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• 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
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• 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

• 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

Depuis le 1er Juillet, les Services Municipaux sont heureux de
pouvoir vous accueillir de nouveau dans les locaux
aux horaires habituels.

Accueil de la Mairie :

16 à 25 ans

NUMÉROS UTILES

-

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

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 E. 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

Police Municipale :
04 78 46 22 22 (7J/7 - 24H/24)
Maison Municipale de l’Emploi :
07 61 93 45 96

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

HOR AIRES D'ÉTÉ

SERVICES PUBLICS

Bibliothèque Municipale
Depuis le 7 juillet : mardi, jeudi, vendredi 9h – 14h / mercredi 9h –
12h30 et 14h – 18h

Piscine Municipale
Jusqu'au 31 juillet inclus et du 23 août au 3 septembre inclus :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 14h et de 17h à 19h
Le samedi : de 10h à 14h et de 16h à 19h
Fermeture : du 1er au 22 août

DÉPÔT DES ARTICLES POUR
LES "ÉCHOS DE LA TOUR"
Veuillez noter les dates limites de dépôt de vos articles :
• Pour la parution d'octobre :
avant le 1er Septembre impérativement
• Pour la parution de novembre :
avant le 1er Octobre impérativement

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

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 : JUILLET-AOÛT 2021

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
APRÈS LA PLUIE, LE BEAU TEMPS !
L’évolution météorologique de ce début d’été me fait
un peu penser au contexte de la pandémie Covid :
une longue période de ciel gris avant une embellie
que l’on espère durable. Les prévisions nous annoncent des jours meilleurs et nous allons enfin pouvoir profiter d’une saison estivale, digne de ce nom,
même si nous sommes toujours soumis à des règles
sanitaires quelque peu restrictives. Mais comment
ne pas nous réjouir des commerces ouverts ou de
ceux qui ont retrouvé leur activité ? Petit nuage persistant dans un grand ciel bleu : la perspective d’une
reprise épidémique liée au variant Delta. Le Gouvernement a misé sur le "tout vaccinal" afin de renforcer l’immunité collective, en
instaurant un "Pass sanitaire" qui risque bien de restreindre les libertés des
personnes non vaccinées. Notre Commune n’échappera pas à cette décision
nationale, avec le risque pour quelques-uns de ne pas/plus pouvoir accéder à
certains Etablissements Recevant du Public. J’espère vivement que cela restera exceptionnel.
Pensons à celles et ceux qui ne partent pas en vacances ou qui en reviennent.
À Irigny, avec mon équipe, nous avons voulu proposer des animations estivales
nouvelles avec des spectacles dans les quartiers.
Même s’il a fallu, en raison des conditions climatiques, reporter le traditionnel
feu d’artifice et les animations qui avait été imaginées pour cette occasion, nous
avons tout de même pu accueillir des spectacles gratuits pour la plus grande
joie d’un nombreux public.
Juillet a débuté avec des lectures en plein air, square Porchet et VERTIGO,
spectacle de danse aérienne, place de l’Europe qui a connu un vif succès.
Parions sur le même plaisir partagé avec SOUS LES PAPIERS… LA PLAGE, le
29 juillet au Domaine avenue Charles de Gaulle, et LE SENS DE LA FÊTE, cinéma en plein air le 26 août dans la cour du Groupe Scolaire Dunand à Yvours.
Durant l’été, à Irigny, plusieurs animations de proximité gratuites peuvent
satisfaire les enfants et leurs parents.
De même et afin d’adapter les horaires de la Piscine et de la Bibliothèque
à la fréquentation réelle des usagers (à partir de statistiques établies sur les
deux dernières années avant Covid) et pour répondre à la demande de certains
Irignois tout en prenant en compte les contraintes techniques liées à ces établissements ainsi que les congés de nos personnels, nous avons modifié voire
étendu les amplitudes de ces deux équipements.
Nous restons bien évidemment toujours à votre écoute pour offrir aux Irignois
le meilleur service public que nous pouvons apporter.
Entendre les suggestions et répondre aux besoins des Irignois, mobilisation sans faille de nos partenaires associatifs, implication des Agents
municipaux, présence de mes colistiers sur le terrain au quotidien, voilà
l’illustration de notre façon de travailler.
Tous ensemble, nous contribuons au dynamisme et à la convivialité de
notre Commune. Preuve en est, si besoin, le programme des festivités pour la
rentrée : avec la tournée des brioches des Classes en 1 et la vague des Classards, l’exposition Vues d’Artistes, le Forum des Associations, la présentation
de saison du Sémaphore (que vous pouvez déjà trouver en ligne), les Journées Européennes du Patrimoine, la Foire au Troc de la Maison de Tour….
Pour pouvoir participer joyeusement et en toute sécurité sanitaire à la vie d’Irigny, pensez à vous protéger et à protéger les autres. Pour que cet été de liberté
préfigure l’année à venir !
				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, le samedi :
• 18 septembre : rond-point Bernard Clavel (rond-point de la barque)
• 9 octobre : rond-point des Broteaux (entre la côte des Vaches et l'avenue de Verdun)
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CLAUDE PAUCHON NOUS A QUITTÉS
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
• Callio Pages Gonty
• Helena Marinelli
• Agathe Fayet
• Yacoub Ismaïl
• Tommy Galindo
• Romy Guillaume

MARIAGES :
• Fabien Domenichini et Sophie Tomson
• Kevin Genin et Sabrina Casas
• Philippe Lambert et Nawal Foudili
• Adrien Diart et Delphine Hadengue
• Mathieu Petelat et Ludivine Bacon
• Jérôme Lollo et Sophie Dufils
• Julien Reig et Anne-Gaëlle Courivaud
• Paul Aveline et Léa Zacharie
• Thomas Chaze et Delphine Ardourel

DÉCÈS :
• Antoine Massa
• Raymonde Chalançon née Boursier
• Micheline Nurier née Besson
• Rosa Abreu de Araujo née Borges Cabecas
• Sylviane Souy née Guéret
• Simone Torres née Rodriguez
• Claudius Pauchon
• Henri Bonhomme
• Christophe Barczyk
• Claude Lupo

INFORMATIONS PAROISSIALES
Messes du dimanche : 9h30 en l’église
Saint-André (voir www.messes.info ou
feuille d’informations paroissiales bimensuelle).
Messes en semaine : 8h30 Laudes, 8h45
messe le mercredi en l’église Saint-André.
Permanences :
- téléphoniques au 04 87 62 30 93 : le mercredi de 10h à 11h,
- au 7 bis place Abbé Pierre (portail blanc
sur le côté de l’église Saint-André) : le vendredi de 17h à 19h et le samedi de 10h à
12h (sauf pendant les vacances scolaires).
La célébration des messes a pu reprendre
son cours normal à l’exception d’une jauge
réduite dans l’église (environ 50%) et le port
du masque obligatoire.
• Plus de messe les samedis à 18h30 en
l’église Saint-André.
• Pas de messe les 1ers dimanche du mois
en l’église Saint-Pie X en Juillet et Août ;
elles seront célébrées en l’église Saint-André ces dimanche-là à 9h30.
• Dimanche 15 Août : Assomption de la
Vierge Marie, messe à 9h30 en l’église
Saint-André.
• Dimanche 12 septembre : messe de rentrée à 9h30 en l’église Saint-André.
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Claude Pauchon est décédé le 15 juin dernier, à l'âge de 82 ans.
Passionné par l'action publique, il a été élu durant deux mandats
au sein du Conseil Municipal d'Irigny, de 1983 à 1989, puis de
1995 à 2001.
J’ai siégé avec Claude Pauchon pendant ces douze années,
d'abord comme Adjoint de Paul Comte puis comme Maire, et
je garde un excellent souvenir de notre travail commun et de
son action au service de notre Commune.
Il était notamment très attaché à l'action sociale et au domaine
scolaire, persuadé que c'est dès le plus jeune âge que le futur
adulte doit acquérir les bases indispensables à son épanouissement, et qu'il faut tout
mettre en œuvre pour que l'école de la République puisse offrir le meilleur à tous
les enfants. Il a aussi appartenu au Conseil d'Administration du C.C.A.S. où sa clairvoyance et son humanisme étaient très appréciés.
Il a représenté le Conseil Municipal au sein du Comité du Colis de Noël et de l'association des Anciens d'Irigny (devenue Ambiance 3), ainsi qu'au COPARLY, et a été
également membre de la Commission Municipale des impôts.
Fervent républicain et très attaché à la démocratie locale, il laissera à tous le souvenir
d’un élu engagé et tolérant, qui s'est beaucoup dévoué au service des autres.
À son épouse, ses enfants et petits-enfants, la Municipalité présente ses condoléances
les plus sincères.
					Jean-Luc da Passano

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS RÉGIONALES À IRIGNY
1ER TOUR : 20 JUIN
Taux de participation : 31.24%

1864 votes exprimés
Laurent Wauquiez (LUD)

41.68 %

Bruno Bonnell (LUC)

15,99 %

Andrea Kotarac (LRN)

12,88 %

Fabienne Grebert (LECO)

12,55 %

Najat Vallaud-Belkacem (LUG)

10,03 %

Cécile Cukierman (LUG)

4,99 %
1,72 %

Chantal Gomez (LEXG)
Shella Gill (LDIV)

0,16 %

Farid Omeir (LDIV)

LUD : Liste Union à Droite
LUC : Liste Union au Centre
LRN : Liste Rassemblement National
LECO : Liste écologique
LUG : Liste d’Union à Gauche
LEXG : Liste d’Extrême Gauche
LDIV : Liste Divers

0%

2ond TOUR : 27 JUIN
Taux de participation : 31.34%

1854 votes exprimés

58,52 %

Laurent Wauquiez (LUD)

30,64 %

Fabienne Grebert (LECO)
Andrea Kotarac (LRN)

10,84 %

WWW.IRIGNY.FR
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CONSEIL MUNICIPAL

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

Lors de la séance du 30 juin 2021, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
Délibération 2021/058
Prolongation de la durée de validité des droits
d’entrée à la piscine pour le public compte
tenu de la fermeture de l’établissement en raison
des restrictions COVID. (adoptée à l'unanimité)
Délibération 2021/059
Reconduction des Stages d’apprentissage de la
natation qui n’ont pu se dérouler au printemps
2021 et seront proposés durant les vacances de
Toussaint. (adoptée à l'unanimité)
Délibération 2021/060
Mise en place d’un dispositif de participation
financière pour l’acquisition d’un lombricomposteur individuel d’intérieur afin de compléter les actions mises en œuvre en partenariat
avec la Métropole de Lyon en matière de valorisation
des déchets organiques. (adoptée à l'unanimité)
Délibération 2021/061
Approbation de la convention constitutive
d’un groupement de commandes pour l’achat
d’électricité, de gaz et de services associés
avec le SIGERLy. (adoptée à l'unanimité)
Délibération 2021/062
Attribution d’une subvention exceptionnelle
de 1 800€ à la coopérative scolaire de l’école
maternelle Village pour permettre une sortie
scolaire au Parc animalier de Peaugres. (adoptée
à l'unanimité)
Délibération 2021/063
Conclusion d’une convention avec la Métropole afin de permettre aux écoles d’Irigny de
pouvoir bénéficier des outils proposés par la
plateforme numérique "laclasse.com". (adoptée à l'unanimité)
Délibération 2021/064
Reconduction du Pass découvertes mis en

place par la Commune en partenariat avec
les associations locales, permettant aux enfants Irignois (de la classe de Grande section
jusqu’au CM2) de découvrir gratuitement 3
activités associatives et de bénéficier d’une
réduction lors de leur première adhésion.
(adoptée à l'unanimité)
Délibération 2021/065
Reconduction du "Pass C2 – Collégiens et
Citoyen" destiné à favoriser l’implication des
collégiens dans la mise en œuvre d’actions citoyennes. (adoptée à l'unanimité)
Délibération 2021/066
Mise à jour du règlement intérieur des Relais
d’Assistants Maternels. (adoptée à l'unanimité)
Délibération 2021/067
Mise à jour du règlement inférieur et tarifs des
accueils de loisirs périscolaires. (adoptée à 23
voix pour et 6 abstentions)
Délibération 2021/068
Mise à jour du règlement intérieur des restaurants scolaires. (adoptée à 23 voix pour et 6
abstentions)
Délibération 2021/069
Fixation du prix de vente des repas dans les
restaurants scolaires à partir de la rentrée
2021, suite à la reconduction du marché de
restauration scolaire. (adoptée à 23 voix pour
et 6 abstentions)
Délibération 2021/070
Approbation d’une convention avec le "Comité des Œuvres Sociales" (COS) du personnel
communal d’Irigny définissant les modalités de
participation financière de la Commune aux prestations d’action sociale délivrées aux agents communaux. (adoptée à l'unanimité)

