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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

16 à 25 ans

• MISSION LOCALE DU SUD-OUEST LYONNAIS,
Tél. 04 72 66 17 50
• ÉDUCATEURS DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE,
6 place de l’Europe
Sur rendez-vous au 04 72 30 19 05

NUMÉROS UTILES

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

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

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

MÉTROPOLE DE LYON

C ’ E ST L A R E N T R É E , L E S S E R V I C E S M U N I C I PAU X
REPRENNENT LEURS HOR AIRES HABITUELS

Bibliothèque Municipale
mardi et vendredi : 14h - 18h / mercredi : 9h -12h30 et 14h - 18h
samedi: 9h -12h30

Piscine Municipale
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 17h - 20h
dimanche : de 9h - 12h

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

SERVICES PUBLICS

Allô service public : 3939
La Poste : 3631
Point préfecture : 04 72 49 05 19
CPAM : 3646
CARSAT : 3960
CAF de Lyon : 0 810 25 69 80
Pôle Emploi : 3949
Allô TCL : 04 26 10 12 12

DIVERS

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

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

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

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
Quel plaisir de pouvoir vous retrouver au détour d’une rue,
devant une école ou à l’occasion des différents évènements de rentrée, qui témoignent du dynamisme et de la
convivialité d’Irigny.
Grâce à ces rencontres, ces échanges, cette vitalité, la fonction de Maire prend tout son sens et je vous remercie de
m’apporter autant d’énergie pour poursuivre ma mission.
La rentrée s’est engagée sous les meilleurs auspices.
D’abord dans nos groupes scolaires le 2 septembre, où les
rires (quelquefois les pleurs) des enfants ont fusionné avec
les sourires des enseignants et de nos Personnels, tous impatients de débuter ensemble une nouvelle année.
Puis le 3 septembre, en attendant le lever de rideau de la scène du Sémaphore, le
vernissage de l’exposition Vues d’Artistes a donné le coup d’envoi de la saison culturelle et artistique qui nous promet de beaux moments d’émerveillement.
Le 4 septembre ce fut au tour de nos associations de nous proposer un magnifique
Forum convivial et ensoleillé, qui a permis à nombre d’entre elles de montrer leur
envie de faire de 2021-2022 une saison exceptionnelle.
Et tant d’autres évènements se profilent à l’horizon à l’heure où j’écris ces lignes
(la présentation de saison du Sémaphore, la Fête des Classes, les Journées Européennes du Patrimoine…).
Nous avons profité de l’été pour faire avancer nos projets, dont certaines concrétisations
se verront avant la fin de l’année (plantations d’arbres, rénovation skate-park, nouveaux
jeux pour enfants, terrain multisports, travaux d’accessibilité dans nos équipements…).
Côté projets d’envergure, nous sommes heureux que notre travail de tous les jours
auprès de la Métropole ait produit ses fruits. Ainsi parmi une longue liste de demandes, ont été retenus et inscrits en investissement métropolitain :
• l’élargissement de la route de Saint-Genis Laval permettra de rejoindre plus facilement et en sécurité le Métro, le Centre Hospitalier Lyon Sud, le Lycée Descartes…
(à pied, en vélo, en bus, en voiture...),
• une étude de cadrage sur le quartier d’Yvours fixera des orientations d’aménagement de voirie et en urbanisme pour les années à venir, mettant fin au développement
anarchique des constructions,
• la finalisation des aménagements de la rue de Boutan et la sécurisation du chemin
de Champvillard,
• la création d’une venelle piétonne et modes actifs entre la rue Baudrand et la rue du
8 mai pour desservir au mieux notre bâtiment médical,
• la restructuration du réseau d’assainissement sur le quartier des Sélettes.
A cela, s’ajoutent une étude de stationnement et de mobilités sur le Centre pour
déterminer les meilleures orientations en matière de déplacement, et l’étude d’une
passerelle pour relier la rue de la Chapelle au pôle multimodal d’Yvours et ainsi en
faciliter l’accès.
N’oublions pas qu’en matière d’aménagement urbain (stationnement, voirie, trottoir…) la compétence appartient à la Métropole.
Certes les esprits chagrins considéreront que ce n’est pas assez, faute de ne pas s’être
suffisamment renseignés ou par malveillance…. C'est ainsi !
Quoiqu'il en soit, vous pouvez compter sur mon équipe et moi-même pour travailler
encore et toujours au "bien vivre à Irigny" !
Belle rentrée à vous toutes et tous.
				
				Blandine Freyer, Maire
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 du Broteau (entre la côte des Vaches et l'avenue de Verdun)
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
• Kassim Zanouda
• Rose Mélyne Merlin
• Oriane Tournayre

MARIAGES :
• Jose Soto et Richely Espinal
• Louis Reines et Morgane Daguzé
• Mathieu Meunier et Joanna Rogeron
• Stéphane May et Anaïs Guerdener

DÉCÈS :
• Nicole Donin née Biondetti
• Jeanne Daret née Crolas
• Adrienne Catin née Nême
• Michel Blanc
• Yvonne Monchanin née L'helgouach
• Renée Beaumond née Brechon
• Laure Biguet née Favoriti
• Jean Gourmel
• Françoise Lugaz née Canton-Lamotte

AVIS DE DÉCÈS
Les familles Vapillon-Mazaud et leurs
proches, vous font part du décès de leur
mère, grand-mère, arrière-grand-mère, de
Madame Vapillon Marguerite le 29 juin 2021,
à l’EHPAD de Vernaison.
Les obsèques se sont déroulées dans le
cercle familial à Chazay d 'Azergues.
Marguerite a rejoint son mari Roger Vapillon,
dans le caveau familial de Chatillon d' Azergues.
Irigny, le 8 juillet 2021
Madame Mazaud

REMERCIEMENTS
• Les membres de la famille de Madame
Adrienne Catin remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages de sympathie, leurs délicates attentions, ont partagé leur peine à l'occasion du
décès de cette dernière survenu à l’âge de
96 ans.
• Suite au décès de Christophe Barczyk
survenu le 6 juillet 2021, Madame Part sa
maman, Céline Gillet, Aurélie Barczyk, ses
sœurs, leurs conjoint et enfants, remercient
toutes les personnes présentes à sa bénédiction en l’église Saint-André d’Irigny pour
leur soutien et leurs marques d’affection
ainsi que toutes celles et ceux qui ont pris
part à leur peine.

ACTION SOCIALE

LA FILIÈRE GÉRONTOLOGIQUE RHÔNE-SUD
Il s’agit d’un réseau professionnel organisé pour améliorer le parcours de la personne
âgée et sa prise en charge.
Il permet aussi de développer la dynamique du territoire Rhône-Sud.
L’enjeu des filières gérontologiques est d’éviter une rupture de parcours de la personne
âgée en créant une véritable dynamique d’organisation qui permet d’assurer une prise
en charge graduée et de qualité.
Professionnels, patients, aidants, retrouvez sur le site internet toutes les informations sur les
ressources du territoire.

https://filieregerontologiquerhonesud.fr/
Centre Hospitalier de Givors
9 avenue du Professeur Fleming – 69700 Givors
Tél : 04 78 07 30 09 / 06 10 72 06 76
Mail : filieregerontologiquerhonesud@ch-givors.fr

DON DU SANG

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

115 donneurs volontaires (dont 11 nouveaux) se sont présentés durant la collecte du
21 juillet dernier.
Compte tenu de la période de vacances, les bénévoles de l’ADSI estiment cette fréquentation satisfaisante et remercient tous ceux qui se sont mobilisés.

VIARHÔNA

ENQUÊTE PRÉALABLE SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
Le futur tracé de ViaRhôna entre Pierre-Bénite
et Givors ayant été arrêté par décision du
Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
une enquête publique préalable a été ouverte pour déterminer avec précision les terrains situés dans l’emprise du projet et identifier leurs propriétaires.
Cette enquête se déroulera entre le lundi 27
septembre et le mercredi 27 octobre 2021
inclus.

Vous pouvez prendre connaissance
des pièces du dossier d’enquête de
ce projet à l’accueil de la Mairie durant les heures habituelles d’ouverture au public.
La commission d’enquête tiendra une
permanence en Mairie pour répondre
à toutes vos questions et recevoir vos
observations les mardi 5 et vendredi
22 octobre de 9h à 12h.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Messes du dimanche : 9h30 en l’église Saint-André (voir www.messes.info ou feuille d’informations paroissiales bimensuelle)
Messes en semaine : 8h30 Laudes, 8h45 messe le mercredi en l’église Saint-André
Permanences téléphoniques au 04 87 62 30 93, le mercredi de 10h à 11h ou au 7 bis place Abbé Pierre (portail blanc sur le côté de
l’église Saint-André), le vendredi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h (sauf pendant les vacances scolaires)
La célébration des messes a pu reprendre son cours normal avec port du masque obligatoire.
• Samedi 18 septembre : rentrée du catéchisme
• Dimanche 17 octobre : pèlerinage paroissial à Saint-Antoine-l’Abbaye (38)
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SERVICE PÉRISCOLAIRE

LE PERISCOLAIRE : DES ANIMATEURS ET DES PROJETS
La construction du programme d'activités repose sur 4 axes :

LES ÉQUIPES

LES DÉCOUVERTES
SPORTIVES
LES DÉCOUVERTES
SCIENTIFIQUES,
TECHNOLOGIQUES
LES ACTIVITÉS
AUTOUR
DE LA NATURE,
ET DE LA CUISINE

Chacun des 3 groupes scolaires de la Commune dispose d'une
équipe d’animateurs diplômés et formés (BAFA, BAFD, BPJEPS).
Environ 30 d’animateurs au total et 1 animateur référent de
l’équipe sur chaque école.
3 temps d’accueil sont organisés chaque jour pour s’adapter aux
besoins des parents, le matin avant l’école, durant la pause méridienne et le soir après les cours.
Chaque équipe d’animation est qualifiée et possède des compétences variées, des connaissances multiples dans des domaines
différents qui permettent d’enrichir les activités proposées aux
enfants. Certains de nos animateurs ayant leurs racines dans
d’autres régions de France, voire d’autres pays du Monde, font
profiter les enfants de leurs bagages culturels et partagent les
richesses de leurs régions d’origine.
C’est ainsi que les enfants peuvent bénéficier d’une initiation à
la calligraphie, correspondre avec le Japon, faire de magnifiques
créations d’origami avec Yoshimi, suivre des cours d’initiation
aux danses colombiennes avec Blanca, participer à des ateliers
de cuisine créole avec Marie-Angelina, etc.

