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Sous réserve des décisions gouvernementales, les Services municipaux
sont à votre disposition :
Accueil de la Mairie :

04 72 30 50 50

Le Matin :
Mairie ouverte au public du mardi au vendredi de 8h30 à 11h45
et le samedi de 8h30 à 11h30.
L’après-midi :
uniquement sur rendez-vous pris au préalable auprès du
service concerné :
Le lundi de 13h30 à 18h et du mardi au vendredi de 13h30 à 17h.
Police Municipale :

04 78 46 22 22 (7J/7 - 24h/24)
Maison Municipale de l’Emploi :

07 61 93 45 96

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

INFOS PRATIQUES / PERMANENCES

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

• CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Chavanet, les 1er
et 3ème lundis de chaque mois de 14h à 17h, sur rendez-vous pris au 04 72 30 50 50

• LA LIGUE CONTRE LE CANCER : permanence
provisoirement suspendue.
Pour tout renseignement : Mme Lansel 04 78 86 96 05

• PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) : 1er mardi du mois (matin) 3ème mardi du
mois (après-midi)
POUR LES JEUNES DE 16 À 25 ANS

• MISSION LOCALE DU SUD-OUEST LYONNAIS,
Tél. 04 72 66 17 50

• ÉDUCATEURS DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE,
au 6 place de l’Europe
Sur rendez-vous au 04 72 30 19 05

NUMÉROS UTILES

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

MÉDICAL
Urgences médicales (SAMU) : 15
Accueil d’urgence hôpital Lyon sud : 04 78 86 16 36
Accueil d’urgence hôpital Edouard Herriot : 04 72 11 69 53
Hôpital Femme Mère Enfant – groupement hospitalier-est :
04 72 12 94 72
Centre anti-poisons : 04 72 11 69 11
SOS médecins : 04 78 83 51 51 ou 3624
Hospices civils de Lyon : 0 825 0825 69
Maison Médicale de Garde : 04 72 33 00 33
MÉTROPOLE DE LYON
Accueil de la Métropole de Lyon : 04 78 63 40 40
Maison de la Métropole à Irigny : 04 72 30 11 06
Déchèterie de Pierre-Bénite : 04 37 22 95 39
SERVICES PUBLICS
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 : FÉVRIER 2020
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LA MUNICIPALITÉ À VOTRE ÉCOUTE
POUR CONTACTER MME LE MAIRE
Blandine FREYER
04 72 30 50 64

POUR CONTACTER LES ADJOINTS
04 72 30 50 62
Isabelle CITTADINO
Ressources Humaines, Mobilités,
Affaires Economiques, Hautes Technologies, Communication Municipale
Saïd MAZOUZI
Développement Social, Emploi,
Logement, Politique de la Ville,
Seniors
Vice-Président du Centre Communal
d’Action Sociale
Edith MERCIER
Culture, Patrimoine, Devoir de
Mémoire
Jean-Luc PONS
Animations Communales, Festivités
et Cérémonies, Sports
Véronique BILLAUD
Administration Générale et Logistique Municipale, Sensibilisation
au Développement Durable, Petite
Enfance, Enfance et Famille,
Biens Communaux
Christophe DARCY
Urbanisme, Aménagement Durable
Urbain, Economies d’Energie,
Eclairage Public, Gestion Financière
Chantal GANIER
Affaires Scolaires et Cadre de
Vie (Espaces Verts, Fleurissement, Propreté, Vie des quartiers)
Pierre VERD
Environnement : zones agricole et
naturelle, Agriculture, Gestion des
Eaux, Gestion des Risques, Cimetières, Jumelage et Parrainage
Patrick BOSGIRAUD
Conseiller Municipal
Délégué au suivi des travaux et aux
relations avec la Fondation Dorothée
Petit

François BAILLY
Conseiller Municipal
Délégué aux budgets

Éditorial
Beaucoup de paroles et bien peu d’actes…
Je me souviens qu’à l’occasion de mon installation dans le
fauteuil de Maire, plusieurs conseils avisés m’ont été transmis, parmi lesquels figurait celui de l’ordre des choses. Il y
a un temps nécessaire pour la réflexion, un temps pour l’action
et un temps pour la communication.

Convaincue du bien-fondé de cette méthode, je l’ai adoptée et mise en œuvre pour
chacun des projets portés par la Municipalité. Bien évidemment depuis mars dernier,
la situation sanitaire m’a obligée à intégrer la notion d’urgence.

Alors même que j’entends des voix qui s’élèvent parfois pour réclamer plus
d’information, je me refuse à céder à la dictature de l’immédiateté, et de la célèbre
COMMUNICATION.

La communication est devenue un moyen d’exister, un moyen de contestation simpliste
et instantané, largement facilité par les réseaux sociaux.

Peu importent la réalité, la vérité, l’exhaustivité, la probité, il faut par tous les moyens
imposer son point de vue, faire croire que l’on sait lorsque l’on ne sait pas et faire
croire que l’on fait lorsqu’on ne fait pas.

Dans certains cas, communiquer se résume même à tirer à boulets rouges sur autrui
à grand renfort de clichés stériles et creux, de méconnaissance des dossiers, de généralités
accablantes faites pour susciter des polémiques. On peut se désoler que cette habitude prise par certains de nos politiciens nationaux, soit redescendue jusqu’à la vie
locale, qu’elle soit métropolitaine ou municipale.

De tout temps, les Maires - surtout ceux des petites et moyennes communes - ont
bien davantage été dans la réflexion et l’action que dans la communication et nos communes ne s’en portent que mieux. Qu’il s’agisse de la crise Covid, du devenir du pont
de Vernaison ou d’autres dossiers, nombre de décisions sont prises par une bureaucratie désorganisée, à l’emporte-pièce politique, sans connaissance des spécificités
des territoires et sans concertation réelle et approfondie avec les acteurs de terrain.
Lorsque l’idéologie et la communication à outrance prévalent sur le travail et la réalité
de terrain, nous en supportons collectivement les conséquences, jusque et y compris
dans notre vie de tous les jours.
Sans vouloir faire la leçon, il faudrait sans doute que tous ceux qui aspirent à occuper des
postes à responsabilités en reviennent aujourd’hui à plus de pragmatisme et d’humilité.

On se réfère souvent à cette phrase que certains attribuent à Confucius, d’autres à la
sagesse africaine et que j’avais citée lors de mon élection à la tête de la liste IRIGNY
ENSEMBLE, le 2 octobre 2019 : “Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin”.
Depuis la crise sanitaire et après ces premiers mois de mandat, je sais maintenant
qu’ensemble on va aussi plus vite. A condition d’identifier collectivement le but que
l’on poursuit.

C’est une des raisons pour lesquelles je ne conçois notre vie municipale qu’à travers
le prisme du collectif et de la solidarité, loin des clivages que certains voudraient voir
naître et que je me refuse à alimenter.

Chaque Irignois(e) peut compter sur son Maire, qu’il (ou elle) le sollicite par téléphone,
par courriel ou même directement de visu. Il (elle) peut être assuré(e) de ma totale
disponibilité et, chaque fois que nécessaire, de celle de mon équipe au complet.

Agissons pour le bien de la collectivité et dans l’intérêt général. L’heure du bilan viendra
bien assez tôt.
Avant tout, l’action !
Blandine Freyer
Maire d’Irigny
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ÉLECTIONS

MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL 2021

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES :
• Sophie Verstraete
• Naël Rey
• Julia Valle Ken
• Augustin Jeannin
• Axel Varona
• Adam Knieja Chetrit
• Margot Bolliet
DÉCÈS :
• Maria Coiron née Teixeira
• Anne Laforêts née Crolas
• Khaled Lehbaci
• Alain Loison
• Mehmet Ali Pinar
• Yvonne Vuillemoz née Menin
REMERCIEMENT

La famille de Colette Blein, née Gavant,
remercie toutes les personnes, le service
médical et social, ainsi que les associations, de leur présence et de leurs
marques de sympathie lors de son décès.

Prévues initialement en mars 2021, les élections régionales sont reportées au
mois de juin, du fait de la crise sanitaire. Les dates ne sont pas encore validées.
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’à 6 semaines avant la date
du scrutin.
Service accueil de la Mairie : 04 72 30 50 50

RECENSEMENT DE LA POPULATION

La population légale de la Commune est de
(source Insee).

8 816 habitants au 1

er

janvier 2020

FIN DES NUMÉROS SURTAXÉS

JOINDRE LES ADMINISTRATIONS AU PRIX D’UN APPEL
LOCAL : C’EST DÉSORMAIS POSSIBLE !

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS

• Immo et Co :
47 rue Baudrand, maison individuelle
INFORMATIONS PAROISSIALES

L’allègement du confinement a permis une
reprise progressive des célébrations depuis quelque temps, mais les règles sanitaires actuelles obligent à limiter le
nombre de places dans l’église.
D’autre part, ces règles évoluant dans le
temps, pour connaître les horaires des
prochaines messes, nous vous conseillons
de consulter notre site Internet à l’adresse
ci-dessous :
www. paroisses-irigny-saintgenislaval.com
ou sur le site MessesInfo.
Pour nous joindre :
Permanences d’accueil le mercredi et le
samedi de 10h à 12h (sauf pendant les vacances scolaires)
7bis Place Abbé Pierre – 69540 Irigny
04 87 62 30 93
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En effet, depuis le 1er janvier 2021, la mesure issue de la Loi dite “loi ÉSSOC” (2018727) est officialisée : appeler une administration ne coûtera pas plus cher qu’un appel
local !
Les administrations et les organismes chargés d’une mission de service public doivent désormais proposer un numéro d’appel non surtaxé et non géographique pour
permettre d’obtenir un renseignement, d’entreprendre une démarche ou de faire
valoir ses droits.
Ainsi, les services suivants ne sont plus surtaxés (uniquement le prix d’un appel
local) :
• Allô service public : 3939
• Paiement des amendes de radars automatiques : 0 811 10 10 10 et 0 811 10 20 30
et procès-verbal électronique : 0 811 871 871
• SNCF : 3635
• Assurance retraite : 3960
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14570

www.irigny.fr
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PASSAGE DE RELAIS AUX “ÉCHOS DE LA TOUR”

Jacques Chotard qui a œuvré pendant 10 ans ½ à la Mairie d’Irigny,
d’abord au Cabinet du Maire, puis au Service Communication a
décidé de rejoindre sa Bretagne natale et sa famille.

Marie-Hélène Philipona, sous contrat, prend donc sa succession
en tant que Chargée de Communication, notamment sur les
Échos de la Tour. C’est un retour aux sources, puisqu’elle avait
“inauguré” dans les années “90”, le premier poste du Service
Communication.
Ses expériences tant dans le secteur privé que public, avec dernièrement une longue collaboration à Pierre-Bénite ont jalonné
plus de 30 années de son parcours professionnel.
Très contente de travailler pour sa commune de cœur et de vie,
Marie-Hélène est à votre écoute.
COMMÉMORATION

EN HOMMAGE A L’ABBÉ PIERRE

Depuis 2010, chaque année en janvier, une cérémonie
rend hommage à l’Abbé Pierre, et fait ainsi perdurer à Irigny
son formidable message de paix et de solidarité.
Cet événement a pour objectif également de mettre en
avant des acteurs irignois qui s’en inspirent.
Les couturières et couturiers bénévoles, environ 120 personnes, qui ont œuvré à la confection des masques lors
du premier confinement ont été choisis.
Leur action remarquable, particulièrement généreuse et
solidaire est mise à l’honneur.

