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U

n nouvel été s’ouvre à nous avec son lot de joie et de bonheur, mais aussi
malheureusement avec des moments de peine et de difficultés.
Soyons optimistes et comme le dit un vieil adage "après la pluie le beau temps".
J’en profite pour remercier tous ceux qui d'entre vous, nous ont fait part de leur
grande satisfaction concernant la réalisation de la phase 1 du centre bourg.
Cependant, je souhaite rendre ce compliment aux acteurs de cette opération :
architectes, techniciens, entreprises et aux Albignolais qui ont donné de leur
temps, de leur compétence et de leur patience pour nous aider à mener à bien cette
initiative.
Bien sûr, merci aussi au Grand Lyon, au Conseil Général et à l'État qui nous ont
largement subventionné et merci à nos partenaires tels que l’Opac du Rhône et le
Centre Hospitalier Gériatrique.
Le projet de la phase 2, entre le parc de l’Accueil et l’église, vous sera présenté
prochainement en réunion publique.
Mais revenons à cet été qui je l’espère sera rempli de soleil dans le ciel et de joie
dans vos cœurs…
Avec le conseil municipal je vous souhaite de bonnes vacances qu’elles se passent
à Albigny ou sous d’autres horizons.

réhabilitation
du centre village
Pour répondre au développement et au besoin de
modernisation de notre village, la Municipalité, en
partenariat avec le Conseil général et le Grand Lyon, va
requalifier son centre bourg (phase 2) et réhabiliter le
bâtiment de l’ancienne poste actuellement disponible. Les
travaux nécessaires sont importants et s'étaleront sur une
longue période.
                   [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’ouverture :
Lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 18h
Mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h

●• L’information municipale

ISO 14001

L’usine de traitement de
valorisation énergétique
certifiée

SITE INTERNET
Plus riche et plus pratique
Le site internet officiel de la mairie d’Albigny se développe et se modernise, vous y trouvez
désormais un maximum des renseignements utiles et pratiques ainsi que des nouvelles de la
commune et des différentes associations.

N

ouveauté 2012, votre site
est
désormais
optimisé
pour les Smartphones. En vous
connectant avec votre mobile, par
l’intermédiaire du Flash code ci
contre, l’ouverture est instantanée et
le site s’adapte automatiquement à la
taille de l’écran de votre téléphone
ou de votre Ipad. Si vous préférez,
vous pouvez toujours choisir le
mode d’affichage classique.
Les
blogs
des
associations
communales et intercommunales
ont été totalement remaniés afin de
permettre une mise en ligne plus
simple, plus lisible et ainsi de mieux
communiquer avec vous.
Si cela n’est pas encore fait ! Vous
pouvez vous abonner à la petite
lettre d’information du site, vous
recevrez ainsi en direct les toutes
dernières nouvelles de la vie
communale ◗

AVIS DE RECHERCHES
Photos de classe et souvenirs scolaires
La commission Associations Communication en compagnie de personnes de la commune,
motivées par le projet, organise une exposition regroupant un maximum de photos de classe
de l’école d’Albigny, d’hier à aujourd’hui, de la maternelle au CM2.

P

lus de 300 photos différentes,
de 1900 à nos jours, ont déjà
été réunies mais nous espérons faire
encore mieux !                                                                                     
Alors, si vous avez été élève à l’école
d’Albigny et que vous avez conservé
vos photos de classe au fond d’un tiroir
ou dans une malle au grenier, merci
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de nous les prêter pendant huit jours,
le temps de les scanner. Merci de les
déposer dans une enveloppe à votre
nom au secrétariat de la mairie ou au
tabac presse des Monts d’Or, place
Verdun.
Si vous préférez, vous pouvez les
scanner vous-même en haute définition