Délibération 2021/071
Cession d’un bien immobilier indivis pour un
montant de 120 000 €, conforme à l’évaluation des
Domaines. (adoptée à 23 voix pour et 6 abstentions)
Délibération 2021/072
Approbation de la Décision budgétaire Modificative n°1 du Budget Principal- exercice 2021.
(adoptée à 23 voix pour et 6 abstentions)
Délibération 2021/073
Approbation de conventions de participation
aux frais scolaires à conclure avec les communes de Saint-Genis-Laval, Brignais et Oullins.
(adoptée à l'unanimité)
Délibération 2021/074
Approbation de la convention de mise à disposition de l’outil informatique partagé d’analyse des données fiscales à intervenir entre la
Métropole et la Commune d’Irigny. (adoptée à
l'unanimité)
Délibération 2021/075
Attribution d’’une subvention de 550 € à l’association Sud-Ouest Emploi qui propose différentes actions complémentaires à celles
menées par la Maison Municipale de l’Emploi.
(adoptée à l'unanimité)
Délibération 2021/076
Attribution d’une subvention de 600€ à l’association de Chasse des Propriétaires exploitants agricole. (adoptée à l'unanimité)
Délibération 2021/077
Fixation d’un tarif de location pour le Kiosque
du Parc de Champvillard afin de permettre le
développement d’une activité commerciale
de petite restauration durant les week-ends.
(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.

LA NOUVELLE CARTE D’IDENTITE ÉLECTRONIQUE EST ARRIVÉE
Depuis, le 28 juin, la carte d’identité électronique "CNIe" est en vigueur.
Vous pouvez l’obtenir lors :
- d’une première demande,
- du renouvellement du titre arrivant à expiration dans les 6 mois,
- du renouvellement à la suite d’une perte ou d’un vol,
- du renouvellement pour changement d’état-civil ou changement d’adresse.
La durée de validité de la nouvelle carte d’identité numérique est de 10 ans. Les anciennes CNI restent valables 15 ans.
Au 1er août 2031, la carte d’identité électronique sera obligatoire pour voyager à l’étranger, même dans l’Union Européenne.
La procédure à suivre pour obtenir cette nouvelle CNI numérique est inchangée par rapport à l’ancienne. Vous pouvez vous rendre
sur le site internet de la ville d’Irigny (www.irigny.fr) pour toutes les démarches préalables au rendez-vous en Mairie ou contacter
l’accueil au 04 72 30 50 50.

Attention

aux délais : vous devez impérativement anticiper vos démarches pour être sûr d'obtenir votre Carte Nationale
d'Identité ou votre Passeport dans les temps (à l'heure actuelle, le délai d'attente est d'environ 3 semaines).

WWW.IRIGNY.FR
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ACTION SOCIALE

PLAN CANICULE, PENSEZ A VOUS INSCRIRE SUR LE REGISTRE
La vigilance doit rester générale, le coup de chaleur est un danger sérieux et peut toucher tout le monde ! Les publics fragiles,
souvent très isolés, doivent retenir l’attention de tous. Si vous craignez qu'un de vos proches soit en situation de risque, ou si
vous avez connaissance d’une personne en difficulté, n’hésitez pas à lui transmettre cette information ou à la signaler auprès du
C.C.A.S. pour l'inscrire sur le registre prévu à cet effet.
Cette inscription, basée sur le volontariat, permet aux services sanitaires et sociaux d’intervenir sans délai en cas de forte chaleur
prolongée et d’alerte importante déclenchée par le Préfet.

Tél. 04 72 30 76 76 ou 04 72 30 50 45
www.irigny.fr, rubrique Vie quotidienne/Action sociale

LANCEMENT D'UN NUMÉRO VERT POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES ET LEURS AIDANTS

L'AIDE EXCEPTIONNELLE AUX DÉPENSES DE
LOGEMENT (ADEL)
La Métropole soutient les ménages, locataires ou propriétaires,
qui souffrent des conséquences socio-économiques de la crise
sanitaire et qui n’ont pas l’habitude de s’adresser aux services
sociaux, en mettant en place une aide exceptionnelle aux dépenses de logement (ADEL).

Qui peut bénéficier de cette aide ?
Les locataires, sous-locataires, et assimilés, mais aussi les copropriétaires ou propriétaires occupants sous conditions.

Comment faire ma demande ?
Une plateforme téléphonique a été mise en place le 6 mai
dernier sur le territoire du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Le 0800 360 360 s’adresse aux personnes en situation
de handicap et aux aidants en grande difficulté et sans solution, qui ne savent pas à qui s’adresser, ou dont la situation
nécessite des réponses coordonnées ou de proximité. Ce
numéro renvoie directement vers une équipe de conseillers
du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon. Il
est bien évidemment accessible aux personnes sourdes ou
malentendantes.
Après prise en compte des difficultés rencontrées, des solutions pourront être proposées, comme une aide à la reprise des soins et des accompagnements qui ont pu être
interrompus durant le confinement, des solutions de répit
ou de relayage à domicile pour les proches aidants ou de
l'accompagnement renforcé pour des besoins rendus plus
complexes ou des troubles aggravés par la crise.
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Il y a deux possibilités pour faire la demande :
• je remplis mon dossier de demande directement en ligne sur
https://demarches.toodego.com
• je télécharge mon dossier de demande sur le site https://
grandlyon.com, je joins les pièces justificatives nécessaires et
je l’envoie à l’adresse suivante :
Métropole de Lyon
Service Inclusion par le Logement - "ADEL"
20, rue du Lac - CS 33569
69505 Lyon cedex 03

Pour tout renseignement :
• contactez la Maison de la Métropole de Lyon d’Irigny au
04 28 67 31 50
• rendez-vous sur www.toodego.com dans la rubrique
"Logement "

WWW.IRIGNY.FR
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SERVICE ACTION SOCIALE

FOYER RESTAURANT, EMPLOI, LOGEMENT
L’Action sociale, "c’est soutenir tous les Irignois qui en ont besoin".
Ce service municipal regroupe tous les moyens avec lesquels la ville d’Irigny agit pour la population, afin de préserver sa cohésion, en développant des actions pour aider les personnes ou les groupes les plus fragiles à mieux vivre, à acquérir ou à préserver
leur autonomie et à s’adapter à l’évolution de la société.
LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Trois agents municipaux sont présents en Mairie au quotidien
pour répondre aux demandes, aux attentes et aux besoins des
Irignois qui les sollicitent. Leur premier travail consiste à écouter
la demande de l’usager afin de comprendre son besoin et ainsi
pouvoir le conseiller et l’orienter.
Le Service Action sociale traite les dossiers relatifs au logement,
à la perte d’autonomie, à l’aide alimentaire, à l’aide financière
ponctuelle, à la prévention, à la semaine bleue, au Téléthon…
Son rôle principal est soit d’apporter une réponse en adéquation avec la demande, soit d’identifier le partenaire du territoire
susceptible d’accompagner le demandeur : assistante sociale de
la Métropole de Lyon, bailleur social, éducateurs de prévention,
associations, Mission locale….
À l'inverse, le Service Action sociale sera, lorsque c’est nécessaire, sollicité par le partenaire de manière à ce que chacun dans
son domaine de compétences puisse agir de façon coordonnée.
Notre objectif est d’être au plus près des Irignois les plus modestes, fragiles ou isolés, afin qu’ils puissent pleinement s’épanouir dans la vie locale.
Le Foyer restaurant pour les personnes âgées en est un très bel
exemple, tout comme le portage de repas à domicile. Ces deux
services apportent une réponse quotidienne pour les personnes
qui ne sont plus en capacité de préparer leurs repas seules ou tout
simplement pour celles qui souhaitent partager un temps convivial.
Mesdames Antunes, Foulquier, Janin et Martin, ainsi que Monsieur
Planchet apportent leur assistance et leur écoute à celles et ceux
qui rencontrent des difficultés d’ordre social et/ou matériel.
- Service Action sociale au 04 72 30 50 76 76
- Service Logement au 04 72 30 51 79
- Foyer restaurant pour les personnes âgées au 04 78 46 46 33

LES PARTENARIATS
Travailler ensemble, unir les compétences, les ressources
et les efforts, mutualiser les moyens, produire de la synergie
est devenu une nécessité pour assurer un accompagnement
de qualité pour l’usager. Le partenariat entre institutions est
aujourd’hui un principe de travail indispensable pour apporter des réponses concrètes. Il se décline selon différentes
formes et avec des acteurs dotés de compétences plurielles,
animés de logiques ou d’objectifs différents.
Les partenariats institutionnels de proximité sont ceux
noués avec : la Maison de la Métropole de Lyon située au
8 avenue du 8 mai 1945, la Mission locale du Sud-Ouest
Lyonnais, les éducateurs de Prévention spécialisée (AJD), la
Résidence Dorothée Petit, le service d’aide à domicile MaxiAide Grand Lyon, Alliade Habitat, Lyon Métropole Habitat, et
bien d’autres encore.
En parallèle, la Commune travaille également avec des partenaires associatifs comme la Maison de la Tour, Alerte Solidarité, Ambiance 3, le Colis de Noël, l'A.R.T.…
Tous ces acteurs contribuent à une politique sociale de qualité, au plus près des situations, pour des prises en charge
rapides qui correspondent aux besoins identifiés.
UNE ACTION SOCIALE CONÇUE POUR VOUS
Les actions menées par la Ville d’Irigny se veulent concrètes,
humaines et de proximité. Ainsi, la volonté politique est de
construire des réponses évolutives et au plus près des demandes des citoyens Irignois. Par exemple, durant le confinement, nous avons dû fermer le Foyer restaurant pour les
personnes âgées, mais un service de livraison au domicile
pour tous les convives, assuré par les animatrices de ce service, a aussitôt été mis en place…
Autre exemple, le Service Action sociale fait un point hebdomadaire avec Maxi-Aide Grand Lyon sur les situations
des usagers les plus en difficulté afin d’avoir un suivi complémentaire. Monsieur Mazouzi, Adjoint au développement
social, soucieux de l’intérêt des administrés, assiste aux
Assemblées Générales pour faire remonter les doléances.
Depuis le mois de janvier, afin de faire face à l’exclusion numérique d’un grand nombre d’Irignois, l’association AMELY
assure une permanence les 1er et 3ème jeudis du mois pour
apporter son aide aux personnes en difficulté face à l’informatique, qu’il s’agisse de finaliser un dossier via internet ou
tout simplement pour vous aider à rédiger un courrier.
Vous l’aurez compris, notre politique sociale se veut adaptée
et adaptable au fur et à mesure des évolutions de la société,
de notre Commune et des besoins de ses habitants.
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LES FESTIVITÉS DE L'ÉTÉ À IRIGNY
12

JUIN

13

JUILLET

9

JUILLET

Les enfants ont pu profiter des divers jeux
gratuits organisés par la Municipalité et la
Maison de la Tour

222 ballons

se sont envolés
dans le ciel !

Petits et grands ont pu profiter de la "batucada" et des mini-concerts offerts par
l'École de Musique

8
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Plus de 500 Irignois, petits et grands, étaient présents vendredi soir pour assister au magnifique spectacle composé de danses et de prouesses acrobatiques, de Vertigo, compagnie Rêves de Singe.