Cette année, la date avait été fixée au 23 janvier, ce samedi
étant le plus proche de la date de la disparition de l’Abbé Pierre.

Malheureusement la crise sanitaire
et les mesures inhérentes n’ont
pas permis la tenue de cette cérémonie, comme elle était initialement prévue, avec la présence des
principaux protagonistes, place
Abbé Pierre.
Néanmoins, Madame le Maire a
souhaité maintenir en petit comité
cette mise à l’honneur, en respectant les consignes sanitaires.
Ainsi, des enfants de la commission
Solidarité du Conseil Municipal des
Enfants, d’autres du groupe Scouts
d’Irigny, et les élus en charge de
cette cérémonie ont pu assister à
l’événement.
Un bouquet de mimosa a été déposé devant la stèle de l’Abbé
Pierre, et des diplômes d’honneur
ont été envoyés à toutes les couturières et couturiers bénévoles
ayant réalisé des masques pour
les habitants.

Retrouvez la video de la cérémonie sur Facebook : Ville d’Irigny

www.irigny.fr
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COVID - 19

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA SANTÉ

Soucieux de la protection des enfants, la Commune a choisi
d’équiper les restaurants scolaires et les crèches du territoire
de purificateurs d'air. Dans ces lieux, les conditions de port du
masque sont en effet difficiles à mettre en œuvre en continu.
Ces appareils, subventionnés par la Région doivent disposer
d’une filtration HEPA : filtres à air à haute efficacité.

Les purificateurs d'air ont pour objectif d'assainir l'air d'une
pièce. Ils permettent d'éliminer, ou du moins de diminuer, la pré-

sence de particules, de polluants chimiques ou biologiques
comme les virus et les bactéries.

Les purificateurs d’air équipés de filtres HEPA, sont en effet
capables de capter des nanoparticules dont le diamètre est
inférieur à 0,01 μm (microns) comme le coronavirus, à hauteur
de 100% (d’après une étude de la NASA 2016).
Actuellement les 4 restaurants scolaires et les deux
crèches en sont équipés.

Au restaurant scolaire de l’école élémentaire Village

à la crèche “Les Lutins d’Yvours”

VACCINATION CONTRE LA COVID 19

Le CCAS de la Ville d’Irigny accompagne, si besoin, les personnes définies comme prioritaires par le Gouvernement (prise de
rendez-vous, aide au déplacement …) afin de contribuer au dispositif de vaccination massive.

Pour tout renseignement, contactez le Service Action Sociale au 04 72 30 76 76.

Le numéro unique pour tous les Centres de vaccination du territoire est le : 04 23 10 10 10.

CONTINUONS À NOUS PROTÉGER LES UNS LES AUTRES
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SOLIDARITÉ

INFORMATIONS PRATIQUES

MAXI AIDE

Depuis le 1er novembre 2018, le Centre
Communal d’Action Sociale de la Ville d’Irigny
a signé une convention de partenariat avec
Maxi Aide Grand Lyon, qui depuis 1954
s’engage aux côtés des personnes âgées et
des personnes handicapées, pour l’accompagnement et le maintien à domicile.
Toutes les prestations auprès des usagers
sont individualisées :
– analyse des besoins de l’usager à son
domicile,
– devis de prestations,
– contrat de prestations qui les définit en nature, en quantité et
en périodicité ou délai et en prix,
– délai de rétractation de 14 jours,
– évaluation à 8 jours qui permet de confirmer l’adaptation de la
prestation aux besoins,
– questionnaire de satisfaction au moins annuel,
– nomination d’un responsable de secteur référent qui est l’interlocuteur permanent de l’usager,
– réévaluation périodique des besoins de l’usager pour confirmation ou adaptation des prestations de l’association.

Chaque intervenant à domicile reçoit en outre une fiche de mission
détaillée qui décrit la nature des prestations à exécuter au domicile
de l’usager.

à Irigny : Karen Giraud est à votre écoute lors de ses permanences les mardis et vendredis au local des permanences à côté
de la Mairie.
Prise de rendez-vous au 04 72 53 90 56 (secrétariat de
Maxi-Aide Grand Lyon à Lyon 5 éme).

MISSION LOCALE
Sud Ouest Lyonnais

AMELY

Depuis janvier dernier, l’association AMELY, (loi 1901), intervient
pour l’accès au droit et la médiation citoyenne et assure des rendez-vous en Mairie d’Irigny, les 1er
et 3ème jeudi de chaque mois de 9
h à 12 h, en salle des permanences.
Vous avez besoin :
- d’effectuer vos démarches administratives avec l’aide d’une personne (dossier retraite, Pôle Emploi, CAF, impôts,…),
- d’être accompagné(e) pour comprendre ou rédiger
des courriers, pour remplir des dossiers administratifs, pour saisir une demande en ligne (rendez-vous
CAF, actualisation Pole Emploi, …),
- de mettre à jour vos droits via une procédure dématérialisée.
Vous pouvez prendre rendez-vous :
- au 04 72 30 50 15 ou 04 72 30 50 45
- par courriel à accueilsocial-ccas@irigny.fr

FONDATION AJD
La Fondation AJD Maurice
Gounon a créé, en 1987, le
Service de Prévention Spécialisée (SPS).

Financé par la Métropole de
Lyon et le Conseil Départemental du Rhône, le Service
de Prévention Spécialisée
intervient sur 13 territoires du
Grand Lyon et du Département.

De nombreux jeunes sortent du système
scolaire sans aucun diplôme en poche.
Une situation délicate pour trouver un
emploi aujourd’hui. La Mission Locale est
une association, avec une mission de
service public, qui prépare justement les
jeunes à entrer dans la vie active !

Les 8 équipes éducatives du SPS sont constituées
d’éducateurs qui vont à la rencontre des jeunes dans la
rue, les squares ou au pied des immeubles.

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes
sorti du système scolaire avec ou sans
qualification, la Mission Locale vous accompagne.

Une permanence a lieu tous les mardis après-midi de 14 h à 17 h
dans les locaux de la Maison de la Métropole de Lyon au 8 rue
du 8 mai 1945 à Irigny.

Vous pouvez appeler le 04 72 66 17 50 pour prendre rendezvous. Vous serez reçu par le conseiller de la Mission locale,
Alexandre Lancia.

Mission Locale du Sud-Ouest Lyonnais
12 rue Colonel Sebbane - 69600 OULLINS
Tél : 04 72 66 17 50 - www.missionlocale-mlisol.org
Application mobile : MLISOL

www.irigny.fr

Le “Aller vers” constitue la spécificité du service. Ce
mode d’intervention particulier permet d’instaurer une
véritable relation avec les jeunes et de bâtir avec eux des
projets d’action adaptés en réponse à leurs difficultés.

Sur la commune d’Irigny, deux éducateurs, Audrey
Chapelle et Mohamed Idrani, accueillent les jeunes
dans leur local situé au 6 place de l’Europe et au
04 72 30 19 05.

Contactez-les pour un rendez-vous : lundi, jeudi ou vendredi.
Audrey Chapelle : 06 64 13 07 47
Mohamed Idrani : 06 64 11 09 11

N° 528 FÉVRIER 2021
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LE SERVICE DES ESPACES VERTS REND LA VILLE PLUS BELLE !

Création, aménagements, et entretien des espaces verts et espaces floraux, propreté des lieux communaux, les missions du
Service des Espaces verts sont vastes et contribuent à rendre la ville plus belle et plus agréable.

Une équipe polyvalente et rigoureuse

8 agents, dont deux à temps non complet, et un apprenti forment l’équipe des jardiniers, résolument polyvalente.

Rémi Vidon encadre et assure la gestion du service en collaboration avec Christophe Jullien son adjoint et tous deux
régissent les commandes, les devis et la facturation, ainsi
que le choix des plantations, la création des massifs, sous la
houlette de leur Adjointe de référence Chantal Ganier et
du Directeur des Services Techniques Dominique Perrin.
Michel, Fabienne, Mickaël, Jean-Thomas, Cécile et Stéphane
sont les forces vives que nous croisons de très bonne heure
le matin, à pied d’œuvre, sur le terrain, par tous les temps.
Gabin, jeune apprenti en alternance au Lycée de Pressin vient
prêter main forte à l’équipe.
Rigoureux, connaissant bien les plantes et leurs besoins spécifiques, endurants et sachant s’adapter aux contraintes des
saisons, ainsi qu’aux divers chantiers, nos jardiniers s’investissent quotidiennement pour améliorer le cadre de vie de la
commune.

Des missions variées et adaptées à la nature et à
la vie urbaine

En effet, nos agents ne réalisent pas que du travail de désherbage ou de plantation. 30% de leur temps est consacré à
la propreté. Vider les poubelles et ramasser les détritus sur
les espaces publics communaux (43 sites), deux fois par semaine pour la plupart, une fois pour le cimetière et, remplir
les distributeurs de sacs pour les déjections canines, font
également partie de leurs missions. Mais aussi et, malheureusement, pour faire face aux incivilités, ils assurent le nettoyage
et le ramassage des décharges sauvages et leur mise en sécurité, au moins une fois par mois pour un total de plusieurs
tonnes de déchets et “d’encombrants” évacuées par an.
Bien sûr, la mission la plus connue se trouve côté nature avec
l’entretien des espaces verts. Il s’agit d’une part de 7 hectares
de pelouse qui sont tondus régulièrement, soit environ la surface de 14 terrains de football. Et d’autre part, la taille des
haies, des arbustes et la plantation des massifs qui se font en-
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viron deux fois par an, au printemps et à l’automne. Ce sont
en tout 102 secteurs (abords des bâtiments publics, cimetières, parcs, places, etc.) qui sont à maintenir en état sur le
territoire communal.

Sans oublier le nettoyage et l’entretien des sous-bois communaux : un débroussaillage régulier et des abattages sont
souvent nécessaires. En hiver, l’équipe réalise périodiquement le déneigement des abords des bâtiments publics et du
cœur du centre-ville en cas de perturbations.

