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T

oute collectivité, telle que la commune d'Albigny demande une organisation administrative et financière
rigoureuse et structurée.
La situation financière de notre commune est parfaitement saine
Grâce à une politique de gestion offensive notre commune bénéficie d’une situation exceptionnelle et enviable et
fait partie des très rares collectivités qui n’ont pas d'emprunt.
Pour nous il est hors de question de financer l'Albigny d'aujourd'hui au détriment des générations futures.
L'équipe municipale assume ce choix avec fierté.
Les principaux impôts locaux prélevés par notre commune sont inférieurs à ceux des villes de taille équivalente
et nous faisons des efforts constants dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement.
C'est à ce prix que nous pouvons dégager des marges de manœuvres financières suffisamment importantes pour
poursuivre notre développement.
Le Conseil municipal, les Adjoints et moi-même travaillons ensemble à développer et faire prospérer Albigny.
Nous nous attachons à privilégier le bon sens dans nos décisions politiques.
Entre Saône et Monts d’Or, Albigny sur Saône s’étire tout en longueur. Constituée de plusieurs quartiers séparés
par la route départementale et la voie de chemin de fer, notre commune, morcelée, offre de nombreux contrastes.
Albigny regroupe, sur un territoire de petite taille, plusieurs secteurs qui ont chacun leur particularité. Nos
aménagements et équipements doivent préserver cette identité patrimoniale.
Il y a un temps pour tout, le temps des idées, le temps des procédures (toujours trop long !), le temps du
financement, le temps du mandat, le temps des habitants (immédiat), le temps des aménagements (trois à quatre
ans) et le temps de la mise en œuvre…
Aujourd’hui, l’élu n’est plus seulement un idéologue qui défend une cause et des idées politiques, mais aussi un
gestionnaire ayant pour objectif le service public, la préservation de l’équité de ses administrés ; avec la ferme
volonté de transmettre à nos enfants un environnement équilibré.
Notre destinée dépend de nous, ne sombrons pas dans le pessimisme ; la solidarité doit faire partie de notre
quotidien. Nous devons soutenir l’effort et rester vigilant.
Jean Paul Colin

20 ans du Jumelage
ALBIGNY RINGSHEIM
En 1993, à l’initiative d’Henri Saint Pierre, Maire de la
commune de 1977 à 2001, Albigny a scellé un pacte de
jumelage avec Ringsheim, une jolie petite bourgade de
2 400 âmes, située dans la région du Bade-Wurtemberg au
sud/ouest de l’Allemagne. Depuis 20 ans, chaque année le
Conseil municipal et l’association des « Amis du Jumelage »
multiplient les contacts et les échanges intercommunaux,
afin d’entretenir l’amitié qui lie les habitants des deux villages.
                 [suite du dossier page 3]
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MAIRIE d’albigny sur saône
Horaires et contacts

Tél : 04 78 91 31 38 - Fax : 04 78 98 17 64
Site internet : www.mairie-albignysursaone.fr
Horaires d'été, du 1er juillet au 2 septembre :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
Vendredi 15h à 18h
Fermée le samedi

●• L’information municipale

LE COVOITURAGE CA MARCHE
L’essayer c’est l’adopter !
Le covoiturage ça marche et c’est moins compliqué qu’on ne
le croit !
Des bouchons en moins, des places de stationnement en plus,
des économies d’essence, une réduction de la pollution et de
la convivialité… Ça vous dit ?

S

vous voulez tenter l’expérience
sachez qu’il existe une plateforme Internet de covoiturage
spécialement dédiée aux « grands
lyonnais » ;
une
plate-forme
pratique et simple à utiliser :
- indiquez votre trajet et vous serez
mis en relation avec des personnes
effectuant le même itinéraire que vous ;
- contactez-les pour vous entendre
sur un point de rendez-vous, le prix
du trajet et faites l’essai !
Si vous êtes conquis, vous n’aurez
plus qu’à renouveler l’opération
quotidiennement ou de temps en
temps seulement en fonction de vos
besoins.
Si vous ne trouvez pas de
covoitureurs pour votre parcours ?
Soyez patient, plus il y aura
d’inscrits, plus vous aurez de
chances de trouver le bon carrosse !

Février 2013, le covoiturage du
Grand Lyon en chiffres :
- plus de 9 000 inscrits ;
- 1/4 des personnes inscrites
parviennent à covoiturer pour aller
travailler ;
- 1 500 000 km économisés par
mois sur l’agglomération, soit 5 400
tonnes de CO2 ;
- Un covoitureur régulier économise
environ 1 627 €/an.
Alors n’hésitez plus un instant,
« foncez » vous inscrire sur :

w• www.covoiturage-grandlyon.com

Le Centre Hospitalier Gériatrique du Mont d’Or situé sur la commune
participe au Plan de déplacements Inter Entreprises du Val de Saône et
incite son personnel et ses visiteurs à réduire l’utilisation de la voiture
individuelle.
Pour cela il encourage, le covoiturage avec une plate-forme
spécifiquement dédiée aux métiers de la santé :

w• http://www.covoiturage-grandlyon.com/cov/sante

RÉCOMPENSES AUX SPORTIFS
Albignolais à l’honneur

C

omme chaque année, la commune a mis à l’honneur ses sportifs les
plus méritants, et ceci dans les différentes disciplines.
Cette année, deux jeunes filles qui pratiquent la gymnastique à Neuville
ont aussi été honorées puisqu’elles ont été jusqu’en demi-finale des
Championnats de France.
Le Président du FCRD (foot) a reçu lui aussi un trophée après avoir été
récompensé par la ligue de football pour son action depuis plusieurs
années en faveur des jeunes.
Le Maire, Jean Paul Colin a félicité tous ces sportifs qui
font briller les couleurs de la commune et parfois très loin ;
ainsi que leurs entraîneurs et dirigeants qui leur ont permis de progresser.
Cette sympathique cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié
avant de se souhaiter de bonnes vacances ◗

