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Suite aux décisions gouvernementales, les Services municipaux sont à
votre disposition :
uniquement sur rendez-vous pris au préalable auprès du
service concerné
Accueil de la Mairie

04 72 30 50 50

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)
Maison Municipale de l’Emploi :

07 61 93 45 96

INFOS PRATIQUES / PERMANENCES

P E R M A N E N C E S D I V E R S E S E N M A I R I E , LO C A L D E S
P E R M A N E N C E S , À C ÔT É D E L A S A L L E V I G I E R

• 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 rendezvous auprès de l’accueil de la Mairie (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,
6 place de l’Europe
Sur rendez-vous au 04 72 30 19 05
NUMÉROS UTILES

SECOURS PUBLICS
Pompiers : 18
Gendarmerie, brigade d’Irigny : 17 ou 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 : 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 (Brignais) : 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
Allô 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
Allô 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 JUIN :
avant le 1ER MAI impérativement
• Pour la parution de JUILLET/AOÛT:
avant le 1ER JUIN 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 : AVRIL 2021
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LA MUNICIPALITÉ À VOTRE ÉCOUTE
POUR CONTACTER MME LE MAIRE
Blandine FREYER
04 72 30 50 64

POUR CONTACTER LES ADJOINTS
04 72 30 50 62
Isabelle CITTADINO
Ressources Humaines, Mobilités,
Affaires Economiques, Hautes Technologies, Communication Municipale
Saïd MAZOUZI
Développement Social, Emploi,
Logement, Politique de la Ville,
Seniors
Vice-Président du 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 budgets

Éditorial

Une hirondelle ne fait pas toujours le printemps…

Le printemps est de retour, avec son cortège de couleurs,
les jours qui s’allongent, les balades dans la nature… Autant
de plaisirs qui adoucissent les épreuves que nous vivons depuis 14 mois.
Les mesures restrictives du Gouvernement (qu’à défaut de
comprendre, nous subissons avec docilité), les annonces de
l’Union Européenne, les vaccins… devaient nous rendre
notre joie de vivre.

Mais, il n’en est rien, et les réalités sont contrastées. En plus de l’incertitude du lendemain, il y a l’isolement.
L’état de solitude de beaucoup de nos anciens apparaît comme une évidence.
Plus discrète est celle de certains de nos jeunes, privés de tout lien social, qui n’ont
plus de petits boulots pour améliorer leur quotidien, des jeunes qui peuvent mal supporter cette situation.
Mais il y a aussi, les moins jeunes, qui, même installés dans la vie active, n’en peuvent
plus de travailler devant un écran, sans aucune convivialité.
Et que dire de ceux qui sont à la recherche d’un emploi et qui, par les temps qui courent ont bien du mal à répondre à des offres qui n’existent pas.
Pour les malades, il y a les soignants, que l’on n’applaudit plus mais qui sont toujours
là, aux limites de leur dévouement.
Mais qui pour prendre soin des autres, des silencieux, des oubliés ?
C’est ici que la notion de lien social prend tout son sens. « Prendre soin », c’est être
attentif à la détresse de l’autre, à l’appel qu’il nous lance parfois, d’un simple regard
ou par quelques mots : « Comment vas-tu ? Pas terrible… J’en ai assez, on ne fait
plus rien, je ne vois plus personne… ».

Heureusement, notre capacité d’adaptation et notre solidarité les uns envers les autres,
vont nous permettre de sortir de cette crise avec optimisme et détermination.
Envie de nous retrouver ensemble pour de beaux moments partagés, envie que chacun d’entre nous, qu’il soit jeune, âgé, bien portant ou malade, précaire ou aisé, puisse
compter sur le soutien des autres. C’est avant tout cela le socle de la vie communale
et le sens de l’action politique locale.

à Irigny, plusieurs Services sont à la disposition des plus vulnérables, de celles et ceux
qui sont dans le besoin matériel ou psychologique. Nous avons maintenu toutes nos
aides aux personnes âgées, notre Maison Municipale de l’Emploi est à votre écoute
et peut vous accompagner dans toutes vos démarches, le CCAS vous soutient, quelle
que soit l’aide sollicitée. Mais parce que ces dispositifs sont encore perfectibles, nous
avons également décidé la création d’une action spécifique à destination des 18-25 ans,
sous la forme de groupes de parole et d’échanges encadrés par un professionnel.
Certes, il s’agit là sans doute d’une simple goutte d’eau, mais ne dit-on pas que les
petits ruisseaux font les grandes rivières.

Chacun d’entre nous à titre individuel ou collectif peut agir, être un soignant du quotidien, c’est faire preuve d’empathie et tout simplement être là.
Être là ... auprès de nos commerçants qui s’adaptent aux contraintes.
Être là ... pour profiter des hectares de verdure qu’offrent les berges du Rhône et le
plateau agricole.
Être là ... pour soutenir les multiples initiatives de nos Associations.
Être là ... pour savourer quelques moments de pause et de détente au milieu de la
nature en éveil.
Plus que jamais, restons soudés, mobilisés et gardons espoir !
Blandine Freyer
Maire d’Irigny

LA MUNICIPALITÉ À VOTRE RENCONTRE

Madame le Maire et ses Adjoints viendront à la rencontre des Irignois,
à partir de 10h30, les samedis :
• 22 mai, Avenue Jean Gotail (devant le Foyer restaurant)
• 19 juin, sur le parking du cimetière de Presles

VE DES
SO US-R ÉS ER S
O
D ÉC ISI N
S
EM EN TA LE
VE
GO U RN
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

JUSQU’AU VENDREDI 7 MAI 2021

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES :
• Amaury Duval
• Victor Ripamonti
• Lockman Bouhcene
• Walid Kitou
• Hector Galan
DÉCÈS :
• Janine Bidreman née Dimoux-Dime
• Christiane Moulin née Alligier
• Allal El Filali
• Marius Gandolfo
• Louisette Rubio née Perisse
• Marie Reboul née Wodzinski

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS

• Seve Adeline et Billotet Anthony :
22 chemin des Laies, maison individuelle
SOUS-RÉSERVE DES DÉCISIONS
GOUVERNEMENTALES

INFORMATIONS PAROISSIALES

Les règles sanitaires actuelles obligent
à limiter le nombre de places dans
l’église.
Ces règles évoluant dans le temps, pour
connaître les horaires des prochaines
messes, nous vous conseillons de consulter notre site Internet à l’adresse ci-dessous :
www. paroisses-irigny-saintgenislaval.com
ou sur le site MessesInfo.
Pour nous joindre :
Permanences d’accueil le mercredi et le
samedi de 10h à 12h (sauf pendant les
vacances scolaires)
7 bis Place Abbé Pierre – 69540 Irigny
paroisse.irigny@yahoo.fr

04 87 62 30 93
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ELECTIONS REGIONALES LES 13 ET 20 JUIN 2021

N° 530 AVRIL 2021

A l’approche des prochaines élections régionales qui se dérouleront les 13 et 20
juin 2021, vous devez vous assurer, pour voter, de votre inscription sur les listes
électorales. Celle-ci est obligatoire en vertu de l’article 9 du Code électoral.

Vous pouvez être inscrit ou vous inscrire si :
• Vous êtes français,
• Vous êtes âgé d’au moins 18 ans (au plus tard le jour du premier tour de scrutin),
• Vous jouissez de vos droits civils et politiques,
• Vous avez une attache avec une commune française au titre de votre domicile réel
ou de votre résidence continue depuis six mois au moins, de votre qualité de contribuable ou de votre qualité de gérant ou d’associé unique dans une société figurant
au rôle de la Commune.

L'inscription est automatique pour :
• le jeune atteignant 18 ans et s'étant fait recenser à l'âge de 16 ans
• la personne devenue française après 2018

Pour vérifier si vous êtes inscrit, rendez-vous sur le site Service Public et recherchez
“inscription sur les listes électorales” ou contactez le Service des Élections en Mairie.

Si vous n’êtes pas inscrit, vous pouvez le faire à condition d'être âgé d'au moins
18 ans :
- soit via un compte service-public.fr ou via France Connect,
- soit auprès de votre mairie de domicile : en vous déplaçant, par courrier ou courriel.
Vous devrez, dans les deux cas, vous munir d’une pièce d’identité en cours de
validité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

En cas de déménagement :
- sur une autre Commune, vous devez procéder comme pour une nouvelle inscription.
- intra-muros, vous devez en informer le Service des Élections.
PROCURATION

Vous pouvez donner procuration si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de
vote le jour de l'élection.
t Une procuration peut être établie à tout moment et jusqu’au jour du scrutin. Toutefois, la démarche doit être effectuée le plus tôt possible pour tenir compte des délais d'acheminement des documents. En effet, l'électeur risque de ne pas pouvoir
voter si la Mairie n'a pas reçu la procuration à temps.
L'électeur, qui donne procuration, doit se présenter MUNI d’un justificatif d'identité
admis pour pouvoir voter (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire
par exemple), EN PERSONNE auprès des autorités compétentes :
• dans un Commissariat de Police (où qu'il soit),
• ou une Gendarmerie (où qu'elle soit),
• ou au Tribunal dont dépend son domicile
• ou au Tribunal dont dépend son lieu de travail
• ou dans un lieu accueillant du public défini par arrêté préfectoral
t Une procuration peut-être établie par télé-procédure :
Maprocuration.gouv.fr
04 72 30 50 53 - elections@irigny.fr

www.irigny.fr

AVRIL 2021_MAQUETTE Echos TOUR 07/04/2021 11:44 Page 5

E N D IR E CT
D ’I R IG N Y

ACTIONS EMPLOI, ORIENTATION

MISE EN RESEAU - MISE EN ACTION

1 JEUNE 1 SOLUTION

La plateforme “1 Jeune 1 Solution” créée à l’initiative du
Gouvernement, permet à tous les jeunes d’être accompagnés, formés et d’entrer dans la vie professionnelle.
Vous trouverez sur le site www.1jeune1solution.gouv.fr,
toutes les informations nécessaires pour faciliter votre insertion professionnelle. Ainsi, vous accèderez à des offres
d’emploi, à des formations, à des solutions pour financer
votre permis de conduire.
Aujourd’hui, l’objectif est de répondre à toutes les situations
et de ne laisser personne sur le bord de la route.