(pour être exposées au format A4)
et nous les envoyer par mail à :
gc@mairie-albignysursaone.fr.
Afin de nous faciliter le tri et la
présentation des clichés, merci de noter
l’année scolaire concernée et si vous les
connaissez, le nom de l’instituteur et
celui des enfants présents sur la photo.
À l’occasion de cette exposition,
qui aura lieu dans la grande salle de
l’Espace Henri Saint-Pierre, nous
souhaitons reconstituer une ancienne
salle de classe.
Si vous avez d’anciens objets d’école
(ardoises, bureaux, encriers, blouses,
cahiers, livres, diplômes, bon point,
porte-plume, etc…) nous vous serions
reconnaissants si vous acceptiez-vous
de nous les confier le temps de l’expo.
Merci de votre aide pour la réussite de
cette manifestation et bon été à tous ◗

Il existe sur le territoire du Grand
Lyon, deux centres de valorisation
énergétique des ordures ménagères :
• le centre de valorisation thermique
« Lyon Sud » situé à Lyon 7e,
• le centre « Lyon Nord », situé à
Rillieux-la-Pape.
Ces centres traitent à eux deux, près
de 400 000 tonnes de déchets par an.
Le site de Gerland Lyon sud a obtenu
la certification environnementale
« Iso 14001» le 15 février 2012, à la
suite d’un audit réalisé par l’AFNOR.
Cette certification vient valider les pratiques exemplaires déployées depuis
plusieurs années.
Qu’est ce qu’implique la certification
ISO 14001 ?
• elle permet d’identifier et de maîtriser l’impact environnemental de
ses activités
• son but est de fournir un cadre normalisé pour les initiatives en matière
de protection de l’environnement
• sa durée de validité est de 3 ans
renouvelables, elle est soumise à un
contrôle annuel
Pourquoi la certification ISO 14001 ?
Notons que le site étant déjà classé,
c’est-à-dire conforme à une réglementation stricte, l’acquisition de
cette norme permet d’optimiser des
points de procédures existants avec
notamment la mise en place d’une
traçabilité des filières pour le traitement des huiles usagers et des tubes
fluorescents en fin de vie par exemple.

AMATEURS DE
LIVRES ET DE
LECTURE

La bibliothèque
municipale recherche
des bénévoles !
À partir de la rentrée de septembre,
la mairie recherche des bénévoles
pour étoffer l’équipe de la bibliothèque municipale.
Vous aimez les livres, la lecture, le
contact avec le public et travailler en
équipe dans une bonne ambiance !
Si, en plus vous avez des connaissances en informatique et un peu de
temps libre n’hésitez plus, venez rejoindre l’équipe de la bibliothèque.
Merci de prendre contact par
mail avec Gilbert Convard, Maire adjoint : gc@mairie-albignysursaone.fr
ou auprès du secrétariat de la mairie.

LE DOSSIER ➤ Urba

Place Verdun avant travaux

Réhabilitation du centre village
Transformation de la place Verdun

Pour répondre au développement et au besoin de modernisation de notre village, la Municipalité, en
partenariat avec le Conseil Général et le Grand Lyon, va requalifier le centre bourg et réhabiliter le bâtiment
de l’ancienne poste actuellement disponible. Les travaux nécessaires seront réalisés en différentes phases.

D

ans un premier temps, au mois
de juillet, le Grand Lyon va
démarrer des travaux de revêtement
de voirie pour réhabiliter la place
Verdun située au cœur de notre village
et la mettre dans une configuration
qui permettra aux piétons de se sentir
en sécurité et aux voitures de pouvoir
circuler à vitesse très modérée.                                                     
Elle deviendra ainsi une « zone à
circulation tranquillisée » avec priorité
aux piétons.
Rappelons que cet aménagement
a été demandé par le Conseil
Municipal d'Enfants (CME) et qu’il
est effectivement apparu comme
nécessaire à la sécurisation du centre
d’Albigny.
En pratique, un revêtement spécifique
et esthétique va être mis en place sur
l'ensemble de la partie réservée à la
chaussée avec à chaque extrémité
un léger dénivelé qui obligera les
voitures à ralentir. Les parkings vont
être maintenus et une plate-forme
sera réalisée en face du « bistrot » de
façon à mettre en place une agréable
terrasse.
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Pour le soleil malheureusement, cela
ne dépend pas de nous…
Suivra ensuite la réhabilitation de
l'ancienne poste située sur la place,
dont les travaux devraient commencer
courant octobre 2012. Avant cela nous
allons travailler en collaboration avec
la direction de la poste pour mettre le
distributeur de billets (DAB) en sécurité
afin de conserver cet équipement
indispensable à la vie économique et
sociale de notre commune.
Les travaux qui vont être réalisés
dans ce bâtiment vont permettre
d'accueillir le club des Jours Heureux
et l'association Albiniaca, dont les
locaux actuels sont trop petits et
vétustes. À l'intérieur du nouveau
site, les adhérents pourront profiter
pleinement d'espaces correspondants
plus justement à leurs activités et à
leurs besoins.                                                                                      
Nous avons été attentifs aux souhaits
et aux demandes de chacun que nous
avons adaptés au mieux en fonction
du cadre de la réhabilitation d'un
édifice ancien, avec les contraintes de
l'existant.