NOUVELLES
LANTERNES

Économiques et
écologiques
De mai à septembre prochain, le
SIGERLY (Syndicat Intercommunal,
de Gestion des Énergies de la Région
Lyonnaise) remplacera les lanternes
énergivores et polluantes du quai
de Villevert par des lanternes
efficientes avec réduction des
consommations en cours de nuit.
Des travaux intégrés dans la
contribution de la commune et une
intervention conforme à celles déjà
réalisées en 2012 sur l’allée des
Tamaris, le raidillon de la Gare, le
quai du général de Gaulle, la rue
Gabriel Péri et la rue Lefebvre.

VOUS AIMEZ
LES LIVRES

La bibliothèque
a besoin de vous !
Vous aimez le livre et la lecture,
vous pourrez assouvir votre
passion, la partager avec les autres
et la transmettre aux plus jeunes.
Selon vos aptitudes et vos goûts,
vous pourrez assumer différentes
tâches liées au bon fonctionnement
de la structure. (La bibliothèque
est un service public, vous vous
engagez auprès de la collectivité.
Une régularité de présence vous
sera demandée).
N’hésitez pas à en parler avec MarieFrançoise Froment, directement à la
bibliothèque ou contactez Gilbert
Convard, Adjoint à la communication
et aux associations, élu référent de
la bibliothèque.
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LE DOSSIER ➤ Jumelage

Place Verdun avant travaux

ALBIGNY RINGSHEIM
20 ans d’amitié

Les 4 et 5 mai derniers, Albigny a célébré les 20 ans du Jumelage avec Ringsheim, village de 2 400 habitants,
situé au pied du Kuhlember, vers les contreforts de la Forêt Noire, à proximité du parc d’attractions « Europa
Park ». Une belle petite commune entourée de vignobles, de vergers et de champs de tabac.

U

ne trentaine d’associations
animent la vie de Ringsheim,
l’un de ses plus grands rendez-vous
étant celui de la fête du vin (Wein
und Gassenfest) qui a lieu chaque
dernier week-end d’août et attire
un public de toute la région, tout
comme le carnaval de février.

w• Pour en savoir plus :
www.ringsheim.de
Albigny et Ringsheim se sont
jumelées officiellement en 1993 à
Albigny et en 1994 à Ringsheim.
Les chartes du jumelage ont été
signées par Henri Saint-Pierre,
ancien Maire d’Albigny et Heinrich
Dixa, Maire de Ringsheim toujours
en fonction.
Depuis cette date, et très
régulièrement,
de
nombreux
échanges ont lieu entre les Conseils
Municipaux, les Comités de
Jumelage, les enfants, les jeunes,
les associations et les habitants
des deux communes, avec des
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randonnées en vélo, en barque,
à pied (en reliant les villages)
exprimant ainsi une amitié durable
et sincère.
Le jumelage permet aux habitants
de se connaître, de se rapprocher
les uns des autres, de tisser des
liens, de faire découvrir des us et
coutumes et finalement de mieux se
comprendre.
Pour célébrer ces 20 ans d’amitié,
nos amis de Ringsheim sont arrivés
le 4 mai vers 14h30 à l’Accueil
où de nombreux Albignolais les
attendaient. Un petit groupe de
7 sportifs allemands, bravant
les intempéries, était même parti
en vélo pour relier Albigny, soit
une distance de près de 460km.
Des Albignolais sont allés à leur
rencontre vers Saint André de
Corcy pour finir la route ensemble.
Dans les salles de l’Accueil, le
Comité de Jumelage avait installé
une exposition de photos relatant
tous les échanges avec les enfants
des écoles depuis 20 ans et les

Les deux Maires devant le gâteau des 20 ans

élèves ont tous été conviés à venir
fêter l’événement.
Les « Notabiles » de l’association
MLA ont assuré l’ambiance
musicale, très appréciée et un
délicieux gâteau « 20 ans du
jumelage » a régalé tout le monde.
Pour clore cette première journée,
une soirée cabaret animée par
la troupe « Divine Comédie »
en compagnie d’une chanteuse
bilingue franco/allemande, a été
organisée à l’Espace Henri SaintPierre. Une soirée qui a démarré
par la présentation d‘un diaporama
(remis par la commune à chaque
famille sur clé USB), préparé par
le Comité de Jumelage et retraçant
les 20 années d’échanges. Une
animation suivie par les discours
des Maires qui ont exprimé
l’importance des jumelages dans
l’Europe
d’aujourd’hui,
avant
d’échanger des cadeaux pour
témoigner de l’amitié entre nos
deux villages. Place ensuite au
dîner et à la soirée dansante animée
par un excellent DJ.
Après une courte nuit, le dimanche
matin a commencé par une
cérémonie officielle à la mairie en
présence d’un large public et du
Conseil Municipal d’Enfants qui
a impressionné Heinrich Dixa par