VILLE D’IRIGNY

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Animations
ESTIVALES
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RIGNY

EN DIRECT D'I

FORUM DES ASSOCIATIONS 2021

PATRIMOINE

SAMEDI 4 SEPTEMBRE DE 9H À 13H
Pour découvrir les nombreuses activités proposées dans notre
Commune, rencontrer les équipes associatives ou vous inscrire
pour la saison 2021/2022, ne manquez pas le "Forum des
Associations" qui aura lieu au Centre Culturel de Champvillard.

APPEL À COLLECTE
La Municipalité recherche actuellement, pour la
conception d'une rétrospective, tout document
concernant la Zone Industrielle du Broteau, le site
de l'actuelle entreprise JTEKT, ainsi que le quartier
d'Yvours et plus précisément l'ancienne cité ouvrière.
• Si vous ou votre famille avez travaillé dans cette
entreprise plus que centenaire, qui auparavant abritait d’autres activités et s’est appelée : atelier de
construction d’Irigny (l’Arsenal), SMI, KOYO, JTEKT.
• Si vous vivez à Yvours et si 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, 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

NOUVEAUX ARRIVANTS

UNE DATE À RETENIR :
SAMEDI 16 OCTOBRE
Vous venez de vous installer à Irigny ?
Mme le Maire et son équipe sont heureux de vous
convier à une matinée d'accueil riche en surprises et
découvertes, le samedi 16 octobre à 9h30 au Centre
Culturel de Champvillard. Un moment convivial qui
vous permettra de découvrir l’histoire de votre Commune, ses diverses caractéristiques, les projets en
cours et à venir.

ACCUEIL DES “NOUVEAUX ARRIVANTS”
BULLETIN À DÉCOUPER ET À RETOURNER EN MAIRIE À L’ATTENTION
DU SERVICE PROTOCOLE AVANT LE 24 SEPTEMBRE
Nom : ........................................................................
Prénom : ......................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Courriel : ...............................................................................
Téléphone : ...........................................................................			
Date d’installation à Irigny : ...../...../.... Nombre de personnes dans le foyer : .........
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Le Conseil de la Métropole a siégé les 21 et 22 juin en séance plénière, tandis que la Commission Permanente s’est réunie,
quant à elle, le 5 juillet. D’importantes décisions ont été prises, et plusieurs nouveaux projets ont été lancés :

LE RÉSEAU EXPRESS VÉLO (REV) :
L’un des principaux freins à la pratique du vélo en agglomération
est, d’après toutes les enquêtes, le danger représenté par la cohabitation avec la circulation automobile.
La Métropole a donc décidé de créer un réseau sécurisé de pistes
cyclables bidirectionnelles d’une largeur de 3 à 4 mètres, complètement séparées des voies réservées aux voitures. Il devrait
avoir, à l’horizon 2030, une longueur de 320 km, dont 250 sont
prévus durant le mandat 2020-2026. Une somme de 100 Millions
d’€ a été inscrite à cet effet à la PPI (Programmation Pluriannuelle
des Investissements). Des équipements sont prévus pour compléter le REV : repose-pieds aux feux, stations de gonflage, fontaines
à eau, végétalisation… Une signalétique spécifique sera également mise en place.
La première ligne a été d’ores et déjà présentée. Longue de 17 km,
elle reliera Vaulx-en-Velin (Mas du Taureau) à St Fons (gare et
Vallée de la Chimie) , en passant par Villeurbanne (La Doua), les
quais en rive gauche du Rhône à Lyon, et le quartier de Gerland.
Les travaux devraient commencer en octobre prochain, pour se
terminer en 2024.

Cet itinéraire de 17 km, traversant l’agglomération du nord au
sud, sera donc facilement accessible depuis notre Commune.
Le projet complet du REV et de l’ensemble de ses lignes, sera
dévoilé avant la fin de l’année.

Cet équipement présentera un intérêt certain pour les Irignois
car, par la piste cyclable actuelle (RD 315 et gare), il est déjà possible aujourd’hui de rejoindre St Fons en toute sécurité, en empruntant la bretelle qui longe l’A 450, et le pont de Pierre-Bénite.

INDEMNISATION DES AGRICULTEURS

10 000 VÉLOS EN PRÊT
Cette opération est destinée à permettre à des jeunes (18-25
ans), à faibles revenus, de disposer gratuitement d’un vélo, pour
se rendre quotidiennement sur leur lieu d’études ou de travail.
Seront donc concernés dans un premier temps, les étudiants
inscrits en première année d’enseignement supérieur et titulaires d’une bourse, et les jeunes majeurs en parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Au cours des 4 prochaines années, 10 000 vélos d’occasion vont
donc être achetés par la Métropole, reconditionnés grâce à une
filière de recyclage, identifiés via un système de marquage, et munis d’un solide antivol. Ils seront ensuite prêtés aux bénéficiaires.
C’est un prestataire extérieur qui assurera la gestion de l’ensemble du dispositif et le suivi des 10 000 vélos.
Une somme de 4 Millions d’euros sera consacrée, sur 4 ans, à cette
opération qui débutera dès le mois de septembre. Les 800 premiers
vélos devraient être prêtés avant la fin de l’année.

PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS POUR LES
SORTIES SCOLAIRES

Dans la nuit du 7 au 8 avril dernier, la température est tombée
jusqu'à - 8° dans les vergers de notre Commune, provoquant
des dégâts considérables malgré les efforts acharnés des arboriculteurs. Dans la Métropole, de nombreuses exploitations
viticoles et maraîchères ont également été touchées, avec
des pertes de récoltes pouvant aller jusqu'à 90 %.
Immédiatement, Blandine Freyer, Maire d'lrigny, et Jean-Luc
da Passano, Conseiller métropolitain, ont adressé un courrier
à Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon, pour
lui demander la mise en place d'une aide exceptionnelle,
comme le Conseil Général du Rhône l'avait fait, quelques années auparavant, dans les mêmes conditions. Quelques jours
après, lors d’une séance à la Métropole, Jean-Luc da Passano interrogeait à nouveau le Président et l’Exécutif à ce sujet.
Ces demandes ont été entendues, et la décision a été prise,
d’octroyer une aide de 400 euros/ hectare de vigne ou de verger, aux agriculteurs touchés par cet épisode climatique exceptionnel. Elle viendra s'ajouter à celles versées par I 'État,
via le Fonds Calamités, et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le SYTRAL a récemment décidé la gratuité du réseau TCL pour
les sorties scolaires des écoles primaires et des collèges, publics
ou privés sous contrat. Cette mesure s’appliquera à partir de la
rentrée de septembre prochain.
Les établissements pourront ainsi commander gratuitement des
tickets journée individuels, d’où une économie de 2,10 euros par
enfant et par sortie.
Une bonne nouvelle pour les enseignants et les parents d’élèves !
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Bruno Bernard, Président de la Métropole, Jean-Luc da Passano, Conseiller Métropolitain, Blandine Freyer, Maire à la rencontre des arboriculteurs.
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VIE ÉCONOMIQUE
SOPHROLOGIE
Sensible aux valeurs humaines et convaincu des bienfaits de la relaxation, un nouveau praticien, Denis Radisson, propose des séances de
bien-être basées sur la respiration et la conscience de soi pour une véritable détente et une parfaite relaxation, mais aussi à but thérapeutique :
stress, troubles du sommeil, phobies, angoisses.
La sophrologie offre également une action préventive : préparation à un
examen scolaire, à une intervention hospitalière, à une situation exceptionnelle (source de stress et d'angoisse), etc.
Cabinet de sophrologie
3, rue Baudrand - 69540 IRIGNY
Tél. 07.49.28.05.78

OUVERTURE/FERMETURE DES COMMERCES ET SERVICES AU MOIS D'AOÛT
Ces éléments nous ont été communiqués par les commerçants et les professions libérales, et sont publiés sous leur responsabilité.
Cette liste n’est pas complète. En effet, certains n’ont pas souhaité paraître dans cette rubrique, tandis que d’autres n’avaient pas
encore fixé précisément leurs congés au moment où ces lignes ont été imprimées.
MÉDECINS
- Dr. Bothier : absent du 19 juillet au 4 août
- Dr. Delmaire : absent du 22 Juillet au 30 Août*
- Dr. Gaillard : absente du 26 au14 Août*
- Dr. Jeannin : absent du 26 au 31 Juillet et du 9 au 14 Août*
- Dr. Moine : absente du 09 Août au 22 Août
- Dr. Ullmann : absente du 9 Août au 30 Août *
- Dr. Sorbier : absente du 12 Juillet au 2 Août*
- Dr. Bruchet : absente du 2 Août au 8 Août*
* Ces médecins seront remplacés par des confrères pendant leurs vacances.
VÉTÉRINAIRE :
fermé du 2 au 22 Août
PHARMACIES
- Pharmacie Lhuillier : ouvert tout l’été
- Pharmacie de la Croix Jaune : ouvert tout l’été
- Pharmacie d’Yvours : modification des horaires du 31 Juillet
au 21 Août :
ouvert de 9h à 12h30 et de 15h à 19h15
fermé le samedi après-midi
INFIRMIERS
- Julien Anne : cabinet ouvert tout l’été
- Yang Laura : cabinet ouvert tout l’été

BOUCHERIE REINES :
fermée du 26 Juillet au 22 Août
CAFÉS-RESTAURANTS
- CAP Pizza : ouvert tout l’été
- Comptoir des Lônes : fermé du 09 Août au 29 Août
- Chez Ruben et Bénédicte : ouvert tout l’été
- L’Heure de Goût-Thé : fermé du 2 au 22 Août
- Bar "La terrasse du bonheur" : fermé du 16 au 22 Août
TABAC-PRESSE :
fermé du 2 au 19 Août
LA POSTE
Changement d’horaire du 2 au 21 Août
• le lundi : fermé
• du mardi au vendredi : 9h -12h / 14h30 -17h30
• le samedi : 9h -12h
SALONS DE COIFFURE
- Coiffure JD création : fermé du 2 au 23 Août
- Salon Corine : fermé du 10 au 17 Août
- Ambiance coiffure : fermé du 3 au 18 Août
ESTHÉTICIENNE
- Un instant d’évasion : fermé du 10 au 23 Août

OPTICIEN
- Votre Point de Vue : fermé du 5 au 25 Août

FLEURISTE
- Amorosa : fermé du 25 Juillet au 15 Août inclus

ALIMENTATION GÉNÉRALE
- Vival by Casino : ouvert tout l’été
- Carrefour Market : ouvert tout l’été
- Les Primeurs d’excellence : ouvert tout l’été

BRICO JARDIN :
fermé du 9 Juillet au 30 Août

BOULANGERIES-PÂTISSERIES
- Boulangerie Poncet : fermée du 09 Août au 31 Août
- Baguettes & sandwich tradition : fermée du 19 Juillet au 1er Août

AGENCES IMMOBILIÈRES
- Cabinet IAC : ouvert tout l’été
- De l’homme à l’habitat : fermé du 9 au 22 Août
- ORPI - Agence de la Tour : ouvert tout l’été
- ERA Immobilier : fermé du 9 au 22 Août
permanence téléphonique au 04 28 29 48 20
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OPÉRATION "TRANQUILLITÉ VACANCES"
Afin de veiller sur votre domicile, la Police Municipale et la
Gendarmerie mettent en place des patrouilles lorsque vous partez en vacances ou que vous vous absentez pour une période
plus ou moins longue. Ces passages ont pour intérêt d’être préventifs et dissuasifs.
N’oubliez pas d’envoyer votre bulletin d’inscription "opération
tranquillité vacances" 8 jours minimum avant votre départ.
Celui-ci est téléchargeable sur le site internet www.irigny.fr ou
disponible en Mairie.
Vous pouvez le déposer à l’accueil de la Mairie ou le scanner et
le renvoyer à accueil@irigny.fr

ENTREPRENARIAT

GRAINES DE SOL : UNE SOLUTION SIMPLE ET ORIGINALE POUR ENTREPRENDRE !
Vous souhaitez découvrir le fonctionnement de la coopérative ? Entreprendre différemment ? Ou bien votre statut n’est plus adapté ?
La coopérative d’activité "Graines de SOL", dont la commune est partenaire, vous propose des réunions d’informations collectives :
- Le 31 Août à 9h30 pour le département artistique et culturel AZELAR à Oullins,
- Le 7 Septembre à 10h à Oullins,
- Le 28 Septembre à 10h à Mornant multi activités.
Alors n’attendez plus, venez rencontrer les chargés d’accompagnement lors de ces réunions.
Inscription gratuite et obligatoire au 04 78 15 92 32 ou sur le site internet.
www.grainesdesol.fr

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

RAMONAGE

RAMONAGE-CHEMINÉES & CHAUDIÈRES

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

AMBULANCES

14

N° 533 juillet-août 2021

IRIGNOISES

WWW.IRIGNY.FR

LA VILLE BOU

GE

TRAVAUX
RÉNOVATION DU SKATE PARK ET CRÉATION D’UN CITY STADE À CHAMPVILLARD
La Commune a inscrit dans son budget 2021, la rénovation des équipements du Skate park de Champvillard et la création d’un
tout nouveau City stade.