Côté Cour du Lavoir

Place Verdun - Côté Parking Cèdre

Il était important, pour l'histoire et le patrimoine
de notre commune, de conserver la structure et
l'architecture initiale du bâtiment.
Sur la partie sud de cette bâtisse : tout d'abord,
au niveau de la cour du lavoir, l'ancienne salle
du tennis de table sera transformée en une
petite salle des fêtes modulable, avec une scène,
des tables et des chaises mobiles. Une salle qui
comportera aussi un comptoir bar et une cuisine
pour réchauffer les aliments.
Cette nouvelle salle, d'une centaine de places,
permettra la présentation de spectacles et l’accueil
de certaines manifestations de la commune.
Au-dessus, au niveau de la place Verdun, deux
commerces vont s’installer : la boulangerieépicerie qui est actuellement en face, va se
déplacer pour s'agrandir et apporter un meilleur
service. En construisant son propre four à pain,
elle fera désormais son pain sur place. À côté,
c’est un petit restaurant qui ouvrira, répondant
aux besoins et aux demandes d'un certain
nombre d'entre vous, il permettra de renforcer la
convivialité reconnue de notre village.   
Le coût de l’ensemble de ces aménagements est
estimé à 1 500 000 €, largement subventionné
par le Conseil général. La partie voirie et
l’aménagement de l’espace public seront pris en
charge en totalité par le Grand Lyon.
Pour terminer cette réhabilitation de notre centre
village, viendra le tour de l’aménagement urbain
et immobilier situé entre le parc de l’accueil et
l’église. Un projet déjà évoqué à plusieurs reprises
et dont nous vous reparlerons plus précisément
dans une prochaine gazette ◗

04JUIN 2012

La Gazette d’Albigny

Côté Cour du Lavoir
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Place Verdun - Côté Parking Cèdre

●• urbanisme et transports

Site du Moulin Rouge
Bientôt un espace paysagé
L’aménagement de l’ancien site du Moulin Rouge, actuellement démoli, s’intègre dans le projet global du Grand Lyon de réhabilitation des
berges de la Saône, depuis le centre-ville de Lyon jusqu’à Neuville.

S

ur le territoire d’Albigny, ce
grand projet environnemental
a pour but d’établir un fort lien
paysager entre les Monts d’Or et
la Saône. Le périmètre concerné
situé sur les berges à côté du port
de plaisance s’étend sur 11 000m2.
Trois zones différentes vont être
aménagées pour le plaisir des promeneurs :  
• un espace vert de type prairie
fleurie, planté de roseaux et de
bosquets d’arbres maintenant la
vue sur le paysage de la Saône et la

rive opposée ;  
• un cheminement piétonnier
planté de haies et d’arbres jusqu’en
bordure de fleuve avec un belvédère ;
• une zone de stationnement le
long de la RD51 comprenant une
trentaine de places de parking pour
les visiteurs et permettant l’accès
des bateaux des plaisanciers.
Cet important projet estimé à
300 000 € verra le jour fin 2013
début 2014. Il est financé en totalité par le Grand Lyon ◗

MULTITUD.ORG
Votre itinéraire sur mesure en un clic
Multitud.org concentre l’ensemble des informations et connecte
tous les réseaux de transport publics de la région urbaine de Lyon
afin d'en simplifier l'utilisation.