04juillet 2013

La Gazette d’Albigny

son engagement et son intérêt pour
l’action municipale. Au cours de
cette cérémonie, les Maires ont
chacun relu dans leur langue la
charte du jumelage signée 20 ans
plus tôt.
Les couleurs des deux pays ont été
hissées, accompagnées des hymnes
nationaux joués par l’Harmonie de
Ringsheim et un drapeau que la
Municipalité d’Albigny avait fait
spécialement confectionner avec
les logos des deux communes, a
été monté en haut du mat pendant
l’hymne Européen.
À 10h30, grand rassemblement sur
la place Verdun où la Batucada de
Montanay a fait fort impression
auprès des musiciens allemands.
Puis c’est l’Harmonie de Ringsheim
qui a joué à son tour avant un
apéritif festif offert à tous les
habitants pour clore ce bon
moment.
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À midi, les deux Conseils
Municipaux, les deux Comités de
jumelage et les familles d’accueil
se sont retrouvés à l’Espace Henri
Saint-Pierre pour un dernier
déjeuner dans la joie et la bonne
humeur, chacun voulant profiter au
maximum de ces moments festifs.
Avant le départ, rendez-vous a été
pris pour le « retour des 20 ans »,
au printemps 2014 à Ringsheim.
Les Albignolais ont ensuite offert
aux Allemands un coq et trois
poules de Bresse pour mettre dans
le parc animalier de la ville.
Ce week-end a été bien rempli
d’amitié, d’échanges et d’émotion
qui resteront un souvenir marquant
pour tous les participants w

●• ÉDUCATION & JEUNESSE

COMÉDIE MUSICALE DE L’ÉCOLE
Un grand moment d’émotion artistique
Mardi 4 juin, Salle Henri Saint Pierre, les six classes de l’école élémentaire « les frères Voisin » ont présenté leur comédie musicale
intitulée « Laissez-nous le temps ».

U

ne création originale de Tom
Nardone, mise en scène par
les enseignantes et leurs élèves,
avec l’aide de Maurade Meniri
et Philippe Torossian tous deux
musiciens, de Sébastien Manent,
sonorisateur et de Michel Capo,
éclairagiste, techniciens professionnels.
Les élèves de l’école ont travaillé
tout au long de l’année scolaire
avec ces professionnels pour préparer et présenter un spectacle de
grande qualité qui mêle théâtre,
chants et danses.
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La réalisation de cette création
musicale a été un grand plaisir
pour les élèves comme pour les enseignantes. Elle restera un moment
inoubliable pour tous.

rentrée scolaire
Rentrée scolaire à l’école des frères Voisin,

Les élèves acteurs ont donné le
meilleur d’eux-mêmes durant toute
la représentation et ont montré
une grande joie et une grande
concentration à jouer leur œuvre.
Ce spectacle a beaucoup ému un
public surpris et enchanté et a
suscité de nombreux applaudissements ◗

mardi 3 septembre à 8h30

●• travaux

PARC DE L’ACCUEIL et PLACE DE VERDUN
Travaux non conformes

L

a réalisation du mur entourant
le parc de l'Accueil n'était pas
conforme au cahier des charges des
travaux commandés à l'entreprise.
La commune et le Grand Lyon
(financeur des travaux) ont donc
refusé de signer la réception de
bonne exécution du chantier
Après négociations, le dessus du
mur a été entièrement refait dans
les règles de l’art et aux frais de
l’entreprise, sans coût pour la
commune ni pour le Grand Lyon.
Le même problème de non
conformité au cahier des charges
c’est posé place Verdun. Cette
dernière va donc être reprise dans
les mêmes conditions financières,
c’est-à-dire à la charge totale de
l’entreprise ◗

Démolition OpaC du rhone
Un chantier actif

H

ier de l'amiante et aujourd'hui du mâchefer retarde la finition du chantier de démolition.
Mais pas de problème de délais, l'OPAC. avait prévu une marge de sécurité, et la
construction des nouveaux bâtiments commencera dans les temps, c'est à dire en 2014 ◗
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●• associations

FÊTE DE LA MUSIQUE
Un podium d’artistes de talent
L’association MLA (Musique Loisirs Albigny) et la Municipalité ont
organisé la fête de la musique, le 21 juin dernier au parc de l’Accueil.

D

ans la matinée, le podium avait
été installé par les services
techniques de la mairie pendant
que les bénévoles plaçaient,
bancs, tables, buvette, lumières
et matériel de sonorisation réglés
par les techniciens. En fin d’aprèsmidi, tout était prêt pour accueillir
les spectateurs dans les meilleures
conditions. Par chance, le beau
temps était au rendez-vous et
dès 18h, les premiers amateurs
sont venus écouter les différents
groupes du MLA. Vers 20h, le
groupe DOKTA RIKO a été très
apprécié du public pour son french
reggae. À 21h30, LIZ DE LUX avec
ses « chansons économiques » a
enthousiasmé parents et enfants qui
étaient tous regroupés sur le devant
de la scène pour profiter au mieux
du spectacle. À 23h enfin, ce sont
les FOES AND DARLINGS qui ont
joué du pop américa, avec en plus de

la batterie, des guitares et un clavier
aux sonorités des années soixante.
Plus de 350 personnes se sont
succédé tout autour du podium
pendant cette belle soirée.
Les bénévoles du MLA étaient
derrière la buvette pour servir
sandwichs, saucisses, frites et
boissons fraîches, accompagnés de
nombreux bénévoles du village qui
ont largement contribué à la réussite
de cette agréable soirée musicale.
En résumé, du beau temps,
une température agréable, une
organisation au top, de supers
musiciens, des spectateurs ravis et
nombreux ! C’est la recette de la
parfaite réussite de cette animation
estivale.
Rendez-vous l’année prochaine !
Le 21 juin bien entendu ! ◗

GALA DE JUDO CLUB
Spectacle et démonstrations
Le gala de fin d’année du Judo Club a permis aux parents de voir
évoluer leurs enfants sous la conduite de leur professeur, Gilles
Orenes et des autres intervenants du club.