LES ACTIVITÉS
CULTURELLES ET
ARTISTIQUES

LES PROJETS
En plus des activités quotidiennes, certains projets sont menés
sur un temps long :
• Réflexion autour de la gestion des déchets et installation
d’un bac à compost,
• Initiation à la culture de légumes et d’aromates sur botte de
paille.

LE TEMPS DU PÉRISCOLAIRE C’EST :
Un temps de loisirs, de jeu, de détente, de créativité, d’imagination. C’est également un temps d’apprentissage, de découverte, d’expression : pouvoir grimper, sauter, courir, s’adonner
aux jeux de construction ou au bricolage, se déguiser, jouer seul
ou à plusieurs, puis participer à des jeux collectifs.
Mais c’est aussi, se reposer, écouter une histoire, développer
son imaginaire, rêver, découper, coller, dessiner ou encore se
familiariser avec les règles d’un jeu de société.

LA PARTICIPATION AUX PROJETS COMMUNAUX :
Le périscolaire c'est aussi la participation à certaines animations communales : Batucada et construction de char pour le
carnaval, participation aux festivités du 8 décembre, spectacle
du périscool, tournoi inter sportif…
ET DU CÔTÉ DES MATERNELLES ?
Le périscolaire est tout aussi riche et varié pour les enfants
accueillis en classes maternelles, avec des activités diverses
pour tenir compte au mieux des rythmes de chacun, en alternant temps calmes, activités sportives, jeux en intérieur et en
extérieur.
Les 3 écoles maternelles travaillent chaque mois sur des
thèmes communs comme par exemple le thème de la ferme.
Pour les petits, comme pour les plus grands, un seul mot
d’ordre pour toute l’équipe des animateurs :
éveil, bonne humeur et amusement !

WWW.IRIGNY.FR
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EMPLOIS D'ÉTÉ

MERCI aux 80 jeunes Irignois qui ont renforcé nos équipes Municipales pendant cet été.

Pour sa 27ème édition, l’opération "emplois d'été" mise en place par la Commune a permis à 80 jeunes Irignois de travailler au sein
des Services municipaux durant 15 jours, entre le mois de juin et la fin août.
Cette année, Madame le Maire, Blandine Freyer, et Isabelle Cittadino, Adjointe en charge des Ressources Humaines, ont souhaité
accueillir les jeunes lors d’une présentation générale du dispositif, le 17 juin, en fin d’après-midi.
A la suite de cette présentation, les jeunes ont pu prendre connaissance de leur affectation (service d’accueil et missions à réaliser)
et avoir un premier contact avec les responsables de services chargés de les accueillir et de les diriger. C’est ainsi qu’ils étaient
[quasi] opérationnels dès leur 1er jour.
Isabelle Cittadino, pouvez-vous rappeler les principes de ce dispositif ?
Durant l’été, plusieurs services ont besoin de renfort, notamment pour assurer les travaux d’entretien et de gros nettoyage, d’archivage et classement, qui bien souvent ne peuvent être entrepris qu’au cours des vacances, lorsque les infrastructures sont vides
ou moins utilisées.
C’est aussi l’occasion de préparer la rentrée des classes et associative.
Pour ces principales raisons, nous faisons appel à des contractuels. Et quoi de plus judicieux que de donner priorité aux jeunes
de la Commune ?
Cela leur permet de toucher un salaire (bien souvent le premier !), qui les aide à financer leurs études ou un projet plus personnel
(permis de conduire, achat de matériel informatique, etc.).
C’est également l’opportunité de découvrir de l’intérieur la Fonction Publique Territoriale et plus spécifiquement le fonctionnement
des services municipaux de leur Commune, ainsi que de mieux connaître les équipements dont elle dispose et les différents services rendus aux Irignois.
Et, qui sait peut-être également l’occasion de déclencher des vocations professionnelles ?
Isabelle Cittadino, quelles évolutions du dispositif ont été proposées pour cette année ?
Comme les années précédentes, 80 jeunes à temps plein ont été embauchés sur l’été. S’ajoutent cette année plusieurs postes
supplémentaires (hors période estivale), destinés à pourvoir des besoins occasionnels (encadrement d’une manifestation festive,
sportive ou culturelle, etc.).
Ce sont donc potentiellement près d’une centaine de jeunes qui pourront bénéficier du dispositif mis en place par la Municipalité.
VOUS AVEZ ENTRE 17 ET 19 ANS ? VOUS AVEZ UN PROJET PERSONNEL À FINANCER ?
La Collectivité vous propose tout au long de l'année des heures de travail en soirée ou en week-end, pour différentes missions
(encadrement de manifestations…).
Candidature (C.V. et lettre de motivation) à l'attention de Madame le Maire. A transmettre par mail à mairie@irigny.fr ou par voie
postale à :
Mairie d’Irigny - Service des ressources humaines, 7 avenue de Bezange CS 80002 69540 IRIGNY
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LES ANIMATIONS DE L'ÉTÉ À IRIG
Les AJD (Amis du Jeudi Dimanche)

Pour pouvoir accueillir les Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre dans de bonnes conditions, un débroussaillage du Fort
de Montcorin a été organisé en partenariat avec le Service de Prévention Spécialisé des AJD.
Ainsi, du 27 au 30 juillet, des jeunes âgés de 15 et 16 ans encadrés par Audrey Chapelle et Mohamed Idrani, les deux éducateurs,
sont intervenus.
Merci à ces derniers, ainsi qu'à nos Services qui ont contribué au bon déroulement de ce chantier.

l'Accueil

Libre

Tous les jours, du 7 juillet au 1er septembre, la Maison de la Tour, en partenariat avec la Commune, a proposé des activités libres
aux jeunes de 11 à 17 ans.
Tous les jeudis soirs, un barbecue fut organisé au cours duquel les jeunes, leurs animateurs, Madame le Maire accompagnée
d'Isabelle Cittadino, 1ère Adjointe ont passé un agréable moment de convivialité.

Les Animations de Proximité

Comme chaque année, la Maison de la Tour a proposé du
7 juillet au 6 août des animations sur le terrain du Péage à
Yvours et au Parc de Champvillard, pour permettre aux habitants de se retrouver et partager ensemble de bons moments.
Merci aux animatrices de la Maison de la Tour et aux nombreux
participants pour ces moments conviviaux et de partage.
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Madame le Maire accompagnée de Monsieur Saïd Mazouzi, Adjoint
délégué au Développement Social, sont allés plusieurs fois à la rencontre des habitants pour les écouter et retrouver le plaisir de la
proximité avec les citoyens.

Animations au Foyer Restaurant
Ce Service municipal qui a fonctionné tout l’été, a connu
un vif succès avec une moyenne de 25 convives par jour.
Ils se sont non seulement retrouvés le temps du repas
mais aussi pour des animations concoctées sur mesure
par les deux animatrices du foyer restaurant, Mesdames
Françoise Janin et Christiane Foulquier, secondées par
les jeunes en emplois d’été.
Quel plaisir de voir nos seniors partager des moments
conviviaux, dans le respect des mesures sanitaires,
après la période trop longue de fermeture en raison de
la crise sanitaire.

Animations de Quartier

Merci

à tous les
participants et
organisateurs de ces
animations estivales.
Belle rentrée
à tous !

Les animations de quartier de l'été ont débuté par le spectacle accrobatique "Vertigo" sur la place de l'Europe en juillet, puis le parc
de la Résidence Le Domaine a accueilli "Sous les Papiers ... La Plage", spectacle burlesque, avant de se terminer par une séance de
Cinéma en plein air dans la cour de l'école Dunand.
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LA VILLE BOU

Après la traditionnelle trêve estivale, les différentes instances métropolitaines se réuniront à nouveau au cours des prochaines
semaines :
- la Conférence métropolitaine des Maires le 20 septembre,
- le Conseil de Métropole les 27 et 28 septembre ( séance publique ouverte à tous ),
- la Commission Permanente le 18 octobre.
Un certain nombre de dossiers importants y seront débattus. Vous en serez régulièrement informés par cette page mensuelle.
Il nous semble utile de revenir aujourd'hui sur deux délibérations votées avant les vacances, et engageant la Métropole sur le
long terme : le Plan Nature et la Politique agricole.

LE PLAN NATURE :
Notre Métropole est attractive. Elle connait depuis de nombreuses années une croissance démographique régulière (1,1% soit environ 15 000 nouveaux habitants par an), accompagnée d’une croissance économique (1% de nouveaux emplois chaque année).
Il lui faut réussir à assumer cette croissance positive, tout en maintenant un cadre de vie agréable et en préservant soigneusement
les espaces naturels et les zones agricoles. C’est un exercice difficile, et c’est pour cette raison qu’un Plan Nature a été élaboré.
Il va permettre de poursuivre et d’amplifier la politique mise en place dès 1992, suite à l’adoption de la "Charte de l’écologie urbaine".
6 axes ont été retenus :
• Préserver la nature à travers les outils de planification (notamment le SCOT et le PLU-H), la gestion du foncier, et la conception
des projets.
• Restaurer activement les corridors écologiques. 12 corridors ont été identifiés comme prioritaires. La biodiversité y sera développée grâce notamment à des aménagements adaptés ( haies, mares...). Des dispositions seront également prises pour favoriser
l’action des insectes pollinisateurs.
• Développer la nature dans les espaces publics, ainsi que dans tous les équipements métropolitains, notamment les Collèges.
• Accompagner la végétalisation de l’habitat collectif, tant pour le parc locatif social que pour les copropriétés.
• Promouvoir et mettre en valeur le patrimoine arboré et naturel, ainsi que les « sentiers nature », en lien avec les Communes.
• Mettre en place un dispositif d’observation et d’expérimentation, pour pouvoir innover et s’adapter, tout en recherchant le meilleur rapport coût/efficacité.
L’ensemble de ce dispositif nécessite un financement estimé à :
• 44 Millions € d’investissements entre 2021 et 2026
• 12,5 Millions € de fonctionnement par an, en incluant les salaires correspondants.
Des subventions sont attendues de différents partenaires, comme la Région et l’Agence de l’Eau.