Saisonnalité oblige…

En matière de jardinage et d’entretien, les saisons rythment
les travaux.
L’hiver est plus propice aux travaux de propreté, à la plantation d’arbres, à l’engazonnement, à la pose de clôtures et de
bordures, au pavage, et à la petite maçonnerie. Les agents
des espaces verts s’occupent également de la mise en place,
de la vérification et de l’entretien des décorations de Noël,
sur 7 secteurs ; mais aussi de la livraison et de la pose des
sapins de Noël dans 26 bâtiments communaux et des deux
majestueux conifères qui trônent en Mairie et au Sémaphore.
Au printemps l’équipe se consacre davantage à la préparation
des sols, aux plantations de fleurs et de végétaux.

www.irigny.fr
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Pendant la saison d’été, l’arrosage des différents sites est
particulièrement chronophage, ainsi que la tonte et l’entretien,
avec notamment le désherbage manuel.
Le ramassage des feuilles (20 tonnes/an) sur la commune
et leur évacuation ainsi que la plantation de certains végétaux comme les pensées et les bulbes se font à l’automne,
tout comme la plantation de chrysanthèmes à la Toussaint
sur les sites commémoratifs ou certains espaces publics.
Le maintien de la propreté se fait en continu sur la totalité
de l’année, tout comme l’entretien du matériel afin de limiter
la casse et les réparations.

2021 : projets et écologisme

Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques est interdite pour l’ensemble des structures publiques (communes, départements, régions, État,
établissements publics) : selon la loi « Labbé » du 6 février
2014 et la loi relative à la Transition Énergétique et à la
Croissance Verte (TECV) du 17 août 2015.
La Ville d’Irigny applique rigoureusement cette réglementation, ce qui demande un désherbage manuel soutenu et
régulier.

EN DIRECT
D ’ IR IG N Y

Nos professionnels sont minutieux et précis. Ils possèdent une
sensibilité au développement durable ce qui est un atout qui
permet d’enclencher de nouveaux projets comme le choix de
végétaux plus adaptés au changement climatique et moins
consommateurs d’eau. Ou encore la restructuration des plantations en centre-ville, avec un remplacement de certains végétaux
pour des plants plus adaptés à l’environnement urbain et le recyclage
des anciens sur d’autres lieux plus propices à leur développement.

Des chiffres, en résumé :

• Automne 2020 : 6 000 pensées ont été plantées ainsi que 8 000
bulbes qui sortiront au printemps 2021
• 2021 : déjà 8 000 plants sont commandés pour une floraison
tout au long des saisons du printemps à l’automne.
• 102 secteurs sur la commune à entretenir
• Maintien de la propreté sur 43 sites
• 7 hectares de terrain à tondre
• 20 tonnes de feuilles mortes à ramasser et à évacuer
Depuis peu, deux nouveaux secteurs viennent rejoindre les sites
sous la responsabilité du Service : les abords de la Halte ferroviaire d’Yvours et les nouveaux parkings chemin de Boutan, de
quoi raviver encore l’esprit créatif de notre équipe.

PÔLE SANTÉ

LE PROJET AVANCE !

Située en plein cœur du village, rue Baudrand, la parcelle dite
“Antier”, du nom de son ancien propriétaire a été acquise par la
Ville en 2017 avec pour objectif de créer un “Pôle de santé médical
et paramédical”.
Grâce à un important travail de concertation avec les professionnels et d’études techniques, le projet a bien avancé. Le marché de Maîtrise d’œuvre ayant été conclu et l’Architecte désigné,
le dépôt de permis de construire est imminent.
La volonté municipale est que ce projet aboutisse fin 2022.
Le bâtiment regroupera des Services publics et des professionnels de santé libéraux.

Sont effectivement intéressés des médecins généralistes
et spécialistes, ainsi que des professionnels du secteur médical
et paramédical.

L’objectif est de faciliter l’accès, par sa proximité, au plus
grand nombre d’Irignois et de proposer une grande diversité
de soins pour les patients, grâce à une multitude de professionnels.
Un autre projet, privé celui-ci, mené par des praticiens libéraux est en cours d’achèvement sur le secteur d’Yvours.

Ces deux structures apporteront par leur complémentarité
une offre de soins élargie et primordiale sur notre territoire.

www.irigny.fr
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ZOOM SUR...

PETIT RAPPEL :
Si le Maire est aujourd’hui l’élu plébiscité dans les sondages nationaux, peu de nos concitoyens connaissent les missions qui
sont les siennes, et plus généralement le fonctionnement des institutions communales.
Le rôle du Maire et de son équipe, ainsi que les domaines d'intervention de la commune, sont essentiellement définis par le
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
LA RÉPARTITION DES POUVOIRS
A l’image de l’organisation mise en place au niveau de l’Etat, les
pouvoirs sont répartis au niveau communal entre un exécutif représenté par le Maire et ses Adjoints, et le législatif qui appartient
au Conseil Municipal.

Le Maire

Le Maire bénéficie d’une “double casquette”. Il agit au nom de
la Commune en tant que collectivité territoriale. Mais il est aussi
un agent de l'État dans l’exercice de certaines de ses attributions.
LE MAIRE, AGENT DE L’ÉTAT
Dans les Communes, l’État ne délègue pas de représentants
dotés de compétences générales, comme il le fait avec les Préfets dans les Départements et les Régions. C’est au Maire qu’il
appartient de prendre en charge certaines missions en son nom
et pour son compte.
En tant qu’agent de l’État :

• sous l’autorité du Préfet, le Maire remplit des fonctions administratives dont notamment : la publication des lois et règlements, l’organisation des élections, la légalisation des
signatures, etc.
• sous l’autorité du Procureur de la République, il exerce des
fonctions dans le domaine judiciaire : il est officier d’état civil et
officier de police judiciaire.
LE MAIRE, CHEF DE L’EXÉCUTIF COMMUNAL
En tant que chef de l’exécutif communal, il prend toutes les décisions du quotidien et plus généralement toutes celles qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil Municipal :

• il a en charge la sauvegarde des intérêts de la Commune dans
tous les domaines,
• il élabore et propose les orientations budgétaires de la commune,
• il planifie les dépenses et les engage,
• il passe les contrats et marchés publics et les exécute,
• il prend les décisions en matière d’ordre, de tranquillité et de
salubrité publique,
• il est le représentant de la commune en Justice, dans les cérémonies officielles et vis-à-vis des partenaires institutionnels,
• Il procède à tous les recrutements de personnel et dispose
d’un pouvoir hiérarchique sur tous les agents de la Commune,
qu’ils soient fonctionnaires ou non.

10
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• il convoque et fixe l’ordre du jour des dossiers qui doivent
être étudiés par le Conseil Municipal,
DES POUVOIRS « SOUS CONTRÔLE »
Le Maire est également chargé de procéder à l’exécution
des décisions prises par son Conseil Municipal dans les domaines relevant de sa compétence. Il peut en outre être
chargé par ce dernier d’exercer certaines compétences qui
lui sont normalement dévolues, mais que ce dernier, dans
la limite de la loi, a décidé de lui déléguer pour simplifier
l’administration communale et permettre une plus grande
réactivité dans la décision.
Dans ce dernier cas, le Maire agissant au nom et pour le
compte du Conseil Municipal doit lui rendre compte de ses
actes à l’occasion de chacune de ses réunions.
Plus largement, bien que le Maire dispose d’une large
marge d’autonomie dans ses décisions, l’exercice du
pouvoir qui lui est confié s’effectue sous le contrôle de
l’Etat qui vérifie la légalité des décisions prises, du
Conseil Municipal qui peut décider de ne pas valider un
dossier qui lui est présenté par le Maire et, plus largement des citoyens qui peuvent saisir le tribunal administratif de recours à l’encontre des décisions prises.
Pour mémoire, le Maire est élu au sein du Conseil Municipal
lors de sa première séance après les élections.
LES ADJOINTS ET CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Afin d’être efficace, le Maire peut décider de transférer une
partie de ses attributions à certains élus du Conseil Municipal par le biais d’une délégation de fonctions. Ces derniers
agissent alors dans leur domaine de délégation, en son nom
et sous son contrôle. Cette délégation est en priorité octroyée aux Adjoints du Maire qui sont désignés par le
Conseil Municipal en son sein. Lorsque leur nombre s’avère
insuffisant, celle-ci peut également être attribuée à de simples conseillers : les “Conseillers Délégués”. À Irigny, le
Conseil Municipal a désigné 8 Adjoints. Chacun s’est vu
confier une délégation de fonction et deux Conseillers
Délégués supplémentaires les ont rejoints pour constituer l’exécutif municipal.

www.irigny.fr
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LA DÉMOCRATIE LOCALE
À noter : Le Maire, comme les Adjoints et les Conseillers Délégués, occupent une fonction et non un emploi. Ils ne sont
pas rémunérés et conservent généralement pendant leur
mandat leur activité professionnelle propre. Compte tenu du
temps qu’ils consacrent à leur fonction et les responsabilités
qu’ils assument, une indemnité, dont le montant est fixé par le
Conseil Municipal en début de mandat, leur est octroyée
chaque mois.

Le fonctionnement

Il appartient au Maire de convoquer le Conseil Municipal et
de fixer son ordre du jour. Ces réunions doivent avoir lieu au
moins une fois par trimestre. À Irigny, les réunions sont
plus rapprochées et chaque année le Conseil Municipal
se réunit 6 à 7 fois. Les séances du Conseil Municipal sont
publiques et un compte-rendu des délibérations est affiché
en mairie après chaque séance.
Les délibérations, qui sont préparées par les Services municipaux, comportent un rapport d’informations apportant tous
les éléments de nature à permettre aux Conseillers municipaux de s'exprimer individuellement de manière éclairée et
de procéder au vote à la majorité absolue.

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commune d’Irigny, pour permettre une instruction
préalable et un travail de fond sur les dossiers, a décidé,
comme le permet la législation, de se doter de 8 commissions de travail spécialisées. Celles-ci sont constituées
par des membres de la majorité et de l’opposition et correspondent aux délégations des 8 adjoints (cf. p. 3).

Les Conseillers municipaux élus par la population à l’occasion
des élections forment le Conseil Municipal. Leur nombre varie
en fonction de la population de la commune. Pour Irigny, il
est fixé à 29. Les différentes tendances politiques issues du
vote y sont représentées grâce à une répartition des sièges
selon la méthode proportionnelle. Irigny compte deux
groupes politiques au sein de son Conseil Municipal, “Irigny
Ensemble”, le groupe majoritaire (23 conseillers) et le groupe
d’opposition “Nouvel Elan pour Irigny” (6 conseillers).

Les compétences

Ces commissions ont un rôle consultatif et ont pour objet
d'éclairer les organes délibérant et exécutif de la Commune
sur toutes les affaires qui leur sont soumises.
Les délibérations du Conseil Municipal font l’objet d’un
contrôle de l’État qui en vérifie la légalité.
Elles peuvent également faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal administratif compétent.
À noter : En 2020, à Irigny, le Conseil Municipal a pris 105
délibérations (84 en 2019)
LES DROITS DES ÉLUS
Pour exercer pleinement leurs attributions, les élus municipaux bénéficient d’un droit à la formation, mais aussi d’un
droit d’information renforcé. C’est pourquoi, à Irigny, les
dossiers sont abordés en amont dans les commissions
municipales spécialisées, puis sont présentés en Conseil
Municipal étayés par un rapport d’informations, et enfin
discutés en séance.
Ce droit reste cependant encadré puisqu’en dehors des dossiers inscrits à l’ordre du jour du Conseil Municipal, les élus ne
peuvent prétendre obtenir des Services municipaux la communication de renseignements ou de documents autres que ceux
accessibles à tout contribuable ou habitant de la Commune.