Rénovation du Skate park
Le Skate park de la Commune est plébiscité par de nombreux utilisateurs, petits et grands. Pour améliorer encore l’expérience des
"riders" et à leur demande, la Commune a pris la décision de remplacer le module "jump box" devenu inadapté, par trois nouveaux
modules : un "maxi roof ledge", un "bank box" avec ses barrières et un "flat rail".

Création du City stade :
Ce nouveau lieu de loisirs intergénérationnels gratuit
et accessible à tous permettra à ceux qui le souhaitent
de disposer d’un équipement moderne et adapté pour
la pratique sportive individuelle ou par équipe.
Le City stade sera implanté sur l’espace en gore, à
proximité du Skate park existant. Il faudra compter
1 mois de préparation (juillet) + 2 mois de travaux (août
et septembre) pour profiter, fin septembre, de ce nouvel
espace.

Le parc restera bien sûr ouvert durant toutes la période des travaux, un
plan de sécurité sera établi avec des balisages pour éviter que les enfants
et promeneurs ne puissent s’y aventurer.
Ces travaux intègrent les équipements suivants :
• 2 terrains de mini basket
• 1 terrain de volley-ball
• 1 terrain de badminton

City stade
Skate Park
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Mardi 22 juin, à la Pastorale, avait lieu la dernière séance plénière du mandat de notre
Conseil Municipal des Enfants. A cette occasion, Yoris Emery, Maire des Enfants, et les
Présidents des 4 Commissions ont présenté le
bilan des actions menées cette année (malheureusement marquée par la crise sanitaire
qui a empêché certains projets d’aboutir).
Ce fut également l’occasion pour Madame le
Maire, Blandine Freyer, de remercier ces 29
jeunes élus dynamiques, qui ont pu s’initier à
la vie publique à travers les notions de citoyenneté et de démocratie. Ils se retrouveront fin
août pour une visite des traboules lyonnaises.

ECOLES ELEMENTAIRES

ANIMATION SUR L’HYGIENE DENTAIRE
Les élèves du périscolaire de plusieurs écoles de la Commune ont accueilli avec beaucoup d’enthousiasme Madame Nathalie Stahl,
assistante dentaire, venue leur présenter une animation sur le thème de l’hygiène dentaire.
Cette dernière est intervenue sur les temps périscolaires du midi auprès des grandes sections maternelles et des élémentaires.
Ce fut d’abord l’école Billon le mardi 15 Juin, puis l’école Dunand le mardi 22 Juin et enfin l’école Village le 24 Juin qui ont profité de ses
précieux conseils.
Cette animation a pour but d’encourager et d’initier les enfants à l’hygiène dentaire à l’aide d’une brosse à dents et d’une
mâchoire géantes.
Trois messages essentiels sont développés : l’importance de l’hygiène dentaire, la nécessité d’un contrôle régulier et donc l’incitation
à la réalisation des examens bucco-dentaires et la justification d’une alimentation équilibrée en évitant les grignotages, les sodas, les
produits sucrés…

RESTAURATION SCOLAIRE

DU CHANGEMENT DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES
Dès la rentrée de septembre 2021, un nouveau prestataire
(SHCB) fournira les repas de nos chères têtes blondes.
Dans le cadre de la procédure de renouvellement du marché
public de restauration scolaire, un groupe de travail composé
d’élus, d'agents municipaux et de représentants des parents
d’élèves a été mis en place pour la rédaction du cahier des
charges.
4 thématiques ont été abordées :
• La volonté de proposer des produits de qualité provenant
de producteurs locaux en retenant une composante bio par
jour qui concernera sur la semaine chaque composante du
menu, mais aussi des fruits et des laitages.
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• La démarche de conditionnement et d’emballage des denrées, où
a été évoquée la nécessité de proposer un système de contenant
ne comprenant pas de matière plastique sans attendre, même si la
loi n’imposera cette mesure qu’à partir de 2025.
• La lutte contre le gaspillage imposant de proposer des repas attractifs aux enfants.
• La formation du personnel afin de favoriser le bon déroulement de
ces temps conviviaux et de partage.
Une réunion en début d’année scolaire, permettra de faire un retour
aux parents très investis sur ces questions, ainsi qu’à nos responsables de restaurants scolaires, en présence du nouveau prestataire.
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PASS C2

CITOYENNETÉ ET LOISIRS POUR LES COLLÉGIENS
Véritable opportunité pour nos jeunes collégiens Irignois de s’impliquer
dans la vie de leur Commune, le Pass Collégiens-Citoyens rencontre un vif
succès et les associations sont enchantées de ce partenariat.
Tu es collégien et tu habites Irigny ?
Viens découvrir le bénévolat en aidant pendant quelques heures une association de ton choix, ou dans l’organisation d’une manifestation municipale.
Profite, en échange, d’activités gratuites organisées rien que pour toi et d’un
chéquier "avantages".
Tu découvriras ainsi que tu as des talents cachés, tu feras connaissance avec de nouveaux copains... Alors, inscris-toi vite !
Inscriptions : Forum des Associations (4 septembre) et jusqu’au 25 septembre en Mairie ou sur le site internet de la Ville :
www.irigny.fr (rubrique en 1 Clic / Documents Utiles / Enfance, Jeunesse)

PASS DÉCOUVERTES

ATTENTION APRÈS LE 4 SEPTEMBRE, IL SERA TROP TARD
Si tu es Irignois et scolarisé de la Grande Section au CM2, ce dispositif est fait pour toi ! Il va te permettre de découvrir de nouvelles
associations jusqu’aux vacances de la Toussaint, et de bénéficier d’une réduction dans celle que tu choisiras.
Alors, n’hésite pas, tu trouveras tous les détails ainsi que le formulaire d’inscription sur le Portail Famille courant juillet et jusqu’au
Forum des Associations du 4 septembre inclus.
Puis le samedi 18 septembre, pendant le marché, tu pourras venir retirer
ton chéquier découvertes sur le stand de la Mairie.
En plus d’un essai dans un grand nombre d’associations Irignoises en profitant d’une séance gratuite, tu pourras profiter également :
- d’une réduction de 50 euros sur une première adhésion dans l’association
de ton choix,
- d'avantages dans les structures municipales d’Irigny : piscine, théâtre Le
Sémaphore, Bibliothèque,
- de bons de réduction chez nos partenaires (restaurants, etc.)

ÉCOLE CATHOLIQUE ANTOINE TRUCHET

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES !
Le 29 et 30 avril 2021 tous les élèves de l’école, de la PS au CM2 se sont
rendus à la salle de la Pastorale prêtée par la Mairie, où Franck Boyat avait
installé son planétarium gonflable.
Nous avons décollé en fusée afin de rejoindre Thomas Pesquet à bord de
l’ISS. Nous y avons appris comment les astronautes font pour manger, dormir et surtout ce qui intéresse le plus les enfants : comment ils font pour
aller aux toilettes…
Nous sommes également partis à la conquête des planètes et astres étudiés en classe, avons pu contempler les étoiles dans le ciel et nous nous
sommes rendus sur la Lune, Mars, Saturne…
Maintenant nous connaissons et comprenons un peu mieux le système solaire. Peut-être que dans quelques années certains d’entre nous partiront
dans l’Espace comme Thomas Pesquet !

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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Consommer local et de saison
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Consommer local et de saison
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ENT VÔTRE

CULTURELLEM

B I B L I OT H È Q U E M U N I C I PA L E

HISTOIRES 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 15 au 30 juillet
Réservez votre créneau

CONTE ET RACONTE
Isabelle vous propose de partager avec elle un temps de "Conte et Raconte" sur le
thème des drôles de petites bêtes. Pour les enfants à partir de 4 ans, venez déguisés !
Mercredi 29 septembre à 16h30
Inscription recommandée

NOUVEAUX HORAIRES et OUVERTURE pendant l'été
Renseignements / Réservations
		

• par courriel à bibliothèque@irigny.fr		
• par téléphone au 04.78.46.27.17
Ouverture : mardi : 14h – 18h / mercredi : 9h – 12h30 ; 14h – 18h / vendredi : 14h – 18h / samedi 9h – 12h30
Horaires d’été : mardi, jeudi, vendredi 9h – 14h / mercredi 9h – 12h30 et 14h – 18h
Fermeture du 2 au 14 août - Reprise des horaires habituels le mardi 31 août

L E S É M A P H O R E - T H É ÂT R E D ' I R I G N Y
UNE SAISON 2021-2022 À PARTAGER ENTRE AMIS ET EN FAMILLE !
Pour cette nouvelle saison culturelle, la Ville d’Irigny et son Théâtre le Sémaphore vous proposent un programme de 20 spectacles
pour vous évader, rire, vous émerveiller, et vivre entre amis ou en famille une immense palette d’émotions.
À noter : de nombreux spectacles sont à voir en famille, un tarif spécifique a été créé dans ce but. L’équipe du Théâtre se tient à
votre disposition pour vous donner davantage de précisions sur cette nouveauté.
Nous vous attendons avec joie et impatience dès la rentrée de septembre !
A RETENIR
PRESENTATION DE SAISON 2021-2022 : mardi 7 et mercredi 8 septembre à 19h
ABONNEMENTS DÈS LE 9 SEPTEMBRE : jeudi 9 et vendredi 10 septembre de 13h à 18h - samedi 11 septembre de 9h à 13h
A partir du mardi 14 septembre aux horaires habituels
PLACES A L'UNITE DÈS LE 14 SEPTEMBRE : aux horaires habituels
Consultez la programmation sur www.irigny.fr
AU PROGRAMME DE CETTE SAISON…
DU THÉÂTRE :
Les crapauds fous
Le magasin des suicides
Une vie, avec Clémentine Célarié
Le dindon
Mariages forcés
Notre-Dame de Paris, l’autre comédie musicale
(théâtre musical)
Le voyage de Zadim (conte musical)
DU CIRQUE ET DE LA MAGIE :
Circus I Love You (sous chapiteau, à Brignais)
À vue, Magie Performative
Les pieds dans les poches
Bohémia

20
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Aux Étoiles !
Voler dans les plumes (sous chapiteau)
DE L’HUMOUR :
Classe ! Giroud et Stotz
Et Dieu créa le Swing

DE LA DANSE ET DE LA MUSIQUE :
Celtic Legends
Ôm, Choeur d’hommes a capella
Costard
Barbara Pravi
Tram des Balkans

WWW.IRIGNY.FR

CULTURELLEM

ENT VÔTRE

E X P O S I T I O N A U C E N T R E C U LT U R E L D E C H A M P V I L L A R D
VUES D'ARTISTES
En septembre c'est la rentrée des artistes à Irigny. La ville organise une grande exposition ouverte à tous les amateurs ou professionnels locaux. Cette exposition collective est une belle occasion de découvrir de nouveaux talents.