LA POLITIQUE AGRICOLE
Elle se déclinera autour de 5 axes d’intervention :
- Préserver et gérer durablement les terres agricoles (actuellement 12 000 ha), en lien avec la SAFER,
- Favoriser l’augmentation de la population agricole, sachant qu’au dernier recensement, il y avait 340 exploitations sur la Métropole,
- Développer l’agro-écologie et l’agriculture biologique,
- Adopter une gestion intégrée de la ressource en eau et préserver sa qualité,
- Développer une agriculture nourricière tournée vers les circuits courts et de proximité.
Le budget consacré à cette politique agricole sera de :
• 12 Millions € d’investissements entre 2021 et 2026,
• 820 400 € de crédits de fonctionnement par an.
Lors du débat qui s’est déroulé sur cette politique agricole, Jean-Luc da Passano est intervenu pour rappeler les actions menées
depuis de longues années, en faveur de l’agriculture périurbaine. Il a aussi indiqué que plusieurs points mériteraient selon lui une
attention particulière, notamment la mise en sécurité des accès aux zones agricoles pour lutter contre les vols massifs de fruits,
et la bonne organisation des itinéraires de randonnée, afin que les activités de loisirs puissent cohabiter harmonieusement avec
le travail des exploitants. Il a aussi attiré l’attention sur les difficultés de logement des agriculteurs, et a suggéré des dispositions
particulières en matière d’urbanisme pour leur permettre de résider sur leurs exploitations.
Le texte complet des délibérations et des interventions peut être consulté sur https://www.grandlyon.com/metropole/actes-et-seances.html
A la lecture de ces deux délibérations, on constate avec satisfaction qu'Irigny a depuis longtemps anticipé ces politiques.
Nos zones agricoles ont été soigneusement préservées et connaissent aujourd'hui une activité soutenue. Les berges du Rhône
(4 km) et nos espaces naturels ont fait l'objet de la même attention, ce qui rend notre Commune si agréable et si attractive !
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MASSACRE DU FORT DE CÔTE LORETTE

LA VILLE D’IRIGNY SE SOUVIENT ET REND HOMMAGE
Le 20 août 1944, Saint-Genis-Laval a été le théâtre d'un acte
de barbarie des plus odieux : 120 détenus de la prison Montluc
dont Daisy George-Martin, grande figure de la Résistance, furent
massacrés par la Gestapo et la milice, au fort de côte Lorette.
Les corps sans vie furent ensuite aspergés d'essence et abandonnés, dans la maison du gardien du fort incendiée et détruite
par une série d'explosions.
Depuis ce terrible massacre, afin que personne n'oublie ce tragique épisode de notre Histoire, un week-end de mémoire est
consacré chaque année à ces résistants morts pour la France.
La 77ème commémoration du massacre du 20 août 1944 s’est
déroulée au fort de Côte Lorette le 28 à 20h30 : veillée du souvenir avec témoignages des familles et le dimanche 29 à 10h :
cérémonie commémorative, en présence des familles des victimes, des associations d’Anciens Combattants, de nombreuses
personnalités, des Maires et Élus des communes avoisinantes. Dépose de la gerbe de la ville d’Irigny par Edith Mercier Adjointe

déléguée au Devoir de Mémoire et Jean-Luc da Passano, Conseiller
Municipal et Métropolitain.

LADAPT RHÔNE-MÉTROPOLE DE LYON
LADAPT Rhône-Métropole de Lyon a procédé, le 8 juillet 2021, à
l’inauguration de son nouveau plateau technique pour sa formation
Mécanicien Cycles, sur le site d’Irigny, en présence de Mme Isabelle
Cittadino, première Adjointe au Maire d’Irigny.
Ces nouveaux locaux, équipés des technologies de compensation les
plus efficaces pour permettre aux personnes en situation de handicap
de suivre cette formation dans les meilleures conditions, ont pu bénéficier d’investissements liés au versement de la taxe d’apprentissage par
l’entreprise Randstad, à hauteur de 30 000€. C’est un très bel exemple
démontrant l’efficacité de ce dispositif, qui permet à chaque entreprise
de jouer un rôle concret pour rendre notre société plus inclusive.
L’inauguration s’est déroulée dans un contexte de grande convivialité
et sous un soleil estival. Elle a permis aux bénéficiaires de cette formation qualifiante de faire visiter aux 100 personnes présentes pour l’occasion leurs nouveaux espaces de travail, ou encore de proposer des ateliers pour tester des vélos adaptés aux personnes à mobilité réduite, le tout porté par la musique de deux violonistes
professionnelles et agrémenté par un buffet.

FAITES RÉPARER VOTRE VÉLO À LADAPT IRIGNY !
Cette journée d’inauguration a aussi
été pour LADAPT l’occasion de lancer la
promotion de son action phare de santé publique : le Challenge LADAPT en
Mouvement, qui se déroulera cette
année du 4 au 8 octobre, en partenariat avec Harmonie Mutuelle, l'ARS
AuRA, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon !
Le principe : créer des équipes de
4 personnes, et comptabiliser le
nombre de pas pendant la semaine,
pour tenter de truster les premières
places du classement final, et agir
positivement sur sa santé de manière
conviviale ! Pour plus d’informations,
participer ou devenir partenaire de
l’événement :
commeat.thibaut@ladapt.net

Les équipes de LADAPT seront ravies de remettre en état votre vélo usé ou abîmé
(seules les pièces à changer sont facturées, la main-d’œuvre est gratuite) !
LADAPT vous serait simplement reconnaissante d’adhérer en retour à l’association
(à partir de 20€), ce qui présente de multiples avantages : vous recevrez régulièrement le magazine des adhérents pour être informé des dernières actualités, et
vous participerez activement, par ce simple geste, à promouvoir ses actions partout en France pour faire vivre son slogan : "Vivre ensemble, égaux & différents" !
• Scannez ce QR Code pour accéder au bulletin d’adhésion, ou rendez-vous sur
www.ladapt.net

• Scannez ce QR Code pour vous inscrire, nous vous recontacterons suite à votre
demande (merci de privilégier cette démarche afin de ne pas submerger le standard téléphonique)

WWW.IRIGNY.FR
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VIE ÉCONOMIQUE
OUVERTURE NOUVELLE PHARMACIE
Depuis le 6 septembre, la Pharmacie Lhuillier et la Pharmacie de la Croix-Jaune ont déménagé et se sont regroupées pour créér
la Pharmacie du Village, située 1 place de l'Europe à Irigny.
"Nous serons très heureux de vous accueillir et vous conseiller du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h ainsi que
le samedi de 9h à12h30 et de 14h30 à18h30."
Béatrice Lhuillier et Élise Brossard, Pharmaciennes
Tél : 04.78.56.71.14
Adresse mail : pharmacieduvillageirigny@gmail.com
Site internet : http://www.pharmacieduvillageirigny.fr/

TRAVAUX
Travaux dans les groupes scolaires
Afin de gêner le moins possible le bon fonctionnement des
écoles, la Mairie privilégie la période des vacances scolaires
pour réaliser les travaux dans les groupes scolaires.

À l’Élémentaire Village, 3 classes et le sas d’entrée ont été rénovés avec le remplacement des éclairages par des LED, la remise
en peinture des murs et la réalisation d’un nouveau sol.

Cet été, 3 écoles se sont refait une beauté.
L’école Élémentaire Billon a bénéficié d’une remise à neuf des
couloirs des étages. Les murs ont été repeints. Des éclairages
LED et un faux plafond ont été installés, un isolant thermique
et acoustique performant a été posé, permettant d’accroître le
confort des élèves et les économies d’énergie.

À l’école Hilaire Dunand, la pose de filtres sur les fenêtres permettra de réfléchir la lumière du soleil vers l’extérieur et de faire
ainsi baisser la température dans les classes, tout particulièrement en période de fortes chaleurs.
Ces investissements doivent permettre aux jeunes Irignois, ainsi qu'à nos personnels et aux enseignants, de bénéficier dès la
rentrée de conditions de travail optimales pour apprendre et
s’épanouir à l’école.
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Station technique d'Irigny
Dépannage informatique
Installation d'alarme
Installation de vidéo surveillance

VIDÉO-SURVEILLANCE

• ALARMES CONNECTÉES

• CONTRÔLE D’ACCÈS

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

• DOMOTIQUE

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

AEM

RAMONAGE

RAMONAGE-CHEMINÉES & CHAUDIÈRES

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

Mail : ent.greiner@wanadoo.fr
WWW.IRIGNY.FR
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ECOLE ÉLÉMENTAIRE GILBERT BILLON

LES CM CHANTENT À BILLON !
Lundi 21 juin, jour de la fête de la musique, dans la cour, les trois
classes de cycle 3 du Groupe Scolaire Gilbert Billon ont offert aux
plus jeunes de l’école un concert qui proposait les sept chansons
qu’ils ont travaillées de septembre à décembre et qu’ils n’ont jamais pu proposer à cause de la pandémie. Ils ont entretenu ce
répertoire tout au long de l’année dans l’espoir de pouvoir l’interpréter. A défaut des parents, ce sont donc les classes de cycle 1
et de cycle 2 qui ont profité des chants appris sous la direction de
Véronique Soubré-Lanabère et accompagnés au piano par Mehdi
Mahzi, tous les deux intervenants en musique sur l’école.
Au programme des chants d’Afrique, du Japon, des classiques :
"La maladie d’amour", "La tendresse" en passant par une chanson plus
récente "Je suis ton ami". Tous avaient pour point commun l’Amour.
Ce fut un moment agréable et fort en émotions qui a été apprécié
par tout le monde, petits et grands !

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Malgré les conditions compliquées de ces 18 derniers mois, les jeunes conseillers sont restés actifs et ont réussi à réaliser certains
de leurs projets : parmi ceux-ci, l’installation d’arceaux à vélos et trottinettes dans nos écoles et l’aménagement d’un nouveau site
de compostage dans l’école Gilbert Billon. Les jeunes Conseillers ont également participé à la plantation d’un arbre des naissances (Catalpa) au Centre culturel de Champvillard.
Le mandat s’est achevé le lundi 30 août par un temps d’échange et la remise d'un livret souvenir des actions qu’ils ont réalisées et
des rencontres auxquelles ils ont participé.
Afin de clore ces deux années, le 31 août dernier, accompagnés de Madame Billaud, Adjointe en charge de l’enfance et de la
jeunesse, les jeunes Conseillers ont découvert les traboules de Lyon, écouté la légende du gros Caillou de la Croix-Rousse, et ainsi
pu mieux comprendre l’architecture des immeubles traditionnels des canuts.

