENTS
RÉVÊTE IEUR / EXTÉRIE
INTÉR

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

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

AEM

RAMONAGE

RAMONAGE-CHEMINÉES & CHAUDIÈRES

Pose inserts, poêles à bois et granulés
06.16.50.64.77 / 09.60.43.01.91

Mail : ent.greiner@wanadoo.fr

5, rue de la Halte - 69540 Irigny
aem.ramonage@gmail.com
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TRIBUNE

LIBRE

Page réservée aux groupes d’élus du Conseil Municipal

MERCI ET BELLE ANNÉE !

L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires, comme celle des épreuves et des défis.
Nous avons appris à vivre avec précaution. Un virus nous a contraints à modifier nos habitudes de vie et de travail, suscitant
beaucoup d’inquiétude.

Retenons de cette année hors du commun que la solidarité humaine, sous toutes ses formes, nous a aidés à traverser les instants
les plus difficiles. Avec notre Maire et l’équipe Irigny Ensemble, nous avons pu compter sur l’engagement de nombreux professionnels et bénévoles.

Notre Personnel municipal comme les Services de la Métropole de Lyon, les acteurs du monde scolaire et des Services Publics
locaux ont assuré leurs missions dans le cadre d’un travail soutenu et exigeant, afin de maintenir le bon fonctionnement de notre
vie quotidienne. Ainsi, tous nos efforts réunis ont porté leurs fruits et ont permis à notre Commune d’organiser une activité à peu
près normale en cette période inédite de pandémie.

Les professionnels de santé ont apporté, avec constance et bienveillance, leur écoute et leurs compétences au service des patients et de leurs familles.
Nous saluons le courage des acteurs économiques qui, résistent aux difficultés du moment et continuent leurs activités au service
du bien commun. Souhaitons que le regain d’intérêt pour la consommation locale et les circuits-courts perdure bien au-delà de
cette crise. Nous avons une pensée toute particulière pour les restaurateurs qui malheureusement sont profondément fragilisés
par cette crise. Nous attendons avec impatience le jour où ils pourront à nouveau nous accueillir.

Courage également à nos associations, privées d’activité ; gardez toute votre motivation ! Nous sommes impatients de vous retrouver.
dans l’attente d’une vie où échanges et convivialité seront de la partie, irigny ensemble se mobilise pour soutenir toutes
les initiatives citoyennes. nous avons la volonté d’encourager les dynamiques qui mettront en exergue des valeurs de
solidarité et de citoyenneté.

très sincèrement, irigny ensemble vous souhaite une belle et heureuse année 2021, forte d’optimisme et de projets ambitieux. que l’année qui commence vous apporte santé et sérénité !

Les 23 élu(e)s du groupe “Irigny Ensemble”
contact@irignyensemble2020.fr

UNE NOUVELLE ANNÉE, DE NOUVEAUX ESPOIRS

C’est sans regret que nous avons dit adieu à cette année 2020 si déstabilisante.
Bienvenue à 2021 que nous souhaitons belle et heureuse, que la sérénité et la santé soit au rendez-vous !
Il est de coutume en janvier de faire le bilan de l’année écoulée… et de prendre des engagements pour l’année à venir.
2020 a été marquée par la pandémie mondiale dont les conséquences économiques, sociales et psychologiques se feront, hélas,
encore sentir pendant une longue période.
Nous avons une pensée particulière pour les victimes, les malades et les personnes isolées.
Sur le plan municipal, au printemps, des graines pour une démocratie nouvelle ont été plantées à Irigny. Vous avez été nombreux
à nous faire confiance et pour la première fois six conseillers en dehors de la majorité siègent au conseil municipal. Ils apportent
un nouveau regard, critique et constructif. Chaque mois vous pouvez lire nos tribunes sur cette page, suivre nos articles internet
(http://www.nouvel-elan-irigny.fr) et notre page Facebook pour comparer les différentes sources d’informations communales.
En disant adieu à 2020, nous saluons le travail des agents du service public (municipal et métropolitain), des acteurs économiques
(commerçants, artisans…), des enseignants, des pompiers, des représentants des forces de l’ordre, des personnels de santé…
Nous remercions toutes ces forces vives pour leur engagement au quotidien.
… 2021. Nous l’attendions, qu’elle soit le signe d’espoirs et de bonnes résolutions. Nous souhaitons que la crise sanitaire et les
confinements fassent germer les prémices d’une réflexion sur le sens de nos vies et sur davantage d’ouverture aux autres.
De notre côté nous allons continuer à agir pour mettre l’intérêt des Irignois au centre de nos préoccupations, pour être à vos
côtés et à votre écoute, pour relayer vos propositions au sein du conseil municipal et surtout dès que la situation le permettra
nous viendrons à votre rencontre. Nous espérons que les semaines à venir verront une décrue du virus pour que nous puissions
retrouver moments de convivialité et de partage.
En attendant, restez prudents pour vous-même et pour les autres !
meilleurs vœux à tous
« apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer pour demain »