V

éritable centrale de mobilité,
grâce à son calculateur d’itinéraires, Multitud’ donne à chacun :
• une information complète et sur
mesure sur les modes possibles et les
temps de déplacement prévisibles ;
• une information mise à jour au fil
des actualités et des perturbations
éventuelles ;
• une réponse personnalisée pour
chaque utilisateur.
Simple et pratique d’utilisation, accessible à tous, Multitud.org est un
véritable guide, un accompagnateur,
permettant à l'usager d’utiliser les
transports en commun facilement
pour tous ses déplacements ◗
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communiqué
Démolition des logements
Jean Chirat (les deux barrettes)
L’OPAC va poser un panneau de chantier et une information sera
faite à destination des riverains proches de la zone des travaux.

L

’entreprise Millot TP, chargée de la démolition, devrait
débuter le chantier le 23 juillet
prochain.
Le désamiantage se fera à partir du 15 août et la démolition
proprement dite en septembre.
En ce qui concerne les constructions qui interviendront ensuite,
le choix du maître d'œuvre est
en cours et devrait être connu
fin octobre ◗

●• finances

budget fonctionnement 2011

19%
Associations, syndicats, CCAS
337 396 €

9%

58%

1%

atténuation de produits
(compensation Grand Lyon)
170 627 €

impots et taxes
1 216 784 €

2%

divers
25 614 €

37%

divers
35 893 €

36%

4%

34%

frais personnels
678 883 €

frais généraux
618 502 €

dotations et participations

0%

(État/Grand Lyon)
756 216 €

produits et services
79 693 €

recettes = 2 088 586 €

remboursement d'emprunt

dépenses = 1 831 022 €
résultat = 257 564 €

DÉTAIL DES FRAIS généraux
= 618 502 €
5 400 €

5 118 €
charges
de copropriété

63 855 €
divers

86 677 €

ﬂuides
(gaz, eau, fuel,
électricité)

locations immobilières

46%

23 000 €

locaux,
équipements,
maintenance
282 471 €

22%
fonctionnement
administratif
134 840 €

19 746 €

location de matériel

scolaire

72 387 €

50 000 €

fournitures (techniques,
informatiques, administratives)

restauration
scolaire

34 053 €

11%

51 534 €

affranchissement
téléphone

scolaire
69 746 €

entretien
des terrains

10%
communication
62 472 €

11%
divers+ charges
de copropriété
68 973€
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29 316 €

62 472 €

entretien
des bâtiments

Communication, réceptions,
cérémonies, publications

28 025 €
contrôles
réglementaires

68 195 €
18 724 €
assurances
honoraires

maintenance
Dans une prochaine gazette nous
vous présenterons le budget
d'investissement.

●• vie de la commune

Journées Européennes des métiers d'arts
À la découverte du Val de Saône
Les 30, 31 mars et 1er avril derniers, pour leur première participation
aux Journées Européennes des Métiers d’Arts, le territoire du Val de
Saône et Albigny ont été à l’honneur en proposant à leurs visiteurs
différentes manifestations culturelles et festives.

C

roisant à la fois des logiques de
tourisme, de proximité et de
promotion de métiers d’exception,
ces journées visent à faire découvrir
au plus grand nombre, les artisans
d’art et les artistes professionnels
répondant à la catégorie dite des
« métiers d’arts ».

Trois jours pour découvrir des
talents et des objets magnifiques.
Trois jours pour voir que tout
près de nous, des femmes et des
hommes de talent transforment
la matière en pièces uniques, en
œuvres d’art.
Trois jours pour entrer dans les
ateliers des artistes, les regarder
travailler, les écouter raconter leur
parcours, leur passion, dialoguer et
voir leur métier d’un œil différent.
Trois jours pour faire naître des
vocations.
Ces journées ouvertes sur des
métiers parfois peu connus
permettant au grand public de
faire la connaissance d’artistes
exceptionnels mais aussi parce que
destinées aux scolaires et à leurs
parents, ainsi qu’aux personnes en
cours d’orientation professionnelle

ces
trois
jours
donnent
l’opportunité d’entrer dans les
coulisses des métiers d’art et
d’échanger avec des professionnels
d’expérience et peut-être d’ouvrir
de nouveaux horizons.
Tel est l’esprit de ces Journées
Européennes des Métiers d’Art.