Le Conseil Municipal statue sur toutes les questions d'intérêt
public communal, sous réserve qu'elles ne soient pas dévolues par la loi à l'Etat ou à d'autres personnes publiques et qu'il
n'y ait pas d'empiétement sur les attributions conférées au
Maire.

www.irigny.fr

À noter : En sus des droits dont ils disposent en qualité de
Conseillers municipaux, les élus d’opposition peuvent prétendre à la mise à disposition d’un local pour se réunir, ainsi
qu’à une place réservée à l’expression de leur groupe politique au sein des différents médias de la Commune.
Le groupe “Nouvel Elan pour Irigny” dispose donc d’un
local mis à disposition 2 fois par semaine, d’un emplacement d’expression dans le journal municipal au sein de
la Tribune Libre, et d’autres sont prévus sur le site internet ou encore la page Facebook. Il est intégré par ailleurs,
dans les commissions municipales et participe à une réunion de pré-conseil.
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BOUG E
LA VILLE

En direct du Conseil de la Métropole…

Le Conseil de Métropole s’est réuni en séance plénière (en visioconférence) les 25 et 26 janvier.
L’ordre du jour était très chargé, avec notamment l’examen du projet de Budget pour 2021, et de la PPI (Programmation Pluriannuelle des Investissements) 2021-2026.

Budget Primitif 2021

Il s’établit à plus de 3,6 Milliards d’euros, en augmentation par rapport à 2020 (un peu moins de 3,5 Milliards).
Les principaux postes budgétaires sont :

Économie, Insertion, éducation, culture, sport
Environnement

Aménagement du territoire
Mobilité

Projets futurs à individualiser

Fonctionnement, gestion financière

Solidarité et Habitat : Cette ligne budgétaire recouvre les
importantes compétences sociales de la Métropole : Enfance,
famille, protection maternelle et infantile, prévention-santé,
personnes âgées, handicapés, habitat et logement…

625.5
586.7
369.9
217.2
316.0
131.2

en millions d’euros

Solidarités et habitat

Quelques précisions :

Dépenses

Dans la rubrique Économie, il est à noter la forte augmentation
du RSA (Revenu de Solidarité Active) : 324.4 millions d’euros,
contre 270.3 en 2020. Cette hausse est dûe à la crise
économique actuelle.

Éducation : la Métropole a la charge de 116 collèges. On
prévoit 526 collégiens supplémentaires à la rentrée scolaire
2021.

1383.0
3629.5

Programmation Pluriannuelle des Investissements 2021-2026
Environnement, Énergie, Agriculture, Eau et Déchets

517.0

Déplacements et Mobilités, Voirie

580.0

Santé, Social, Éducation et Cadre de Vie

Développement économique, Emploi, Universités, Recherche
Urbanisme

944.6

98.5

Patrimoine et Moyens Généraux

15.

Participations partenaires

200.0

Enveloppes Territorialisées

Question Orale : Pont de Vernaison

Dans le cadre de ce Conseil de Métropole, Jean-Luc da Passano
a interrogé le Président et l’exécutif sur le devenir du pont de Vernaison.

Chacun sait que cet ouvrage est très fortement dégradé, ce qui a
conduit à le placer sous surveillance permanente, et à l’interdire
aux poids-lourds de plus de 3.5 tonnes. Notre Commune est directement concernée par cette mesure, puisque de nombreux camions sont contraints de faire le détour par le pont de
Pierre-Bénite, ce qui les conduit à emprunter la RD 315 et à traverser différents quartiers : Yvours, le Vieux Port, la Damette, les
Selettes, etc…

Lors du mandat 2014-2020, la Métropole a entrepris des études
en vue de la construction d’un nouveau pont. Ces études ont

N° 528 FÉVRIER 2021

392.2

518.1

Habitat

12

335.0

en millions d’euros

Elle est fortement marquée par les incertitudes liées à la crise sanitaire actuelle. Il a donc été décidé qu’elle serait revue en
2023. Pour l’heure, elle s’établit à un peu plus de 3.6 Milliards d’euros répartis ainsi :

abouti à un projet comprenant 2 voies réservées à la circulation automobile, 1 aux transports en commun, ainsi que
des trottoirs et aménagements cyclables. Ce nouvel ouvrage
passerait au-dessus de la voie ferrée, ce qui permettrait de
supprimer le passage à niveau et d’augmenter la fréquence des TER sur la ligne Givors-Perrache.

Dans sa réponse, le Vice-Président en charge du dossier,
Jean-Charles Kolhaas, a exclu pour l’instant la construction
de ce nouvel ouvrage, et a même évoqué la possibilité de
mettre en sens unique le pont actuel. Ce serait certainement
une mesure peu appréciée par les usagers, dont de nombreux Irignois, qui l’empruntent quotidiennement.

Affaire à suivre…

www.irigny.fr
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LA VILLE B
OUGE
EN CAS DE NEIGE

POUR CONNAÎTRE LES CONDITIONS DE CIRCULATION
•
•
•
•

Sur l'agglomération en temps réel et recevoir les alertes neige : www.onlymoov.com - Tél. 08 00 15 30 50
Sur le réseau TCL : Tél. 04 26 10 12 12 (coût d’un appel local),
Sur le réseau sncf : www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares
Hors agglomération lyonnaise : www.bison-fute.gouv.fr ou m.bison-fute.gouv.fr

RECOMMANDATIONS

• Suivez l'évolution du déneigement via le standard spécial neige, mis en place dès les premiers flocons :
• Si cela vous est possible, en cas de fortes chutes
de neige, reportez vos déplacements ou utilisez les
transports en commun.

Tél. 04 78 95 88 44

• Si vous prenez votre véhicule, prévoyez des temps
de déplacement plus longs. N’abandonnez en
aucun cas votre véhicule sur la voie publique et facilitez l’intervention des engins de déneigement en
vous stationnant sur le côté de la voie.

• Déneigez le trottoir situé devant votre habitation
ou la voie privée de votre lotissement. En dehors
des voiries métropolitaines, les agents de la Métropole ont uniquement en charge les trottoirs devant
les établissements publics, les ponts, ainsi que les
accès aux passages piétons. Les communes s'occupent des espaces publics municipaux.

TRAVAUX

Chemin de Boutan : plus de sécurité pour les
déplacements doux

Les travaux de la chaussée sur le chemin de Boutan
prennent fin et permettent d’améliorer la sécurité des
piétons et des vélos sur ce secteur très propice aux promenades ainsi qu’à l’utilisation du parc de Champvillard
et des installations sportives.

D’autre part, le nombre de places de parking a considérablement augmenté, passant d’environ 30 places
sur l’ancien parking à 148 emplacements dont 4 places
PMR. 18 places de stationnement pour les vélos ont été
créées ainsi que 4 pour les bus scolaires.

Par ailleurs, une nouvelle installation privée va bientôt
voir le jour, située à l’arrière des nouveaux parkings que
vous pouvez dès à présent apercevoir. Réalisé en ossature bois, qui s’intègre bien dans le paysage, ce nouveau bâtiment se construit sur une parcelle qui a été
vendue par la Ville à l’EARL des Pommières, dirigée par
deux jeunes agriculteurs dont l’objectif est d’y installer
leur atelier de transformation de fruits cultivés localement.

www.irigny.fr
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BOU G E
LA VILLE

VIE

ÉCONOMIQUE

VICTORIA SUCHET

UNE JEUNE IRIGNOISE PASSIONNÉE

Irignoise depuis l’âge de 8 ans, Victoria, jeune trentenaire s’est lancée récemment dans
l’aventure de l’entreprenariat.

Passionnée par l’œnologie, par la découverte du terroir, mais aussi par l’art de vivre à la française, où le vin rime en effet avec convivialité, Victoria Suchet a créé sa micro entreprise en
tant qu’agent commercial auprès de la Maison Jean-Paul David, producteurs de vins du Val
de Loire.

Victoria, qui a travaillé pour la Commune, en tant qu’emploi d’été, puis pour des remplacements dans plusieurs services de la Mairie, connait bien la population, et souhaite lui faire
découvrir les goûts subtils et gouleyants
de ces vins pas assez connus, mais de
confiance.

Pour cela, elle propose une dégustation
à domicile et une livraison gratuite pour
les habitants d’Irigny.

Cabernet d’Anjou, Saumur, Côteau du Layon, ou encore Crémants de la Loire,
n’auront bientôt plus de secret pour les Irignois…

En cette période compliquée que nous traversons, ces petits plaisirs sont
essentiels, à condition bien sûr de consommer avec modération !

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ

DU SOLEIL DANS NOS ASSIETTES
“Le bouche à z’oreilles” confectionne des spécialités réunionnaises
sur le marché, à Irigny, le samedi matin.
Fabienne et Johan Dijoux sont originaires de l’île de la Réunion
et sont installés à Soucieu-en-Jarrest depuis 9 ans.

Passionnés de cuisine, désirant faire connaitre et partager leur
culture, ils ont créé « le bouche à z’oreilles », une activité de traiteur (en dehors de leur activité professionnelle principale). Ils
proposent tous les samedis matin sur le marché des spécialités
réunionnaises qu’ils mijotent sur place.

Depuis début décembre, les odeurs d’épices embaument la
place de l’Europe et les couleurs flamboyantes des ingrédients
apportent du soleil dans nos assiettes.

Les produits sont “faits maison”. Deux plats sont proposés
chaque week-end. Vous pouvez également commander à
l’avance (5 jours si possible) d’autres spécialités.

Rougail saucisse, civet-canard, cari crevettes-combava, achards
de légumes, sarcives, gâteau ti’son, et bien d’autres, sont autant
de spécialités délicieuses à déguster que Fabienne et Johan
prépareront tout au long de l’année.
06 63 34 40 86 - leboucheazoreilles@gmail.com
Facebook et Instagram
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L A VILLE B
OUGE
COURS D’ANGLAIS

POUR LES PARTICULIERS, MAIS PAS QUE…

Aurélie Taufflieb, irignoise depuis 1998, diplômée de l’ESTRI de Lyon (Ecole Supérieure de Traduction et Relations Internationales)
propose des cours d’anglais aux particuliers, des ateliers et services aux entreprises.

Aurélie, quel est votre parcours professionnel ?

J’ai passé toute mon adolescence à Irigny, et j’ai obtenu un Master en Traduction auprès de l’ESTRI de Lyon.
Par la suite, j’ai travaillé dans les
langues pendant 10 ans au Canada.

A quel public s’adresse votre activité ?