Les 6 élus de la liste Nouvel Elan pour Irigny
30
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• Recherchons nounou ou baby sitter russophone ou germanophone pour garder 1 ou 2 enfants (2 et 7 ans) à Irigny.
tél. 07 68 35 76 17

• Irignois propose ses confitures "maison" (fraise, mûre, framboise, mirabelle, figue, etc). Prix : 3 € le pot ou 10 € les 4 pots.
tél. 06 22 27 66 75

• Jeune femme inscrite au service à la personne, donne cours
de maths jusqu’en Terminale à partir de 30 €/h. Possibilité de
stage intensif pendant les vacances scolaires.
tél. 06 19 68 14 00

• Vends massicot à levier de marque Ideal 1043 (fabrication allemande). Longueur de coupe 430 mm, peu servi. Prix : 300 €
négociable.
tél. 06 73 17 91 37

• Recherche dans le cadre de la création d’une agence de
soutien scolaire à domicile – www.lebonbinome.fr - étudiants
issus de filières sélectives (Ecoles de commerce ou d’ingénieurs, Faculté de Médecine…) pour donner des cours.
tél. 07 68 35 76 17

• Vends manteau de fourrure (mouton cendré), taille 42, chic,
très bon état.
tél. 06 42 04 73 14

• Lycéenne sur Irigny, je vous propose mes services en babysitting. Je suis disponible les soirs de semaine, les week-ends
et pendant les vacances scolaires.
tél. 07 81 66 18 56
• Propose services à domicile pour personnes âgées sur Irigny en CESU (courses, promenades, repassage…).
tél. 06 50 32 21 30

• Vends chambre fille repeinte en violet. Elle est composée du lit
90x200 avec tête de lit et tiroir de lit, d’un chevet à roulettes, d'une
commode avec 3 tiroirs et son miroir ainsi que d’un bureau.
Prix : 250 €
tél. 06 51 29 71 50
• Vends 6 chaises de table à manger état neuf - assise en
paille bois chêne moyen. Prix à débattre.
tél. 04 72 30 11 74 après 19 heures
• Vends tissus patchwork, plusieurs mesures, entre 30 et 80 cm
x 35 fois environ. Prix à débattre.
tél. 06 73 53 02 70 après 18h
• Vends fauteuil roulant de transfert, dossier cassant. Jamais
utilisé, suite décès. Prix : 150 € (valeur neuf : 350 €).
Vends également une chaise haute de cuisine, réglable en hauteur. Prix : 50 € (valeur neuf : 150 €).
tél. 06 75 91 18 66
• Vends vêtements fille (10 à 14 ans) très bon état . Prix : 1 €/pièce.
tél. 06 50 32 21 30

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

06 29 37 09 82

www.irigny.fr
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AGENDA
JANVIER

SAMEDI 23

cérémonie en hommage à l’abbé pierre, à 11h, place Abbé Pierre
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MERCREDI 27

don du sang, de 15h15 à 19h15, à la Pastorale

MARS

SAMEDI 20

traditionnelle matinée de nettoyage de la zone naturelle, rendez-vous sur le
parking du Centre Culturel de Champvillard à 9h

DIMANCHE 28

grand forum sur le thème des actions de sensibilisation au développement
durable, sur le parking du Centre Culturel de Champvillard de 10h à 17h

LES ÉCHOS
de laTour

JOURNAL DE LA VILLE D’IRIGNY