Remise du livret souvenir par Blandine Freyer et Véronique Billaud

Visite des traboules de Lyon

UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : ÉLECTIONS LE 19 OCTOBRE PROCHAIN
• Du 13 septembre au 17 septembre : présentation du rôle
d'un Conseiller Municipal des Enfants dans les écoles.
• Entre le 17 et le 24 septembre : déclaration des candidatures
et début de la campagne électorale.
• Le mardi 19 octobre : élection des 29 conseillers.
Les résultats seront publiés dès 17h, salle Vigier.
• Le mardi 23 novembre 2021 : élection du Maire et des Présidents de commissions lors d’une assemblée plénière.

Nous espérons qu’il y aura de nombreux candidats dans chaque
école, prêts à s’initier au rôle d’élus, à participer à la vie de la
communauté pour l'intérêt général et à exprimer leurs idées dans
le respect du point de vue des autres.
Bonne chance à tous !

ASSOCIATION EVA
Le contexte sanitaire ne nous a pas permis d’organiser une kermesse ou tout autre évènement festif pour
clôturer cette année scolaire, mais l’envie de finir sur une touche dynamique a motivé les membres de l’association EVA. Nous avons organisé une tombola locale et solidaire en nous adressant aux commerçants
de notre commune et des communes alentours. Nous les remercions sincèrement pour leur participation
qui a fait de notre tombola un succès.
								Le bureau d’EVA
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ANIMAT’ – EVA - SOBRICK

LE RETOUR DES BRIQUES LEGO® À IRIGNY
La Grande Expo se tiendra au Centre Culturel de Champvillard les
9 et 10 octobre 2021
3 associations irignoises : Animat’ (Association de l’école maternelle Village), EVA (Association de l’école élémentaire Village)
et So Brick ! (Association de passionnés de LEGO® en RhôneAlpes) vous préparent une nouvelle édition de l’exposition de
constructions en briques LEGO®.
La 1ère édition de 2019 qui a remporté un succès certain (près
de 3 000 visiteurs sur un week-end), incite les 3 associations
à relever le défi pour organiser en 2021 un évènement riche
et varié. Dans un environnement où chaque visiteur pourra
échanger en toute convivialité avec les exposants, vous pourrez découvrir des constructions innovantes de passionnés, des
activités autour de la brique danoise, participer à la réalisation d’une mosaïque collective, assister à la retransmission de
conférences, une tombola ...

Une petite restauration vous sera également proposée sur place.
Les bénéfices de ce week-end permettront de financer les activités des 3 associations, et notamment les activités d’animation
réalisées auprès des élèves des écoles Village : spectacles, sorties, etc.
Un moment ludique pour une bonne action !

Mosaïque en cours de réalisation par les visiteurs lors de l’édition 2019

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

06 29 37 09 82
nt

ra
Restau

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

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

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

AMBULANCES

Victor KOCH

IRIGNOISES

TRAITEMENT DE SURFACE TOITURE ET FAÇADE
PEINTURE EXTÉRIEURE
IT
TU
A
R
06 75 79 23 54 DEVIS G
WWW.IRIGNY.FR
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C'est la rentrée !
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CULTURELLEM

L E S É M A P H O R E - T H É ÂT R E D ' I R I G N Y
LA SAISON 2020-2021 DÉMARRE BIENTÔT !
Abonnements et places à l’unité
En ligne sur www.irigny.fr
Par courrier : Ville d’Irigny – Le Sémaphore – 7 avenue de Bezange
CS80002 – 69540 Irigny
Au guichet du mardi au jeudi de 14h à 18h, vendredi de 14h à 17h
et tous les soirs de spectacle.
Consultez la programmation sur www.irigny.fr

ET POUR BIEN COMMENCER… DU CIRQUE, DU THÉÂTRE, DE LA MAGIE ET DE L’HUMOUR !
CIRCUS I LOVE YOU
Vendredi 24 et samedi 25 septembre à 20h
Dimanche 26 septembre à 17h
Cirque, représentation sous chapiteau au Parc de l’Hôtel de Ville
de Brignais.
Une bande d’acrobates-musiciens
genre couteau suisse nous transporte dans un voyage à l’univers
détonnant où se mêlent humour,
poésie et acrobaties toujours impressionnantes comme le trapèze,
la bascule, le patin à roulettes ou la suspension par les cheveux.
Ces artistes s’amusent et nous font partager leur bonne humeur
et leur enthousiasme !
A VUE, MAGIE PERFORMATIVE
Vendredi 1er octobre à 20h30
Par la Cie 32 Novembre
Tout est là, sur le plateau, à la vue de tous !
La Cie 32 Novembre donne le
ton et réinvente des nouveaux
protocoles de la magie… pour
mieux faire disparaître les
objets ou les hommes. Elle
nous livre des scènes fragiles
et éphémères pour figer le
temps, suspendre les corps et
transposer les identités.
Face à performance de la magie de la Cie 32 Novembre, le
trouble se crée pour laisser place à l’émotion.

CLASSE ! Giroud et Stotz
Jeudi 7 et vendredi 8 octobre à 20h30
Humour
Cécile Giroud et Yann Stotz
nous offrent un show à l’humour
absurde. Avec beaucoup de
tendresse et de réalisme, les
artistes invitent Michel Sardou, Vanessa Paradis et bien
d’autres artistes sur la scène
du Sémaphore.
Ne vous y trompez pas, il s’agit bien d’un spectacle d’humour et
non d’imitation, même si les deux compères sont des virtuoses
du chant, du piano, du mime, de la danse ou de la comédie.
Une parenthèse désopilante, délicieusement grivoise et complètement déjantée !
LES CRAPAUDS FOUS
Vendredi 15 octobre à 20h30
THEATRE/COMEDIE D’AVENTURE
Comédie d’aventure, inspirée de l’histoire vraie et extraordinaire de deux héros
polonais durant la Seconde
Guerre mondiale.
Deux jeunes médecins polonais vont organiser une vaste
supercherie, en injectant le
vaccin contre le typhus aux
habitants de leur ville afin que ceux-ci soient détectés positifs lors des tests. Ils bernent ainsi les nazis et empêchent
la déportation des habitants, même si leur ruse éveille les
soupçons des tortionnaires.
Ce sont des héros, de ceux qui parviennent à résister et à
sauver des vies au péril de la leur.

Entrez dans les coulisses du théâtre : samedi 18 septembre à 14h30 et 17h - dimanche 19 septembre à 15h
Pendant les Journées européennes du Patrimoine, le Sémaphore se visite…
Entrée libre / Visite guidée et gratuite
En compagnie d’Eric Fanget, Régisseur général du lieu, venez découvrir les coulisses du théâtre, de sa machinerie à sa régie,
de ses loges à son dessous de scène, et connaître les métiers du spectacle vivant.
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B I B L I OT H È Q U E M U N I C I PA L E
QUAND LE MANGA S’OUVRE AU CLASSIQUE !

CONTE ET RACONTE « DRÔLES DE PETITES BÊTES »

Les bibliothécaires vous présentent leur coup de cœur
du moment.
Vous voulez lire (ou relire !) les classiques de la littérature ?
La collection "Les classiques en mangas" (édition Nobi
Nobi) propose des adaptations
des plus grands chefs-d’œuvre,
mais en version manga.
Alors, devenez incollable sur "Les
Misérables", "Le Comte de MonteCristo", "Dracula", "Les 4 filles
du Dr March" ou bien d’autres
"mangas-classiques". Les bibliothécaires se feront une joie de
vous renseigner sur cette collection qui met à la portée de tous
les classiques incontournables.
A lire, à relire, à dévorer… ou à
découvrir pour les enfants comme pour les adultes !

Mercredi 29 septembre à 16h30
En cette rentrée, une bibliothécaire se transforme en conteuse hors
pair pour partager, avec les enfants dès 4 ans et les adultes, de
"drôles d’histoires sur les petites bêtes". Des courantes, des
volantes, des rampantes, qui
rient, roucoulent ou hurlent seront les invitées particulières
et mises à l’honneur dans ce
"Conte et Raconte" de septembre.
Pour ne pas effrayer cette
gentille procession de bêtes
en tout genre, les enfants
sont invités à se déguiser.
Alors à vos costumes… et
vos agendas !

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE EN COMPAGNIE DU THÉÂTRE ORGANIQUE
Mardi 12 octobre à 18h – Salle Vigier
La rentrée littéraire est toujours un moment attendu de découverte de nouveaux livres, de nouveaux auteurs, grands ou jeunes.
Les bibliothécaires présenteront à cette occasion leurs coups
de cœur et invitent la "Cie du Théâtre Organique" pour une
mise en voix de textes choisis parmi les nouveautés littéraires,
mais aussi d’auteurs moins médiatisés. Emmanuelle Mehring et
Viviane Mogica animeront cette rentrée de lectures théâtrales
pour une soirée vivante et conviviale.
Amateurs de livres, de théâtre, de mots et friands de nouveautés, notez ce rendez-vous important de la rentrée !

Nous retrouverons les comédiennes de la "Cie du Théâtre
Organique" tout au long de la saison, pour l’événement métropolitain "Femmes" de la Bibliothèque municipale de Lyon (24
novembre 2021), et pour des rendez-vous réguliers autour du
livre, de la BD, du documentaire de toutes les époques et de
toutes les cultures.
En juillet 2022, elles prévoient une "grande lecture chorale"
avec la participation des lecteurs de la Bibliothèque et des associations culturelles de la Ville. Nous vous en reparlerons !