Mes cours s’adressent aux adultes mais également aux
adolescents qui auraient besoin de soutien scolaire. Je
suis en passe de me former pour animer des ateliers auprès des très jeunes enfants voire des bébés car c’est
une très forte demande. J'interviens en présentiel idéalement mais je suis formée et équipée pour enseigner
J’ai décroché le CELTA (Certification
en téléconférence si cela convient davantage.
éditée par Cambridge English Language
Assessment de l’université de Cambridge)
Avez-vous une autre activité ?
en octobre 2020, me permettant d’enseigner l’anglais partout dans le monde.
J’ai longtemps travaillé en traduction et en localisation
mais j’aimerais désormais me tourner vers la rédaction
De retour à Irigny depuis le printemps,
de contenus, en plus de l’enseignement de l’anglais.
j’ai décidé de proposer mes services à
la communauté irignoise.
Aurélie Taufflieb : ataufflieb@gmail.com

ENTREPRENEURIAT

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

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

NOUVEAU

Graines de Sol lance AZELAR, un nouveau département intégré à sa structure, pour les professionnels de la Culture, mais
aussi les artistes et les créatifs, afin de leur apporter un soutien durable.
Tous ceux qui sont intéressés par l’entreprenariat culturel, qui ont des questions sur le statut, qui souhaitent échanger sur la
mutualisation et les expérimentations peuvent participer aux réunions d’informations (sur inscription).
Une première réunion à distance a eu lieu le 26 janvier, sur le thème “Entreprendre en coopérative dans les métiers artistiques,
culturels et créatifs”
D’autres sont déjà prévues : jeudi 18 mars à 14h (inscription nécessaire).
04 78 15 92 32 - www.grainesdesol.fr

ALESTRA GESTION PRIVÉE

Marie ALESTRA Gestionnaire de patrimoine Notaire diplômée
Conseil et Analyse personnalisée (civile, financière et fiscale)
Économie d'impôt et déclaration, Transmission, Succession
Placement financier et locatif, Audit retraite et dossier retraite
4 impasse du Lac
69540 IRIGNY

Tél 06 01 45 26 13
www.alestragestionprivee.fr

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

www.irigny.fr
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E
AUTOUR D

L’ÉCOLE

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022

INSCRIRE VOTRE ENFANT QUI AURA 3 ANS EN 2021

Afin que l’Inspection Académique soit renseignée au plus tôt sur
les futurs effectifs scolaires, vous devez inscrire votre enfant qui
aura 3 ans en 2021, auprès du Service des Affaires Scolaires
en Mairie. à cette occasion, il vous sera indiqué l’école dont dépend votre enfant, en fonction de votre domicile, et un certificat
d’inscription vous sera remis.
Pour effectuer ces formalités, vous devez présenter :

- Votre livret de famille
- Un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture de gaz,
d’électricité, dernier avis d’imposition…)
Les permanences d’inscription se tiendront sur rendez-vous.

À PROPOS DES DÉROGATIONS

Pour inscrire votre enfant, vous devez donc vous adresser au Service des Affaires Scolaires de la Mairie de votre
résidence.
Irigny compte trois périmètres scolaires correspondant aux trois écoles publiques. Les dérogations concernent les
parents qui souhaitent scolariser leurs enfants dans un établissement qui n’est pas celui de leur secteur ou encore
de leur Commune.
On vous indiquera le périmètre scolaire dont vous dépendez en fonction de votre lieu d’habitation et l’école que devra
fréquenter votre enfant.
Service des Affaires Scolaires : 04 72 30 50 68

Affiche réalisée par Zoé Lollo

ÉCOLE CATHOLIQUE ANTOINE TRUCHET

L’école Antoine Truchet continue son projet avec l’EHPAD
Dorothée Petit d’Irigny. Tout au long de l’année scolaire, les
élèves réalisent des projets artistiques pour les résidents.
Cela permet de préserver ce lien réciproque qui tient à
cœur aux enfants et aux résidents.
En ce mois de décembre et pour les fêtes de fin d’année,
les réalisations ont été nombreuses. Certaines classes de
maternelle ont fabriqué des lumignons pour le 8 décembre,
et d’autres ont confectionné des cartes sur lesquelles les
élèves des classes de primaire ont rédigé un texte chaleureux. La classe de CM2 a réalisé des maquettes et a imaginé des histoires. Les résidents ont pu visionner un chant
de Noël interprété par la classe de CE1.

16

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE HILAIRE DUNAND

UN PROJET AUDIOVISUEL POUR (RE)DÉCOUVRIR
L’ÉCOLE DUNAND

De nombreux projets ont été reportés mais les élèves et les
enseignantes de l’école élémentaire Dunand et les musiciens de l’École de musique d’Irigny ont voulu s’unir pour
offrir aux parents un moment musical plein de tendresse,
avec des séquences filmées où l’on voit les élèves travailler,
chanter, jouer, danser… Les parents ont pu découvrir ou redécouvrir l’école et partager le temps d’une chanson (la tendresse, Bourvil) notre quotidien.
Les élèves sont accompagnés par des musiciens professionnels qui interviennent par ailleurs deux fois par semaine
auprès des classes de CM1 et CM2 dans le cadre du projet
“Orchestre à l’Ecole” démarré en 2019.

Nos aînés découvrent les cartes postales des enfants.
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PÉRISCOOL

À HOLLYWOOD

E L’ÉCOL
E

50 enfants ont réalisé leur étoile de star pour recréer une ambiance “Hollywood boulevard”.
Par la suite, certains se sont amusés à détourner des affiches de films avec leur visage. Même les animateurs se sont prêtés
au jeu.
Ces deux activités ont connu un énorme succès !

L’école élémentaire du Village a réalisé
avec les enfants, un “bookface”

Cela consiste à se faire photographier
avec son livre coup de cœur ou son héro
préféré. Ces réalisations ont été affichées
à la Bibliothèque lors de la “nuit de la lecture”, le 22 janvier.
Les 50 étoiles “Hollywood boulevard”

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

L’ACTU

Les enfants de la commission “Ecoles et Restaurants Scolaires” ont
voté la fabrication de nichoirs à installer dans les écoles. Ceux-ci
ont été réalisés avec l’aide d’Olivier Dumaine, animateur périscolaire
et seront installés dans chaque groupe scolaire.

Le but de cette démarche est de sensibiliser les enfants à la biodiversité
locale, au rôle de l’oiseau dans les cultures, à la construction et à la
pose de nichoirs.

Certaines espèces comme les mésanges, les moineaux et les
“rouges-queues” sont des espèces dites cavernicoles qui édifient
leur nid dans une cavité naturelle (arbres creux ou cavités murales).

Aujourd’hui, en ville, ces cavités sont de plus en plus rares, ce qui
justifie l’installation de nichoirs artificiels.

www.irigny.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La Bibliothèque constitue en ce moment le seul lieu de culture ouvert au public et c'est un grand bonheur de pouvoir continuer
à vous voir à l'occasion de vos emprunts. Les animations continuent aussi grâce aux rendez-vous en live sur Facebook qui
rencontrent un grand succès auprès des Irignois. Voici le programme de février !
CYCLE D'ATELIER BD

Arthur du Coteau est venu à la rencontre des lecteurs de la Bibliothèque lors de la
Nuit de la Lecture retransmise “en live” fin janvier. Vous pouvez visionner ce moment
sur la chaîne Youtube "évasion culturelle par la Bibliothèque d'Irigny".

Retrouvez l'auteur-illustrateur Arthur du Coteau pour un cycle d'ateliers de BD.
Pendant les vacances d'hiver, de printemps et d'été, trois ateliers permettront de
vous initier à la création d'un personnage. Chacun des ateliers est à la fois complémentaire et indépendant pour permettre d'évoluer sur un cycle ou de piocher
dans l'un ou l'autre des thèmes abordés.
Atelier 1 : vendredi 12 février de 10h à 11h - "dessine un personnage expressif"
Atelier 2 : vendredi 16 avril de 10h à 11h - "crée ton super héros/héroïne"
Atelier 3 : vendredi 9 juillet de 10h à 11h - "crée une planche de BD"

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

Autoportrait ©Arthur du Coteau

EXPOSITION BOOKFACE

Pour les modalités pratiques et davantage d'informations, contactez la Bibliothèque.

Depuis mi-janvier une
drôle d'exposition orne les
murs de la tour qui mène
au secteur jeunesse. Les
enfants accueillis dans les
temps périscolaires ont
participé à un shootingphoto avec des livres.
L'idée du "Bookface" est
de se camoufler dans
une couverture de livre
qui représente une partie du corps ou du visage. Venez admirer
leur travail jusqu'à la fin
du mois ! (cf. p.17)

DE LA FRANCOPHONIE DANS L'AIR
Parce que nous avons besoin de mots, de partage et
d'air, la Bibliothèque municipale participera à l'édition
2021 de la “Semaine de la
langue française et de la
Francophonie”.
Le projet est en cours de
préparation.

Nous vous donnons rendezvous dans le numéro des
Échos de la Tour de mars ou
sur le site de la Bibliothèque.
Célébrez la langue française du 13 au 21 mars

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS

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

EN LIVE : les rencontres enregistrées en direct, en présence des bibliothécaires, d'auteurs et d'illustrateurs, sont toujours en
ligne sur la chaîne Youtube du Sémaphore, dans la playlist "évasion culturelle par la Bibliothèque municipale d'Irigny".
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CULTUR
LE SÉMAPHORE - THÉÂTRE D’IRIGNY

Comme vous le savez tous, le Sémaphore ne peut toujours pas accueillir de public dans ses murs. Les mesures
sanitaires élargies empêchent tout spectacle au théâtre.
Pour autant, le Sémaphore n’est pas sans activités ! Sur
décision gouvernementale, les théâtres sont autorisés à
ouvrir leur plateau aux compagnies et aux artistes professionnels, pour des résidences de création et de travail nécessaires à l’ensemble de la profession.

Ainsi, le Sémaphore accueille, du 8 au 12 février, une
chanteuse, Hélène Piris. De nombreux spectateurs
l’avaient découverte en première partie de Liane Foly, que
nous avions reçue les 15 et 16 novembre 2019.
Accompagnée de son violoncelle, Hélène avait enchanté le
public ! Le Sémaphore suit depuis l’évolution de cette jeune
artiste prometteuse, qui devait également se produire cette
saison, en première partie de Jeanne Cherhal !

ELLEMEN
T

VÔTRE

Pour que les jeunes spectateurs puissent continuer à profiter
des bienfaits de la culture, la Municipalité en accord avec l’Inspection Académique, les enseignants et la Compagnie, a proposé une “Brigade Lyrique” aux classes inscrites à l’une des
représentations. Au total, treize classes ont découvert, par le biais
d’une intervention, le répertoire lyrique proposé par Sandrine Le
Brun, de la Compagnie Une autre Carmen.
Le temps d’une séance, les élèves ont entendu et écouté de
grands airs d’opéra, ont échangé avec l’artiste, ont embarqué
dans un univers inconnu où les voix se répondent et la complicité se crée.
Ce fut pour les enfants, comme pour les adultes, l’occasion de
partager, de s’émouvoir et de rire ensemble.