L

es parents ont ainsi eu l’occasion
d’apprécier le travail sur la
technique, une des bases du judo,
mais aussi d’admirer les acrobaties qui
permettent d’évoluer et de s’adapter
quelles que soient les circonstances.

Plusieurs démonstrations de la
section « self défense » ont ensuite
impressionné le public et pour clore
le gala, les judokas les plus méritants
ont reçu, nouvelles ceintures, coupes
et trophées.

Les tout petits sont passés les
premiers et ont présenté un travail
sur les déplacements. Les plus grands
ont enchaîné avec brio, « chutes
avant » et « chutes arrière ». Les
adultes allant jusqu’à effectuer des
« chutes avant » par-dessus des
tables.

Cette conviviale manifestation s’est
terminée par le verre de l’amitié,
permettant aux membres du bureau
de l’association d’enregistrer des
inscriptions ou de réinscriptions
pour la rentrée de septembre, et à
chacun d’échanger et de se souhaiter
de bonnes vacances ◗

À noter :
Quelques places sont encore disponibles au Judo Club pour la rentrée prochaine !
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●• associations

FESTINAUTIQUES 2013
Démonstrations, animations, vide-greniers…
Malgré les incertitudes météorologiques et les contradictions journalistiques, l’édition 2013, des
Festinautiques a eu lieu dimanche 9 juin sous un soleil estival.

L

e vendredi précédent, la météo
laissait apparaître une pointe
d’espoir sur le retour du soleil et la
décision était prise de maintenir la
manifestation mais en réduisant la
restauration et les animations, raison
pour laquelle malheureusement la
voiture amphibie qui venait de Suisse
n’a pas été présentée au public.
Dimanche 9, le soleil était de la partie
et les Festinautiques ont eu lieu dans
de bonnes conditions. Dès 6 heures
du matin, le célèbre vide-greniers a

vu arriver de nombreux exposants
et très vite les premiers clients en
quête de la bonne affaire.
Concernant les animations liées au
plaisir de l'eau, la matinée a commencé calmement et peu à peu
les promeneurs ont afflué. En fin
de matinée, ce sont les chiens de
l’Amicale Jurassienne du Chien
Terre-Neuve de Tavaux (Jura), qui
ont attiré beaucoup de monde pour
leurs étonnantes démonstrations de
sauvetage. Les pompiers de Neuville sur Saône, à bord de la vedette
Azergues, ont pris le relais des démonstrations, devant les petits et les
grands, très intéressés par le spectacle.
Tout au long de la journée les festivités se sont succédé, l’association
Albigny Danse a fait une belle prestation de Zumba et Musiflex banda
de Villars les Dombes a animé la
fête en musique et tous les petits
s'en sont donnés à cœur joie sur le
château gonflable.

JUDO CLUB ANIMATION
Salon vins & saveurs
Après une première manifestation en demi-teinte, le Judo
Club organise sa 2e édition du salon « vins & saveurs », les 9 et
10 novembre prochains, à l’Espace Henri Saint-Pierre.

D

es exposants venus de toute la France seront réunis pour faire découvrir
et déguster toutes sortes de produits régionaux : escargots, foie gras,
olives, charcuterie de Savoie, champagne et vins médaillés et AOC pour
séduire tous les palais.
Une tombola gratuite sera organisée en fin de journée, le samedi et le
dimanche et chaque visiteur pourra repartir avec un verre gravé en souvenir
du salon…
Réservez dès maintenant votre week-end et venez nombreux profiter de
cette animation proposée par le Judo Club ◗
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La société « Parfum d’Ailleurs »,
à laquelle avaient été confiées les
promenades en bateau, à bord d’un
bateau sans permis, a eu beaucoup
de succès. L’association « Azimut »,
dirigée par Arnaud Poujade a mis à
disposition des canoës et les amis
de l’association « Barque Sauvetage
et loisirs de Genay » ont emmené
quelques privilégiés en promenade
sur la Saône.
Remercions la présence d’une section de Scouts marins qui a donné
un grand coup de main à la buvette.
Une buvette qui a connu quelques
déboires avec sa friteuse récalcitrante !
Un problème qui n’arrivera plus, promettent les organisateurs qui remercient les gourmands de leur patience.
Enfin, un immense merci à tous les
bénévoles qui ont contribué à la
réussite de cette belle journée et sans
lesquels rien ne serait possible.
Vive les Festinautiques, et rendezvous l’an prochain ! ◗

●• associations

Tournoi de Besançon
Le FC Rive Droite fier de ses prestations
Les 18,19 et 20 mai derniers a eu lieu « le tournoi des p’tits champions » de Besançon,
l’occasion pour les jeunes joueurs de toutes les catégories du Football Club Rive Droite de
défendre les couleurs d’Albigny.