Vous vous posez des questions sur votre avenir ?
Vous avez besoin d'informations et de conseils ?
Contactez le 0 801 010 808 (appel gratuit)
du lundi au vendredi entre 8h et 17h

Le projet “MISE EN RESEAU, MISE EN ACTION” piloté par la
Mission Locale du Sud-Ouest Lyonnais, propose un maillage
renforcé entre les différents partenaires du territoire afin d’être
plus performant dans le repérage du public 16/29 ans sans lien
avec le Service Public de l’Emploi ou les structures de droit commun et sans solution. En effet, les jeunes vivent quelquefois des
situations singulières et peuvent avoir un parcours de vie chaotique :
décrochage scolaire, instabilité psychologique, entrée en délinquance
précoce, situations familiales fragiles, parents au chômage...

Il en découle un non-repérage de ces jeunes dit “invisibles”, par
les institutions et un non-recours à leurs droits.
“MISE EN RESEAU, MISE EN ACTION” a donc comme objectif
de permettre aux jeunes non repérés, d’accéder à leurs droits et
à un accompagnement en “allant vers” eux, en s’organisant “en réseau”. Ainsi, les partenaires du territoire interviendront ensemble
pour repérer les jeunes dits “invisibles” et leur permettre de s’intégrer à nouveau dans des dispositifs existants.
04 72 66 17 50
www.missionlocale-mlisol.org
https://www.facebook.com/Mission-Locale-Sud-Ouest-Lyonnais

BUS DE L’ORIENTATION

Irigny accueille le bus de l’orientation le mercredi 5 mai de 9h à 18h, place de l’Europe

Outil d’orientation itinérant conçu et réalisé par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation avec l’appui de ses partenaires, le bus a
pour vocation d’aller à la rencontre des différents publics en demande d’orientation scolaire et professionnelle sur l’ensemble
du territoire régional.
Le dispositif s’adresse aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, mais aussi aux demandeurs d’emploi et aux adultes en reconversion.

Au service de l’orientation, il aide chacun à
mieux connaître les métiers et les voies d’accès
à la formation et à l’emploi en faisant de l’usager un acteur de la construction de son projet
d’avenir.

Le bus propose des casques de réalité virtuelle
permettant de visionner des films de présentation des métiers, des quiz de personnalité
pour mieux se connaître et de la documentation mise à disposition par les professionnels
et partenaires du territoire.
Pour accéder au Bus, une inscription sur les
créneaux horaires de 45mn (9h à 18h) est indispensable (mesures Covid).
Mercredi 5 mai :
- de 9h à 12h réservé au public en insertion, en
recherche d’emploi ou en reconversion.
- de 13h à 18h réservé aux scolaires.

Pour vous inscrire – appelez le 04 72 30 50 50
avant le vendredi 30 avril – 16h.

www.irigny.fr
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“UN GESTE INCONTOURNABLE” !

“Aujourd’hui, il n’existe pas de produit capable de se substituer au sang humain, le don du sang est donc
indispensable”.

Prochaine collecte : Mercredi 28 avril de 15h15 à 19h15 – Salle “La Pastorale” - Centre Culturel de
Champvillard, sur inscription.
Merci de réserver votre créneau horaire sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
NOUVEL EMPLACEMENT POUR LE SILO À VERRES

Auparavant localisé sur le parking des Tennis, le silo à verres
a été déplacé sur le parking de
la rue de Boutan.
Cet emplacement présente
l’avantage d’être accessible
sans difficulté pour le camion
de collecte et également pour
les usagers.
PARTEZ EN VACANCES L’ESPRIT TRANQUILLE !

“OPERATION TRANQUILLITE VACANCES”

Vous partez en vacances, et laisser
votre domicile sans surveillance
vous inquiète. Alors, pensez à prévenir
la Police Municipale !
La Municipalité propose, tout au long de
l’année, de porter une attention particulière à votre domicile.
En effet, à l’occasion des patrouilles organisées dans les quartiers, la Police
Municipale et la Gendarmerie veilleront
sur votre résidence, chaque jour à des
heures différentes, lorsque vous partez en
vacances, ou que vous vous absentez pour
une période plus ou moins longue. Ces passages sont préventifs et dissuasifs.

6
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Pour cela, il suffit de renvoyer le bulletin d’inscription « Opération Tranquillité Vacances » dûment rempli, 8 jours au minimum avant votre départ. Celui-ci est joint chaque année
au numéro des Echos de la Tour de juin. Il est également
possible de se le procurer en Mairie ou de le télécharger
sur le site internet : www.irigny.fr.
Vous pouvez le déposer à l’accueil de la Mairie ou le scanner
et le renvoyer à accueil@irigny.fr
Conseils :
- Ne pas signaler son départ sur un répondeur, ni sur les
réseaux sociaux,
- Faire relever son courrier régulièrement,
- Ne pas laisser dans le jardin d’outils ou d’échelle,
- Faire ouvrir les volets ou stores régulièrement pour signaler une présence, par une personne de confiance.

www.irigny.fr
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SERVICE URBANISME

UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR LES HABITANTS !

E N D IR E C T
D ’ IR I G N Y

à Irigny, le Service Urbanisme fait partie du Pôle Technique, au même titre que les Espaces Verts et la Logistique.
Sonia Thévenoux est la référente Urbanisme, et Pascale
Vallat qui s’occupe du secrétariat des Services Techniques
la remplace lorsqu’elle est absente.

Dominique Perrin est le Directeur du Pôle et Bertrand Tillet
en est le Responsable Adjoint.

LES PRINCIPALES MISSIONS DU SERVICE :

En période ordinaire, sans contrainte sanitaire, les administrés sont reçus sans rendez-vous, du mardi au vendredi, tous les matins de 8h30 à 11h45, en Mairie.

Une aide technique :
Sonia apporte son expertise afin de les aider dans leurs
démarches administratives. Celles-ci concernent essentiellement les demandes d’autorisation de construire : permis d’aménager, permis de construire, déclaration
préalable, et ceci pour être en conformité avec la réglementation de l’Urbanisme en vigueur. En effet, tout est régi
par des règles strictes qui dépendent de nombreux textes,
schémas, plans, RNU (Règlement National de l’Urbanisme)
et bien-sûr du Code de l’Urbanisme, ainsi que du Plan
Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H).
“Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et
le garant dans le cadre de ses compétences.” (Article
L.110 du Code de l'Urbanisme)
Les demandes et les questions peuvent être formulées en
présentiel, par téléphone ou par mail.

Le Service Urbanisme d’Irigny n’instruit pas en interne les
dossiers. Nous avons délégué cette compétence à la Métropole de Lyon.
Néanmoins, notre Service offre une véritable aide en recevant les usagers, en préparant et pré-instruisant les dossiers et en travaillant avec les Élus.
Après l’instruction réglementaire de la Métropole et une proposition d’avis, c’est au Maire de signer l’autorisation ou le
refus d’urbanisme.
À noter :
Tous les formulaires d’urbanisme sont disponibles sur
service-public.fr. Mais le dépôt des dossiers doit se faire :
- en version papier à la Mairie jusqu’au 31/12/2021,
- de façon dématérialisée, à compter du 01/01/22, sur le
site de la Métropole de Lyon : www.toodego.com

Pascale, Dominique, Sonia et Bertrand

Un rôle d’information pour les habitants
Vous pouvez venir consulter le Cadastre en Mairie, ou encore le
PLU-H. Le premier, établi par le Service des Impôts, est “une vue
d’ensemble” des parcelles foncières d’une commune. Le second,
élaboré par la Métropole de Lyon, détermine les zones constructibles et non constructibles et les différents zonages (urbains,
agricoles, naturels) et la réglementation qui leur est inhérente (en
terme d’implantation, hauteur, emprise au sol,…). Le Service Urbanisme vous accompagne et vous informe de ces différentes règles.
Vous pouvez également consulter le PLU-H directement sur internet :
www.pluh.grandlyon.com

En complément, des informations vous seront également données
sur les risques majeurs (naturels ou technologiques qui sont associés à notre territoire), et qui sont portées à connaissance lors
de la vente ou de la location d’un bien.

Le suivi des grands projets d’urbanisme
Nous avons pris l’option depuis plusieurs années, de soumettre
tous les dossiers de permis de construire de logements collectifs,
en séance d’architecte-conseil à la Métropole.
Outre l’aspect réglementaire du projet, un architecte-conseil étudie la demande sous l’angle « insertion dans le paysage » et la
Commune édicte ses contraintes, en matière par exemple d’emplacements de stationnement …
Un avis est alors émis par l’architecte -conseil et les préconisations
doivent être suivies par le porteur du projet pour obtenir un accord.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2020 :

Le Service Urbanisme à Irigny a reçu, environ :
• 730 personnes
• 650 appels téléphoniques
• Environ 140 dossiers des ventes de biens
• 50 dossiers de Permis de Construire
• 130 dossiers de Demandes Préalables (travaux…)
• 3 dossiers de lotissement
04 72 30 50 40 - urbanisme@irigny.fr

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

06 29 37 09 82
www.irigny.fr
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NETTOYAGE DE LA ZONE NAT

LA TRADITIONNELLE MATINÉE DE NETTOYAGE DU
20 MARS ORGANISÉE PAR LA MUNICIPALITÉ, EN
QUELQUES CHIFFRES :
- 6 secteurs agricoles et naturels nettoyés
- 2 tracteurs de nos agriculteurs locaux, accompagnés
de 2 camions-bennes de nos services municipaux
- plus de 200 personnes, petits et grands de tout âge,

répartis en petits groupes pour respecter les mesures
barrières
- une belle mobilisation citoyenne : familles, enfants du
Conseil Municipal des Enfants, collégiens du Pass C2,
enseignants, associations, Classes, élus,…
- Une benne pleine de 30 m3
- Plusieurs tonnes de déchets en tous genres (bâches,
plastiques, ferrailles, pièces de voiture, pneus, gravats
divers, déchets ménagers…)

IL MUNICIPAL DES ENFANTS
PLANTATION DE L’ARBRE DES NAISSANCES 2020 PAR LE CONSE

Le 24 mars, les enfants de la commission
Environnement du Conseil Municipal des
Enfants ont planté un “Catalpa” pour
symboliser les naissances de l’année
passée.
Le prénom des 101 enfants irignois nés
en 2020 ont été accrochés sur l’arbre.
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CONSEIL DE MÉTROPOLE DES 15 ET 16 MARS 2021
Le Conseil de Métropole avait un ordre du jour tellement chargé, qu’il a fallu 2 jours entiers pour traiter tous les dossiers.