Elle prépare actuellement un tour de chant, avec de toutes
nouvelles compositions. Cette semaine de résidence au
Sémaphore lui permettra d’avancer son projet, de répéter
en condition réelle et de finaliser la mise en scène. Espérons que nous pourrons très prochainement vous proposer de la re-découvrir au Sémaphore !
Puisque les enfants ne peuvent venir au Sémaphore,
le Sémaphore est allé dans les écoles !
Les élèves d’Irigny devaient, de leur côté, assister au
spectacle “Rouge”, de la Compagnie “Une autre Carmen”. Ces représentations de théâtre musical, à destination
des plus jeunes, auraient dû avoir lieu les 18 et 19 janvier.

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS

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

ASSOCIATION MUSICALE D’IRIGNY

Les cours ont repris le 4 janvier à l'École de Musique pour les
élèves mineurs. Cette bonne nouvelle s'accompagne de possibles changements d'emploi du temps.
En effet, les élèves majeurs doivent rester en “visio”. Une fois
de plus, il faut remercier les professeurs qui adaptent en permanence leur emploi du temps.

L’École de Musique s’organise et propose des stages de récupération pour le collectif : samedi 9 et dimanche 10 janvier derniers, les percussionnistes ont travaillé avec Cédric et Timothée,
les enfants du mercredi en Batucada le matin et les jeunes de
l’ensemble de percussion en fin de week-end.
La Formation Musicale Collège, les groupes de Formation Musicale claviers ont investi ces moments privilégiés pour retravailler ensemble et préparer du répertoire pour les futurs concerts.

La présence des élèves dans l'École se fait dans le respect
strict des contraintes sanitaires :

• 4 entrées différentes pour accéder aux salles de cours.
• Les élèves doivent se laver les mains juste avant le cours
et juste après le cours.
• Le gel hydroalcoolique est disponible dans toutes les salles
de l'école de musique.
• Port du masque obligatoire dès 6 ans.
• Accueil et sortie des élèves : il est demandé aux élèves et
parents d'élèves de ne pas attendre dans les locaux.
• L’enseignant désinfecte entre chaque élève les instruments
partagés.
• Les salles sont aérées entre chaque élève.

PATADÔME THÉÂTRE

LES ATELIERS DE THÉÂTRE POUR ENFANTS ONT REPRIS !

Il s’agit des ateliers hebdomadaires pour les enfants, qui débutent normalement en septembre.
Après une période de confinement où les cours étaient assurés en “visio”, les enfants ont pu reprendre en présentiel la semaine
avant les vacances de Noël.

www.irigny.fr
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E
PATRIMOIN

L’association du Patrimoine d’Irigny porte le nom d’un Irignois bien
connu des Anciens du village. Il nous semble bon de rappeler son
parcours.
Louis Dunand est né à Irigny, au hameau des Fouillouses le 3 juillet 1896. Sa mère, Jeanne Moreau appartenait à une ancienne famille irignoise d’agriculteurs.
Son père Jacques Dunand, originaire de Savoie, fut Maire d’Irigny
de 1900 à 1925, et son frère aîné, Jean Hilaire exerça à son tour
cette charge de 1947 à 1960, le Groupe Scolaire d’Yvours porte
son nom.
Après des études classiques, doué pour la peinture et le dessin,
Louis entre à l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon : dessinateur en
soierie, il pratique la peinture de fleurs et expose souvent à Lyon
et dans la région. La famille Brunat a fait don à l'Association d'une
aquarelle de Louis Dunand que l’on peut admirer à la Maison du
Patrimoine.

Il collabore aux travaux des commissions du Pré-inventaire et en 1975 fait la connaissance de l’architecte Yves
Chauvin, leurs connaissances complémentaires vont faire
avancer la connaissance du patrimoine irignois.
Ils réalisent ensemble, en 1981, une riche et passionnante
exposition qui rassemble pour la première fois tous les
domaines du patrimoine irignois, architecture, histoire,
mémoire des habitants, illustré de plans et de photos.
A sa mort, il transmet ses archives à Yves Chauvin qui
jusqu’à la fin de sa vie, en 2002, les complétera : elles
seront la base de ses “Chroniques d’Irigny”.
En 1993, Colette et Yves Chauvin créent avec un groupe
d’Irignois l’Association Louis Dunand pour le Patrimoine,
en hommage à sa précieuse contribution à la redécouverte de l’histoire de la Commune.

Reçu en 1923 à la Société littéraire, historique et archéologique
de Lyon, il commence à écrire des articles sur l’histoire d’Irigny,
publiés dans “Le Messager d’Irigny”.
En 1935, atteint d’une surdité qui lui interdit toute activité professionnelle, il s’installe aux Fouillouses et va se consacrer à la passion de sa vie, sa collection d’estampes sur le thème de « la
beauté féminine » au cours des siècles.
L’étendue de ses connaissances, acquises au fil de recherches inlassables, ses compétences d’expert l’amènent, au début des années 1960, à se voir confier le classement des estampes du
Musée des Beaux-Arts de Lyon.
Profondément attaché à Irigny et passionné par son histoire, cultivé
et curieux, il glane les traces du passé au fil de fréquentes visites
aux Archives Municipales de Lyon, aux Archives Départementales
et il explore les archives d’Irigny ou celles de familles anciennes.
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Pour l’association Louis Dunand pour le patrimoine d’Irigny,
son président André Sanlaville
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

PARTAGEONS ET PROTÉGEONS NOTRE ENVIRONNEMENT

Du 20 au 30 mars prochain, la Municipalité vous invite à "Vivre naturellement ensemble à Irigny". Cet évènement, que nous
souhaitons annuel, sera pour nous l'occasion de partager de l'information sur l'environnement de notre commune, ses milieux
naturels, agricoles, faune et flore, ses initiatives locales mais surtout de vous proposer des solutions pour “vivre mieux ensemble”
dans notre écosystème local, qu'il soit naturel ou social.
Bref ! des petits moments pour nous (re)connecter à notre territoire et nous ressourcer mutuellement.

DES RENDEZ-VOUS THÉMATIQUES

Pour cette première édition, nous aurons le plaisir, de vous
proposer une succession de rendez-vous organisés autour
de 4 thématiques :
• Biodiversité et protection de la nature
• Tri et réduction des déchets
• Mobilités
• Alimentation

C'est dans ce nouveau format que nous reconduirons également deux actions bien connues des Irignois :

• La matinée nettoyage le 20 mars : rendez-vous sur le
parking du Centre Culturel de Champvillard, à partir de 9
heures,

• La “bourse aux plantes” le dimanche 28 mars à partir
de 10 heures dans le cadre du Forum "Vivre naturellement
ensemble à Irigny" au Centre Culturel de Champvillard d'Irigny.
De nombreux autres stands et ateliers seront réalisés et portés
par des acteurs locaux de notre commune ou des associations
invitées et présentes dans l'écosystème associatif métropolitain avec la participation et l'aide de la Métropole de Lyon.

Lors du Forum, nous serons notamment fiers d'accueillir Bénédicte Moret de la
"Famille (presque) Zero Déchet " qui nous fait l'honneur de venir tenir une
conférence le dimanche 28 mars à 11h sur ce même sujet !
Pour échanger plus amplement avec elle, son intervention sera suivie d'une séance
de dédicaces des livres de sa "Famille (presque) zéro Déchet", carnets de bord
déjantés, et guides pratiques, pour vous conduire vers un mode de vie sans déchet
en vous épargnant bien des pièges !

PRÉVENTION

UN DIAGNOSTIC POUR LUTTER CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE

Depuis quelques années, notre Commune est touchée par la prolifération du moustique tigre. Bien consciente des désagréments
que cela peut générer pour chaque citoyen, la Municipalité se mobilise.
L’EID, Entente Interdépartementale pour la Démoustication, est venue effectuer un diagnostic dans tous nos lieux publics afin
de nous accompagner dans cette lutte quotidienne.

Il est du devoir de chacun de se mettre à l’affût de tous les gîtes dans lesquels le moustique peut se nicher et se reproduire.
N’hésitez pas vous aussi à faire appel à l’EID. Des experts viendront gratuitement chez vous, ou encore mieux lors d’une assemblée
de propriétaires.
En effet, c’est en agissant collectivement que nous pourrons ralentir sa prolifération.

22

N° 528 FÉVRIER 2021

https://www.eid-rhonealpes.com/

www.irigny.fr

FEVRIER 2021_MAQUETTE Echos TOUR 04/02/2021 08:18 Page 23
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RECYCLAGE

TRI DES DECHETS ET DÉCHÈTERIE

LA DÉCHÈTERIE DE PIERRE-BÉNITE :
UNE SOLUTION DE PROXIMITÉ
La déchèterie située à Pierre-Bénite est à votre disposition.
Elle se situe Chemin de la Gravière.
Ses horaires varient en fonction des saisons.
Tél : 04 37 22 95 39
Actuellement et jusqu’au 31 mars, celle-ci est ouverte :
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Le samedi : 9h-17h
Le dimanche : 9h-12h
Fermeture les jours fériés

Petit rappel : les déchets acceptés sont :
- Encombrants, meubles
- Appareil électriques et électroniques
Télévisions, écrans, électroménagers, lampes à décharger et
à LED
- Gravats et matières premières
Fenêtres, métaux, gravats, platre
- Papiers et cartons
- Déchets verts
Végétaux, bois

- Déchets spécifiques ou toxiques
Piles, accumulateurs (1 kg max.), peintures, vernis, teintures,
colles, solvants, (8 kg max.), huiles vidange moteur, batteries
automobile (1 pièce max.), huiles friture (3 litres max.)
UNE “DONNERIE” EST ÉGALEMENT À VOTRE DISPOSITION :
Vous pouvez vous débarrasser de vos objets inutilisés encore
en bon état de fonctionnement, ils seront collectés par des associations et entreprises de l'économie sociale et solidaire partenaires, pour être redistribués.

- Dons acceptés
CD, DVD, livre, jeux, jouets, informatique, image - son, électroménager, ameublement, puériculture, décoration
Horaires du 01 novembre au 31 mars
Du lundi au samedi : 9h-12h - Fermeture les jours fériés.

NSABLES

SOYEZ AU TOP DU TRI !

Les cartons dans les bacs de tri
Pour rappel, les cartons doivent être découpés avant d’être
jetés en vrac dans le bac de tri, en petite quantité. Ils ne doivent pas remplir la totalité du bac de tri afin de laisser la place
pour les emballages et papiers.

Au-delà de plusieurs cartons, il est vivement recommandé de
les amener en déchèterie, déchèterie mobile ou fluviale, tout
comme les cartons de déménagement et autres gros cartons.
Peut-on mettre dans le bac de tri du papier issu d’une
déchiqueteuse ou du papier déchiré ?

Oui, si le papier est déchiqueté en bandelettes : rassemblez les morceaux pour en faire une boule et mettez-la dans
le bac de tri.

Le papier peut être également mis dans la collecte spécifique
des papiers de bureau (bac bleu) si vous avez ce type de
collecte dans votre collectivité ou entreprise.

Non, si le papier est sous forme de confettis. C’est trop
petit, ça ne va pas au tri, mais dans le bac gris dans un sac
fermé.
Comment pouvons-nous améliorer la collecte du papier ?