P

lus de 200 personnes, dont 80 joueurs
avaient fait le déplacement lors de ce grand
rassemblement footballistique interrégional.
Des footballeurs dans les catégories : U11, U13
et U15 sans oublier les U15 Féminines.
Toutes les équipes qui ont participé ont été à
la hauteur et ont joué de très belles rencontres,
défendant dignement et avec beaucoup
d’enthousiasme les couleurs du FCRD.
À l’issue des matchs, les deux équipes U11 ont
fini très honorablement 20e et 33e sur 40. Quant
aux U13, les résultats sont plus mitigés puisque

44 équipes participaient à cette compétition.
Un beau challenge pour lequel nos joueurs n’ont
pas démérité puisque l’équipe 2, termine 22e,
l’équipe 3, 30e et la bonne surprise est venue de
l’équipe 1 des U13, qui a fait rêver ses supporters
jusqu’au dernier moment en échouant aux portes
de la finale et en terminant finalement à la 4e
place.
Les U15, quant à eux ont fini dans le second
tiers ; 9e sur 24 avec des regrets car cette équipe
aurait dû faire beaucoup mieux à la vue de sa
brillante saison en championnat.

L’équipe féminine du FCRD a terminé en fin
de liste, mais les joueuses ont montré de belles
valeurs et joué dans un formidable état d’esprit
positif.
Un grand bravo à elles ◗

GALA D’ALBIGNY DANSE
Rythmes et paillettes
Tout au long de l’année, petits et grands de l’association Albigny Danse se sont investis pleinement
dans les répétitions des chorégraphies de leur spectacle de fin d’année. Et, samedi 1er juin, dans
la Salle Henri Saint Pierre, le gala a eu lieu, la consécration pour tous après un an d’entraînements
intensifs.

C

’est en présence de nombreux spectateurs que
les différentes chorégraphies se sont enchaînées
sur scène.

Le spectacle a débuté par les plus jeunes danseuses
du groupe « ÉVEIL », composé de petites filles de
4 à 6 ans qui ont exécuté une démonstration très
appliquée sur la bande originale de Harry Potter,
sous le regard bienveillant des familles présentes.
Les différents groupes de danses ; des adultes et des
enfants se sont ensuite succédé sur des rythmes très
divers comme la SALSA, le MODERN JAZZ, le
ROCK et la COUNTRY.
Chaque danseur a parfaitement maîtrisé son
émotion et présenté le travail effectué sur toute la
saison 2012/2013 dans une ambiance décontractée.
La première partie du spectacle s’est clôturée en
beauté sur des démonstrations de danses standards,
proposées par Thierry & Marie Cécile Batin,
sextuple champions de France et actuellement
en préparation pour les mondiaux. La seconde
partie a été l’occasion d’apprécier le travail de
danseurs confirmés : Valérie Piccardi, chorégraphe
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et professeur de modern jazz et de rock pour
l’association était en duo avec Estelle Doger pour
une chorégraphie de modern Jazz où la grâce et la
technique étaient réunies.
La salle s’est ensuite enflammée avec la
représentation de Zumba, animée par Wayne
Alcide et ses danseuses. Plusieurs spectatrices
ont été invitées à se joindre au groupe dans une
ambiance festive et rythmée.
Enfin, la country a terminé le gala avec une initiation
proposée à tous les volontaires par Josette Jamet,
petits et grands se sont alors lancés sur la piste de
danse pour un final très réussi.
Les membres de l’association ALBIGNY DANSE
représentés par Sabine Andarelli, Christiane
Aldiolan, Annick Terrasson et Philippe Del Coco
sont très satisfaits de cette belle représentation et
remercient encore vivement les bénévoles qui ont
permis la réalisation de ce 4e gala.
Un grand merci enfin à Thierry, Jean-Luc,
Catherine, Monika ainsi que Pascal et Niel pour la
sono et les lumières ◗

●• social
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●• commerce

LA MAISON MÉDICALE
Soins médicaux et paramédicaux
Le groupe médical et paramédical d’Albigny sur Saône, situé au centre du village, 2 montée du chanoine Roulet, regroupe depuis 1989,
des professionnels de la santé qui exercent leurs activités au service des Albignolais et des habitants des villages alentours dépourvus de
médecins.

L

es docteurs Claire Philippon, Catherine Bernard de Villeneuve et Gérard
Ladous sont tous les trois présents à tour de rôle dans les deux cabinets
médicaux. Étant salariés ailleurs pour deux d’entre-eux, ils se répartissent
les permanences de façon à ce que les cabinets soient ouverts tous les jours,
et reçoivent leurs patients sur rendez-vous les lundis, mardis, mercredis,
jeudis, vendredis de 8h à 19h30 et les samedis matins de 8h à 12h.
Quatre infirmières exercent aussi au rez-de-chaussée de cette maison
médicale ou au domicile de leurs patients : Annick Salignat, Aurélie Carret,
Claire-Hélène Charrier et Emmanuelle Chalmette. Deux kinésithérapeutes :
Jérémie Daguenet et Nadia Zoeller ont un cabinet au second étage ainsi que
le dentiste : Fatiha Latréche. Enfin une orthophoniste occupe le troisième
étage : Françoise Rocher.
Tous reçoivent tous les jours sur rendez-vous.
La maison médicale est essentielle pour les Albignolais et les villages
périphériques, les professionnels qui y travaillent reçoivent plus d’une
centaine de patients chaque jour. Conscients que la commune se développe
et que de nouveaux habitants arrivent régulièrement avec les constructions
immobilières récentes et à venir, ils envisagent de déménager pour agrandir
leur site de consultations et disposer ainsi d’un lieu moderne, pratique et
accessible par tous.
Fin 2015, si tout se passe comme ils le souhaitent, leur projet verra le jour
et ils s’installeront rue Jean Chirat, au rez-de-chaussée d’un tout nouvel
immeuble, en face de la pharmacie. Un projet entièrement privé et pour
lequel ils sont actuellement en pourparlers avec l’OPAC du Rhône ◗

INFORMATION
Aide à domicile
L’association Saône Mont d’Or a été remplacée par
l’Association Intercommunale Aide à Domicile joignable
aux adresses suivantes :

w• 54 rue Gambetta
69 270 Fontaines sur Saône
04 78 22 79 17
w• Val de Saône Dombes
225 rue Louis Antoine Duriat
01 600 Reyrieux
04 74 00 35 17
04 74 00 10 81
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●• environnement

RÉDUIRE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
Actions publiques et privées
Chacun d’entre nous, peut sans effort, réduire son empreinte
écologique… C’est-à-dire diminuer la pression exercée sur la
nature.