Nous vous communiquons ci-dessous quelques informations relatives à des délibérations dont l’application est immédiate. Nous
évoquerons quelques sujets moins urgents dans les Échos de la Tour de mai.

L’aide à l’achat de vélos est reconduite…sous conditions

En 2020, la Métropole a décidé d’une aide de 500 euros par personne, pour l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE),
d’un vélo cargo ou familial, d’un vélo pliant ou d’un vélo “handbike” (adapté PMR ou handicapés). Notons que les dispositifs
permettant de transformer un vélo normal en VAE étaient également concernés.

Accordée sans condition de ressources et sans plafonnement du prix d’achat, cette disposition a connu un succès très largement
supérieur aux prévisions. à fin décembre, 17 000 dossiers étaient encore en cours d’instruction mais ne pouvaient pas être
réglés définitivement, la somme consacrée à cette opération dans le budget 2020 étant déjà épuisée. Pour solder cet exercice,
la Métropole a donc voté une somme supplémentaire de 8 611 000 euros.

Pour 2021, cette aide est reconduite avec quelques modifications :

1 - Pour être éligible à la subvention métropolitaine, le prix d’achat ne doit pas dépasser 3 000 euros TTC, sauf pour les “handbikes”, et les vélos cargo ou familiaux.
2 - L’aide 2021 est désormais variable en fonction du niveau fiscal de référence, selon le tableau ci-dessous :
Vélos pliants et vélos à assistance élec- Vélos « familiaux »
trique (VAE) dont le prix d’achat est infé- (cargos/triporteurs/longtails, etc.)
rieur ou égal à 3000 € TTC
et vélos de type « handbike »

Aides niveau 1 : revenu fiscal de réfé50% du prix d’achat dans la limite d’un 50% du prix d’achat dans la limite d’un
rence/nombre de parts fiscales=montant
plafond de 500 € TTC
plafond de 500 € TTC
inférieur ou égal à 13489 €
Aides niveau 2 : revenu fiscal de réfé50% du prix d’achat dans la limite d’un 50% du prix d’achat dans la limite d’un
rence/nombre de parts fiscales= monplafond de 100 € TTC
plafond de 100 € TTC
tant supérieur à 13489 €

3 - Pour bénéficier de cette aide (une seule par personne), il faut résider dans l’une des 59 Communes de la Métropole. L’achat
(neuf ou d’occasion) doit s’effectuer chez un professionnel ou auprès de l’un des ateliers associatifs d’autoréparation vélo. Dans
tous les cas, le vendeur doit être implanté sur le territoire de la Métropole de Lyon.
4 - Les personnes ayant déjà reçu cette aide en 2020 ne peuvent y prétendre à nouveau en 2021. En cas de revente du vélo
dans un délai de 4 ans, la somme attribuée devra être restituée à la Métropole.
5 - La facture acquittée doit être établie entre le 15/03 et le 31/12/2021. La Métropole doit l’avoir reçue avant le 31/03/2022. La
demande d’aide peut être faite via la plateforme numérique Toodego. Le formulaire et le modèle de convention sont téléchargeables sur le site internet de la Métropole : www.grandlyon.com . L’ aide métropolitaine est, bien entendue comme l’an dernier,
cumulable avec une aide communale.

Création d’un Revenu Solidarité Jeunes (RSJ)

Il s’agit d’une aide destinée aux jeunes de 18 à 24 ans (le RSA étant réservé aux plus de 25 ans), sortis du système éducatif et
n’étant éligibles à aucune allocation (garantie jeunes, aide handicapés, etc.). Les étudiants en sont exclus, puisqu’ils peuvent
prétendre aux bourses et aides d’urgence du CROUS.

Ce RSJ sera de 400 euros par mois, pour les jeunes ne disposant d’aucune ressource d’activité, et de 300 euros par mois,
pour ceux ayant des revenus d’activité inférieurs à 400 euros.

Cette nouvelle allocation est renouvelable tous les 3 mois, pour une durée maximum de 24 mois. L’enveloppe budgétaire pour
2021 est fixée à 10 millions d’euros, et vise l’accompagnement d’environ 2 000 jeunes.

Les Maisons de la Métropole et les Missions locales assureront l’animation de ce dispositif. Les premiers versements devraient
intervenir à compter du 1er mai.
Maison de la Métropole d’Irigny : 8 Rue du 8 Mai 1945 - 04 28 67 31 50
Mission Locale d’Oulllins : 12 Rue du Colonel Sebbane - 04 72 66 17 50
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PATRIMOINE

APPEL À COLLECTE

Nous recherchons actuellement, pour la conception d'une rétrospective, tout document concernant la Zone Industrielle du
Broteau et plus particulièrement le site de l'actuelle entreprise JTekt, ainsi que sur le quartier d'Yvours et plus précisément
l'ancienne cité ouvrière.

Vous ou votre famille avez travaillé dans cette entreprise plus que centenaire, qui auparavant abritait d’autres activités et s’appelait chronologiquement : atelier de construction d’Irigny (l’Arsenal), SMI, KOYO, JTEKT.
Vous vivez à Yvours et vous avez envie de témoigner de l'évolution de ce quartier par rapport à la vie de l'entreprise ? Votre
histoire et vos documents nous intéressent !

Plans, images, cartes postales, photos, mémoires de quartier, correspondance… Tout ce qui vous paraît intéressant pour
tisser des liens entre la vie à Irigny et la présence de cette grande entreprise sur notre commune peut être collecté sous
forme de don ou de prêt de documents ou d'objets.

N'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mise en place spécialement pour l'occasion : patrimoine@irigny.fr
Date limite : 31 juillet 2021
IMPLICATION CITOYENNE !

PREMIÈRE SÉANCE DE TRAVAIL POUR LE TOUT NOUVEAU COMITÉ CONSULTATIF
« FÊTES ET ANIMATIONS »

Madame le Maire qui présidait avec Jean-Luc Pons, Adjoint
délégué aux animations communales, aux festivités et cérémonies
et aux sports, cette première séance, a débuté la réunion en
remerciant, à la fois, les membres du Comité Consultatif du mandat précédent, et les nouveaux, qui ont accepté de s'investir.
Environ 70 personnes font partie de ce Comité.

LES MISSIONS DE CE COMITÉ CONSULTATIF :

• Redonner de l'optimisme, de la joie…, dans le contexte sanitaire
actuel,
• Prévoir les manifestations tout au long de l'année,
• Constituer un important vivier de personnes, qui s'organisent
pour donner des idées, pour participer, pour aider à la logistique.

Durant cette séance et avec l’appui des différents Responsables
d’Associations, un calendrier prévisionnel des fêtes et des animations a été envisagé, sous réserve bien-sûr des dispositions
gouvernementales relatives à la COVID-19 :

• Commémoration du 8 mai 1945
• Samedi 12 juin : "Irigny en fête"
• 21 juin : Fête de la Musique
• 13 juillet : Feu d'artifice
• Samedi 4 septembre : Forum des associations
• Dimanche 12 septembre : Fêtes des Classes

• Dimanche 19 septembre : Foire au Troc sur le quartier
d'Yvours organisée par la Maison de la Tour
• Samedi 02 octobre : report du "Carnaval à Irigny”, organisé par la CACI, initialement prévu au printemps
• Commémoration du 11 novembre 1918

FOCUS :

"Irigny en fête" se veut un samedi riche, complètement à inventer et sera la nouvelle version de la “Fête au Village”.
L'Intergones, tournoi sportif ouvert aux 6-12 ans qui a lieu
le mercredi après-midi est maintenu le 9 juin.

Afin d’être plus efficaces, de permettre un meilleur dialogue
et une meilleure écoute, des petits groupes de travail se sont
mis en place avec :

• Un Comité "Irigny en fête" pour travailler sur l'Intergones
et la journée du samedi du 12 juin, composé d’une trentaine
de personnes,
• Un second groupe d’une vingtaine de membres pour réfléchir
à la "Fête du 13 juillet".
Déjà les idées fusent et les prochaines rencontres promettent
d’être prolifiques !

www.irigny.fr
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LA PISCINE FAIT « PEAU » NEUVE !

TRAVAUX

Afin de nettoyer le bassin et l’ensemble des locaux et de
réaliser la maintenance des installations, la piscine ferme
ses portes chaque année sur une période donnée.
Du 1er au 16 février, le bassin a été vidé, pour être entièrement nettoyé et désinfecté, ainsi que ses “plages” et tout le
matériel utilisé. Côté vestiaires, un nettoyage complet ainsi
qu’un détartrage des douches ont été réalisés, par les
équipes attachées à la piscine et les Services Techniques.
Côté maintenance, des travaux de carrelage sur le bassin,
de plomberie et de peinture, mais aussi d’électricité et de me-

nuiserie dans les différents locaux ont été effectués par les Services ou par des entreprises extérieures spécialisées.
Cette fermeture technique a également permis d’intervenir sur le
chauffage et le traitement de l’eau : nettoyage des aérothermes,
réglages des différents paramètres de chauffe, vérification des filtres et autres points concernant l’assainissement de l’eau (débit
chlore, etc.)
L’espace aquatique est fin prêt pour accueillir dès que cela sera
possible, les écoles, les clubs, et les particuliers !