Nous pouvons tous être acteurs de l'amélioration de la collecte des papiers :
• en séparant les papiers des autres matières associées aux
revues ou aux documents (films et pochettes plastiques, tiges
métalliques….),
• en excluant le carton des papiers (sortir les papiers des
boites de rangement en cartons, séparer les reliures des
pages),
• en sortant les pages des classeurs.
Attention les papiers spéciaux (papiers peints, papiers métallisés, papiers carbone, papier cuisson...) ne sont pas recyclables et sont même considérés comme des perturbateurs
du recyclage.

Les papiers hygiéniques usagés (mouchoirs, essuie-tout…)

ELAGAGE DES ARBRES ET DISTANCE DE PLANTATION

PETITE PRÉCISION SUPPLÉMENTAIRE !

Dans le numéro de novembre 2020
des Échos de la Tour nous avons
consacré un article à la réglementation
qui régit les plantations et l’élagage
des arbres.
Nous avons omis de préciser que les
arbres et plantations datant de plus de
30 ans n’étaient pas concernés par
cette obligation : car il y a prescription !

www.irigny.fr
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SABLES

SMIRIL

PROCHAINES ANIMATIONS

RANDONNER AVEC SON SMARTPHONE DEVIENT UN JEU SUR L’ÎLE DE LA TABLE RONDE !
Comment concilier sport, loisirs et nouvelles technologies ?

Une randonnée numérique a été créée sur l’île de la Table Ronde depuis quelques mois, par le MNLE 69, avec l’appui du SMIRIL
et de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. Celle-ci s’intitule « A la recherche de la Mâchecroute ».
En famille ou entre amis, équipés de vos smartphones ou de vos tablettes, partez sur les chemins de l’île de la Table Ronde à
la recherche de la “Machecroûte” ; ce monstre qui vivait dans le Rhône, est-il toujours là ?
Rencontrez des personnages qui ont tous quelque chose à vous révéler.
La géolocalisation vous permettra de mener l’enquête sur 3,5 km de sentiers pour découvrir ou redécouvrir l’Espace nature
des Îles et Lônes du Rhône.
La randonnée numérique est adaptée à une sortie en solo, entre amis ou en famille. Elle est accessible aux enfants à partir de
8 ans.
Durée : 2 heures environ.
Pour découvrir cette nouvelle randonnée numérique rendez-vous sur le site http://www.sorties-rando.fr/randonum-intro/

CONCOURS D’ÉCRITURE : « ÊTES-VOUS INSPIRÉS PAR LES COURANTS DU FLEUVE ? »

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

Puisque le temps long du fleuve croise celui plus court de ceux qui vivent sur ses rives,
n’est-il pas salutaire de s’interroger, témoigner, imaginer, se représenter, écrire de nouvelles
histoires, s’approprier avec des mots les courants du fleuve ?
Alors laissez voguer votre imagination….et participez au concours !

Thème d’écriture du concours
“Toutes les civilisations se sont développées sur les rives d’un cours d’eau. Comment penser dans le temps notre relation au fleuve, à sa biodiversité, son environnement, à nos
usages, aux enjeux contemporains ? Quelle vie imaginer sur les rives d’hier, d’aujourd’hui
et/ou de demain ? Quelles perceptions et quelles représentations du Rhône et de la Saône
peuvent émerger dans le cadre de la transition écologique ? Comment croiser l’information
et la connaissance avec le sensible, l’intime ?”

Puisez votre inspiration dans les fabuleuses histoires du Rhône et de la Saône, visitez le
site capsurlerhone.fr
Les cadeaux à gagner : 1er prix 300 € et bien d’autres…
Catégorie : 14 -18 ans : forme poétique, écrit journalistique
Catégorie adultes : forme poétique, forme narrative
Clôture du concours : 31 mars
www.capsurlerhone.fr
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VOUS SOUHAITEZ
VENDRE,
ACHETER OU
LOUER VOTRE BIEN,
NOUS SOMMES
À VOTRE ÉCOUTE !
GRATUITES
ESTIMATIONS
OFFERTS *
DIAGNOSTICS

3 C rue du 8 mai / 2 place Abbé Pierre
69540 IRIGNY

04 72 30 14 09
06 09 93 58 32
* sous conditions, voir en agence

GARAGE REYNARD SAS

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

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

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

Retrouvez-nous sur
@GARAGEREYNARD
Par mail à l’adresse garagereynard@gmail.com ou par ( 04.78.50.53.53
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Jusqu’au 19/02 Vacances d’hiver - Accueils de Loisirs 3-6 ans, 6-11 ans, 11-17 ans
15/02
Ouverture des ventes des emplacements pour les Puces des Couturières et des Tapissiers
27/02
Animation parents-enfants – Origami

ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES D’HIVER

Du 8 au 19 février, nos animateurs accueillent vos enfants pour des vacances d’hiver
placées sous le signe du jeu, de la créativité
et de la gourmandise ! Les accueils de loisirs 3-6 ans, 6-11 ans et 11-17 ans sont ouverts pour les deux semaines de vacances.
Rendez-vous à l’accueil de la Maison de la
Tour pour inscrire vos enfants, sous réserve
de places disponibles.

Retrouvez les programmes complets sur
notre site internet ou à l’accueil de la Maison
de la Tour.

PUCES DES COUTURIÈRES ET DES TAPISSIERS
DIMANCHE 21 MARS 2021

Nos adhérents des ateliers Couture et Tapissier vous proposent cette année encore un vide-greniers dédié à la couture et à la réfection de fauteuil : les Puces
des Couturières et des Tapissiers, le dimanche 21 mars 2021. Chaque année,
plus de 50 exposants, amateurs et professionnels, sont présents et proposent
divers matériels autour des travaux d’aiguilles et de tapisserie : point de croix,
tissus, tricots, crochets…

Les inscriptions débutent le lundi 15 février 2021 à l’accueil de la Maison de la
Tour. Les emplacements sont constitués d’une table de 2,20 x 0,70 m et de deux
chaises. Le tarif d’un emplacement pour un exposant non-professionnel est de
8 €, celui pour un exposant professionnel est de 10 € (2 emplacements maximum par inscription).

ANIMATION PARENTS-ENFANTS – ORIGAMI

Samedi 27 février 2021, de 10h00 à 11h30, Yoshimi, animatrice de la Maison de la Tour, vous fera découvrir l’art du pliage de
papier, l’origami ! Cet art ancestral est une création intelligente qui procure aux enfants une véritable satisfaction. Satisfaction
d’avoir réussi à observer, comprendre, créer et donner forme à l’objet de son choix.
Vous n'avez rien à apporter, juste vos dix doigts et votre bonne humeur, tout le matériel est fourni et chaque participant repartira
avec ses créations !
Enfants de 3 à 5 ans, attention les places sont limitées.
Tarif : 15 € la séance pour un enfant et un parent.
Renseignements et inscriptions auprès de l’accueil de la Maison de la Tour.
04 78 46 05 14 - www.maisondelatour.com

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE – GROUPE ABBE PIERRE

SCOUTISME ET SOLIDARITE

Cette année, pas de stand du marché de Noël
au profit de la fondation Abbé Pierre, la crise
sanitaire est passée par là...
Une partie des scouts et guides s’est mobilisée
en famille afin d'offrir des paniers solidaires à
des foyers irignois, en lien avec Alerte Solidarité. Un moment chaleureux de rencontre et de
partage en cette veille de Noël.
Les compagnons, jeunes de 17/18 ans, ont
aussi encadré la collecte alimentaire faite auprès des autres familles du groupe et ont ainsi
pu découvrir de plus près l'action d'Alerte Solidarité. Ils ont du coup décidé de s'investir davantage et ont récemment pu animer une
après-midi de jeux avec des enfants de migrants.
La parole de l’Abbé Pierre" Et les autres? " raisonne bien en eux...

sgdf.irigny@gmail.com - 06 87 19 60 06
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PASSAGE DE FLAMBEAU

LES CLASSES EN “0” PASSENT LA MAIN AUX “1”

Jeudi 14 janvier dès 17h30, les membres des Classes en “0”
ont décroché le panneau arborant leur logo et leur devise. Les
classes en “1”, à l’honneur cette année, ont à leur tour hissé
le leur, où l’on pourra lire toute l’année 2021 :
“Tous pour 1, 1 pour tous”, slogan de “cœur” et de solidarité,
qui est vraiment d’actualité !

IATIONS

S’en est suivie une petite retraite aux flambeaux, puis la passation symbolique de la Présidente Claire Babin à son homologue Roger Delbano, qui comme le veut la tradition a
déclamé son discours pour introduire : l’année des « 1 ».

Claire Babin, Présidente 06 87 79 00 07
classes_en_zero_irigny@yahoo.fr

“CLASSES EN 9”

INFORMATION

Dimanche 17 janvier, les membres du Bureau ont distribué aux classards de 80 ans et 90 ans des paniers garnis, avec la
participation de Madame le Maire.
Une sortie avec eux était également prévue mais la situation sanitaire ne le permettant pas, celle-ci a été annulée. Nous en
sommes désolés, car c'était une manière de leur montrer que nous ne les oublions pas.
Petit rappel : la sortie prévue en Mai aux Baux de Provence est toujours d'actualité, sous réserve bien entendu de l'évolution
de la situation.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
lesclassesen9.irigny@gmail.com

AMBULANCES

IRIGNOISES

www.irigny.fr
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Enfin !!! Après des mois d’attentes, les entraînements ont repris et les championnats séniors peuvent commencer. Voici les
dates des prochains matchs :
20 FÉVRIER
• Séniors Masculin 1 contre Beaujolais Basket
• Séniors Féminines 1 contre Chassieu Basket
• Séniors Féminines 2 contre Basket Rillieux Crépieux

27 FÉVRIER
• Séniors Féminines 1 contre St Genis-Oullins-Ste Foy
• Séniors 1 contre AS Buers Villeurbanne
• Séniors 2 contre Union Olympique Demi-Lunoise Tassin Ecully
Vous pouvez suivre les résultats sur le site de la FFBB ou sur notre site internet.
www.al-irigny-vernaison-basket.fr - Facebook : AL Irigny Vernaison

ALI GYM

JSI KUNG-FU

UNE REPRISE EN DOUCEUR

En décembre, l’ALI Gym a profité de l’arrêt de ses activités pour organiser
une session de PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) à destination des entraîneurs juniors et des futures juges. Ces dernières ont aussi
participé à des formations à distance qui leur permettront de valider le premier niveau du diplôme de juge.

Les cours ont ensuite repris doucement pour une petite semaine à partir
du 15 décembre.

La rentrée de janvier nous a enfin permis de retrouver presque tous nos
gymnastes en adaptant nos horaires au couvre-feu.