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
Les artistes d'Irigny et alentours ont fait
leur rentrée vendredi 3 septembre lors
du vernissage de Vues d'Artistes, l'exposition collective proposée chaque année
aux amateurs et professionnels locaux. Il
vous reste quelques jours pour découvrir
cette exposition désormais installée dans
différents lieux publics et culturels et dans
les commerces partenaires. Le catalogue
de l'exposition est à votre disposition sur
le site de la ville et dans les différents
lieux d'exposition (Mairie, Centre Culturel,
Bibliothèque, Ecole de Musique, Maison
de la Tour, commerces…).
Jusqu'au 3 octobre, retrouvez une centaine d'œuvres réparties dans toute la
ville !
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Ville d’IRIGNY

- Illustration : Gaspard Mariotte

18>19 SEPT. 2021

Jeunesse et patrimoine
Plus de 300 sites ouverts
Animations spécial jeunes

PROGRAMME
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
MAISON DU PATRIMOINE
ESPACE JACOTTE BELLEMIN
Samedi 18 de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche 19 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Entrée libre - Maison du Patrimoine,
Espace Jacotte Bellemin – 16 rue du 8 mai 1945
Visite libre

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

L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
Samedi 18 et dimanche 19 de 15h à 17h
Entrée libre - place Abbé Pierre
Visites guidées

LE FORT DE MONTCORIN
Samedi 18 et dimanche 19 de 13h à 18h
Entrée libre - 3 chemin du Châtaignier (parking)
Visite libre
Quizz prévu pour les enfants de 8 à 12 ans

Ville d’IRIGNY
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GARAGE REYNARD SAS

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

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

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

Retrouvez-nous sur
@GARAGEREYNARD
Par mail à l’adresse garagereynard@gmail.com ou par  04.78.50.53.53
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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"
Dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées, du 4 au 8 octobre, la Commune
d’Irigny et le Centre Communal d’Action Sociale proposent, dans un esprit convivial, des animations destinées aux aînés.
LUNDI 4 OCTOBRE : CINE-GOUTER
Projection du Film "Le Grand Bain"
Au Sémaphore - Centre Culturel de Champvillard
(Chemin de Boutan)
Entrée gratuite et libre
à partir de

JEUDI 7 OCTOBRE : LA SANTE PAR L’ACTIVITE PHYSIQUE
Ateliers "Yoga du rire" et activités physiques adaptées par "Siel
Bleu"
En salle n°1 et n°2 - Centre Culturel de Champvillard
(Chemin de Boutan)
Sur inscription au CCAS au 04 72 30 76 76 ou 04 72 30 50 45

14h30

à partir de

MARDI 5 OCTOBRE : APRES-MIDI DANSANTE
Goûter dansant animé par l’orchestre "Jo Berger"
A la Pastorale - Centre Culturel de Champvillard
(Chemin de Boutan)
Entrée gratuite et libre
à partir de

VENDREDI 8 OCTOBRE : ATELIER FABRICATION DE PATISSERIES
Animation par "l’Atelier du Goût Thé"
A la Maison de la Tour (5 Place de l’Europe)
Sur inscription au CCAS au 04 72 30 76 76 ou 04 72 30 50 45

14h

à partir de

MERCREDI 6 OCTOBRE : JEUX INTERGENERATIONNELS
En partenariat avec les collégiens du Pass C2
A la Pastorale - Centre Culturel de Champvillard
(Chemin de Boutan)
Entrée gratuite et libre
à partir de

14h

En application du décret n°2021-1059 du 7 août 2021, la présentation d’un pass sanitaire valide sera nécessaire pour participer aux animations

14h30

RENDEZ-VOUS AGE’ILITE

QUE FAIRE SI JE TROUVE UN OISILLON HORS DU NID ?

GARDER SON AUTONOMIE
A partir du lundi 11 octobre,
Kiné Prévention Auvergne
Rhône-Alpes,
association
qui regroupe des kinésithérapeutes préventeurs, en
partenariat avec le Centre
Communal d’Action Sociale
d’Irigny, propose aux seniors des ateliers collectifs
d’une heure par semaine.
Ce programme débutera
par une conférence le lundi
11 octobre à 14 h en salle
Vigier et se poursuivra par
8 ateliers, toujours en salle
Vigier, les lundis et/ou vendredis après-midi.
Pour garder la forme, venez
participer : nous comptons
sur vous toutes et tous.
Pour tout renseignement, contactez le Centre Communal d’Action
Sociale au 04 72 30 76 76 ou 04 72 30 50 45.
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1 - Placez l’oisillon en hauteur, sur une branche ou un muret,
ou alors préparez un carton (panier ou cagette) avec une
litière confortable comme du papier journal, essuie-tout ou
tissu polaire.
2 - Accrochez une corde ou une ficelle en forme d’anse sur
le dessus ou faire 4 trous sur un côté du carton 2 en haut et
2 en bas, pour passer 2 ficelles afin de pouvoir l’accrocher.
3 - Placez l’oisillon dans le contenant et fixez-le à un tronc.
Respectez ces règles : une hauteur minimum d’1 m 50 et
loin de tout support de saut pour éviter que des prédateurs
puissent y accéder, à un rayon de 20 m maximum du lieu de
découverte de l’oisillon, stable et ouvert sur le dessus.
4 - Regardez discrètement à distance si les parents reviennent nourrir les oisillons. Si vous ne constatez pas de
signe d’adultes dans les 1 à 2 heures qui suivent, contactez
la LPO.
Votre aide est précieuse ! Il ne faut en aucun cas nourrir
ou abreuver un animal sauvage sans consigne de professionnels. Evitez lui du stress, ne le manipulez pas !
Pour plus d’informations, consultez le site :
https://www.lpo.fr/animauxendetresse
LPO délégation du Rhône 04.28.29.61.53

WWW.IRIGNY.FR

TOUS RESPON

SABLES

TOUS AU COMPOST !

À IRIGNY, POUR COMPOSTER ET AINSI RÉDUIRE SES DÉCHETS ORGANIQUES,
IL Y A UNE SOLUTION POUR CHACUN !
Merci aussi à nos agents du Service des Espaces Verts qui fournissent le broyat et donnent un coup de pouce lorsqu’il faut vider
les bacs ! Sans l’énergie de tous ces partenaires, les projets ne
pourraient continuer à prospérer.

Une aide de la Municipalité pour l’achat
d’un lombricomposteur
Vous êtes convaincu de la nécessité de réduire vos déchets, mais
vous n’avez pas de jardin pour installer un bac à compost traditionnel ? Vous souhaitez malgré tout composter vos déchets organiques ? Il existe des solutions. Par délibération du 30 juin, la
Municipalité d’Irigny a pensé à vous et vous propose une aide de
40 euros par foyer fiscal pour l’achat d’un lombricomposteur d’intérieur. Vous pourrez ainsi, grâce à cet équipement, installé dans
un coin ou sur un balcon, limiter vos déchets et obtenir engrais et
compost pour vos plantes d’agrément. Alors, n’hésitez pas !
D’autres l’on déjà fait avant vous avec succès ! Plus de renseignements sur le site de la mairie ou à l’accueil.

Faire son compost, oui, mais pourquoi ?
Quels sont les intérêts de cette méthode
de recyclage ?
Cette technique est souvent vantée par les jardiniers.
Les motivations sont souvent d’ordre environnemental.
Le compostage des déchets verts du jardin et des déchets
organiques ménagers s’inscrit en effet dans une démarche
collective ou individuelle de réduction des biodéchets, et
par le même des coûts et des conséquences qu’entraînent
leur destruction. Mais le jardinier qui souhaite préserver la
terre de son jardin et obtenir de l’engrais à moindre frais y
voit aussi un intérêt à moindre coût. En effet, le fertilisant
produit par la décomposition des déchets est totalement
naturel et gratuit.

Où en sommes-nous à Irigny ?
Le compost dans nos écoles
Sur proposition du Conseil Municipal des Enfants, grâce
au dynamisme des équipes des restaurants scolaires et du
Périscool, les biodéchets issus des repas et des goûters de
nos petits écoliers sont transformés en compost.
Ce dernier est ensuite utilisé par les enfants pour faire
pousser de magnifiques légumes, fleurs et petits fruits.
Une aventure qui dure depuis 7 ans à l’école élémentaire
Village que nous félicitons pour sa persévérance, remarquée par Trièves Compostage (association qui œuvre à la
réduction des déchets à la source notamment par la promotion du compostage individuel et semi-collectif).
Le site va être rénové à la rentrée par la Métropole de Lyon
pour être encore plus pratique et fonctionnel. Quant à celui
du groupe scolaire Gilbert Billon, il a vu le jour fin juin.
Nul doute que l’école Hilaire Dunand suivra sous peu !
Merci à la Métropole de Lyon pour le financement de ces
équipements et à l’association Trièves Compostage pour
son accompagnement bienveillant et dynamique.

un composteur gratuit pour les habitants disposant d’un espace avec de la pleine terre
Depuis le mois d’avril, il est
possible de commander un
bac à compost offert gracieusement par la Métropole
de Lyon dans le cadre de son
opération 20 000 composteurs. Vous ne l’avez pas encore ? Alors rendez-vous sur
le site Toodego.com
https://demarches.toodego.com/gestion-des-dechets/demander-la-distribution-d-un-composteur-individuel/

un composteur collectif de quartier
Pour celles et ceux qui ne peuvent le faire facilement à leur domicile, un composteur collectif est en projet d’installation à proximité
du hangar des Bertières.
Il sera géré par des bénévoles issus entre autres de l’association
"Les Paniers d’Irigny". Ceux-ci vont s’occuper des démarches auprès de la Métropole de Lyon pour obtenir la mise à disposition
des équipements nécessaires et assurer le bon fonctionnement de
l’équipement.
L’OBJECTIF DE LA DÉMARCHE, C’EST QUOI ?
• Réduire sa poubelle grise de 30 %
• Valoriser ses déchets verts
• Diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports
des déchets
• Récupérer un fertilisant 100 % naturel et gratuit, le compost
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU COMPOSTAGE COLLECTIF
EN APPORTANT VOS DÉCHETS VERTS ?

Manifestez-vous auprès des bénévoles en envoyant un courrier
électronique par foyer à l’adresse paniersirigny@gmail.com, avec
la mention "Composteur collectif - j'y participe" dans l’objet.