LE SÉMAPHORE : CHANGEMENT DU SYSTÈME SON
Le système de diffusion audio du Sémaphore
a été changé au mois de février après
plus de vingt ans de bons et loyaux services, puisque celui-ci était en place
depuis l’ouverture du Théâtre, le 26
janvier 1999.

Ce système était composé de quatre
enceintes PS15 de la marque Nexo,
deux par côté.

Si ce système très simple dans sa
conception, convenait plutôt bien pour la
majorité des spectacles accueillis, il
comportait certaines limites pour des
formes artistiques nécessitant beaucoup
plus de précision et de puissance.

Le temps, et plus particulièrement les
évolutions technologiques majeures de
ces dernières années en matière de diffusion sonore, ont amené la Municipalité
à s’interroger sur la qualité d’écoute proposée aux spectateurs du Sémaphore.

12

N° 530 AVRIL 2021

Après écoute in situ de plusieurs systèmes audio de marques et de conception différentes, le choix a été d’opter pour
un système audio de dernière génération
de type ligne-source. Ses caractéristiques
principales sont d’offrir la même puissance
et qualité de son quel que soit l’endroit où
le spectateur se trouve dans la salle.

Le nouveau système, de marque Adamson, est composé de six enceintes plus
deux subs-bass par côté.

Il s’intègre parfaitement dans la salle et offre
une homogénéité et une précision d’écoute,
alliées à une réserve de puissance suffisante pour recevoir au mieux tous les spectacles qui vous seront proposés.
Les essais effectués depuis son installation
à l’occasion notamment des séances de
travail des compagnies professionnelles
accueillies en résidence au Sémaphore,
démontrent toute la qualité et la plusvalue apportées à la salle.

www.irigny.fr

Nous avons désormais hâte de vous revoir
afin que vous puissiez profiter pleinement
de ce nouveau confort d’écoute !

AVRIL 2021_MAQUETTE Echos TOUR 07/04/2021 11:44 Page 13

LA VILLE B
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UN NOUVEL ESPACE DE LOISIRS ET DE SPORTS AUX SÉLETTES !

Depuis quelques semaines, l’ancienne « aire de jeux » située dans le quartier des Sélettes s’est transformée avantageusement
en un lieu de loisirs et de sports pour les jeunes et les familles.
En effet la Municipalité a lancé d’importants travaux de rénovation et d’équipement sur le site du City Stade afin de le transformer en un véritable lieu de loisirs gratuit et facile d’accès, à proximité immédiate des immeubles collectifs des Hauts de
Sélettes et des lotissements voisins.
Sur la plate-forme existante, un nouveau terrain de jeux a été implanté avec un gazon synthétique, de nouveaux agrès : panneaux
de basket, buts de football, et des filets pare-ballons ont été fixés.

Une aire de fitness a été mise en place comportant 4 modules : banc abdominaux, vélo elliptique, pull vertical, vélo, et un équipement de tennis de table.
La table de pique-nique existante a été remplacée et des poubelles adaptées au lieu ont été installées.

L’accès à cet espace a été aménagé et sécurisé et, la Commune attachera beaucoup d’importance à l’entretien de ces nouveaux
équipements et à leur maintien en bon état.

Avant

Avant

AMBULANCES

Après

Après

IRIGNOISES

www.irigny.fr
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Les initiatives des Associa
ALI BASKET

ON CONTINUE L’ENTRAÎNEMENT !

Le contexte dû à la COVID ne permet plus les entraînements en intérieur. Alors le club s’est adapté pour
continuer à maintenir une activité sportive (dribble,
coordination) en extérieur pour les plus jeunes. C’est
grâce à l’imagination du coach Franck que cela a pu
être possible.
Avec les beaux jours qui arrivent, les séniors, quant à
eux, se retrouvent pour une séance de footing et d’exercices
physiques, organisée par le coach Stéphane.
ALI GYM

“DUR-DUR” D'ÊTRE CONFINÉS ET PRIVÉS
DE NOTRE SPORT FAVORI.

Pour rendre le temps moins long, certains entraîneurs de
l'Aligym ont mis en place des séances à distance !
Ainsi, grâce à WhatsApp, les gymnastes ont pu garder le
contact avec leur entraîneur. Elles ont pu recevoir des liens
vers différentes séances de renforcement musculaire, exercices de souplesse… adaptés à leur niveau. Certains entraîneurs ont même donné de leur personne en créant les
séances eux-mêmes et en se filmant dans leur réalisation !
Une bonne façon pour les athlètes et les entraîneurs de rester
en pleine forme !

JSI JUDO

Malgré toutes ces semaines d'inactivité sur les tatamis, le
club a gardé contact avec ses adhérents en proposant des
séances sportives au parc de Champvillard et les envois de
vidéos pour réaliser des séances à la maison.
Ainsi, Fred, le coach, a très régulièrement, tous les 15 jours
environ, proposé des séries d’exercices pour les grands
comme pour les petits, afin de garder la forme mais aussi
un lien avec tous les judokas.

CONTINUONS À NOUS PROTÉGER LES UNS LES AUTRES
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“Je jette mon masque à la poubelle...
pas sur la voie publique !”
www.irigny.fr
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VIE

ÉCONOMIQUE

ENTREPRENEURIAT

GRAINES DE SOL : ENTREPRENDRE AUTREMENT
Vous souhaitez découvrir le fonctionnement de la coopérative ?
Vous souhaitez entreprendre différemment ?
Votre statut n’est plus adapté ?

Venez nous rencontrer lors de notre prochaine réunion d’information collective :
le 20 avril de 10h à 12h30 en visioconférence via Zoom.
Contactez notre équipe au 04 78 15 92 32, de 9h à 12h30, puis de 14h à 17H30.
04 78 15 92 32 - www.grainesdesol.fr

VRACENSTOCK

MIEUX CONSOMMER POUR MOINS IMPACTER !

Jean-Baptiste Boutry est arrivé en Haute-Loire à la fin des
années 80. Après des études en droit des affaires, il travaille dans différents secteurs en fonction des opportunités, et notamment dans le recouvrement. Son désir de
créer et le choix d’un mode de vie différent, pour ne pas
impacter la nature grâce à l’utilisation de beaucoup moins
d’emballages, le mène à lancer son entreprise, en cohérence avec sa vie et sa façon de consommer.
Installé d’abord à Villeurbanne, puis à Pierre-Bénite, il se
fixera ensuite à Tartaras, petite commune rurale plus propice à son épanouissement.
Jean-Baptiste vous accueille sur le marché d’Irigny
tous les samedis matin et vous propose un large choix
de produits secs, bio, en vrac.

Vous pourrez ainsi acheter : pâtes, riz, légumineuses, épices, apéros sucrés et salés. Mais aussi des fruits secs délicieux, du thé,
du café, des tisanes. Tous les ingrédients pour la préparation des gâteaux, des petits déjeuners, sont à votre disposition, et même
des articles “zéro-déchet” comme les gourdes, mouchoirs, rasoirs, cosmétiques, et prochainement des brosses à dent.
Jean-Baptiste propose également des masques tissus, sacs (directement fabriqués chez un artisan lyonnais dans des chutes de
tissus).
Tous ses fournisseurs sont choisis pour leur qualité testée et leur proximité.
N’hésitez pas, venez avec vos “contenants” : bocaux, sacs ou autres boîtes, Jean-Baptiste en effectuera la tare.
Si vous avez oublié d’en apporter, pas de souci, on vous procurera des sacs compostables.
Jean-Baptiste est également présent sur d’autres marchés, dans la Loire et dans le département.
Vous pouvez lui passer commande à l’avance en allant sur son site :
06 03 95 75 50 - www.vracenstock.fr - vracenstock@gmail.com

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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ÉCOLE CATHOLIQUE ANTOINE TRUCHET

À PLEINES DENTS

Le Docteur Lebrun, maman de Camille et Gaëtan, exerce le métier de dentiste. Elle est intervenue en CP/CE1 pour sensibiliser
les enfants à la nécessité de prendre soin de leurs dents, dédramatiser la visite chez le dentiste en leur faisant découvrir un
cabinet dentaire, les outils du dentiste …
Son intervention a permis de répondre aux nombreuses questions que les enfants avaient préparées.
Ils ont retenu quelques informations et conseils comme :
“Les dents poussent dans l’os pour être bien solides.”
“Il faut se brosser les dents avec du dentifrice pour enfants 2 ou 3 fois par jour pendant 2 minutes.”
“Il faut aller chez le dentiste 1 fois par an.”
“Dans la dent la partie rouge sent quand c’est chaud ou froid et elle le dit au cerveau.”

PERISCOLAIRE

Affiche réalisée par Zoé Lollo

EN ROUTE POUR UN SAFARI

Chaque mois, les animatrices du périscolaire des
3 écoles maternelles publiques déterminent un
thème commun d’activités.
Au mois de mars, c’est le
thème du safari qui a été
choisi.

C’est autour des animaux
de la savane que les enfants ont pu développer leur imagination. Ils ont beaucoup apprécié ce thème et ont été très nombreux à vouloir participer
aux différentes créations artistiques.

DIS-MOI DIX MOTS

Cette opération de sensibilisation à la langue française invite chacun à jouer et à s'exprimer sous une forme littéraire
ou artistique. Chaque année, une thématique destinée à
transmettre un message sur la langue française et dix mots
l’illustrant sont choisis.
Le thème de cette année : l’Air.
Le “Périscool” a choisi de réaliser des oiseaux, des papillons
et de les réunir sous forme de mobiles pour illustrer le thème
de cette année. Chaque mobile arborant aussi les dix mots
de cette opération.

En avril, c’est le thème de « la ferme » qui sera abordé.