Les métiers d’art en France ce sont 217
métiers différents qui se répartissent
en 19 secteurs définis par 3 critères
communs obligatoires :                                                   
• transformation de la matière ;                                                                                         
• production d’objets uniques
ou de petite série présentant un caractère     artistique ;                                                                                                                            
• maîtrise des savoir-faire ◗

Albigny un village ! Des talents !
Musicien, peintre, sculpteur vivent à Albigny
Peu ou bien connus, les artistes albignolais vivent leur art en toute discrétion.

Stéphane Loisy sculpteur par accident

L

e parcours de Stéphane est particulier
puisque son art, la sculpture, est né du besoin
d’extérioriser un désarroi
intérieur, deux ans après
avoir été retenu par des
rebelles musulmans extrémistes sur l’île de Jolo
aux Philippines, entre
avril et août 2000 (140
jours d’enfermement).                                                                                          
Il crée à partir de galets,
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de bois, de bois pourris,
de bois flottés, de
coquillages ou de métaux
récupérés
dans
des
sites industriels et qu’il
retravaille pour exorciser
son passé d’otage par la
création artistique.
Pour preuve les noms
intrigants qu’il donne
à ses œuvres : « En
silence », « Attendre
que l’on me pardonne

d’exister et de vouloir »
ou encore « Les autres en
sont exclus »…
                                 
Stéphane Loisy affectionne le contraste, il
aime travailler plusieurs
matières à la fois et créer
un choc entre elles. Très
souvent, la pierre, le
bois, le métal s’entrelacent, parfois même à
l’état brut, pour générer

des œuvres uniques.
On l’aura compris, ses
sculptures sont originales, elles représentent
une autre conscience du
monde, de son évolution, ainsi qu’une autre
idée de ce qui est digne
d’être observé.
Situé à Albigny, l’atelier
de Stéphane Loisy est un
lieu d’intense création ◗

●• vie de la commune

JECO artiste peinture, fresquiste

J

érôme Colin, JECO de nom d’artiste, est un
artiste atypique ; formé au commerce international il parle mandarin, a vécu en Chine
et au Brésil avant de trouver sa voie d’artiste
peintre fresquiste, à l’issue d’une année de théologie et d’art sacré à la « Fac Catho » de Lyon.

Déjà artiste peintre à ses heures perdues, c’est sur
les chemins de Saint Jacques de Compostelle en
2004 que Jérôme croise un architecte restaurateur
d’église, une rencontre qui va changer le cours
de sa vie. Une révélation qui l’entraîne chez les
Compagnons du devoir avec lesquels il passe
une année à se former aux techniques ancestrales
de restauration (utilisation de la chaux, du
badigeon, fresca et seca…), avant de créer en
2006 sa propre entreprise d’artisan peintre
fresquiste.
Artiste coloriste aux mille talents, JECO
a supervisé à Shanghai le chantier d’une
gigantesque fresque de 5 000 m2 réalisée par la
Cité de la Création (murs peints du Grand Lyon),
il a exposé ses œuvres personnelles à New-York,
à l’Embarcadère de Lyon, vient de terminer la

restauration de l’église de Saint-Jean des-Vignes
dans le Beaujolais et réalise actuellement celle
de l’extérieur de l’église de Marcy l’Étoile dans
l’Ouest lyonnais.
Aujourd’hui, en collaboration avec un
photographe lyonnais, il met toute l’étendue de
son savoir faire au service de l’art en travaillant la
matière sur un nouveau type d’œuvres.
JECOPEINTURE c’est aussi l’art de la peinture
au service de l'artisanat et des particuliers, un
travail soigné et de qualité, pour restaurer votre
maison, embellir votre intérieur ou mettre en
valeur vos murs... ◗