L

a Municipalité, doit donner l’exemple c’est pourquoi nous avons opté
pour des procédés plus respectueux de l’environnement ou pour des
approches plus économes en matières premières.

w• Protection du sol des espaces verts : au parking de la gare à partir
de broyat de bois. Avec le temps, les « mauvaises herbes » ont tendance
à se développer sur le sol, dont la couverture d’origine s’est petit à petit
décomposée.
Pour limiter le coût d’entretien de ces espaces verts, et plutôt que de tout
traiter au désherbant chimique, la Municipalité a demandé aux entreprises
d’espaces verts œuvrant sur le secteur de lui livrer gratuitement des copeaux
de bois ou de branchages issus des rejets de leurs productions. Ainsi, plus
de désherbage chimique ni manuel (sauf rares exceptions) et des sols bien
protégés contre la sécheresse. Dans le même but, pour limiter l’entretien
et/ou les arrosages, tous les massifs de fleurs sont « paillés ».

w• Baisse des consommations énergétiques : la Municipalité remplace
progressivement tous ses motifs de Noël par des systèmes à LED.
Ces matériels consomment jusqu’à 10 fois moins et ont une durée de vie
bien supérieure. De la même façon, avec le SIGERLY, Albigny remplace
progressivement tous ses éclairages de rues par des systèmes plus économes
et plus performants. En 2013, c’est l’éclairage du quai, général de Gaulle
qui sera changé.
w• Transport : Stationner à la gare de Albigny/Neuville est un parcours

Un Albignolais recycle 30 % de verre de plus qu’un Grand Lyonnais !
Soit :
- en 2011 : 23,5kg/hab. (sur la base du recensement 2009 : 2 745 hab) ;
- en 2012 : 25,4kg/hab. (sur la base du recensement 2010 : 2 743 hab).
Pensez à déposer dans les containers vos emballages en verre, c’est-à-dire
bouteilles et bocaux… mais jamais d’ampoules, ni de vaisselle (le verre
des verres à boire ou celui des plats style « PYREX » n’entre pas dans le
recyclage).

w• Collecte de vêtements (et Chaussures en bon état) :
Rien ne se perd ! Les anciens vêtements peuvent avoir une seconde vie,
pensez à les déposer dans un container dédié, en vue du tri par Emmaüs
qui les réutilise, soit comme vêtements pour les populations démunies, soit
après traitement, sous forme d’isolant pour la construction.
Container à disposition de tous : Avenue Gabriel Péri, derrière l’Espace
Henri Saint Pierre. (Merci de mettre vêtements et chaussures dans des sacs
plastiques pour limiter souillures et séparations des paires).

du combattant. Une alternative est possible, se rendre à la gare en vélo ou
vélo électrique et pour les possesseurs de carte la OURA, de se garer dans
le local spécifique sécurisé, bientôt installé par la SNCF et la Région.

w• Propreté et déjections canines : Afin de permettre à tous d’éviter le
désagréable contact inopiné avec une déjection canine, la Commune a
décidé d’étendre à 3 quartiers supplémentaires, la mise à disposition de
sacs papier pour la récupération des crottes de chiens.

w• Compostage : Chacun peut le faire !
La production des déchets toujours croissante, pose le problème du
coût exorbitant de l’élimination ou du recyclage. Le compostage est une
solution, pratique et facile à mettre en œuvre, qui a un impact réel sur le
volume des déchets et des résidus alimentaires et végétaux.
Certes, il est plus aisé de composter au fond du jardin, mais il est aussi
possible de le faire sur son balcon, dans sa cave ou dans son appartement.
Conseils et suggestions, rendez-vous sur Internet.
Pour l’étude de la mise en place d’un composteur de quartier ou des
conseils plus personnalisés, merci de contacter la mairie.

w• Brûlage : Le brûlage des déchets des particuliers, des agriculteurs et
des industriels est totalement interdit, en application de l’article RT4 du
30 juin 2008. Tous les déchets verts doivent être valorisés, c’est-à-dire soit
compostés ou portés en déchetterie.

w• Collecte de verre :
Les résultats de collecte du verre pour Albigny sont encourageants :
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Nuisances sonores
Respecter le voisinage
Par arrêté N° 99.16667, du 19 avril 1999, les engins bruyants,
types tondeuses, tailles haies, tronçonneuses… ne doivent pas être
utilisés en dehors de horaires suivants :
De lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h - INTERDIT l'après-midi

●• vie de la commune

CHASSE AUX ŒUFS
Bravo le CME
Dimanche de Pâques, les jeunes élus du Conseil Municipal d’Enfants ont organisé une grande chasse aux œufs dans le parc de l’Accueil.