Infos pratiques
Vernissage : vendredi 3 septembre au Centre Culturel de Champvillard
Exposition : samedi 4 septembre au Centre Culturel de Champvillard
Découverte dans les lieux publics et commerces d’Irigny :
du 7 septembre au 3 octobre.
Pour exposer, demandez le dossier d'inscription ainsi que
le règlement de l’exposition :
- par courrier à : Mairie d’Irigny - CS 80 002 - 69540 Irigny
- par courriel à : secretariat.adjoints@irigny.fr
Date limite d’inscription : le 31 juillet.
Plus d’informations sur www.irigny.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE D'IRIGNY

Après les masques, les écrans, et un barnum, le bonheur d’un
concert pour l’Ecole de Musique.
L’École de Musique, dès que cela a été de nouveau possible, a réouvert ses portes au printemps avec, bien entendu, un protocole
sanitaire très strict (plan de circulation, distanciation, masques,
gel, etc.). Toute l’équipe de l’Ecole était mobilisée pour assurer
au mieux une continuité pédagogique avec par moments, hélas,
uniquement des cours à distance. Son potentiel d’adaptation a
été exceptionnel !
Ainsi en avril, dès que les décisions gouvernementales l’ont permis,
l’Ecole a ouvert encore plus grandes ses portes vers le jardin :
"On confine le Bösendorfer (le beau piano qui est dans l’Auditorium)
et on joue dehors !" a annoncé Christophe Voidey, le Directeur.
Et aussitôt fait : la Mairie, propriétaire du bâtiment et de l’espace attenant à l’Ecole, a autorisé l’implantation d’un barnum sous les arbres.
Il faisait un peu frais parfois le matin, mais on pouvait enfin se rassembler professeurs et élèves, sous tente et en sécurité.
Le cœur était à "vite l’ouvrage" et c’est avec une grande joie que tous
ceux qui le pouvaient ont préparé à la hâte un concert pour "Irigny
en Fête", le 12 juin au Parc de Champvillard. Trop heureux de se
retrouver et de se présenter de nouveau devant un public.
En effet, jusque-là, seuls les enfants avaient pu avoir ce plaisir grâce
à la "Musique à l’école".

LA RENTRÉE À L’HORIZON
Et maintenant, la rentrée scolaire se prépare, ainsi que la programmation des concerts et des manifestations pour l’automne et l’année
à venir.
Les cours reprendront le 6 septembre ; les inscriptions sont possible dès le 23 août, date de l’ouverture du secrétariat. Nous serons
bien entendu présents au Forum des Associations où vous pourrez
nous rencontrer et découvrir notre nouvelle brochure.
De belles énergies vont animer cette rentrée à coup sûr !
Les rendez-vous particuliers pour les enfants débutants
Les 3 ans ont cours le mercredi de 10h30 à 11h15
Les 4 ans ont cours le mercredi de 15h45 à 16h30
Les 5 ans ont cours le mercredi de 15h à 15h45
Les 6 et 7 ans ont cours les lundis ou vendredis de 17h à 18h
+ atelier 2 horaires possibles mercredi de 9h45 à 10h15 ou mercredi de 14h30 à 15h
Les 8 - 9 et 10 ans ont cours les lundis ou vendredis mardi de 17h
à 18h
+ atelier 2 horaires possibles mercredi 9h45 à 10h15 mercredi
14h30 à 15h
Les collégiens 11-15 ans, horaires suivants les demandes.
Pour les lycéens et adultes de tous âges, se renseigner à l’École
de Musique.
04 78 46 21 54 / 06 68 91 07 64
ecole-musique-irigny@orange.fr - https://www.ami-irigny.eu

WWW.IRIGNY.FR

N° 533 juillet-août 2021

21

PATRIMOINE

samedi

18 et dimanche 19 septembre 2021

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
un

Programme pour les Curieux

Les Journées européennes du Patrimoine sont l'occasion de découvrir de façon inhabituelle des sites publics ou privés, dont
certains sont ouverts exceptionnellement à cette date. A Irigny, les visites proposées sont :

MAISON DU PATRIMOINE – ESPACE JACOTTE BELLEMIN
Samedi 18 de 9h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre - Maison du Patrimoine, Espace Jacotte Bellemin – 16 rue du 8 mai 1945
Visite libre
L'association Louis Dunand, dont l'objectif est de mettre en valeur Irigny, son Histoire
et son Architecture, gère la Maison du Patrimoine, bâtiment municipal dédié à la présentation, la conservation et à la restauration de la Mémoire d’Irigny.
Vous visiterez la maison avec les objets du quotidien qui cadençaient la vie de nos anciens et sa cave d’autrefois. Vous pourrez découvrir les anciens outils utilisés par les
agriculteurs, des charrettes pour le transport des récoltes, divers instruments, le composteur réalisé dans le cadre du "Pass C2". Dans la cour, vous trouverez le pressoir
et ses compléments pour les vendanges ainsi qu’un chasse-roue posé récemment.
Les bénévoles de l'association vous accueilleront pour répondre à toutes vos interrogations.
La vente des ouvrages édités par l'association vous sera également proposée.
www.association-louis-dunand.fr

LE FORT DE MONTCORIN
Samedi 18 et dimanche 19 de 13h à 18h
Entrée libre - 3 chemin du Châtaignier (parking)
Visite libre
Cet édifice militaire ouvre ses portes pour une visite libre selon un circuit fléché. Des
points d’arrêt documentés ponctueront le parcours, permettant de découvrir ce bâtiment, en allant du casernement à la poudrière en passant par la caponnière.
Dans la salle des chambrées du fort, retrouvez une exposition de photos "Regards sur
la Ville d’Irigny" avec le Club Photo AVF de Vourles. L’association Louis Dunand pour
le Patrimoine vous proposera une mise en avant des ouvrages présentant le fonds
patrimonial de la commune. Les enfants se verront offrir un livret de visite ludique
spécialement conçu pour eux.
Illustration PHOTO : © Marc Raynal – club photo AVF de Vourles

LE SÉMAPHORE THÉÂTRE
Samedi 18 à 14h30 et à 17h
Dimanche 19 à 15h
Entrée libre - rue de Boutan (parking) - 04.72.30.47.90
Visites guidées
Découvrez l'histoire du lieu et les métiers du spectacle vivant au cours d'une déambulation qui vous mènera des loges des artistes aux coulisses du Sémaphore en passant
par sa machinerie, sa régie et ses dessous de scène.

L’ÉGLISE SAINT ANDRÉ
Samedi 18 et dimanche 19 de 15h à 17h
Entrée libre - place Abbé Pierre
Visites guidées
Eglise bâtie à partir de 1689, elle renferme des objets classés ou inscrits aux monuments historiques pour leur intérêt patrimonial et artistique.

Programme complet des Journées européennes du Patrimoine disponible en septembre 2021
A retrouver dans les différents lieux de la Commune : accueil de la Mairie, Centre Culturel de Champvillard, Bibliothèque
Plus d’infos sur www.irigny.fr - www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

22

N° 533 juillet-août 2021

WWW.IRIGNY.FR

GARAGE REYNARD SAS

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

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

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

Retrouvez-nous sur
@GARAGEREYNARD
Par mail à l’adresse garagereynard@gmail.com ou par  04.78.50.53.53

N° 533 juillet-août 2021
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SABLES

TOUS RESPON

SEMAINE BLEUE

DU 4 AU 10 OCTOBRE 2021 :
LA SEMAINE BLEUE, C’EST « 365 JOURS POUR AGIR, 7 JOURS POUR LE DIRE »
Vous avez 65 ans et plus alors la Semaine bleue, c’est pour vous ! Une semaine durant laquelle la Ville d’Irigny se mobilise pour
vous proposer différentes animations (cinéma, après-midi dansante…) afin de passer des moments conviviaux et de créer du lien
social.
Notre objectif est d’avoir, encore une fois, une programmation diversifiée, pour que chaque retraité irignois puisse choisir en fonction de ses envies et partager un moment de plaisir avec les autres.
Nous vous attendons nombreux pour cet évènement. Pour tout renseignement et inscription, contacter le service de l’Action
Sociale au 04 72 30 50 76.

RÉSIDENCE DOROTHÉE PETIT

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

CIVISME

QUELQUES RÈGLES CIVIQUES POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Des gestes
gestes simples...
simples...
Des
• JOURS OUVRABLES
• SAMEDIS

je baisse

le son

30

En voitu
je roule cre,
et je resp ool
ecte
zones 30 les

Je ne
brûle pas
mes
déchets
verts

n

Jour
comme
nuit,

e
hi

je
et use
e
ol elo
ric a p res es
b
Je ds m heuntair
x
ton au leme
g
ré

e

10h - 12h

se c
as on
m em
ra s d
Je tion
c

• DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

éj

Départ

ien

ch
on e
m
s
ns is
tie en la
Je

9h -12h et 15h - 19h

sd

le

8h30 - 12h et 14h30 - 19h30

Je
respecte
le mobil
ier
urbain

Je trie
mes
déchets
J
qu me e ta
i d s h ille
ép ai
as es
se
nt

Arriv

ée

ets
déch
s
e
as m lique
tte p
e
j
pub
e
voie
Je n
a
l
r
su

... pour bien vivre ensemble !
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AMBROISIE

L’AMBROISIE BIENTÔT EN PLEINE POLLINISATION :
SOYONS SOLIDAIRES ET MOBILISONS-NOUS !
Comme chaque année, la lutte contre l'ambroisie (à ne surtout
pas confondre avec l’armoise !) est devenue un enjeu majeur
de santé publique dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
l’une des plus touchées de France.
Originaire d’Amérique du Nord et très invasive, son pollen est
particulièrement allergisant et provoque des manifestations
symptomatiques : rhinite, écoulement nasal, trachéite,
toux, conjonctivite … allant jusqu’à l’apparition et l’aggravation de l’asthme.
COMMENT ME PROTÉGER ?
• Eviter les activités en extérieur qui peuvent entraîner une
surexposition aux pollens
• Faire sécher son linge à l’intérieur
• Fermer les vitres des véhicules
• Se rincer les cheveux le soir
• Aérer son logement de préférence la nuit.

QUE FAIRE SI J’EN VOIS ?
Sur ma propriété : je l'arrache avant sa floraison !
Hors de ma propriété, sur un terrain public, s'il y a seulement
quelques plants : je les arrache !
Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup, je signale la zone
infestée par un des moyens suivants :
• https://www.signalement-ambroisie.fr/
• Application mobile Signalement Ambroisie
• Mail : contact@signalement-ambroisie.fr
• Tel : 09 72 37 68 88
EN SAVOIR PLUS ?
www.ambroisie.info – www.ars.rhonealpes.sante.fr
LE SAVEZ-VOUS ?
L’arrachage de l’ambroisie est une obligation légale.

MOUSTIQUE TIGRE

UNE LUTTE COLLECTIVE !
La lutte contre le moustique tigre est un
enjeu de salubrité publique et chacun de
nous doit donc y participer activement.

avec des conseils, des dépliants, et a pu
fixer un rendez-vous diagnostic gratuit à
domicile s’il le souhaitait.

La collectivité s’engage :
- Un diagnostic de nos crèches, de nos
écoles, de nos parcs et squares, ainsi
que de nos cimetières a été fait avec le
concours de l’E.I.D. (Entente Interdépartementale pour la Démoustification) au
mois de décembre. Les regards d’eau
pluviale, récupérateurs d’eau, cheneaux,
et autres points d'eau potentiels ont été
inspectés. Des travaux ont été réalisés
afin d’éviter les rétentions d’eau (même
toutes petites !) si chères à la prolifération
de ces petites bêtes.

- Pour la troisième année consécutive, une
campagne de prévention en porte-à-porte a
eu lieu par des agents de l’E.I.D. (semaine 18)
dans l'un des quartiers de notre Commune
particulièrement touché l'année dernière.

- Nos agents municipaux de l’accueil ont
reçu une formation afin de répondre à
vos questions et vous orienter.
- L’E.I.D. est venue à la rencontre des Irignois en animant un stand d’information
sur les marchés du samedi 17 avril et du
mercredi 21 avril. Chacun a pu repartir

Les devoirs du citoyen :
• Dans son domaine privé : s’assurer de
l’absence de toute rétention d’eau, fermer
les récupérateurs d’eau et les protéger
par des moustiquaires, mettre du sable
dans les coupelles de fleurs, traquer les
récipients vides et bâches où s’accumule
l’eau de pluie, surveiller les regards d’eau
pluviale et cheneaux, etc.