●• En savoir plus : www.jecopeinture.fr

Lydia Sourial pianiste, organiste, ostéopathe

O

riginaire d’Annecy où elle a passé son enfance auprès de parents musiciens, Lydia est
virtuose de piano, depuis son plus jeune âge, et
d’orgue, qu’elle a découvert par hasard à 15 ans
en passant devant une église.      
Grâce à la musique et à ses talents reconnus Lydia
parcours le monde et reçoit de nombreux prix
nationaux et internationaux. Lauréate en 2005 du
deuxième concours de Xavier Darasse à Toulouse,
elle enregistre ensuite un CD et développe sa
notoriété. Elle est alors l'hôte de festivals français
et étrangers en Asie et ailleurs. Certains de ses
concerts sont diffusés par France Musique et
Radiostephansdom à Vienne.
Lydia multiplie les activités, 1/3 de son temps
elle enseigne le piano et l’orgue, elle est organiste
titulaire de la paroisse de Saint-Didier au Montd’Or et voyage pour se produire en concert et faire
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partager sa passion auprès de différents publics.
Pour Lydia le corps et l’esprit sont intimement
liés, c’est pourquoi attirée par les médecines
douces, elle est aussi ostéopathe diplômée et
assure ses consultations le matin dans son cabinet
de Lyon.   
Ses projets sont nombreux et variés ; Lydia
Sourial est d’origine copte Égyptienne et en
tant que tel, elle soutient plusieurs organisations
internationales et notamment l’association de
sœur Emmanuelle au Caire pour laquelle elle va
se produire en concert en automne prochain, salle
Witowski à Lyon, avant de partir en Finlande.
Lydia habite Albigny depuis peu et aime ce
village paisible où elle se ressource ◗

●• Pour en savoir plus sur sa carrière :
www.lydiasourial.com

●• associations

FOOTBALL CLUB RIVE DROITE
10 ans et plein de projets
Né d’une fusion entre les clubs d’Albigny, Saint-Germain et
Quincieux il y a 10 ans, le Football Club Rive Droite est aujourd’hui
une des plus importantes associations de la commune en nombre
d’adhérents puisque 250 joueurs dont 70 adultes sont licenciés et
se répartissent dans les différents niveaux.

L

e club piloté par son Président
Bertrand Paris, élu depuis 2007,
fonctionne grâce à ses 30 dirigeants
issus des trois communes qui donnent
énergie et temps sans compter pour
assurer le bon fonctionnement et
l’harmonie des équipes. Les éducateurs
sportifs sont tous des diplômés
Fédéraux et compte un Brevet
Professionnel Jeunesse et Sport, qui
s’investissent au quotidien pour faire
progresser les équipes et leur permettre
de monter en division supérieure.
Le 5 décembre 2009, le District
du Rhône de football a signé une
convention, dans le cadre de son
plan d’accompagnement des clubs,
s’engageant ainsi à accompagner
le Football Club Rive Droite dans

l’élaboration et la conduite de
son projet de développements
et notamment dans les domaines
suivants : sportif, éducatif, social,
structurel… le Club est également
en demande de Labellisation de son
École de Football (6 à 13 ans).
Ainsi les :
• Seniors évolueront en 1re et 2e
division ;
• U19
sont
en
promotion
d’excellence ;
• U17 en 1re division ;
• + de 15 en 2e division ;
• U13 et les seniors, les 16 et 17
juin, sont allés en finale de la coupe
Dombes/Saône. Les Séniors ont
remporté la coupe quand aux U13 ils
ont fini 3e de la coupe de Groupement

Bureau du FCRD :
Président : Bertrand Paris
Vice-président : Robert Cazorla / 2e Vice-président : Simon Alain
Trésorier : Bernard Monnet / Secrétaire : Chrystelle Maret
Secrétaire adjoint : Stéphane Pocholle

Éducateurs :

Stéphane Pocholle, Nicolas Noël, Romuald Manas, Didier Sapin, Isabelle
Demon, David Collodin, Bernard Genevois, Chistian Bossuyt, Merwan
Chekary, Pierre Silhof, Christophe Augustin, Nicolas Roche, Yves Noël
Azzdine Redjen, Franck Noël, Robert Cazorla, Hervé Ducroux, Lilian Maret.