WWW.IRIGNY.FR

N° 534 septembre 2021

23

UN

Po
du
Il s
au
tio

L’O

•R
•V
•D
•R

CIATIONS

ASSO
DU CÔTÉ DES
ATELIER EN SOIE

RÉOUVERTURE DE L'ATELIER EN SOIE D'IRIGNY – IMPASSE DE LA DÎME
PORTES OUVERTES LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 DE 9 h à 12
Cette année, nous vous proposons des ateliers à thèmes sur l'utilisation du sel, du sucre, de l'alcool et du serti à la gutta…
Ces ateliers sont accessibles à tous les niveaux, du débutant au plus chevronné. Denise et Joëlle vous accueilleront dans des locaux
spacieux et rénovés, dans le respect des règles sanitaires. Par beau temps, les cours pourront se dérouler dans le jardin devant l’Atelier.
L’atelier en soie vous propose les 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre de 14h à 16h30 de créer votre foulard en soie à vos couleurs avec la méthode"Speed étuvage". L’atelier de 2h30 : 25€ (foulard et matériel fournis).
Venez découvrir la saison 2021/2022 et ses Ateliers à thèmes (serti, Sel, Sucre, Alcool). L’abonnement au trimestre (6 cours) : 99€
Les mercredis de 14h à 16h30 (6/13 octobre, 18/25 novembre), 8/10 décembre). Coupons d’études fournis. Coût de l’ouvrage
en soie définitif à la charge de l’élève.
Renseignements et réservations au 06.09.66.40.29 et 06.14.24.63.52
(places limitées)

MAISON DE LA TOUR
19/09 		
Dès le 04/10
09/10		
16/10		

Vide-greniers de la Maison de la Tour – Foire au Troc
Inscriptions accueils de loisirs pour les Irignois – Vacances d’automne
Sortie Familles
Animation parents-enfants – Hip-hop

ATELIERS HEBDOMADAIRES
SAISON 2021/2022
Ça y est, les enfants ont repris le chemin
de l’école, les parents sont retournés au
travail, il est maintenant temps de choisir
votre activité annuelle, ainsi que celles de
vos enfants !
A la Maison de la Tour, nous proposons
de nombreux ateliers hebdomadaires
adaptés à tous les âges. Que vous soyez
sportif, plutôt détente ou que vous ayez la
fibre artistique vous trouverez forcément
votre bonheur dans notre panel d’activités :
yoga, cirque, danse classique, méditation, peinture et dessin, modern’jazz… il
y en a pour tous les goûts !
Rendez-vous à l’accueil ou sur le site internet de la Maison de la Tour pour découvrir tous nos ateliers hebdomadaires
ainsi que les modalités d’inscription, sous
réserve de places disponibles.
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ACCUEILS DE LOISIRS
VACANCES D’AUTOMNE
Les vacances d’été sont désormais derrière nous et il est déjà temps de penser
aux vacances d’automne, notre équipe
est prête à accueillir vos enfants, dans la
joie et la bonne humeur !
Du 25 octobre au 5 novembre, les trois
accueils de loisirs de la Maison de la Tour
sont ouverts : 3-6 ans, 6-11 ans, 11-14 ans,
avec un programme adapté pour passer
d’excellentes vacances.
Dès le 4 octobre 2021, les Irignois pourront inscrire leurs enfants à nos accueils
de loisirs des vacances d’automne. Les
extérieurs à la Commune pourront inscrire leurs enfants dès le 11 octobre.
Vous trouverez les programmes complets, ainsi que les dossiers d’inscription
sur notre site internet ou à l’accueil de la
Maison de la Tour à partir du 1er octobre.
WWW.IRIGNY.FR

ANIMATION PARENTS-ENFANTS
HIP-HOP
Samedi 16 octobre, de 10h à 11h,
Thierry Chandler, animateur hip-hop à la
Maison de la Tour, vous propose de partager un moment privilégié avec votre enfant en apprenant les bases du hip-hop.
Ouvert aux enfants dès 6 ans.
Tarif : 15 euros pour un parent et un enfant.
Possibilité de prendre une carte d’abonnement pour 5 séances parents-enfants
au tarif de 60 euros.
Découvrez toutes nos animations parents-enfants sur notre site internet.
Retrouvez l’ensemble des documents,
programmes détaillés et dossiers d’inscription à l’accueil de la Maison de la
Tour et sur notre site internet :
www.maisondelatour.com

DU CÔTÉ DES

ALERTE SOLIDARITE

ASSOCIATION
S

UN GRAND MERCI, MARIE-JO !
Elles ont étendu leurs services à l’aide alimentaire. Des paniers garnis étaient apportés aux familles en difficulté. Mais il fallait
les financer. Qu’à cela ne tienne ! L’atelier
d’artisanat fut créé à cet effet, et les dons
palliaient les "découverts".
En 1998, Alerte Solidarité accédait au
statut d’association et comptait un solide
noyau de bénévoles. Marie-Jo, devenue
Présidente, a progressivement élargi les
services proposés, avec la boutique de seconde main (source de revenus), l’aide aux
devoirs, l’alphabétisation, et enfin l’Epicerie
Solidaire en 2014.

"Pendant 19 ans, Marie-Jo Lizée a été présidente de l’association Alerte Solidarité.
Lors de la dernière Assemblée Générale, le
1er juillet 2021, elle a présenté sa démission
en tant que Présidente, conservant son
poste de bénévole responsable de l’Epicerie Solidaire et de membre du Conseil
d’Administration.
Marie-Jo fait partie des pionnières d’Alerte
Solidarité, créée en 1993 sous l’égide de
Jeanine Aly, dans le cadre de la paroisse,
pour venir en aide dans l’urgence (alerte)
aux personnes du village qui en avaient
besoin (solidarité), dans un esprit fraternel,
bienveillant et dans la joie.
En 2002, elle a été mandatée comme Présidente, et dès lors a administré avec discrétion, efficacité, et dans la continuité de
l’intuition initiale, une association qui n’a
cessé de se développer.
Alerte Solidarité a débuté modestement,
répondant à des demandes ponctuelles de
personnes en difficulté. Des appels en fin
de messe permettaient de trouver meubles,
appareils électroménagers, linge de maison pour des dépannages d’urgence.
Cependant, rien n’arrêtait les pionnières.

En fait, notre Présidente, pendant toute
cette période d’expansion, n’a pas manqué
d’audace, lançant avec fougue des idées
pour venir en aide aux démunis avec tant
de confiance, de joie rayonnante, que ça
marchait ! Elle s’est investie sans compter,
avec toujours le désir d’aller plus loin.
En 2014, la création de l’Epicerie Solidaire a marqué un tournant dans l’histoire
d’Alerte Solidarité. C’était un projet ambitieux. Marie-Jo a osé l’initier, le construire,
le mener à bien, bravant les difficultés
administratives, le manque de moyens, et
entraînant avec elle pléthore de bénévoles,
d’instances publiques, prêtes à l’accompagner dans cette entreprise.
La Municipalité d’Irigny a mis des locaux à
disposition de l’Epicerie, accordé des subventions, soutenu le projet, bien consciente
de ce qu’il allait apporter aux habitants de
notre village qui en bénéficieraient.
Marie-Jo n’a ménagé ni sa peine, ni son
temps, consacrant même un local personnel attenant à sa maison au stockage des
produits d’épicerie collectés.
Elle a eu le souci de travailler en concertation avec les services sociaux de la Commune, notamment le CCAS, afin que l’association reste au service de tout le village.

Dans l’ombre, elle a également entrepris
de nombreuses actions pour favoriser la
prise en charge et la réinsertion de nombreux bénéficiaires, afin qu’ils s’en sortent
et puissent devenir autonomes.
Parallèlement, grâce à sa formation en addictologie, elle a pu aider ceux qui le souhaitaient à se libérer du tabac ou de l’alcool.
Tout cela dans la discrétion et le respect.
Depuis la création de l’Epicerie, le nombre
de bénévoles a plus que doublé. Nous
sommes à présent 80.
Mais tous autant que nous sommes, bénévoles et bénéficiaires, nous ne remercierons jamais assez Marie-Jo pour toutes ces
années où elle nous a entourés avec gentillesse et patience, afin que tous et toutes
nous trouvions notre place dans l’association et que nous nous y sentions bien.
Son regard tourné vers l’autre, plein de respect, et faisant place aux petits, nous a appris à changer notre propre regard.
Par son adaptabilité, son équilibre, elle a
contribué à maintenir dans l’association
une atmosphère de sérénité, d’harmonie,
de joie.
Mais surtout Marie-Jo est dans la grande
confiance. Pour elle, rien d’impossible
quand il s’agit d’apporter de l’aide.
Son action au sein d’Alerte Solidarité est
dans la droite ligne d’une tradition d’Irigny, village qui honore chaque année l’Abbé Pierre.
A l’issue du Conseil d’Administration qui a
suivi l’Assemblée Générale, Marie-Agnès
Kons, bénévole depuis 2002, ancienne
Trésorière de l’association et Vice-présidente de Marie-Jo, a été mandatée à la
présidence d’Alerte Solidarité. Nous lui accordons toute notre confiance, et savons
qu’elle saura maintenir l’esprit qui a permis
le rayonnement de notre association."
			Le Bureau

AMBIANCE 3
L’été s’achève, voici le temps de la reprise ! Le club a rouvert ses portes depuis le 23 août dernier.
Nous tiendrons notre Assemblée Générale le lundi 4 octobre à 14 h au club. C’est un moment important où vous pouvez faire
remonter vos besoins. Elle sera suivie d’un moment de convivialité où nous vous attendons très nombreux.
Nous recherchons des candidats pour entrer au Conseil d’Administration composé de 15 membres. Vous recevrez tous les documents par mail ou par courrier, hormis la liste des administrateurs que nous pouvons compléter jusqu’au 20 septembre.
Notre club est malheureusement à nouveau en deuil, suite au décès de Marguerite Vapillon, à la veille de ses 96 ans, adhérente
durant de longues années. On se souviendra de sa vitalité et de sa bonne humeur.
Denise : 06 11 54 18 60 - François : 06 42 47 28 26

WWW.IRIGNY.FR
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SOCIÉTÉ DE CHASSE

LES DATES DE LA SAISON DE CHASSE 2021 - 2022
La chasse est une activité très encadrée. Les dates d’ouverture et de fermeture sont fixées chaque année par des
arrêtés préfectoraux pour chaque département.
Le calendrier peut également varier en fonction des espèces
chassées.
Ouverture générale de la Chasse dimanche 12 septembre à 8h, date appliquée sur les bords du Rhône (Ile
Tabard) à Irigny.
Ouverture de la chasse sur l'ensemble de La Commune :
dimanche 26 septembre à 8h.
Comme chaque année, la Société de chasse d'Irigny a pris la
décision de n'autoriser l'ouverture générale que 15 jours après.
La chasse est ouverte toute la saison à partir de 8h jusqu'à
la tombée de la nuit, avec une interruption entre 12h et 14h.
L’ouverture du lièvre est autorisée sur seulement 2 dimanches, avec un seul lièvre pour la saison.