LE POTAGER DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VILLAGE

Le Potager de l’École Élémentaire
Village a fait peau neuve pour accueillir les nouvelles plantations de
ce printemps.
Avant toute chose, il a fallu nettoyer, tamiser et transvaser le compost. Un travail physique qui
permettra d’alimenter les plantations d’un engrais naturel. Les
bacs, totalement vidés, n’attendent plus que les nouveaux
semis pour les prochaines récoltes.
Déjà quelques plants d’Hortensia et de Pensées agrémentent le potager.
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Mobiles installés à la Bibliothèque.
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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

N° 530 AVRIL 2021 17
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

DES LIVRES À RÉALITÉ AUGMENTÉE
Pendant les vacances, venez vous initier à la lecture de livres en
réalité augmentée. Accompagnés par les bibliothécaires, plongez
dans la lecture interactive en agissant, au moyen d'une tablette,
sur les personnages et les décors de l'histoire.
Pendant 1h, vous aurez à disposition une malle d’histoires pour
les enfants de 4 à 10 ans. Vous vivrez une expérience de lecture
originale et ludique.
Du 13 au 30 avril : réservez votre créneau pour les mardis,
mercredis et vendredis après-midi.
LECTURES DU CARTON VOYAGEUR

La Compagnie du Carton Voyageur posera ses valises à la Bibliothèque pour 2 séances de lectures en mai. Réservez votre place pour
assister à une mise en voix de textes choisis par l’auteur et metteur
en scène Laurent Charpentier. Vous découvrirez des extraits de
pièces qui n’ont pas pu être jouées, qui se joueront un jour, ou qui
sont en cours d’écriture… Un programme surprise et une occasion à
ne pas louper pour échanger (masqués) avec des comédiens, des
vrais !
Mardi 4 et mercredi 5 mai à 18h
Attention : jauge limitée, réservation obligatoire
À noter : pour ceux qui ne pourront pas être présents, un enregistrement sera mis en ligne sur Facebook et sur la chaîne YouTube
de la Bibliothèque (voir encart page suivante)

ATELIER ILLUSTRATION #2

Retrouvez l'auteur-illustrateur Arthur du Coteau pour le 2ème atelier du cycle
d’initiation à l’illustration organisé pendant les vacances. En février les enfants
ont pu travailler à dessiner un personnage expressif. Cette fois il s’agira d’explorer
les ficelles de la création d’un super héros/héroïne.
Pour rappel, les ateliers sont à la fois complémentaires et indépendants pour
permettre d'évoluer sur un cycle ou de piocher dans l'un ou l'autre des thèmes
abordés.

Atelier 2 :
vendredi 16 avril de 10h à 11h - "crée ton super héros/héroïne"
Atelier 3 :
vendredi 9 juillet de 10h à 11h - "crée une planche de BD"

Attention : nombre de places limité, inscription obligatoire – Gratuit.

Pour les modalités pratiques et davantage d'informations, contactez l'équipe de
la Bibliothèque Municipale.
VUES D’ARTISTES 2021
Afin de vous inscrire pour la prochaine exposition “Vues d’artistes” qui aura lieu du 3 septembre au 3 octobre 2021,
au Centre Culturel de Champvillard, n’hésitez-pas à contacter le secrétariat des adjoints, en Mairie :
secretariat.adjoints@irigny.fr
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IRIGNY DE NOUVEAU LABELISÉE LIRE ET FAIRE LIRE

CULTUR

ELLEMEN
T

VÔTRE

La ville d’Irigny a reçu pour la seconde fois le
label “Ma Commune aime Lire et faire lire” qui
reconnaît l’engagement à développer l’action de
l’association en faveur du plaisir de la lecture pour
tous les enfants.
Nous tenons à remercier l’association, ainsi que
les bénévoles irignois avec qui nous collaborons
régulièrement depuis 2018 a travers un partenariat,
pour des temps de lecture dans les écoles et à la
Bibliothèque.

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS

• Par courriel à bibliothèque@irigny.fr
• Par téléphone au 04 78 46 27 17
Ouverture : mardi : 14h – 18h / mercredi : 8h30 – 12h ; 14h – 18h / vendredi : 14h – 18h / samedi : 8h30 – 12h

EN LIVE : les 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".

LE SÉMAPHORE - THÉÂTRE D’IRIGNY

RETOUR SUR LA RÉSIDENCE DE TRAVAIL DE SPIRITO • LE CHŒUR DE CHAMBRE NICOLE CORTI

Le 12 mars dernier, la Ville d’Irigny aurait dû accueillir Nicole Corti et le chœur de chambre Spirito, pour la création originale
du spectacle “ÔM”, en première mondiale au Sémaphore.

Comme vous le savez, le théâtre est toujours fermé au public, mais peut ouvrir son plateau aux artistes. Ainsi, du 9 au 11 mars
2021, le Sémaphore a ouvert sa salle pour une résidence de travail du Chœur Spirito, réunissant vingt chanteurs, Nicole Corti
à la direction artistique, assistée de Gabriel Bourgoin et de Nicolas Charpail à la création Lumière.

Pour ce projet, Nicole Corti a invité le chorégraphe Thomas Guerry (Compagnie Arcosm, Lyon) à mettre en mouvement les
œuvres de Chostakovitch, Bartók, Reger, Holst, Poulenc, Ohana, Sibelius... interprétées entièrement a cappella.

La répétition générale promet un moment musical intense et virtuose la saison prochaine, car le Sémaphore aura le plaisir de
vous faire découvrir ce spectacle en 2022.

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS

04 72 30 47 90 - billetterie.semaphore@irigny.fr - www.irigny.fr
Horaires : du mardi au jeudi : 14h-18h / vendredi : 14h-17h

www.irigny.fr
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E
PATRIMOIN

LES FEMMES QUI ONT MARQUÉ L’HISTOIRE DE NOTRE COMMUNE (2

ÈME

Les sœurs Saint Joseph

PARTIE)

Elles ont joué un rôle important en tant que gestionnaires à la Fondation D. Petit comme infirmières et institutrices.
Au début du 19ème siècle, les jeunes filles n’ont pas accès à l’école publique.
Le Maire d’Irigny, M. Pierron s’inquiète de cette situation et en 1823, il demande à l’ordre religieux des “Sœurs de Saint Joseph” dont le
siège est à Lyon, d’envoyer deux sœurs afin de créer un embryon d’école publique pour les filles. Pour ce faire, la commune
loue une maison dans la rue de la Grande Charrière (actuelle Grande Rue, au numéro 22).

Les sages femmes

Il y a eu constamment aux 17ème et 18ème siècles des Sages Femmes de profession
qui figurent sur les registres paroissiaux et qui ont donné naissance à de nombreux
enfants d’Irigny et dont le rôle était primordial sur la Commune.
Parmi elles, on relève :
Marie Bourdel (1658) Mère-Sage de la Paroisse d’Irigny
Antoinette Dugnet (1673-1682)
Veuve Morel (1703-1704)
Benoîte Chatard (1739) femme du Notaire Dubruel.
Francoise Besson (1759-1762)
Gabrielle Riviere (1794-1800)
Claudine Rivoirat.

Les femmes : leurs actions lors de la guerre 1914/1918

Les femmes, dans les villages et les campagnes, savent la somme de travail que va représenter le départ des hommes, en ce
plein été 1914. Elles savent aussi que la guerre n’est pas aussi fraîche et jolie que les autorités veulent le dire.
Ce sont les paysans qui tombent les plus nombreux dans les batailles.

Les Femmes dans les campagnes

Le 7 août 1914, Viviani, Président du Conseil, qui songe à une guerre courte, fait appel aux femmes pour qu'elles achèvent la
moisson puis qu'elles entreprennent les travaux de l'automne.

“Debout, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie. Remplacez sur le champ de travail ceux qui sont sur le champ
de bataille. Préparez-vous à leur montrer, demain, la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés !
Il n'y a pas, dans ces heures graves, de labeur infime. Tout est grand qui sert le pays. Debout ! A l'action ! A l'oeuvre !
Il y aura demain de la gloire pour tout le monde”.
Extrait de : 14 -18. Le magazine de la Grande Guerre, n° 1, avril-mai 2001

Jacotte Bellemin

“Sa mère peint d'admirables faïences,
son père est passionné par les jardins. Ils sont aussi
amateurs avertis de
musique de théâtre
et de littérature et
présents aux spectacles lyonnais : à l'Opéra, au Théâtre de
Fourvière, sur le parvis de la Cathédrale
Saint-Jean.
Pour Jacotte, la Culture est un style de
vie et elle manifeste naturellement une
véritable attirance pour les arts.
C'est la muse de la musique qui sera sa

bonne fée. C'est sa vocation. En 1943, à
12 ans, elle est inscrite en classe de
chant au Conservatoire de Lyon qui est,
à l'époque, sous la direction d'Ennemont
Trillat.
Plus tard, entre 1953 et 1955 elle part en
Allemagne, à Stuttgart, poursuivre ses
études de chant. Elle y rencontre Wieland
Wagner, petit-fils du compositeur. Grâce
à cette rencontre, elle sera invitée à Bayreuth pour la durée du festival, pendant
plusieurs années.
Puis, c'est l'Italie, la Toscane, où la musique
l'amène au contact d'artistes d'autres disciplines. Ce voisinage la ramène progressivement à la broderie. C'est une étape
importante de sa vie. Elle décide alors de

L’entrée des Femmes au Conseil Municipal

rompre avec la musique en qualité d'interprète. Elle va se consacrer désormais
à la tapisserie pour laquelle elle possède
de prodigieux dons.
En avril 1957, elle expose des tapisseries à
la galerie “Numéro” de Florence. Antonio Bueno, peintre, d'origine espagnole,
est étonné de la modestie de Jacotte.”

Par Lucien Clergue.

Son ami Lucien Clergue, en 2007, venant d'être élu à l'Académie des BeauxArts, et regrettant qu'elle ne fût plus là
pour lui broder son habit vert, confiait:
“Par le fil et l'aiguille, elle compose des
symphonies”.
Jacotte nous a quittés en mai 1999.

Lors des élections de 1971, 3 femmes ont été élues c’était une première pour Irigny. Depuis à chaque élection des femmes sont
sur les listes. Blandine Freyer est, en 2020, la 1ère femme élue Maire d’Irigny.