Le club tient particulièrement à
la vocation sociale du foot, c’est
pourquoi il est volontairement
économique pour les familles et
propose de nombreux stages d’une
semaine de 8h à 18h, pendant les
vacances de Pâques et d’été pour
occuper les jeunes.
Chaque fin de saison, début juillet,
les dirigeants organisent une grande
journée festive avec de nombreuses
animations et un repas champêtre
pour toutes les équipes et leurs
familles. Le club est subventionné
par les mairies des 3 communes
adhérentes. Il est basé à Albigny au

bord de la Saône, où se font la plupart
des entraînements. Toutefois certains
matchs sont parfois délocalisés à
Saint-Germain ou à Quincieux en
fonction des besoins.
Une grande nouveauté pour la
rentrée 2012. À la demande de la
Fédération Française de Football, et
suite aux bons résultats de « L’OL
filles » et l’engouement généré chez
les jeunes filles. Le Football Club
Rive Droite va accueillir et entraîner
la première section féminine du Val
de Saône.
Elles seront 14 filles en U15 et U17
nous leur souhaitons la bienvenue ◗

Gala de danse
Toutes les danses, tous les âges
Le désormais traditionnel gala de danse de fin d’année à Albigny, s’est déroulé le 2 juin dernier, à l’Espace Henri Saint-Pierre.

C

omme chaque année le public était
venu nombreux pour apprécier et
applaudir toutes les   différentes démonstrations proposées.

L’ouverture des prestations a débuté
avec les champions de France de danses
standards, Thierry et Marie Cécile
Batin, derniers vainqueurs de l’Open
de Paris, en mai, et actuellement 5e au
rang mondial.
La succession de Valse lente, Valse
viennoise, Tango, Slow fox et Quikstep
était magique.
Puis ce fut le tour des chorégraphies
hautes en couleurs, de Modern Jazz
et de Rock’n roll, composées par
Valérie Piccardi qui se sont alternées,
permettant à la quarantaine d’enfants
âgés de 5 à 16 ans issus des cours

10JUIN 2012

La Gazette d’Albigny

d’Albigny, de Lissieu et de Massieux
d’illuminer le parquet par des
démonstrations en tous genres.
Enfin, les présentations enjouées des
adultes en Salsa, Country et Rock’n
roll ont donné à ce gala une dimension
festive. L’ensemble des danseurs a été
ovationné et longuement applaudi
pour toutes leurs prestations pleines de
dynamisme et de lumière.
Cette réussite est le fruit d’un travail
collectif, les organisateurs tiennent
à dire   merci à monsieur le Maire et
à la Municipalité. Merci aux écoles

de danse de Massieux (Histoire de
danses), de Lissieu (ASCMO) pour
la section enfant ainsi que la section
Country de Quincieux. Merci aux
professeurs de danse d’Albigny du club,
Thierry Batin, Valérie Piccardi, Josette
Jamet et Christiane. Et enfin merci à
tous les bénévoles qui ont participé à
l’organisation de ce magnifique gala
avec, en  particulier les mamans qui ont
maquillé et encadré les enfants, Pascal
pour la sono et Christian Joly pour les
lumières.
Rendez-vous l’an
l’édition 2013 ◗

prochain

pour

●• associations

ALBIGNY TENNIS DE TABLE
Prend ses marques dans la nouvelle Maison des Associations
Le club, affilié à la F.F.T.T (Fédération Française de Tennis de Table),
enseigne la pratique du tennis de table et réunit ses équipes pour
des entraînements réguliers.

S

ous l'impulsion de son président,
Jacky
Quinson,
animateur
technique de club, entraîneur
régional et juge arbitre 1er niveau,
classé 70, toujours présent pour
transmettre sa passion de la petite
balle, l'A.T.T a trouvé un nouvel
élan cette année en déménageant à
la Maison des Associations.
Après une période d'adaptation
nécessaire, notamment au niveau de
la vitesse du jeu (passant du béton, jeu
rapide, à un sol souple, plus lent), nos
pongistes peuvent à présent profiter
pleinement des toutes nouvelles
structures performantes mises à leur
disposition : excellent éclairage, sol
amortissant, vestiaires confortables…
Permettant toujours d'accueillir
jusqu'à cinq tables pour les
entraînements, principalement les
mardis, mercredis et vendredis soirs,
l'A.T.T favorise particulièrement la
formation de ses jeunes adhérents et
les résultats sont au rendez-vous…