La perdrix rouge est autorisée sur 5 dimanches avec une seule
prise par jour de chasse.
JOURS DE CHASSE
• Sur le plateau : tous les dimanches dès le 26 septembre, ensuite
les jeudis à partir du 28 octobre et tous les jours fériés.
• Au bord du Rhône : tous les jours, sauf les mardis et vendredis
(hors oiseaux de passage).
FERMETURE GENERALE
Samedi 28 février 2022.
La Société de chasse rappelle que toute infraction concernant la
limitation de gibier sera sanctionnée, et que tout vol de fruits ou de
légumes entraînera l'exclusion immédiate de l'association.
Il est, de plus, rappelé aux adhérents qu’ils ont l’obligation de ramasser leurs douilles de cartouches.

CLASSES EN 3

HOMMAGE À NOTRE CLASSARDE, JEANNE DARET
Jeanne Daret nous a quittés le 24 juillet 2021.
Nous l’appelions affectueusement Jeannette.
C’est en 1983 qu’elle avait rejoint notre Classe en 3, elle en était d’ailleurs la doyenne.
Elle attirait la sympathie de tous ceux qui la côtoyaient.
C’était notre rayon de soleil. Quelle joie de vivre, quelle bonne humeur, nous étions admiratifs
de son dynamisme.
Elle participait à toutes nos festivités. Infatigable, toujours la première sur la piste de danse et
toujours partante pour une partie de pétanque.
Nous aurions tant voulu sa participation au défilé des classes de 2023 pour la "chouchouter" en
tant que centenaire. Ce jour-là nous aurons une pensée émue pour elle.
Nous garderons un très bon souvenir de Jeannette, sa gentillesse et sa gaieté vont beaucoup
nous manquer.

CLASSES EN 9
Chers Classards,
Quel bonheur ! Le 25 mai 2021 nous
avons enfin pu faire notre sortie très attendue. Nous avons visité les Carrières
des Lumières des Baux de Provence,
déjeuné à Maussane-les-Alpilles et fini
par une visite guidée du village de la
Garde-Adhémar. Cette journée très ensoleillée a ravi tout le monde.
Nous n’avons pas pu faire une Assemblée Générale compte tenu du contexte

actuel, mais le Bureau s’est réuni et nous
avons décidé, pour la cotisation 2021, de
faire une année blanche (pas de cotisation).
Nous vous proposons une journée de retrouvailles le dimanche 26 septembre à
la Maison du Temps Libre, à partir de 12h,
avec un buffet froid composé d’entrées,
viande, fromage et dessert. L’après-midi,
pour les volontaires, nous pourrons faire
des activités (pétanque, jeux, etc). Les
boissons seront à la charge de l’Amicale.

Cette journée est réservée aux classards,
conjoints et enfants.
Date limite des inscriptions : 19 septembre
Inscription avec règlement par chèque à
l’ordre des Classes en 9 à remettre dans
la boîte aux lettres des Classes en Mairie.
(Pas de permanence, ni d’inscription sur
place le jour même).
Le prix pour cette journée de détente est
de 15 euros par personne pour les classards et invités.

BULLETIN INSCRIPTION
NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nombre de personnes : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ x 15 € : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €
Règlement à remettre dans la boîte aux lettres des Classes en Mairie.
Pour tous renseignements : lesclassesen9.irigny@gmail.com ou Hervé : 06.81.06.37.35
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A.G.V.I –LA FORME

LA GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN ET DE
PLAISIR POUR TOUS
Nos cours reprennent le 13 septembre avec présentation du pass sanitaire et se déroulent à la Maison du
temps libre, 21 rue du stade (Yvours), sauf le lundi matin, salle Lacroix, 31 chemin de Champvillard.
L’Association de Gymnastique Volontaire d’Irigny vous
propose 20 heures de cours hebdomadaires variés,
avec 2 nouveautés :
Pilates : Gymnastique douce, le Pilates est un mélange
d'étirements, de respiration et de force, le tout en douceur pour mieux travailler les muscles en profondeur.
Zumba : C'est un programme d'entraînement physique complet, alliant tous les éléments de la remise
en forme : cardio et préparation musculaire, équilibre
et flexibilité. Les chorégraphies s'inspirent principalement des danses latines.
Vous trouvez toutes les informations et le formulaire
pour les inscriptions sur notre site nouvellement créé
gymvolontaire-irigny.com

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

JSI AIKIDO

NOUVEAU ! DE L’AÏKITAÏSO À IRIGNY, UNE ACTIVITÉ BIEN-ÊTRE POUR TOUS
Nous espérons que malgré la situation
sanitaire, chacun a pu passer un bel été
et reprendre ses activités à la rentrée. En
ce qui concerne notre section et en l’état
de la situation à l’heure où nous écrivons
cet article, le protocole sanitaire nous
autorise à reprendre notre pratique normalement.
Cette année, en plus de l’Aïkido, notre
section propose une nouvelle activité :
l’Aïkitaïso qui a pour finalité la remise
en forme par le mouvement. C’est une
discipline douce, source de bien-être qui
améliore la santé.

L’Aïkitaïso alterne préparations physiques
et mentales, mouvements, techniques
de relaxation, exercices de concentra-

tion, étirements, automassages (do in),
exercices respiratoires issus du chi kung,
enchaînements de postures empruntés
à la gymnastique shaolin, déplacement
(marches et esquives) pour travailler
coordination, équilibre et réflexes.
L’Aïkitaïso s’adresse à tous sans limite
d’âge : non sportif, sédentaire, sportif en
convalescence, sportif en préparation
physique, jeune, adulte ou senior, femme
ou homme, femme en pré ou postnatal,
handicap léger… et tout autant aux pratiquants d’Aïkido.
Aïkitaïso
- Mercredi
- Jeudi		

19h / 20h
10h / 11h

Pour celles et ceux qui recherchent une
discipline plus martiale, l’Aïkido est un art
martial inspiré des méthodes traditionnelles de combat des samouraïs, intégrant des techniques visant à dissuader
son adversaire et neutraliser son intention agressive. Cette discipline est basée
sur la non violence et l’harmonie et peut
être pratiquée par toutes et tous : filles et
garçons, femmes et hommes, jeunes et
moins jeunes.
L’entraînement comprend l’étude de techniques à mains nues, ou avec des armes
en bois (bokken, jo, tanto) associant respiration et concentration.
WWW.IRIGNY.FR

La pratique de cet art martial amène des
transformations physiques (amélioration
de la souplesse, l’endurance, la rapidité,
l’équilibre...) ainsi que mentales (confiance
en soi, attitude positive dans la vie, meilleures relations avec les autres…).
Début des cours d’Aïkitaïso et d’Aïkido le
mercredi 8 septembre
Salle des Arts Martiaux – 21 rue du Stade
Aïkido
Cours tous niveaux adultes et adolescents :
- Lundi 20 h 30 / 22 h
- Mercredi
20 h / 21 h 30
Cours enfants :
- Mercredi
17 h 30 / 18 h 45
Cours d’essai gratuits
Prévoir une tenue de sport confortable
www.aikido-irigny.fr
Facebook : Club d’Aïkido d’Irigny
Instagram : aikido.club.irigny
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LA VIE SPORT
JSI CYCLO

ILS SONT TOUS RENTRES !
... en pleine forme ... et avec la banane !

médaille. Ils furent très touchés de cet accueil chaleureux et
particulièrement amical.
Mais revenons-en à cet authentique exploit que vous pouvez
aussi visualiser sur le site http://jsicyclo.asso-web.com/
Le parcours a pratiquement été respecté. Seul le col de
Romme, par souci de sécurité, n'a pas vu le groupe passer.
Les moments les plus difficiles de ce raid ont été les montées
du col de la Colombière et du col de la Bonette en raison des
conditions météorologiques, pluie, vent et grêle. Une hypothermie a obligé les cyclistes à se réfugier dans une auberge pendant quelques minutes pour déguster un chocolat chaud, se
réchauffer avant de mieux repartir pour attaquer une descente
devenue très compliquée. La montée la plus difficile et de loin
fut celle du plateau des Glières en raison du dénivelé important
et soutenu des pentes.
Ils ont ramené de fantastiques images et souvenirs de leur périple : les paysages grandioses des vallées alpestres, des cols
et des montagnes des Alpes, les marmottes, les fromages et de
très nombreuses anecdotes qu'ils se feront très certainement
un plaisir de nous raconter un jour.
Mais aussi le sentiment d'avoir réalisé une véritable performance physique et sportive pour de simples amateurs cyclotouristes.

Oui, je sais ils vous ont manqué !
A nous aussi.
Avalés les 1 040 kms, les 24 200 mètres de dénivelé et les 34
cols (sauf 1, le col de Romme).
Ces valeureux cyclistes amateurs ont été accueillis comme il se
doit le dimanche 27 juin par leurs proches, amis et membres
du club vélo, ainsi que par la Municipalité. Quelques Irignois
curieux avaient même fait le déplacement.
Madame le Maire s'est adressée à eux pour souligner leur performance, les féliciter et leur remettre en souvenir une très jolie

L'ambiance au sein du "peloton" a été excellente, chaleureuse
et amicale, aussi bien sur la route que le soir au bivouac. Même
si les réveils matinaux un peu frais ont parfois été difficiles.
L'entraide a régné tant dans la montée des cols que dans la
réparation des vélos ou les soins liés à quelques "bobos".
Assoiffés d'aventures, de souffrances, de partage entre copains, certains se mettent déjà à rêver au prochain défi. Nul
doute que Claude y réfléchit aussi de son côté et nul doute
aussi qu'ils seront nombreux à répondre à un nouvel appel ...
de la pédale.