Dans la discrétion elles ont aussi œuvré au service de tous

D’autres ont travaillé à des postes plus discrets : le secrétariat de la Mairie, dans le commerce, les associations, dans l’éducation,
dans le domaine de l’art musical.
Merci à toutes ces femmes qui ont fait Irigny d’aujourd’hui.
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ZOOM SUR...
Chantal Ganier,
Adjointe déléguée aux
Affaires Scolaires et au
Cadre de Vie (Espaces
Verts, Fleurissement, Propreté, Vie des quartiers)
La Mairie d’Irigny a fait de gros efforts
depuis des années pour l’embellissement
de la Commune. Quels sont les projets
ou les améliorations prévus en matière
de fleurissement ou de plantations ?
Irigny est depuis de nombreuses années
très fleurie en toute saison.
Mais au vu du changement des conditions
climatiques et des restrictions d’arrosage,
la mise en place de végétaux moins gourmands en eau et plus résistants à la chaleur devient nécessaire. Une nouvelle
politique de fleurissement se met en
place progressivement en réorganisant
les massifs avec une base de petits arbustes et plantes vivaces permanents.
De jeunes arbres seront plantés chaque
automne en remplacement d’arbres malades ou de vieux arbres mais également
en plantations nouvelles sur tous nos terrains communaux.

Concernant les squares et aires de jeux,
avez-vous prévu des aménagements ?
Nos squares et aires de jeux répartis dans
plusieurs quartiers de la commune sont
très fréquentés. Nous veillons à leur entretien et au renouvellement du matériel. Ces
lieux de rencontre doivent être conviviaux
et nous devons les améliorer en privilégiant les espaces ombragés appréciables
en période de fortes chaleurs.
Le skatepark va être en partie réaménagé, il est indispensable que les modules soient en parfait état afin de garantir
la sécurité des enfants et des jeunes.
Nous envisageons également la création
d’une aire de jeux adaptée à la tranche
5-11 ans qui fait défaut à Irigny.
En matière de propreté sur une commune, l’implication des habitants est
primordiale. Comment pensez-vous inciter les Irignois à plus de participation ?
En effet il appartient à toutes et à tous de
maintenir notre ville propre. Nous nous
engageons à sensibiliser les habitants à la
thématique des déchets et du réemploi.
Nous devons lutter contre les incivilités
(dépôts sauvages, déjections canines…)
en nous appuyant sur des campagnes pédagogiques.
Par ailleurs, plus globalement, un Comité
Consultatif “Cadre de vie”, est à l’étude.

UN PIED EN VILLE ...

UN CADRE DE VIE URBAIN…TRÈS APPRÉCIÉ !

Très proche de Lyon, en voiture comme en transport en commun, la Commune
d’Irigny bénéficie d’une localisation avantageuse.
Avec un accès rapide aux principales voies de circulation : M7, A45, A46 et desservie par 3 lignes de bus (bus 15, 15E et 18), une halte ferroviaire, 2 aires de covoiturage et le projet de métro à St Genis-Laval en 2023, son attractivité, pour la
population “active”, est considérable.

UNE COMMUNE MODERNISÉE ET ADAPTÉE AU PROFIL DE SES HABITANTS

Longtemps restée à l’abri des convoitises, la Ville d’Irigny a su notamment, grâce
à son centre-ville redynamisé et restauré, où le patrimoine historique est mis en
valeur, avec des commerces de proximité de qualité, monter dans le “top des
villes” où beaucoup de personnes souhaiteraient poser leurs valises.

Sur le site “ville-ideale.fr”, Irigny obtient une moyenne générale de 8.64/10
avec dans le détail, sur la partie qualité de vie la note de 9.25/10 !

De nombreux équipements sportifs et culturels sont mis à disposition de la population et bien répartis géographiquement sur les trois quartiers. Trois groupes scolaires, une école privée sous contrat, et une hors contrat, un collège public, deux
pôles Petite Enfance, deux Relais Assistants Maternels, répondent à la demande et
aux besoins d’une population familiale.
Côté santé, les professions médicales et paramédicales de la Commune sont très
présentes. Pour permettre encore une meilleure prise en charge des habitants,
la construction d’un “bâtiment médical” est en projet.
Les personnes âgées peuvent rester à domicile et être usagers de notre Foyer Restaurant géré par le CCAS, bénéficier de portage de repas ou de soins à domicile
gérés par un service privé ou bien être domiciliés à l’EHPAD.
Côté loisirs, l’Association “Ambiance 3” assure un lien social et d’animation auprès
de nos aînés.

LA VIE DANS LA VILLE

Avec ses deux marchés hebdomadaires (mercredi et samedi matins) de plus en plus
fournis et attractifs, toutes les générations se retrouvent autour des étals.
D’autre part, la majorité des commerces et les services publics se trouvant dans
le centre, le cœur d’Irigny est bien irrigué et dynamique.
Enfin, et pour satisfaire petits et grands, deux squares (Mouron et Porchet) six
aires de jeux (Bellemin, Porchet, Carmagnac, Sélettes, Yvours et Parc de Champvillard) sont accessibles à tous.
DES EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT POUR TOUS

147 places de stationnement gratuites en centre-ville, à durée limitée de 1h30
13 places gratuites limitées à 10 minutes sont mises à disposition
118 places gratuites proches du centre et sans durée limitée situées sur 5 lieux
différents à moins d’1 km chacun du Centre
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... LA TÊTE À LA CAMPAGNE !

UN CADRE DE VIE PROCHE DE LA NATURE, PLÉBISCITÉ !

Plus de 500 hectares d’espaces verts ou naturels, qui
représentent 3/5 ème de la Commune, sont préservés !

Sur le plateau, la route de Vourles devient piétonne le weekend, du samedi matin au dimanche soir ainsi que les jours
fériés. Cette transformation, réalisée en 2008, a été honorée
par l’Association des Maires du Rhône qui a décerné à la Commune une Marianne d’Or, dans la catégorie “Aménagement”.

NOTRE SERVICE

DES E SPACES
FLEURIR SON IMAGINATION

VERTS

A LAISSÉ

La Commune a décidé en 2014 de mettre en place un Périmètre
de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Périurbains
(PENAP) sur plus de 268 hectares, afin de réserver, pour les 30
prochaines années au moins, ces terres à de l’activité agricole.
D’autre part, 102 secteurs d’espaces verts et de massifs fleuris
communaux sont entretenus par notre Service Municipal des
Espaces Verts pour maintenir un cadre de vie de qualité.

Montcorin et Champvillard sont les 2 plus grands parcs de la
Commune : respectivement 80 506 m2 et 37 200 m2. Ils sont
propices à la flânerie, au repos, ou encore au sport. Ce sont de
vrais écrins de verdure et de sérénité pour les Irignois. Des parkings de proximité sont à disposition des visiteurs. Un skate
park, des jeux pour enfants et une aire de fitness sont accessibles à tous, à Champvillard.
En partenariat avec le SMIRIL, la Commune offre la possibilité
de belles balades et des activités au bord du Rhône.

LES JARDINS FAMILIAUX

24 jardins familiaux ont été créés au milieu du quartier des Sélettes.
Ces jardins, qui sont au cœur de l’habitat collectif, apportent du
lien social. Depuis peu, les jouxtant, un city stade vient d’être
réaménagé, comportant une aire de sports collectifs (basket,
football), une aire de fitness, et un équipement pour le tennis
de table.

PLACE AUX PIÉTONS ET AUX CYCLISTES :

Depuis le rond-point de la rue du 11 novembre, un cheminement piéton et cyclable est aujourd’hui utilisable jusqu’aux Tennis de Champvillard, grâce à l’aménagement et à la sécurisation
du chemin de Boutan. D’autres sont à l’étude par la Métropole.
Une piste cyclable et piétonne, située le long de la RD 315, vous
emmène jusqu’à Pierre-Bénite et relie d’autres itinéraires.
Au centre-ville également, des voies transversales piétonnes ont
été réalisées pour relier certaines voiries au centre commerçant,
et une zone 30 renforce la sécurité sur l’hyper-centre, et les
zones dédiées aux écoles.
13 emplacements pour le stationnement des vélos, munis
d’arceaux, sont disponibles sur l’ensemble de la Commune.
Pour les amoureux de la Nature, un parcours pédestre ou VTT
est tracé dans les “lônes”. Cet espace s’étend du barrage de
Pierre-Bénite (au nord) aux portes de Givors (au sud), soit près
de 11 km de long de chaque côté du Rhône.

www.irigny.fr

LES CONSEIL DE RÉMI VIDON,
RESPONSABLE DU SERVICE DES ESPACES VERTS
Le jardin d’ornement en avril : massifs de fleurs, arbres et
arbustes.

En Avril vous pouvez :
- semer les fleurs annuelles directement en place : gaillarde,
pavot de Californie, capucine, muflier, cosmos, zinnia, etc.
- planter les vivaces dans vos massifs
- planter les dahlias ainsi que les bulbes qui fleuriront en
été ou à l’automne

C’est également le moment de :
- préparer les jardinières de balcons et terrasses que vous
garnirez de fleurs d’été.
- tailler les arbustes à floraison printanière.
- effectuer votre première taille de haies.

Les autres petites interventions d’avril
à la maison, rempotez vos plantes vertes qui sont un peu
à l’étroit.
Faites les premières tontes de gazon et effectuez une
scarification si besoin.
Après ces quelques conseils, à vous de jouer des râteaux,
piochons, bineuses, etc.
Rendez-vous le mois prochain en Mai où l’on fait ce qu’il
nous plaît, comme le dicton le laisse entendre… ou pas !
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NSABLES
TOUS RESPO
PRÉVENTION CONTRE LES MOUSTIQUES TIGRES

Dans le cadre de la lutte contre le moustique
tigre menée par l’EID (Entente Interdépartementale de Démoustication), des agents de
prévention interviendront sur Irigny du 3 au 8
mai, sous réserve des décisions et mesures
sanitaires fixées par le gouvernement.

Comme lors de la précédente campagne de
prévention menée sur le territoire d'Irigny, ces
agents ont pour mission de sensibiliser la
population aux gestes de bonne pratique
permettant de limiter la prolifération des populations de moustiques tigres au sein du tissu urbain.
Réservez-leur un bon accueil
eid.rhonealpes.com

L’EID sera présente sur les marchés des 17 et du 21 avril, place de l’Europe.