LE SAVEZ-VOUS ? l’E.I.D. est gratuitement à votre disposition et viendra effectuer un diagnostic à votre domicile, dans
votre lotissement sur simple demande :
ht tps://w w w.eid-rhonealpes.com/
contact-demande-diagnostic
N’hésitez surtout pas à lui faire appel !
Seules la prévention et l’action de tous
seront efficaces.
La démoustification massive ne peut
se faire que dans des cas très rares de
risque de propagation de maladie, sur
prescriptions uniques de l’Agence Régionale de Santé (ARS).

• Dans les cimetières : ils sont la première
source de prolifération du moustique
tigre ! Vider et retourner les arrosoirs et
bidons de toute sorte, éliminer les vieux
pots de fleurs stockés derrière les stèles,
mettre du sable dans les coupelles.

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

#COULEPASTONETÉ

L’été s’est installé et l’activité sur et au
bord de l’eau reprend progressivement !
Voies navigables de France souhaite valoriser et inciter au tourisme fluvial, mais

également rappeler les risques de la baignade sur les canaux, rivières et fleuves
navigables non équipés pour cette activité.
Soucieux que chacun puisse profiter de
la voie d’eau et redécouvrir les plaisirs de
la nature dans les meilleures conditions,
cet établissement public a lancé courant
2020, avec le soutien du Ministère des
Sports, la campagne de prévention :

#CoulePasTonEté, cette campagne a
pour objet de sensibiliser les adolescents
WWW.IRIGNY.FR

et jeunes adultes de 14 à 25 ans, qui sont
les principales victimes de noyade dans
les rivières, canaux et fleuves.
Signes d’amusement pour les jeunes,
sauter depuis un pont, se baigner à proximité d’une écluse ou d’un barrage, ou
encore au bord des berges en zone interdite sont malheureusement les principales causes d’accidents.
Alors, tous ensemble soyons vigilants
et responsables !
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DU CÔTÉ DES

ASSOCIATION LOUIS DUNAND POUR LE PATRIMOINE D'IRIGNY

JEUNES : ECOLOGIE ET PATRIMOINE
Dans le cadre des actions du Service Enfance Jeunesse et du
Pass C2, de jeunes Irignois se sont impliqués dans la construction d’un composteur, dans la continuité de l’hôtel à insectes réalisé l’an dernier avec l’équipe des restaurateurs de l’Association
Louis Dunand.
Un composteur, c’est un bac (en bois ou en plastique, le nôtre est
en bois) où l’on jette tous les déchets organiques.
– des déchets verts (feuilles, pelouse, fleurs fanées, déchets de
cuisine tels que épluchures, restes alimentaires…),
– des déchets bruns (cartons, mouchoirs en papier…).

Grâce au travail des micro-organismes et des "petites bêtes",
tous ces déchets se transforment, en compost, un engrais
totalement naturel. Le composteur, c’est donc une boîte magique : on y met des déchets et on en ressort de l’engrais.
Le composteur, par sa production d’engrais naturel intarissable, est également l’occasion de revitaliser son jardin.
C’est le cas dans la Maison du Patrimoine, où vignes et plantations diverses vont bénéficier de l’apport du composteur
réalisé par les soins de nos actifs adolescents encadrés et
conseillés par notre équipe.

MAISON DE LA TOUR

ACCUEILS DE LOISIRS – MERCREDIS 2021-2022
Jusqu’au 06/08 : Animation de proximité
Jusqu’au 01/09 : Accueil libre 11-17
Du 02/08 au 13/08 : Fermeture de la Maison de la Tour
23/08 : Ouverture des inscriptions pour les mercredis d’octobre à décembre 2021 (irignois)
30/08 : Ouverture des inscriptions pour les mercredis d’octobre à décembre 2021 (extérieurs)
A partir du 13/09 : Reprise des ateliers hebdomadaires
19/09 : Vide-greniers de la Maison de la Tour – Foire au Troc

ACCUEILS DE LOISIRS 3-14 ANS
VACANCES D’ÉTÉ
Vous avez encore la possibilité d’inscrire
vos enfants aux centres de loisirs de l’été
du mercredi 7 juillet au vendredi 30
juillet et du lundi 16 août au mercredi
1er septembre.
Au programme :
3-6 ans : l’accueil se fera toujours à
l’école maternelle du village au 6 rue des
Ecoles à Irigny.
6-11 ans : l'accueil aura lieu à l’école élémentaire Gilbert Billon à Irigny
11-14 ans : l’accueil se fera cet été à
la salle Claudius Lacroix 31 chemin de
Champvillard à Irigny.
ACCUEIL LIBRE 11-17
VACANCES D’ÉTÉ
Tu t’ennuies chez toi et tu ne sais pas
quoi faire de tes après-midi ?
Henriette et son animateur t’accueille-

ront chaque jour jusqu’au 31 août 2021
de 13h30 à 18h00 à la Maison du temps
libre, située 21 rue du Stade (Yvours).
Tarifs forfait Jeunes de 1€ à 5€ + une participation lors des sorties
ANIMATIONS DE PROXIMITÉ : PROFITEZ
DE L’ÉTÉ EN FAMILLE À IRIGNY !
Cet été encore, l’équipe d’animation de
la Maison de la Tour sera présente dans
différents lieux d’Irigny, pour profiter ensemble des beaux jours, jusqu’au 6 août
2021 de 15h00 à 18h30.
Participation : 0,20 €/enfant par jour. Les
enfants restent sous la responsabilité de
leurs parents.
VIDE-GRENIERS MAISON DE LA TOUR
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
La Foire au Troc fait son grand retour
cette année !

Ainsi, nous vous donnons rendez-vous le
dimanche 19 septembre 2021, allée de la
Fibre Française et rue de la Manufacture
Baverey, pour notre traditionnel vide-greniers qui accueille plus de 250 exposants
et 2000 visiteurs.
Chaque participant peut réserver jusqu'à
4 emplacements de 2m linéaires, au tarif
de 10 € chacun.
Les inscriptions sont ouvertes, rendez-vous sur notre site internet pour vous
inscrire en ligne ou bien à l’accueil de la
Maison de la Tour.
Il reste encore des emplacements disponibles !
ACCUEILS DE LOISIRS
MERCREDIS DE SEPTEMBRE 2021
Les inscriptions pour les mercredis de
septembre 2021 ont commencé !

Retrouvez l’ensemble des documents, programmes détaillés de chaque centre de loisirs et dossiers d’inscription à l’accueil de
la Maison de la Tour et sur notre site internet www.maisondelatour.com.
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L’ÉCHIQUIER DE LA TOUR D’IRIGNY

CLUB D’ÉCHECS
Tu veux découvrir le jeu d’échecs ? Tu souhaites te perfectionner ?
Tu as envie de faire des tournois ?
Alors, viens jouer en Club avec un Professeur !
Cours dès la Grande Section
Mardi 17H30-18H45 ou Vendredi 17H30-18H45
Salle Goiffon - 4 avenue Jean Gotail
Si tes parents veulent apprendre et jouer, il y a aussi des cours Adultes
Renseignements : echecs.irigny@gmail.com

DÉCOUVERTES

DES NOUVELLES DE DÉCOUVERTES

Sympathique randonnée autour du col de la Luère

Quel bonheur d’avoir pu reprendre la randonnée début
juin !
Plusieurs balades à la journée ont pu être organisées
sur les week-ends du mois de juin. Cela a permis de se
remettre en jambes pour la semaine itinérante début
juillet sur les chemins de St Jacques de Compostelle.
A la fin du mois d’août la traditionnelle semaine vélo
nous fera découvrir la Charente-Maritime au départ de
la Palmyre.
Venez vous renseigner sur notre stand lors du Forum
des associations le 4 septembre ou lors de notre prochaine Assemblée Générale le 18 septembre à 16 h au
Centre Culturel de Champvillard.
Retrouvez le programme du deuxième semestre 2021
sur le site de l’association.
https://sites.google.com/site/decouvertesirigny/

ALERTE SOLIDARITE

COLLECTE ALIMENTAIRE DANS DEUX ÉCOLES
D’IRIGNY
En cette fin d’année scolaire, nous tenons à remercier chaleureusement l’école Hilaire Dunand et l’école Antoine Truchet.
En effet, toutes deux ont effectué une collecte alimentaire au profit
de notre épicerie "Coup de pouce". Ce fut une réussite !
Dans les deux sites, professeurs et élèves se sont mobilisés pour
diffuser l’information, et ensuite pour gérer le stock de produits collectés. Nous avons pu grâce à eux attendre plus sereinement la
collecte de la Banque alimentaire qui n’avait pas été possible en
novembre, et était reportée au printemps.
La générosité des parents d’élèves et de tous les participants nous
encourage et montre bien que même en période de crise sanitaire,
une action collective et solidaire est possible, quand on y met tout
son cœur.

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Nous l’espérions depuis novembre, elle est arrivée en
avril, et cette année encore, bénévoles et donateurs
étaient là, à Intermarché de Pierre-Bénite et à Carrefour
Market d’Irigny.
Ce fut un grand moment de solidarité. En effet, plus de
3,3 tonnes de marchandises ont été collectées et sont
venues renflouer nos stocks.
Au nom des bénéficiaires de l’Epicerie, nous remercions
tous ceux qui ont pris le temps de choisir dans la liste
fournie les articles qui leur paraissaient propres à soutenir une personne, une famille, devenant ainsi acteurs
dans la lutte contre la précarité.

REPRISE DES ACTIVITÉS À LA RENTRÉE

ARTISANAT, VENTE DE PRINTEMPS

Nous prévoyons, si l’amélioration de la situation sanitaire se
confirme, de reprendre toutes nos activités en septembre.
Aussi, bénévoles et bénéficiaires de l’apprentissage du français, de
l’aide aux devoirs, et bien sûr de l’Epicerie, tenez- vous prêts !
Notre Boutic’Alerte, fermée depuis le 3 juillet, ouvrira ses portes le
4 septembre, aux horaires habituels : de 9h à midi le samedi matin.
Nous souhaitons à tous un bel été, et à bientôt !

Mercredi 26 et samedi 29 mai, le stand d’Alerte Solidarité était sur la place du marché, avec un étal bien garni
de réalisations artisanales.
Vous avez été nombreux à venir nous voir, les échanges
ont été sympathiques. Cette fois encore, nous avons pu
constater que l’entraide n’est pas une notion abstraite,
mais se vit concrètement à Irigny.
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CLASSES EN « 1 »
Les conditions sanitaires s'améliorent et les Classes en "1" vont envahir IRIGNY....
Du 1er au 3 septembre, puis du 6 au 10 septembre, les classards se présenteront à vous, chez vous pour la traditionnelle tournée
des brioches.
Mercredi 1er septembre : Le Domaine, Chemin des Hauts de
Sélettes, Route de Vernaison.
Jeudi 2 septembre : Rue du péage, Rue du Marjolet, Rue
Bellevue, Route neuve.

Mardi 7 Septembre : Rue du Stade, Avenue de Verdun, Cité des
côtes, Allée de la Paix.

Mercredi 8 septembre : Impasse de Grange Haute, Rue de
Grange Haute, Rue Daisy Georges-Martin, Rue de Garantèze,
Vendredi 3 septembre : Rue de Chapoly, Rue de la Mouche, Rue du Marjolet.
Rue du Moulin Berthier, Rue des Sources, Rue de Serrières, Jeudi 9 septembre : Rue de Taillepied, Rue du 11 Novembre
1918, Chemin de Fabricius, Route de Brignais, Route de
Petite Rue des Serrières.
Samedi 4 septembre : vente ambulante sur le marché de la Saint-Genis-Laval, Rue de Montcorin, Rue du Lac.
Vendredi 10 septembre : Chemin des Laies, Chemin de Presles,
Place de l'Europe.
Lundi 6 septembre : Rue de la Carrière, Avenue Jean Gotail, Rue de la Visina.
Chemin de Venières, Côte Carmagnac, Rue des Ecoles, Allée
de la Clairière.

Réservez-leur
votre meilleur accueil !