SE
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07 78 17 07 57
jsi.cyclo.sport@gmail.com
jsicyclo.asso-web.com

LA VIE SPORT
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JSI KARATÉ

LE KARATÉ, DISCIPLINE OLYMPIQUE TRÈS DIVERSE
Cet été, du 5 au 7 août, vous avez pu voir pour la première fois le karaté aux Jeux Olympiques, à Tokyo.
Deux épreuves étaient à l'honneur : le combat, avec
ses différentes catégories de poids, et le kata, présentation d'un enchaînement de mouvements qui se
fait individuellement (mais des épreuves par équipe
existent). On voit ainsi la diversité des aspects du
karaté, sport bien entendu de combat, mais qui comporte également une importante partie technique
et individuelle. Cette diversité au sein d'une même
discipline permet de travailler de nombreux points :
force, endurance, coordination, vitesse, maîtrise des
techniques de combat, maîtrise de soi, confiance en
soi... Venez vous inscrire dès aujourd’hui à la JSI karaté pour pratiquer cette belle discipline, dans une
ambiance sportive mais aussi très conviviale !
Nous vous avons retrouvés sur le tatami dès le 31 août et au Forum des Associations le
A très vite !
06 28 10 03 37
jsi.karatedo@free.fr

4 septembre

CLUB DE PLONGÉE D’IRIGNY
Oui, le Club de Plongée d’Irigny (CPI) est toujours présent… et ce sera avec grand plaisir que nous
vous accueillerons dès le début de la saison pour venir découvrir le milieu sous-marin quel que soit
votre niveau, débutant(e) ou confirmé(e).
Si vous êtes débutant(e), vous pourrez passer le niveau 1 au sein de notre club avec des instructeurs
aussi sympas qu’expérimentés et venir avec nous plonger en Méditerranée lors d’une sortie du club.
Nous avons aussi un partenariat efficace avec un autre club de plongée et nous pouvons assurer la
formation des niveaux 2 et 3 en interclub avec des moniteurs diplômés qui vous apprendront le savoir
et la gestuelle dans le plus grand respect de la sécurité.
Nous vous attendons donc pour ce rendez-vous.
Bonnes bulles à toutes et à tous.
06 85 73 67 62

SPI PÉTANQUE

BUT D’HONNEUR
Le 23 juin s'est déroulée la finale du but
d'honneur 2020 retardée à cause des
problèmes sanitaires devant un public
venu en nombre. C'est Franck Breymant
qui a remporté le challenge en finale en
battant Alain Maurin sur le score de 13
à 9, la troisième place revenant à Ludo
Tifourki.
Les coupes et challenges ont été remis
aux vainqueurs par Blandine Freyer,
Maire, accompagnée de Jean-Luc Pons,
Adjoint aux sports.
06 88 93 69 82

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

WWW.IRIGNY.FR
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Page réservée aux groupes d’élus du Conseil Municipal

LE SENS DU SERVICE PUBLIC ET DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Des engagements, le « rendre service » et la « continuité de service » !
Dit autrement, il y a ce sentiment de participer à quelque chose qui nous dépasse et de pouvoir y contribuer modestement, à
son niveau, en proposant des solutions, à vous tous, Irignois.
Des défis : L’un des défis majeurs est la capacité à donner du sens aux politiques publiques, en se réinventant constamment,
dans des contextes règlementaires, environnementaux, sociétaux, économiques et financiers qui évoluent toujours plus vite
aujourd’hui que dans les mandats précédents. Pour ne citer qu’un exemple et pas des moindres, pas moins de 10 textes juridiques publiés cet été au journal officiel liés à la pandémie, qui nécessitent une adaptation constante des services au public et
de réinventer nos actions tout en respectant les mesures gouvernementales applicables.
Les besoins des citoyens évoluent également, selon le principe suivant : plus de simplicité, plus de réactivité, plus de services.
Face à ces évolutions, le service public doit constamment s’adapter, être imaginatif, voire créatif. L’arrivée du tout ou partie
numérique dans un certain nombre de domaines (état civil, finances, urbanisme à venir) participe en partie à cette avancée.
Des forces vives : Notre capacité d’attirer et de mixer les talents tout en favorisant les mobilités internes et externes est un atout.
La vraie richesse des organisations se trouve dans la diversité des compétences et la mixité des générations et des origines.
La gestion des ressources humaines et des conditions d’emploi par le Maire-employeur doit répondre à cette multitude de
possibles et de missions aussi diverses que passionnantes.
Une volonté : La solidarité entre les pôles de compétences au sein de notre Personnel Municipal et la transversalité au sein
des Délégations de nos Adjoints permet non seulement de maintenir en toute circonstance la qualité du service rendu, ainsi
que d’œuvrer en faveur de l’intérêt général. Cette volonté politique est essentielle pour déclencher les réalisations, les actions
et répondre aux besoins.
Aujourd’hui, il est toujours d’actualité que l’intérêt général soit perçu en France comme « l’émanation de la volonté de la communauté des citoyens », comme le précisait Rousseau dans "Le contrat social".

Les 23 élu(e)s du groupe “Irigny Ensemble”
contact@irignyensemble2020.fr
GARDONS ESPOIR, RESTONS SOLIDAIRES ET UNIS
A l’heure où nous rédigeons cet article (le 22 août), nous ne savons pas quelle sera l’actualité à l’instant où vous lirez cette tribune libre.
Une date limite est imposée pour la restitution de nos articles, parfois bien en amont de la parution des Echos de la Tour. Le contenu
de nos écrits peut donc parfois vous paraître décalé. Par exemple, l’article du numéro d’été a été rendu le 24 juin pour une parution le
27 juillet. Nous avions demandé un report, il a été refusé. Pourtant, la majorité municipale a, elle, tout le loisir d’être réactive jusqu’au
dernier moment. Elle se permet même régulièrement de réagir à notre tribune dans le même numéro, ce qui peut être condamnable
juridiquement pour des raisons d’inégalité de traitement et d’atteinte à notre liberté d’expression.
Ainsi, lorsque vous lirez ces lignes, les plus jeunes auront regagné leur classe et les plus grands auront repris le chemin du travail.
Nous pensons tout naturellement aux enfants, aux parents, aux enseignants et au personnel municipal. Nous leur souhaitons à tous
une bonne rentrée.
La rentrée est aussi associative. Nous avons une pensée pour nos associations fortement impactées depuis des mois. Elles doivent
être davantage soutenues car elles constituent le ciment de notre village. Véritable « acteur de proximité », elles seront un atout central
indispensable pour le retour à une vie sociale et au bien-être de chacun.
Ecole, sport et culture sont complémentaires pour former une jeunesse bien dans sa tête et bien dans son corps. Dans la durée, il sera
primordial de définir un vrai projet éducatif et social. Nous espérons que le comité consultatif « Famille et Education » mis en place en
juin sera un véritable lieu d’échanges d’idées pour impulser une politique jeunesse ambitieuse.
En cette rentrée, nous devons continuer de vivre en présence de la Covid-19 en appliquant toujours les gestes barrières et en respectant notre prochain. Tous, à notre échelle, nous contribuons à bâtir notre société de demain. Au regard de cette période difficile, nous
aspirons à un monde moins égoïste, qui respecte davantage l’autre. La crise sanitaire nous invite à toujours plus de bienveillance, de
solidarité et de fraternité. Elle ne doit pas nous diviser : soyons tous vigilants à ne pas confondre santé publique et politique.
Nous espérons que la majorité ne se trompera pas de combat et ne divisera pas davantage nos concitoyens comme elle l’a fait cet été
en limitant l’accès à la piscine à 49 personnes afin d’éviter d’avoir à appliquer le « pass sanitaire ».
En tant qu’élu responsable, il est de notre devoir de veiller à ne pas attiser les tensions ni aggraver le climat délétère. De même, nous
ne devons pas encourager les citoyens à contourner la loi. Bien au contraire, l’équipe municipale doit mettre tout en œuvre pour que
la protection sanitaire des Irignois(es) soit assurée au-delà de toute considération politique.
Bonne rentrée à toutes et tous.
Sachez que nous restons mobilisés et plus que jamais à votre écoute !
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Les 6 élus de la liste Nouvel Elan pour Irigny
contact@nouvel-elan-irigny.fr

PETITES ANN
O

NCES

I MMO BILIER
• 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.
Tél. 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.
Tél. 06 80 89 62 78
• Particulier vends sans intermédiaire, garage
fermé, 1 place, 15,28 m2 à la Boissellerie II, 16
rue du 11 Novembre. Prix : 15 000 €
Tél. 06 80 32 56 57

D I VERS
• 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

• 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
• Vends un parc et une chaise haute pour
bébé, servis occasionnellement.
Donne lit pliant (60x120 cm) servi pour 2 enfants et matelas (60x120 cm), état neuf.
Tél. 06 76 26 59 15
• Vends meuble SDB laqué blanc en très
bon état (largeur : 50 cm, profondeur : 31 cm,
hauteur : 185 cm), 1 tiroir, 5 étagères.
Prix à débattre.
Tél. 06 71 09 58 61
• À vendre chaise secrétaire à roulettes : 40 €,
meuble secrétaire : 40 €, table en chêne ancienne ronde : 40 €, table de salon à verin
Louis-Philippe : 55 €, meuble colonne SDB
en bois : 40 €, meuble bas en bois 5 tiroirs :
50 €, cadres ovales anciens à débattre.
Tél. 06 81 17 55 13
• Retraité cherche personne de confiance
pour sorties amicales.
Tél. 06 50 17 52 34

E MPLO I
• Assistante maternelle agréée, j’ai une
place disponible pour accueillir un périscolaire, à partir de 1er septembre, sur le secteur Billon.
Tél. 06 09 69 46 73
• Professeur de mathématiques donne
cours de soutien à domicile jusqu’en terminale. 50% de réduction d'impôts, possibilité
de cours pendant les vacances.
Tél. 06 19 68 14 00
• Passionnée par le bien-être en général,
praticienne de massages à son compte,
propose massages relaxants pour femmes
à domicile.
Tél. 06 36 75 76 14
• Personne sérieuse avec expérience
confirmée cherche heures de ménage,
cause départ employeur.
Tél. 06 14 63 57 60
• Lycéen habitant Irigny, sérieux, responsable et attentif. Je propose mes services
de baby-sitting et de garde d’enfants le
week-end et les vacances scolaires à votre
domicile.
Tél. 07 54 84 91 45

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
Depuis le 9 août et la parution du décret n° 2021 – 1059, un
est exigé pour accéder à la Piscine, à la
Bibliothèque, au Centre Culturel de Champvillard et plus généralement, à toutes les manifestations Municipales.

SEPTEMBRE
DIMANCHE 12

Vague des Classes

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19

Journées Européennes du Patrimoine (voir programme P. 20)

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 P. 22)

SAMEDI 9 et DIMANCHE 10

Exposition de briques LEGO®, au Centre Culturel de Champvillard

DIMANCHE 10

Concert d’automne avec les ensembles vocaux et instrumentaux de
l’École de Musique, à 17h en l’Église Saint-André

JOURNAL DE LA VILLE D’IRIGNY