COMBATTRE L’AMBROISIE

La présence de pollen d'ambroisie dans l'air respiré de fin juillet à octobre
constitue un véritable enjeu de santé publique. Le pollen a un fort potentiel allergisant, quelques grains par m3 d'air suffisent pour déclencher
une réaction chez les personnes sensibles.

COMMENT LA RECONNAÎTRE ?

L’ambroisie est une plante invasive venue accidentellement d’Amérique
du Nord au XIXème siècle. C’est une plante annuelle qui ne se reproduit
que par ses graines.
La lutte contre l'ambroisie doit donc viser à interrompre le cycle de
reproduction de la plante et éviter la dispersion des graines.
Reconnaître l’ambroisie :
• La tige : assez souple et couverte de poils blancs
• La feuille : vert clair uniforme sur les deux faces
• La fleur : vert-jaune avant éclosion et puis Jaune

COMMENT LA COMBATTRE ?

La période d’intervention idéale est fin juillet, juste
avant sa floraison.
Dans mon jardin : je l’arrache à la main
Dans le jardin du voisin : je lui demande de faire le
nécessaire, le cas échéant je contacte la Mairie pour
qu’elle intervienne auprès du propriétaire
Sur le bord d’une route ou sur un terrain communal : je le signale en Mairie.
Sur un lotissement en construction : je le signale
en Mairie ou sur la plateforme :
https://ambroisie.fredon-aura.fr/
Renseignements :
FREDON Auvergne-Rhône-Alpes - 04 73 42 15 81

Astuce : L’ambroisie a un besoin vital de lumière,
ce qui explique sa rapide colonisation sur les sols
perturbés. Le but de la végétalisation est d’installer
une végétation (gazon, arbres et arbustes) qui va la
concurrencer en la privant de lumière et d’eau.

Pollen

Plante

Feuille

DÉCHÈTERIES

LES DÉCHÈTERIES DE LA MÉTROPOLE DE LYON PASSENT À L’HEURE D’ÉTÉ !
DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE

Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h.
Le samedi : 8h30-18h30.
Le dimanche : 9h-12h.
Fermeture jours fériés.
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TOUS RESP

QUELQUES CONSEILS POUR “BIEN-VIVRE ENSEMBLE”

ONSABLES

LES FEUX DE JARDIN

Ils sont interdits toute l’année par le Règlement Sanitaire Départemental, dans son article 84. Aucune dérogation n’est possible.
Préférez le compostage, le “mulching” pour la tonte ou encore apportez vos déchets “verts” à la déchèterie. Si malgré tout
vous allumez un feu de jardin, sachez que vous encourez une verbalisation par la Gendarmerie ou la Police Municipale.
FAIRE DU BRUIT
La section 5 de l’arrêté préfectoral N°2015-200 du 27 juillet 2015,
énonce les obligations pour les particuliers et les infractions
sanctionnées concernant le bruit, ainsi que les créneaux horaires
pendant lesquels les travaux de bricolage et de jardinage réalisés
avec des outils bruyants ou à vibrations, sont autorisés.

Toutes les nuisances sonores pour le voisinage doivent être
évitées.

Les infractions seront recherchées et constatées, par les Agents
et Officiers habilités.
Celles-ci peuvent être relevées sans recours à des mesures sonométriques.

“COUPEZ LE MOTEUR” !

Lorsque vous êtes stationnés devant l’école, au plus près
du marché, de la Poste, ou d’un commerce, pour 5 mn ou
plus, pensez à ceux qui sont à pied, aux riverains, qui respirent le CO2 émis par votre véhicule.
Des centaines de fois dans la journée, la situation se répète.
Alors, faites un geste pour les autres et, coupez le moteur !

NOS MEILLEURS AMIS LES CHIENS, OUI ...
MAIS PAS LEURS C….. !
Les déjections canines sont un vrai problème dans toutes les
communes.
à Irigny, la Municipalité a mis en place 22 distributeurs de sachets
pour ramasser ces déjections, à proximité des poubelles de propreté,
en centre-ville mais aussi dans tous les quartiers.

GARDONS NOTRE VILLE PROPRE !
Pour maintenir une Ville propre, chacun doit faire un petit
effort, et ne pas jeter de déchet sur la voie publique.

Sur la Commune vous disposez de :

63 poubelles de propreté gérées par la Métropole, 18 silos
à verre, 8 containers à piles, 2 containers à vêtements

(liste des lieux dans le guide pratique) et une déchèterie à
Pierre-Bénite.

Rappelons que l’élimination des déchets est un acte
de civisme en faveur de l’Environnement !
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ACCUEIL DE LOISIRS - VACANCES DE PRINTEMPS 3-6 ANS ET 6-11ANS

Du 12 au 23 avril 2021, vos enfants sont attendus aux accueils de loisirs 3-6 ans et 6-11 ans pour passer de superbes vacances.
Comme toujours, nos animateurs ont été inspirés pour vous concocter un programme divertissant. Activités ludiques et créatives
seront au rendez-vous. Le retour des beaux jours sera l’occasion de prévoir également de belles sorties à la journée !

ACCUEIL DE LOISIRS - VACANCES DE PRINTEMPS - 11-14ANS

Finie la pression du collège, on met les devoirs scolaires de côté.
Les vacances sont aussi faites pour se détendre mais surtout pour découvrir d’autres choses tout en s’amusant.
Vos enfants pourront s’épanouir dans des activités manuelles, culturelles et ludiques. L’objectif de nos animateurs est de créer
une dynamique de groupe axée sur des temps de partages et d’écoutes. La cohésion étant le mot d’ordre pour que chacun
puisse s’y retrouver.
Les beaux jours donneront aussi aux jeunes la possibilité d’effectuer des sorties dans des lieux agréables qu’ils n’ont pas forcément
l’habitude de fréquenter.
Pour vous inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur notre site internet www.maisondelatour.com ou par téléphone au
04 78 46 05 14 sous réserve de places disponibles.

SECRETS PARTAGÉS

LE PROJET DE COMÉDIE MUSICALE EN ATTENTE
L’association Secrets Partagés prépare « Et si Mozart avait entendu du jazz ». La présentation au public était programmée pour
février 2021.
Malgré l’arrêt des répétitions qui a empêché la mise en scène du spectacle, chanteurs et musiciens ont continué à travailler.
Ils attendent avec impatience la réouverture du Sémaphore et l’autorisation de réunion afin de se retrouver et d’avancer dans
la création.
Des stages pour enfants avec Marc Etienne ont lieu sur le même projet musical. Une restitution sera présentée aux parents dès
que possible.
Au plaisir de vous retrouver, et si vous êtes impatients comme nous, regardez nos spectacles en vidéo sur notre site :
www.secrets-partages.fr
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PROGRAMME POUR LES PROCHAINES SEMAINES

Dès que le club pourra fonctionner, nous reprendrons les activités
de gymnastique, piscine, ateliers divers et les inscriptions pour les
sorties.
Nous envisageons de rencontrer une sophrologue et une naturopathe qui souhaitent intervenir au club. Nous leur proposerons le
jeudi après-midi.
Loto de printemps (chocolat) prévu le lundi 17 mai 14h au club.
Journée lyonnaise : jeudi 17 juin 2020
Départ vers 10h45 place de l’Europe ou au stade

Transport bus et métro. Repas de midi dans un bouchon au Café
des Fédérations Lyon 2ème : menu lyonnais traditionnel, choix possible,
puis spectacle “Guignol” à la Croix-Rousse.
Prix environ 40 € adhérent , 45 € non adhérent.

DU CÔTÉ D

ES ASSOCIATI

ONS

Sortie journée à Chatillon / Chalaronne le 28 juillet 2021
Matin : Visite de la vieille ville, repas au restaurant,
Après-midi : visite des étangs de la Dombes, et d’une
chocolaterie à St André de Corcy.
Prix adhérent 50 €, non adhérent 55 € (prix de revient)
Nous offrirons le repas de Pâques à nos 4 adhérents de
80/90 ans à prendre au restaurant “à l’heure du Goût-thé”
à Irigny.
Au plaisir de vous revoir, amicalement.
Nous vous informerons des autres sorties prévues dans
le prochain numéro des Echos de la Tour.
Denise 06 11 54 18 60 François 06 42 47 28 26

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%
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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
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RTIVE
L A VIE SPO

A .L.I .-V - BA S KET

UN NOUVEAU DESIGN POUR LE CLUB !

Nous remercions nos sponsors (Arkema, Bonnet Opticien, ORPI et RB Service) de nous accompagner dans notre
développement avec notamment nos tenues qui auront un nouveau design dès la prochaine rentrée.
Si vous souhaitez participer à notre projet, n’hésitez pas à nous contacter.
www.al-irigny-vernaison-basket.fr - Facebook : AL Irigny Vernaison

J.S.I. TENNIS

Le Tennis Club d'Irigny organise des stages de Tennis pendant les 2 semaines des vacances de Pâques.
Formules de 2H par jour sur 5 jours s'adressant aux jeunes de 5 à 17 ans.
Groupes constitués dans le respect des âges et niveaux des joueurs (violet, rouge, orange, vert et jaune).
Aurélie Ettori (enseignante) 06.46.05.30.77 - www.tcirigny.fr
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LA VIE SPORT
IVE

J S I CYCLO

UN CLUB QUI TOURNE TOUJOURS ET ENCORE !

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, selon l'adage populaire.

Les cyclistes du club vélo veulent vous rassurer, vous les lecteurs assidus et passionnés des Echos de la Tour. Tout va bien,
ou presque (nous y reviendrons) malgré cette "cochonnerie"
qui fait bien plus que nous empoisonner la vie depuis 1 an.

S'il est vrai que la plupart des associations souffrent, nous avons
la chance de par la nature même de notre sport de plein air de
pouvoir le pratiquer. Après un premier confinement où nous
avons été empêchés de pédaler, les choses se sont nettement
améliorées pour nous.