T

ous les enfants de l’école étaient invités et plus d’une centaine a répondu
présents accompagnés de leurs parents. Si le soleil ne brillait pas, par
chance la pluie n’était pas non plus de la partie et des petits de maternelle,
aux grands du CM2, chacun est reparti avec au moins cinq œufs en chocolat
dans ses poches.
Les plus petits n’ont pas été les derniers à chercher dans les moindres recoins
du parc, et leur sourire à la découverte d’un œuf a été la meilleure des
récompenses pour les organisateurs.
Les Conseillers municipaux juniors avaient caché les précieuses gourmandises
une heure avant le début de la manifestation et les Conseillers adultes, les
parents et les amis ont encadré les participants.
En fin de matinée, les jeunes Élus qui n’avaient pas pu participer à la
recherche ont tous reçu un clown et des œufs en chocolat de la part de
leurs encadrants. Ils ont aussi été chaleureusement applaudis par les parents
présents, très satisfaits de ce bon moment en famille.
À l’issue de la manifestation la principale question des jeunes du ME a été la
suivante : « Est-ce que la chasse aux œufs va continuer quand on ne sera plus
au CME ? » La réponse est OUI !
Rendez-vous pour Pâques 2014.

CAMILLE ET JULIETTE
En demi-finales des Championnats de France de gymnastique
Deux jeunes filles du Conseil Municipal d’Enfants ont participé à la demi-finale du Championnat de France de gymnastique artistique
féminine à Saint-Étienne.

D

epuis 2 ans, Camille Trenet et Juliette Van Schel, nos deux jeunes
Conseillères Municipales pratiquent avec passion la gymnastique en
compétition, après un début en catégorie loisirs pour Juliette.

Âgées de neuf ans toutes les deux et scolarisées à Albigny, Camille et Juliette
s’entraînent trois fois par semaine au club « Neuville Gym », réputé pour ses
excellentes performances.
Le week-end des 30 et 31 mars derniers, elles ont participé aux Championnats
régionaux de gymnastique artistique féminine à Seyssinet où elles se sont
brillamment qualifiées en équipe pour les demi-finales des Championnats de
France à Saint-Étienne, les 20 et 21 avril.
Malheureusement, c’est là que l’aventure sportive s’est terminée puisqu’elles ne
se sont pas qualifiées pour la finale, même si elles n’ont pas démérité face à des
concurrentes s’entraînant jusqu’à 25 heures/semaine !
Nos deux compétitrices ont profité de cette belle expérience en championnat
pour apprécier le niveau de leurs adversaires et juger de leur marge de
progression.
Passionnées par ce sport, nul doute qu’elles auront très vite d’autres occasions
et d’autres challenges pour porter haut les couleurs d’Albigny.
C’est tout ce que nous leur souhaitons ! ◗
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ÊTRE CITOYEN C’EST ALERTER
Sans information, pas d’action !
Les incivilités et les actes
délictueux nuisent à la qualité
de vie de tous. Soyons acteurs
de « mieux vivre ensemble ».

Ê T R E C I TOY E N
C’EST ALERTER !

N’hésitons pas à alerter la
Gendarmerie ou la Police
Municipale.

N

ous sommes tous acteurs de
notre sécurité ! N’hésitons pas à
déposer plainte en cas d’infraction.
En
déposant
plainte
nous
contribuons à faire respecter la loi et
à empêcher le sentiment d’impunité
chez les fauteurs de troubles.
Alerter est un acte citoyen ! Nous
pouvons signaler à la Police
municipale ou à la Gendarmerie
tout comportement suspect ou
situations de troubles. Il n’y a pas
d’informations inutiles.
Si nous sommes témoins ou victimes
d’une infraction en train de se commettre ; dégradation, agression, violence, cambriolage, vol, nuisances
nocturnes, regroupements dans les
halls d’immeubles, violences conjugales… Il convient d’appeler immédiatement le 17 « Police secours »
(le 17 est un appel discret).
Victimes ou témoins d’infractions
la loi nous protège ! En portant
à la connaissance des forces de
l’ordre les situations qui troublent
la tranquillité publique ou entament
notre sécurité, nous n’acceptons pas
la fatalité. Nous agissons en citoyen
responsable ! ◗

w• Brigade territoriale
de Neuville sur Saône :
04 78 91 30 45

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
Faire surveiller
son domicile

P

our profiter pleinement
de vos congés et partir en
toute tranquillité ! Prévenez
de votre départ la Police Municipale et la Gendarmerie de
Neuville qui surveilleront régulièrement votre domicile le
temps de votre absence.

Un service gratuit, mis
en œuvre dans le cadre
de l’Opération Tranquillité
Vacances et pour lequel il suffit
de remplir un dossier à l’accueil
de la mairie ◗
Les incivilités, les actes délictueux
nuisent à notre qualité de vie.
Soyons acteurs du «mieux vivre ensemble !»
N’hésitez pas à alerter la gendarmerie
ou la police municipale.

ATTENTION !