L'année qui commence est bien sûr encore incertaine mais nous espérons
que nous pourrons petit à petit accueillir tous nos licenciés dans des conditions normales. Depuis septembre, la pratique de la gymnastique a, en effet,
été difficile pour les plus petits puisque les parents n’étaient pas acceptés
dans le gymnase, mais aussi pour les plus grands à cause de l'interdiction
de l'accès aux personnes majeures. Nous restons positifs et espérons revoir
tout le monde au plus vite !
http://www.aligym.fr/
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VENEZ TESTER
Idéale pour vous mettre en confiance, changer d’attitude dans la rue, mais aussi, savoir
éviter les conflits, la self défense est pour
vous.
Avec des partenaires sympathiques dans
des cours ludiques, venez tester sans hésiter
et vous y reviendrez.
Prenez contact directement avec Jean-Luc.
06 42 36 02 98
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Abattage - Elagage - Espaces Verts
Sciage à façon
15 rue de la Visina

06 29 37 09 82
ran
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6 Imp. du Vieux Port - 69540 IRIGNY - www.chezretb.fr

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

AEM

RAMONAGE

RAMONAGE-CHEMINÉES & CHAUDIÈRES

Pose inserts, poêles à bois et granulés
06.16.50.64.77 / 09.60.43.01.91

Mail : ent.greiner@wanadoo.fr

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

LIBRE

Page réservée aux groupes d’élus du Conseil Municipal

UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE : UN LEURRE POLITIQUE
IRIGNY ENSEMBLE travaille sans relâche et notre Maire et son exécutif adaptent leurs décisions aux aléas de la crise sanitaire.
Nous répondons au mieux aux besoins de nos administrés, nous maintenons l’ensemble des Services à la population et nous
sommes aux côtés du Personnel municipal.
Nous tenons, après avoir été dans un mutisme voulu, répondre aux différentes accusations, à la désinformation voire mésinformation que notre opposition distille généreusement chaque mois dans son article de liste en entretenant une polémique stérile.
Nous sommes tout d’abord flattés de tant de mise à l’honneur, et d’être au centre des préoccupations.
En revanche il s’agit bien là de recadrer les choses et de donner notre propre version de la situation.
Nous avons eu droit en quelques mois à une litanie de doléances et de plaintes, allant « du manque de concertation, au manque
de transparence, en passant par l’attentisme de la Municipalité et l’absence d’information ».
Nous sommes désolés de ne pas attendre de proposition de la part d’une opposition qui démontre une compétence incontestable
dans l’art de la victimisation.

L’échiquier politique a conduit 2 adjointes et une conseillère municipale de l’ancienne majorité à se retrouver parmi les 6 conseillers de l’opposition, qui découvrent de fait une nouvelle facette de la vie démocratique, ainsi que pour les 3 autres, la vie municipale tout simplement.
Nous avons été élus et mettons en œuvre notre programme électoral. Mais il est effectivement difficile de critiquer, par exemple,
le fond des dossiers initiés sous le précédent mandat, quand on a fait partie de la majorité, que l’on a toujours voté pour et que
désormais il faut adopter une posture d’opposant.
De fait, l’opposition à Irigny est partie prenante de toutes les commissions où elle brille en général par sa passivité, assiste aux
réunions de préparation du Conseil Municipal. Nous accédons à toutes leurs demandes, allant même au-delà de ce que la Loi
nous impose. On ne saurait en vouloir à l’opposition de connaître assez peu les dossiers et la réalité de la gestion municipale,
car si ladite opposition avait en main les destinées de la Commune, elle s’appellerait alors la majorité.
Force est de constater qu’IRIGNY ENSEMBLE, dans un contexte sanitaire imprévu et compliqué, tient le choc et tiendra
le cap jusqu’au bout, dans l’intérêt de tous nos concitoyens.

Retenez que Blandine Freyer est le Maire de tous les Irignois.

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

UNE MISE À L’ÉCART À LA LIMITE DE L’ACCEPTABLE POUR UNE DÉMOCRATIE LOCALE
Nous espérons tout d’abord que cette tribune vous trouvera en bonne santé.
En effet, la crise dure et le danger du virus reste intact. Pour supporter cette épidémie à l’incertitude menaçante et soutenir les
plus vulnérables, nous avons besoin de faire ENSEMBLE, d’inventer et réaliser des projets en commun. Cela passe par la discussion et les apports enrichissants de tous, pour aboutir à un projet collectif partagé.
A Irigny, tout relève du pouvoir exécutif, la relation avec les élus est réduite au minimum.
Nous sommes représentants de nos concitoyens, or nos demandes pour apporter notre aide ont été lettres mortes. La municipalité
nous a répondu qu’elle n’avait pas besoin de nous, que la situation était parfaitement maîtrisée !
Suivre les consignes sanitaires de la Préfecture, distribuer des masques, publier la liste des commerces sur le site de la ville, c’est
bien …mais cela ne suffit pas ! Dans le contexte actuel particulier et difficile, il faut être inventif et solidaire ! Il faut ouvrir le débat
et y inclure toutes les forces en présence (notamment les élus de Nouvel Elan pour Irigny, mis de côté depuis le début du mandat).
Il faut aussi une cohérence entre les discours et la réalité. Lancer une opération « Je consomme Irignois » relève d’une bonne intention mais dans ce cas la mairie se doit de donner l’exemple. Comment expliquer que les colis offerts à Noël au personnel municipal ne contiennent aucun produit provenant de nos commerces !

Notre mise à l’écart ne concerne malheureusement pas que la gestion de la crise sanitaire. D’une façon générale, nous avons le
plus grand mal à être intégrés à la politique de la majorité. Pour la plupart des décisions, les commissions compétentes ne sont
pas consultées, ni informées. Nous apprenons les évènements (actions, cérémonies…) par l’intermédiaire des médias ou des
Echos de la Tour. Il est navrant de constater qu’une rétention d’information existe réellement au sein de notre municipalité.
En outre, la représentativité des élus de la minorité est balayée. Rappelons que l’ensemble des conseillers doit être invité aux manifestations municipales, c’est l’esprit républicain d’une démocratie locale. Or nous n’avons pas été conviés, ni à la cérémonie du
11 novembre, ni à l’inauguration du 15 express, ni au passage du flambeau des classes, ni à la cérémonie Abbé Pierre qui a eu
lieu en catimini.
Devons-nous rappeler une nouvelle fois que TOUS les conseillers municipaux ont été élus par les citoyens et que la voix de
chacun doit compter.
Cette volonté manifeste d'écarter les élus de l'opposition de la vie municipale met également de côté les 43 % d'Irignois qui ont
voté pour nous.
« Seul on va plus vite mais ENSEMBLE on va plus loin ».

Les 6 élus de la liste Nouvel Elan pour Irigny
30
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• Irignois propose ses confitures "maison" (fraise, mûre, framboise, mirabelle, figue, etc). Prix : 3 € le pot ou 10 € les 4 pots.
Tél. 06 22 27 66 75
• Vends chambre fille repeinte en violet. Elle est composée du lit
90x200 avec tête de lit et tiroir de lit, d’un chevet à roulettes, d'une
commode avec 3 tiroirs et son miroir ainsi que d’un bureau.
Prix : 250 €.
Tél. 06 51 29 71 50
• Vends 6 chaises de table à manger état neuf - assise en
paille bois chêne moyen. Prix à débattre.
Tél. 04 72 30 11 74 après 19 heures
• Vends tissus patchwork, plusieurs mesures, entre 30 et 80 cm
x 35 fois environ. Prix à débattre.
Tél. 06 73 53 02 70 après 18h
• Vends fauteuil roulant de transfert, dossier cassant. Jamais
utilisé, suite décès. Prix : 150 € (valeur neuf : 350 €).
Vends également une chaise haute de cuisine, réglable en hauteur. Prix : 50 € (valeur neuf : 150 €).
Tél. 06 75 91 18 66
• Vends lit électrique 2x80x200. Excellent état. Acheté en 2017.
Tél : 06 19 44 96 45
• Vends cheval à bascule en bois marque Vilac pour jeune
enfant : 30 €, Trio Chicco, landau-poussette-baby : 50 €, vélo
enfant B-Twin bleu (roulettes amovibles) 2 à 5 ans + casque :
50 €, balancelle transat pour bébé : 20 €, maison de jardin enfant Smoby : 30 €.
Tél. 04 78 51 08 87
• Vends 4 pneus neige : 195 x 65 x R13 91T Michelin, alpin 5
avec jantes, montés précédemment sur une Mégane. Excellent
état, ont peu roulé à cause de la vente du véhicule : 200 € le lot.
Tél. 06 64 15 11 95
• Vends 2 lustres (salle à manger ou salon), 5 branches avec ampoules basse consommation, coloris gris, état impeccable :
20€/unité + un plafonnier 15 € (intensité variable).
Tél. 06 75 91 18 66

• Vends vêtements Fille (10 à 14 ans) et vêtements Garçons (10
à 14 ans), très bon état. Prix : 1 €/pièce.
Tél. 06 50 32 21 30

EMPLOI

• Recherchons nounou ou baby sitter russophone ou germanophone pour garder 1 ou 2 enfants (2 et 7 ans) à Irigny.
Tél. 07 68 35 76 17
• Jeune femme inscrite au service à la personne, donne cours
de maths jusqu’en Terminale à partir de 30 €/h. Possibilité de
stage intensif pendant les vacances scolaires.
Tél. 06 19 68 14 00
• Recherche dans le cadre de la création d’une agence de
soutien scolaire à domicile – www.lebonbinome.fr - étudiants
issus de filières sélectives (Ecoles de commerce ou d’ingénieurs, Faculté de Médecine…) pour donner des cours.
Tél. 07 68 35 76 17
• Lycéenne sur Irigny, je vous propose mes services en babysitting. Je suis disponible les soirs de semaine, les week-ends
et pendant les vacances scolaires.
Tél. 07 81 66 18 56
• Propose services à domicile pour personnes âgées sur Irigny en CESU (courses, promenades, repassage…).
Tél. 06 50 32 21 30
• Irignois propose ses services de réparation et de maintenance informatique. Prix : 50 €.
Tél. 06 95 54 03 50
• Assistante maternelle agréée, j'ai une place pour un périscolaire à partir du mois d'août ou septembre pour les écoles
Dunand, Truchet ou village.
Tél. 06 51 29 71 50

CONTRÔLE TECHNIQUE
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AZZOPARDI JEAN-LUC

C.C.T.L.O

DEKRA

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

www.dekrasaintgenislaval.fr

www.irigny.fr
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AGENDA

FÉVRIER

DU LUNDI 8 AU MERCREDI 10

Première semaine des stages de tennis (Plus d’informations au 06 46 05 30 77
ou sur www.tcirigny.fr)

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 19

Accueil de loisirs de la Maison de la Tour (plus d’informations p.26 et sur
www.maisondelatour.com)

DU LUNDI 15 AU MERCREDI 17

Deuxième semaine des stages de tennis

MARS

SAMEDI 20

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

DIMANCHE 28

Grand Forum sur le thème des actions de sensibilisation au Développement
Durable “Vivre naturellement ensemble à Irigny”, sur le parking du Centre Culturel
de Champvillard de 10h à 17h

LES ÉCHOS
de laTour

JOURNAL DE LA VILLE D’IRIGNY