Le dimanche 12 septembre, la vague des classards déferlera dans les rues d'IRIGNY.
Venez nombreux les acclamer !
VOUS ÊTES NE(E) UNE ANNEE SE TERMINANT PAR "1"
PENSEZ A VOUS INSCRIRE
COUPON DE PARTICIPATION DES BEBES DE L'ANNEE
(A remettre en mairie dans la boîte aux lettres des classes en "1")
Les parents des bébés nés depuis le 1er janvier ou à naître en 2021 peuvent s'inscrire pour participer avec leur enfant à la vague
du dimanche 12 septembre
NOM : ........................................................
PRENOM DE L'ENFANT : ....................................................................................................
Date de naissance : ......../......../ 2021
Cordonnées (adresse, courriel, téléphone) : ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
Cotisation gratuite

COUPON DE PARTICIPATION 10 ANS
(A remettre en mairie dans la boîte aux lettres des classes en "1")
NOM : .......................................................
PRENOM : .................................................. Date de naissance :......../......../2011
Cordonnées (adresse, courriel, téléphone) : ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
Signature des parents :
Cotisation : 10 €

COUPON DE PARTICIPATION AUTRES DECADES
(A remettre en mairie dans la boîte aux lettres des classes en "1")
NOM : ......................................................
PRENOM : ................................................... Date de naissance :......../......../........1
Cordonnées (adresse, courriel, téléphone) : .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Cotisations : 20 ans = 20 €
Adultes jusqu'à 80 ans inclus = 30 €
90 ans = 20 €
Adultes en maison de retraite : Gratuit
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Mail : ent.greiner@wanadoo.fr

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

06 29 37 09 82

CONTRÔLE TECHNIQUE
10% SUR PRÉSENTATION DU DOCUMENT

AZZOPARDI JEAN-LUC

C.C.T.L.O

DEKRA

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

www.dekrasaintgenislaval.fr
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LA VIE SPORT
JSI AIKIDO

À IRIGNY, UNE ACTIVITÉ BIEN-ÊTRE AU SERVICE DE LA SANTÉ POUR TOUS
En quoi consiste l’Aïkitaïso ?
L’Aïkitaïso est une activité de remise en forme par le mouvement, qui permet de renforcer la santé physique et mentale.
C’est une source de bien-être qui améliore aussi la coordination et l’équilibre.
Aïkitaiso vient des mots :
- Aïki : union (équilibre) des énergies
- Taïso : gymastique
L’Aïkitaïso alterne préparations physiques et mentales, mouvements, techniques de relaxation, exercices de concentration, étirements, automassages (do in), exercices respiratoires
issus du chi kung, enchaînements de postures empruntés à
la gymnastique shaolin, déplacements (marches et esquives)
pour travailler équilibre et réflexes.

A qui s’adresse l’Aïkitaïso ?
L’Aïkitaïso s’adresse à tous sans limite d’âge : non sportif,
sédentaire, sportif en convalescence, sportif en préparation
physique, jeune, adulte ou sénior, femme ou homme, femme
en pré ou postnatal, handicap léger… et tout autant aux pratiquants d’Aïkido.

Plus d’informations sur le site de la Fédération :
https://www.ffabaikido.fr/fr/l-aiki-taiso-186.html

Informations pratiques
- Horaires :
mercredi 19h / 20h
		
jeudi 10h / 11h
- Début des cours le mercredi 8 septembre
Salle des Arts Martiaux – 21 rue du Stade à Irigny
- Cours d’essai gratuits
Prévoir une tenue de sport confortable
L’Aïkitaïso permet ainsi aux personnes qui ne souhaitent pas s’inscrire à l’Aïkido d’aborder une discipline douce. C’est aussi la possibilité de retrouver de la convivialité et du lien social.
Bien entendu les cours d’Aïkido reprennent également, le 8 septembre.
- Cours tous niveaux adultes et adolescents :
Lundi 		
20h30 / 22h
Mercredi
20h / 21h30
- Cours enfants : mercredi 17h30 / 18h45

Une pratique encadrée
La pratique de l’Aïkitaïso est encadrée par la Fédération Française d’Aïkido et de Budo. Et les cours sont dispensés par
des enseignants diplômés.

ALI GYM

LES RETROUVAILLES AVANT LES VACANCES
Après de longs mois d’attente, les gyms de l'Amicale laïque ont enfin pu retrouver fin mai le gymnase et les agrès. C'est une reprise de courte durée
puisque les vacances d'été seront vite là, mais entraîneurs et gymnastes sont
ravis de reprendre leur activité.
Après la reprise, le mois de juillet annonce le début des stages d’été. Cette
année, des stages ont été proposés du 1er au 16 juillet. Ils ont combiné des
activités gymniques avec d’autres activités (piscine, tennis, laser-game, accrobranche…).
La fin de l’année correspond aussi à la période de préinscription pour la rentrée prochaine. Le dossier est disponible sur le site internet : www.aligym.fr
Pour tout renseignement concernant les inscriptions, n’hésitez pas à nous
contacter : inscriptions.aligym@gmail.com
Nous souhaitons à tous nos adhérents de bonnes vacances d’été et nous
espérons retrouver toutes nos gyms en pleine forme en septembre pour une
année plus sereine.

ALIV BASKET

VENEZ DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR LE BASKET !
Avec cette drôle d’année sportive passée, l’A.L.I.V. Basket a pour
ambition de renforcer toutes les équipes :
• U7 (5 à 7ans), U9, U11, U13 garçon et U13 fille, U15 et U17.
• SENIORES féminine et masculine.
• De même que notre équipe LOISIRS
Vous pouvez venir nous rencontrer, participer à un entraînement
ou simplement discuter avec entraîneurs et dirigeants.
Président Sébastien QUETTIER : 06 95 85 74 00
Mail : aliv.basket@gmail.com.

30

N° 533 juillet-août 2021

WWW.IRIGNY.FR

www.aikido-irigny.fr
Facebook : Club d’Aïkido d’Irigny
Instagram : aikido.club.irigny.
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ALI TENNIS DE TABLE

LE TENNIS DE TABLE : LA REPRISE DE SEPTEMBRE
Après une fin de saison 2020/2021 interrompue, nous reprendrons l’entraînement en septembre en toute sécurité avec une mise en place d’un protocole
sanitaire adapté.
N’hésitez-pas à venir nous rejoindre pour une découverte du Tennis de table,
que ce soit en loisirs, en sport santé ou pour rejoindre un sport de compétitions
!
Chacun peut y trouver son bonheur !
Pour tous les adhérents, il vous sera proposé un paiement en 3 fois afin de garantir que seuls les cours réalisés seront payés ! Rien ne sera encaissé durant
les 2 premiers mois de la saison, afin d’être sûr que la crise est bien derrière
nous.
Nouveauté aussi pour les nouveaux adhérents : 1 nouvel adhérent inscrit =
1 autre personne de la même famille gratuit pendant 1 an !
Le lundi soir ou le samedi matin, vous pourrez participer à 2 cours d’essai gratuit
durant les mois de septembre et octobre.
Les cours sont encadrés par un professeur diplômé d’Etat, Alain Gabet, plusieurs
fois champion Régional, mais aussi champion de France 2009 !
Cours enfants (dès 7 ans) : le lundi soir de 18h30 / 19h30, le samedi matin de
10h30 / 11h30.
Cours adultes (dès 15ans) : le lundi soir de 19h30 / 21h, le samedi matin de
11h30 / 12h30.
Lieu : Gymnase de Champvillard.
www.tcirigny.fr

JSI AQUAGYM ET NATATION SPORTIVE ADULTES
Nous allons reprendre une nouvelle saison après les vacances
d’été, si la situation sanitaire le permet.
Il sera possible de s’inscrire, uniquement lors du Forum des
associations, le samedi 4 septembre.
Pour l’Aquagym, de nombreuses places seront proposées du
lundi au vendredi en fin de matinée et toute la matinée du samedi.
Pour la natation adulte, les séances ont lieu le lundi soir.
Vous pouvez, si vous souhaitez en savoir plus, nous adresser
un courriel à aquagymnatation.irigny@gmail.com, nous vous
répondrons avec plaisir.
Le Bureau
http://jsi-asso.fr

ALI FUTSAL
Ces dernières années, la pratique du Futsal a évolué, nous remercions tout particulièrement la Mairie qui met tout en œuvre
pour le développement associatif dans la commune d’Irigny.
Nous avons une équipe jeunes, 2 équipes seniors, 1 équipe loisirs et des bénévoles. Au total, nous comptons 80 adhérents.
Nous cherchons des personnes motivées et dynamiques pour
participer au projet du club (organisation administrative, encadrement des équipes, joueurs, communication, sponsoring).
Aujourd’hui, nous souhaitons doubler le nombre de pratiquants.
Pour nous rejoindre... Inscrivez-vous dès maintenant par mail.
irignyfutsal@gmail.com

A bientôt !
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LA VIE SPORT
JSI JUDO

ENFIN LA REPRISE !
Dès le 19 mai dernier, nous avons enfin, après tant de mois
sans judo, retrouvé le chemin des tatamis !
C'est avec beaucoup d'enthousiasme, d'envie et d'énergie que
nos jeunes judokas se sont dépensés dans des entraînements
tant rêvés. Pour les grands c'est la reprise du travail pour le
passages des katas pour l'obtention de leur ceinture noire.
Malgré cette longue période d'inactivité les gestes précis sont
toujours là pour le plaisir de tous !

JSI NATATION
Tu as entre 6 et 9 ans et tu veux apprendre à nager ou te perfectionner alors n’hésite pas à rejoindre la JSI Natation.
Demande à tes parents de contacter dès à présent le club : jsi-natation.fr pour tout renseignement.
Détection les samedis 4 et 11 septembre de 16h à 17h, à la piscine.
Nous accueillerons aussi avec plaisir adolescents et adultes dans nos groupes "compétition" ou "loisirs".
Alors à très vite !

SE
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JSI KARATÉ

RETOUR SUR LE TATAMI POUR LA FIN DE SAISON
Après de nombreux mois d'arrêt, c'est avec enthousiasme que
les enfants ont repris le chemin du dojo le 21 mai dernier, suivis des adultes quelques semaines plus tard. Élèves karatékas
comme professeurs et bénévoles, tous étaient au rendez-vous.
Quel plaisir de se retrouver ! Quel plaisir de reprendre le Karaté !
Après une telle coupure, difficile de tout se remémorer, mais
chacun a vite retrouvé ses marques. Les souvenirs des katas
appris sont rapidement revenus, si bien qu'un passage de ceinture allégé, basé uniquement sur cet exercice, a pu être organisé, après presque 2 années sans passage de grade pour
certains.
Espérons que la saison prochaine, qui démarrera la semaine
du 30 août, sera enfin une saison normale, nous permettant de
pratiquer notre cher sport dans les meilleures conditions !

AGVI – LA FORME

RETOUR SUR LE TATAMI POUR LA FIN DE SAISON
Venez bouger avec l’AGVI (Association Gymnastique Volontaire d’Irigny) à
partir de 16 ans et entretenir votre forme physique par la pratique d'activités
et d'exercices variés, tels que : échauffement, assouplissement, musculation,
étirements, step, relaxation… le tout, dans la bonne humeur et le partage de
bons moments, sur fond musical.
Nos 7 animatrices et animateurs et les membres du Conseil collégial ont le
plaisir de vous accueillir pour cette année 2021-2022.
Nos cours reprennent le lundi 13 septembre et se déroulent à la Maison du
Temps Libre - 21 rue du stade - Irigny (Yvours) sauf le lundi matin (salle Lacroix,
31 chemin de Champvillard).
Nous aurons le plaisir de vous rencontrer et d’échanger lors des permanences d’inscription au forum des associations ainsi que le mercredi 8 septembre en salle du Temps Libre de 16h à 19h. Les inscriptions se poursuivront tout au long de la saison sportive.
Vous pouvez vous inscrire à 3 cours maximum et en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire, nous vous proposerons pour celles et ceux qui le souhaitent des cours supplémentaires. Merci de nous faire part de vos souhaits
au moment de votre inscription.