Aujourd'hui le club et ses adhérents regardent et construisent
l'avenir qui se veut plus souriant, sportif, difficile (eh oui, c'est
du vélo !) et plein de défis. Chacun a repris sa licence.
Le programme qui sera proposé est d'ores et déjà conçu et en
préparation.

Une semaine en Corse est prévue en mai et la traversée des
Alpes, à vélo et sans éléphants, est à l'ordre du jour dans la
deuxième quinzaine de juin. Un article d'information vous sera
soumis très vite pour vous présenter ce raid exceptionnel
d'une durée de 10 jours d'une grande difficulté avec ses 1100
kms à bicyclette, 26200 m de dénivelée positive et ses 34 cols
dont 9 à plus de 2000 m d'altitude.

Le second semestre s'annonce tout aussi riche.
Nous y croyons.

Espérons toutefois que l'impatience de se retrouver physiquement autour d'un pot, d'un verre ou d'un bon casse-croûte
sera comblée le plus vite possible. Certains ont besoin de
raconter leurs exploits et leurs chronos.
En attendant faites du vélo (non électrique c'est mieux) et
vous serez en bonne santé et sauverez la planète.
jsicyclo.asso-web.com - jsi.cyclo.sport@gmail.com

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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TRIBUNE

LIBRE

Page réservée aux groupes d’élus du Conseil Municipal

ÊTRE SUR LE TERRAIN À L’ÉCOUTE DES HABITANTS

Voici un an que la crise sanitaire a bouleversé notre vie quotidienne. La vie démocratique, elle aussi, a été affectée, dès le
début de notre mandat par l’installation différée du Conseil municipal au 25 mai, après le 1er tour des élections, le 15 mars
2020. Ainsi, il a fallu s’adapter aux contraintes de cette crise et également réinventer la manière de poursuivre les liens
que nous avions établis pendant la campagne électorale avec vous.

Ainsi, depuis notre prise de fonction, les rares moments de convivialité, qui ont échappé aux restrictions durant l’été et au
début de l’automne (animations estivales, Forum des associations, Journées Européennes du Patrimoine, présentation de
la saison culturelle du Sémaphore, Nouveaux Arrivants, etc.) nous ont permis de profiter ensemble de quelques instants
d’échanges, en toute simplicité.

Pour autant, si ce n’est pas par l’intermédiaire de belles manifestations ou de grands événements, l’exécutif municipal a pu
tenir des rencontres, en plus petit comité, dans vos quartiers pour échanger sur des sujets de proximité au cœur de vos
préoccupations quotidiennes. Ces rencontres ont pour vocation d’être à votre écoute, de recueillir vos attentes, de répondre
à vos interrogations, de vous informer des projets municipaux, et de vous permettre de participer à la vie démocratique
locale.
Notre équipe, qui a toujours le souci d’être au plus près des Irignois, poursuit son engagement et continue à vous recevoir
en présentiel (en respectant toutes les mesures sanitaires), à échanger en visioconférence, par appel téléphonique ou par
courrier et courriel.

Nous sommes auprès de vous, sur le terrain, de manière planifiée, voire souvent, de façon impromptue. En effet, il n’est
pas rare que vous croisiez Madame le Maire, l’un de ses Adjoints ou un membre de notre Equipe, dans votre quartier. L’objectif est bien d’aller vers vous et de répondre, grâce à la proximité aux préoccupations quotidiennes des Irignois.
“Le Maire, l’élu essentiel, qui administre de près”.

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

IRIGNY DOIT S’ENGAGER VERS PLUS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE !

Notre commune bénéficie d’une situation géographique privilégiée avec sa couronne verte (zone agricole sur le plateau et berges
du Rhône) tout étant très proche du centre de Lyon : une ville à la campagne qui attire de plus en plus ! Il est de notre responsabilité
de conserver notre commune agréable à vivre tout en prenant en compte les enjeux environnementaux et climatiques.

Nous sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience de notre empreinte carbone en modifiant nos habitudes de déplacement et de consommation afin de protéger notre environnement et in fine notre santé. Il faut pouvoir répondre à ces comportements vertueux en proposant différents modes de transport plus efficients (inter modalité), en favorisant l’économie circulaire
(recyclage, anti-gaspillage...) et en consommant local.
Concernant les modes actifs, nous faisons le constat d’un certain immobilisme à Irigny par rapport aux communes voisines : aucun
aménagement de piste cyclable supplémentaire ou révision du plan de circulation permettant une pratique du vélo en toute sécurité
n’ont été mis en place. De même, le stationnement pour vélos ou trottinettes demeure pour le moment insuffisant. En partenariat
avec la Métropole, il serait également souhaitable de doter Irigny de Vélo‘V à assistance électrique de manière à permettre une
meilleure liaison entre le centre et le pôle multimodal d’Yvours mais aussi entre Irigny et les communes voisines.
Nous notons également un manque d’action dans le domaine du gaspillage alimentaire où nous pourrions impliquer nos commerçants afin qu’ils proposent à la vente, pour un prix modique, les invendus du jour. Cette action trouverait encore plus de résonance
du fait du contexte social actuel. De plus, concernant la valorisation des biodéchets, la municipalité devrait davantage accompagner
les Irignois par la mise en place du compostage dans les logements collectifs et inciter les particuliers au compost avec une petite
subvention municipale.
2021 est une année de renégociation des marchés publics en terme de restauration collective. Nous serons force de proposition
pour intégrer des critères de durabilité : favoriser les circuits courts en proposant plus de fruits et légumes des agriculteurs du secteur, plus d’aliments régionaux issus de l’agriculture biologique et plus de diversité (plats d’origine végétale). De même, nous proposons l’abandon complet des contenants en plastique (avant la date obligatoire de 2025). Nous devons nous engager en faveur
d’une alimentation plus saine et responsable, en particulier pour nos enfants.

L’enjeu climatique nous force à changer nos habitudes, à nous remettre en question, à être innovant. Chacun d’entre nous est acteur
dans ce changement par des gestes simples et éco-citoyens. Les communes doivent encourager cette transition. Les élus de Nouvel
Elan sont particulièrement mobilisés vis-à-vis de ces enjeux environnementaux. Nous devons agir pour les générations futures,
c’est de notre responsabilité… mais aussi pour notre propre quotidien.

Les 6 élus de la liste Nouvel Elan pour Irigny
30
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• Vends sommier à lattes et matelas 90 x 190 cm. Matelas de
haute qualité, épaisseur : 22 cm. Ensemble en excellent état
(acheté il y a 4 ans). Prix : 100 € (valeur neuf 380 €, facture
fournie).
Tél. 06 06 52 46 38
• Vends canapé en cuir bordeaux, 3 places. Prix : 150 €.
Nombreux livres de Gérard de Villiers à 1 €.
Tél. 06 16 20 16 50
• 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 ou 04 78 51 08 87
• Vends Trio Chicco, landau-poussette-baby : 50 €, balancelle
transat pour bébé : 20 €, maison de jardin enfant Smoby : 30 €.
Tél. 04 78 51 08 87
• Vends 4 pneus neige : 195 x 65 x R13 91T Michelin, alpin 5
avec jantes, montés précédemment sur une Mégane. Excellent
état, ont peu roulé à cause de la vente du véhicule : 200 € le lot.
Tél. 06 64 15 11 95
• Vends 2 lustres (salle à manger ou salon), 5 branches avec ampoules basse consommation, coloris gris, état impeccable :
20 €/unité + un plafonnier 15 € (intensité variable).
Tél. 06 75 91 18 66
• Vends vêtements Fille (10 à 14 ans) et vêtements Garçons (10
à 14 ans), très bon état. Prix : 1 €/pièce.
Tél. 06 50 32 21 30
• Vends grande table avec rallonge, 1 table de salon transformable, 1 frigo, 1 machine à laver. Prix très intéressant.
Tél. 06 37 02 01 75
• Cause changement d’imprimantes, cède cartouches d’encre
HP neuves, non déballées : 2 cartouches tricolores réf. 343
(10 € pièce) et un pack black + tricolores réf. 338 + 343 (15 €)
Tél. 06 42 73 53 80
• Vends table de ping-pong en bois : 80 €, bureau pour informatique (h : 85 x l : 83 x p : 60 cm) : 20 €, plateau table carrelé
(125 x 85 cm) : 20 €
Tél. 07 83 55 06 86

EMPLOI

• 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
• 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
• 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
• 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
• Irignois propose ses services de réparation et de maintenance informatique. Prix : 50 €.
Tél. 06 95 54 03 50
• Assistante maternelle agréée, j'ai une place pour un périscolaire à partir du mois d'août ou septembre pour les écoles
Dunand, Truchet ou Village.
Tél. 06 51 29 71 50
• Bonjour, nous sommes les compères, une équipe de compagnons du groupe scouts et guides de France Abbé Pierre à
Irigny. Nous sommes à la recherche d’extras-jobs pour financer
nos projets de camps !
Nous proposons tous types de petits boulots tel que jardinage
(rangement de bois, taille de haie, tondeuse…), du rangement
(vider une cave ou un grenier…), du déménagement, de
l’animation pour des anniversaires, du baby-sitting et bien
d’autres encore !
Contact : lescomperes.irigny@gmail.com
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AVRIL

AGENDA

du SAMEDI 3 au VENDREDI 30

1ère édition de la “CHASSE AU TRÉSOR”, organisée par la Municipalité

du 13 au 20
CONCERTATION PRÉALABLE PLU-H, sur : jeparticipe.grandlyon.com

du 13 au 30
DES LIVRES À RÉALITÉ AUGMENTÉE, à la Bibliothèque Municipale

les 17 et 21
LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE : PRÉSENCE D’UN STAND D’INFORMATION DE
L’EID, sur le marché, place de l’Europe
MERCREDI 28
DON DU SANG, de 15h15 à 19h15, à la Pastorale

MAI

MERCREDI 5
BUS DE L’ORIENTATION, de 9h à 18h, place de l’Europe
SAMEDI 8
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

JOURNAL DE LA VILLE D’IRIGNY