Stationnements gênants
bientôt verbalisés

Les stationnements illicites des
véhicules à moteur (voitures,
motos, scooters…), sur les
trottoirs ou les passages
piétons, constituent une gêne
importante pour les piétons, les
poussettes et plus encore pour
les personnes handicapées,
rendant
dangereux
et
pénalisant leurs déplacements.
La Police municipale est dans l’obligation de faire respecter les textes
régissant les stationnements gênant
et de procéder à la répression de ces
infractions, comme le stipulent les articles R 417-10 et 11 du code de la
route qui donnent la possibilité d’immobiliser ou de procéder à la mise en
fourrière du ou des véhicules incriminés, en cas d’absence de conducteur
ou de son refus de faire cesser le stationnement illicite.
Cette mesure ayant pour but l’amélioration de la sécurité des déplacements des personnes vulnérables sur
la voie publique ◗
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CARNEt 2013

Naissances de janvier
à juin
MERET CAPARROS Keyliah Marine
Anne-Marie née le 6 janvier
JULIENNE Emmy Jade née le 8 février
LAPLANCHE CAETANO Louna
née le 17 février
ASNAR Jade Christiane
née le 28 février
GANA Nahil né le 10 avril
LLESHI kristiana née le 14 avril
LACOUR Émy Romy née le 21 avril
KILIÇ Esra née le 4 mai
GUGLIELMI Lisa Marie née le 9 mai
CHERIFI abdelkarim Mohamed
né le 13 mai
JAQUELIN Elliot Paul né le 2 juin
CHAPUIS Victoire née le 4 juin
GJOCAJ Renis né le 9 juin
GEDIK Issa né le 12 juin

Mariages de janvier à juin
PAVIET-GERMANOZ Damien Martial
Thibaut et GARNIER Emmanuelle
Annie le 6 avril
BOBLIN Olivier Jean-Paul et
CONVARD Stéphanie Noëlle le 20 avril
FOLLIET Nicola Marie et AGUILAR
Laurence Stéphanie Gaëlle le 25 mai
STENDARDO Joseph et CALLEJON
Stéphanie le 8 juin
PILI Serge et GERBET Karine
le 22 juin
BADIOU Cyrille et MIRAULT
Frédérique le 29 juin

Décès de mars à juin
GIRAUDIAS Ep. SOLLIER Marie
Antoinette Henriette le 5 mars
DUPLAT Marc Joseph le 24 mars
OLLIER GEORGES Marius Jean
le 4 avril
MAHUET Jean Yves Armand
le 10 juin

Collecte
des déchets :
Pas de collecte des bacs
jaunes (tri sélectif) le
jeudi 15 août.
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Calendrier des fêtes et
manifestations
juillet à octobre 2013

RUBRIQUE MÉDICALE
Cabinet Médical
Médecins :
• Docteur Ladous Gérard :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi sur
Rendez-vous (04 78 91 58 34)
• Docteur Catherine Bernard de
Villeneuve :
Mardi, mercredi, vendredi, samedi
en alternance (04 78 91 70 39)
Sur rendez-vous
• Docteur Claire Philippon
Lundi, mercredi, jeudi, samedi en
alternance (04 78 91 70 39)
Sur rendez-vous

Septembre
Samedi 7 de 9h30 à 12h30
Forum des associations au Parking
Cèdre

Samedi 09 et Dimanche 10
Salon Vins et Saveurs
Judo EHSP - Grande salle

Vente de brioches des Classes en 3
au Forum/marché et porte à porte

Samedi 16 et Dimanche 17
Bourse aux Jouets Caisse des Ecoles
EHSP - Grande salle

Samedi 07 à 13h30
Challenge Féminin Chollet de la
FCRD au Stade de Foot
Samedi 21 ou dimanche 22
Pique-nique de la Caisse des Écoles
au Parc de l'Accueil
Jeudi 26
Pétanque et casse-croûte des Jours
Heureux à la Zone de Loisirs
EHSP grande salle
Octobre

Samedi 22 et Dimanche 23
Théâtre Les Aiglons
EHSP - Grande salle
Samedi 30
Repas KBC
EHSP - Grande salle

Orthophoniste :
Françoise Rocher
Sur rendez-vous (04 78 98 28 30)

Vendredi 21
Soirée Beaujolais Jours Heureux
EHSP - Grande salle

Décembre
Vendredi 06
Arbre de Noël CHG
EHSP - Grande salle

Samedi 12
Soirée Choucroute des Amis du
Jumelage à l' EHSP - Grande salle

Dimanche 08
Défilé aux lampions / Dégustation
A définir A définir

Samedi 26 et dimanche 27
Installation de la scène de Les
Aiglons à l' EHSP - Grande salle

Jeudi 19
Repas de fin d’année Jours Heureux
EHSP - Grande salle

Samedi 2 et Dimanche 3
Installation de la scène
Les Aiglons
EHSP - Grande salle

kinésithérapeutes :
• Jérémie Daguenet
• Nadia ZOELLER
Sur rendez-vous (04 78 91 70 49)
Infirmières
• Annick Salignat
• Claire-Hélène Charrier
• Géraldine FAIVRE
• Aurélie CARRET
Soins à domicile
Permanence du lundi au samedi de
8h30 à 9h00 (04 78 91 61 07)

Samedi 5 à 18h00
Zumba Night de Albigny Danse à
l' EHSP - Grande salle

Novembre

Dentiste :
• Docteur Fathia Latreche
(04 78 91 35 41)

Dimanche 15
Marché de Noël Albigny Danse
EHSP - Grande salle
Mardi 31
Réveillon Club des jours heureux
EHSP - Grande salle

Ostéopathe :
• Lydia SOURIAL
36, avenue Gabriel Péri
04 26 63 79 51 ou 06 31 25 60 17
Sur rendez-vous

Pharmacie LELONG :
13 rue Germain, Tél : 04 78 91 45 09
Ouverte du lundi matin au vendredi
soir de 8h30 à 12h30 et de 14h30
à 19h30, le samedi de 8h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h00. Fermée le
dimanche (sauf jour de garde)

marché :
Tous les samedis matins
Place Verdun de 7h00 à 12h30