04 78 50 37 17 (laisser message si répondeur)
agvi-laforme@laposte.net - gymvolontaire-irigny.com

•
•
•
•

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

VIDÉO-SURVEILLANCE

• ALARMES CONNECTÉES

• CONTRÔLE D’ACCÈS

Gym tonique :
Le lundi, mardi et vendredi : 9h / 10h.
Le mercredi : 9h / 10h, de 17h / 18h et
19h20 / 20h20.
Le jeudi : 9h / 10h, de 19h15 / 20h15.

Gym douce :
Le mardi et le jeudi : 10h05 / 11h05

Stretching / pilates :
Le lundi : 10h05 / 11h05, 11h10 / 12h10 et
17h45 / 18h45
Le mardi : 18h50 / 19h50
Le mercredi : 10h05 / 11h05
Le jeudi : 18h10 / 19h10

Dépenses énergétiques :
Le lundi : 19h / 20h
Le mardi : 17h45 / 18h45 et 20h / 21h

Zumba :
Le mercredi : 18h10 / 19h10

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

• DOMOTIQUE

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

Page réservée aux groupes d’élus du Conseil Municipal

LE POINT SUR QUELQUES DOSSIERS MÉTROPOLITAINS
Il y a un peu plus d’un an, les élections métropolitaines se sont déroulées en même temps que les élections municipales. C’était
une grande première car, pour la première fois, les Conseillers métropolitains ont été élus au suffrage universel direct. Notre
ancien Maire, Jean-Luc da Passano, a été élu dans notre Circonscription.
Notre Métropole est désormais dirigée par une coalition regroupant les Écologistes et divers partis de Gauche. Cette nouvelle
majorité, très politisée, a modifié en profondeur les principes et les méthodes de fonctionnement. Aujourd’hui, beaucoup de décisions sont inspirées par des considérations idéologiques, alors que jusqu’ici, c’étaient surtout le pragmatisme et la recherche
du consensus qui primaient.
Notre équipe, apolitique et rassemblée autour de Blandine Freyer pour le seul intérêt d’Irigny, constate que cette nouvelle
façon de faire retarde malheureusement l’étude des dossiers, et nuit à l’efficacité de l’action :
- La P.P.I. (Programmation Pluriannuelle des Investissements) :
Elle était jusqu’ici très détaillée, et chaque Commune pouvait y retrouver ses demandes prioritaires. Celle qui a été présentée
en janvier dernier donnait des intentions générales, sans la moindre indication sur les opérations retenues. Certes, chaque
Commune vient de recevoir tout récemment une lettre avec des précisions complémentaires, mais rien n’est encore ni décidé,
ni chiffré. Que de temps perdu, alors qu’il y a urgence pour de nombreux dossiers !
- Les Déplacements :
Là aussi, l’idéologie a pris le pas sur le bon sens. Ainsi, il a été décidé qu’un aménagement cyclable devrait dorénavant être
intégré à toute opération de voirie. Nous l’avons toujours fait à Irigny, chaque fois que c’était possible, (chemin des Flaches, RD
315, route de Brignais, rue de la Gare...), mais nous regrettons cette systématisation, qui conduit à des réalisations inutiles et
coûteuses, comme par exemple, il y a quelques mois, sur la côte Berthaud.
Nous avons également demandé à la Métropole de réaménager complètement la route de St-Genis-Laval, en vue de l’arrivée
du métro aux Hôpitaux fin 2023. Grâce à son élargissement, à la construction de trottoirs et d’une piste cyclable bidirectionnelle, et à la création d’une nouvelle ligne de bus, nous souhaitons que les Irignois puissent se rendre le plus aisément possible
vers cette nouvelle station, quel que soit leur mode de déplacement (voiture, vélo, transports en commun...). Encore ne faudrait-il pas, comme il en est question actuellement, diminuer la capacité du futur parking ! Affaire à suivre...
- L’Urbanisme :
La récente modification du PLU-H nous interpelle sur plusieurs points, notamment le développement des constructions autour
des gares, et la réduction des normes de stationnement, afin de réduire la place de la voiture. L’intégration de logements sociaux dans toute nouvelle opération, quel que soit le contexte, est également préoccupante.
Bien d’autres points mériteraient d’être abordés, notamment les relations Métropole-Communes et le rôle des Conseillers métropolitains. Nous aurons l’occasion d’en reparler dans un prochain article.
Les 23 élu(e)s du groupe “Irigny Ensemble”
contact@irignyensemble2020.fr
ESPOIR ET ESPÉRANCE
A l’heure de l’assouplissement des mesures, alors que la crise sanitaire semble trouver une issue possible avec la vaccination, nous
profitons de cette tribune pour vous souhaiter un très bel été. Profitez de vos proches et de vos amis tout en continuant à prendre
soin de vous et des autres. C'est bien grâce aux efforts de chacun, de nous tous, que nous pouvons apercevoir une lueur à l’horizon
et envisager de vivre un bel été, festif, convivial et prudent.
Nous vous souhaitons donc de très bonnes vacances. Que cet été soit clément tant sur le plan météorologique et sanitaire que pour
les événements personnels. Nous avons une pensée toute particulière pour ceux qui, pour des raisons financières ou d’isolement,
n’auront pas la possibilité de quitter Irigny. Nous regrettons que plusieurs services publics ne soient pas suffisamment ouverts durant
la période estivale. Lors du conseil municipal du 11 mai 2021, nous nous sommes abstenus pour le vote sur les horaires de la bibliothèque. En effet, nous estimons insuffisante l’amplitude horaire proposée et déplorons sa fermeture les deux premières semaines
d’août, laissant de côté les Irignois(e)s qui ne partent pas en vacances durant cette période.
Si nous sommes heureux de voir que notre remarque de l’année passée a porté ses fruits et que la piscine ouvrira au public les après-midis, nous regrettons néanmoins qu’elle soit fermée trois semaines en août. Et nous déplorons sa fermeture le dimanche.
Lors de nos interventions, il nous a été répondu que ces fermetures ne génèrent pas de retour négatif des citoyens. Aussi, n’hésitez
pas à nous faire part des difficultés rencontrées cet été afin que nous présentions à la majorité municipale des améliorations à apporter.
L’année scolaire qui s’achève se caractérise par peu d’événements marquants au niveau municipal. Insidieusement une forme de routine pesante s’est installée. Aucun projet ne nous est présenté en amont, nous les découvrons souvent en lisant les Echos de la Tour.
Ainsi, nous avons appris grâce au dernier numéro que le permis de construire du pôle médical du centre village, qui fera doublon avec
celui déjà construit à Yvours, allait être déposé, sans que, à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous en ayons discuté au préalable
en commission.
Ce mode de fonctionnement semble être de mise pour la nouvelle majorité. Il n’est malheureusement pas réservé aux seuls élus de
l’opposition. Associations et personnel municipal sont eux aussi souvent mis devant le fait accompli.
Comment avancer et défendre l’intérêt général sans aucun échange au préalable, sans aucune communication et sans concertation ?
La politique ne se décide pas dans un coin de bureau mais bel et bien au contact des principaux intéressés et grâce à un échange
d’idées.
Souhaitons qu’en septembre, nous ayons l’occasion d’approfondir certaines questions autour de projets et délibérations importantes
qui auront été travaillées de façon transparente et en concertation avec tous les protagonistes.
Bel été à tous !

Les 6 élus de la liste Nouvel Elan pour Irigny
contact@nouvel-elan-irigny.fr
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I MMOBILIER
• Loue studio à Valras plage pour 4 personnes à proximité des commerces et
de la plage. Studio tout équipé et refait à
neuf. Location du samedi au samedi.
Tél. 06 61 18 10 74
• Loue appartement à Empuriabrava
(Espagne). Tout équipé, à proximité des
commerces. Avec place de parking. Piscine, climatisation, machine à laver. Location du samedi au samedi.
Tél. 06 59 58 31 23 ou 07 81 48 65 40
• Jeune couple cherche sur Irigny ou
alentours, maison de ville à rénover avec
jardin, étudie toutes propositions.
Tel : 04 73 70 28 63 - florençon@orange.fr
• Particulier, Bandol (Var), loue appartement
F3, 2 chambres pour 5 personnes maximum avec parking privé. À proximité des
commerces, plages, gare. Tout à pied.
Tel : 06 80 89 62 78

D I V ERS
• Irignois propose ses confitures "maison"
(fraise, mûre, framboise, mirabelle, figue,
etc). 3 € le pot ou 10 € les 4 pots.
Tél. 06 22 27 66 75
• Vend : pantalons été T.44 "Casual" : 5 €
et jeans T.44/46 "Zara" : 2 €, veste blou-

son Kapa T.L : 5 € (très bon état), aquarium avec électricité & accessoires : L30,
H40, L60 : 20 €, lit ancien bois 120cm
avec matelas : 100 € à débattre, home
cinéma marque Sony (bon état) : 200 €,
mini chaîne marque Sony : radio - disque
laser - cassettes : 50 €.
Tél. 06 77 84 84 86
• Vends vêtements fille de 10 ans à 14 ans
en très bon état. Prix qui commence à 1 euro.
Tél. 06 50 32 21 30
• Vend : fauteuil Grosfillex blanc dossier
réglable avec coussin : 6€, poubelle de
cuisine 30L à pédale couleur argent de
marque Brabantia : 5 €, aspirateur eau
poussière : 6 €, service à café année
1970 bon état : 30 €, lot de plats année
1970 bon état : 15 €, soupière année
1970 bon état : 10 €
Tél. 06 50 91 62 14
• Pour cause d’urgence médicale, vends
lit articulé manuel, cadre de lit 200cm recouvert de tissus, 2 sommiers séparés à
lattes recouvertes de tissus pour matelas
80cm x 140 cm. Tête de lit en bois 170 cm.
Prix à débattre : 250 €
Tél. 06 87 48 67 45
• Je vends une friteuse de marque Philips en
bon état, ref HD6163, capacité : 1Kg / 3 litres.
Cuve amovible, nettoyage de tous les

PETITES ANN
O

NCES

éléments au lave-vaisselle sauf bloc électrique, thermostat réglable : 150-90°C.
Prix : 35 €. Valeur neuve : 90 €
Possibilité de venir la voir sur place ou
photos à la demande.
Tél. 06 71 85 52 04
• Vends défroisseur vapeur Steamone
Stilys ST70SB, acheté le 11 décembre
2020 et encore sous garantie jusqu'à décembre 2022, facture Darty à disposition
sur demande très peu utilisé, comme
neuf, dans son carton d'origine avec accessoires (un gant, une mini planche).
Prix: 220 € À débattre raisonnablement.
Tél. 06 71 85 52 04

E MPLO I
• Assistante maternelle agrée, j’ai une
place disponible pour accueillir un périscolaire, à partir de 1er septembre, sur le
secteur Billon.
Tél. 06 09 69 46 73
• Professeur de mathématiques donne
cours de soutien à domicile jusqu’en terminale. 50% de réduction d'impôts, possibilité de cours pendant les vacances.
Tél. 06 19 68 14 00

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
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AGENDA

JUILLET
JEUDI 29

"Sous les papiers... la plage !" à partir de 19h, spectacle acrobatique et burlesque, Résidence le Domaine, avenue Charles de Gaulle

AOÛT
JEUDI 26

Cinéma en plein-air à
21h, École Hilaire Dunand

SEPTEMBRE
du 1ER au 3 et du 6 au 10
Traditionnelle

tournée des brioches des Classes en "1" (voir

détails P. 28)

VENDREDI 3
Vernissage

de l'exposition

"Vues d'Artistes",

à 18h30 dans

l'Atrium du Centre Culturel de Champvillard

SAMEDI 4
Forum

des

Associations,

de 9h à 13h au Centre Culturel de

Champvillard

MARDI 7 et MERCREDI 8

Présentation de la nouvelle saison Culturelle, à 19h, au Sémaphore

DIMANCHE 12

Fête des Classes et Vague des Classards

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19

Journées Européennes du Patrimoine (voir programme P. 22)

SAMEDI 18

Distribution du Pass Découvertes et point information
le Pass C2, de 9h à 12h, sur le marché, place de l'Europe

sur

DIMANCHE 19

Foire au Troc, organisée par la Maison de la Tour

OCTOBRE

Du 4 au 10

Semaine Bleue (programme complet dans les Echos de la Tour de septembre)
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