Le club engagé dans diverses
compétitions, cette saison a vu la
montée en Régional d'une équipe
de cinq pongistes chevronnés (dont
2 formés au club) : Faiçal Belhadj,
Brice Balivet, Florent Petrel, Ludovic
Blanc et Didier Perret.
Les jeunes ont eux aussi réalisé une
superbe année, emmenés par un
Rémy Goyet survolté et survitaminé,
ils montent de D3 en D2 adulte ;
bravo à Tanguy Chéron, Julian
Fonséca, Florian Goyet, Damien
Magnant et Frank Aschwanden,
tous formés au club, et bravo à leur
capitaine d'équipe Rémy, qui a su les
accompagner et les encourager tout
au long de l'année.
Rendez-vous l'an prochain pour de
nouvelles belles parties, que l'on
peut pratiquer en compétitions,
mais aussi tout simplement entre
amis, en partageant un bon moment
de convivialité et de loisir ! ◗

Maison des Associations
Un tout nouveau local pour Albijeunes
Le mois de septembre 2011 a vu vivre les derniers jours de l’ancien local d’Albijeunes, situé 17 rue Germain dans le centre du village. Depuis le
début du mois d’octobre, adieu notre lavoir et notre local composé de multiples petites pièces peu pratiques.

N

ous voici partis pour un déménagement express et de toutes
nouvelles aventures. Équipés d’une
remorque et du soutien des services
techniques, nous sommes allés à la
découverte du tout nouvel espace
réservé pour Albijeunes à la Maison
des Associations.
Pour tous les « ados » de l’association cela a été un très bon moment
que d’investir et d’aménager cet
agréable et spacieux local. Tout y
est prévu pour se détendre et se distraire en toute convivialité, espace
billard, baby-foot, ping-pong, mul-

timédia, musique avec guitare, batterie, chant… et à l’extérieur foot,
basket et badminton.                             
Que demander de plus !
Ce local est vaste, lumineux et
convivial, il répond parfaitement
aux attentes des jeunes Albignolais
pour se retrouver entre amis. À ce
jour ils sont plus de cinquante entre
12 et 17 ans à l’utiliser régulièrement et plus d’une vingtaine à être
présents les mercredis, les vendredis et samedis après-midi.
Un véritable changement et une
vraie réussite pour tous ! ◗

Info été 2012 agDS Albijeunes
• Du 9 au 20 juillet : Centre de loisirs 3/5 ans (16 enfants) et 6/11 ans (36 enfants).
• Du 21 au 28 Juillet : Séjour adolescents (karting, catamaran, ski nautique,
bouée tractée) à Montrevel en Bresse ◗
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●• associations

ALBIGNY GYM
Des entraînements
Depuis que Albigny Gym a emménagé dans
la Maison des Associations, l’association
a désormais sa propre salle de sports.
Auparavant, elle devait partager sa salle
avec Albigny Danse et de ce fait ne pouvait
pas proposer de cours tous les soirs.

D

epuis la rentrée de septembre, l’association
de gymnastique a créé de nouveaux créneaux
horaires pour de nouvelles disciplines et ainsi
dispense, le mardi soir, des cours de Pilates qui
rencontrent un vif succès.
La nouvelle salle d’Albigny Gym se trouve au
deuxième étage. Ce qui permet aux participants
des cours d’échauffer leurs jambes avant de
débuter les séances.
Cette pièce est parfaitement bien équipée.
La sonorisation et le sol spécial, spécifique pour
la gym conviennent bien. Les chocs sont amortis
ce qui évite de brutaliser les articulations.
Le vestiaire est pratique il permet de quitter les
chaussures de ville pour passer aux chaussures
de sport facilement. Les lampadaires halogènes
installés par le club, fournissent une lumière

tamisée, plus adaptée que les lumières du plafond
pour faire les étirements. Si l’enseignement
et la pratique des cours de gymnastique dans
cette belle salle vous séduisent, n’hésitez pas

à contacter Albigny Gym et venez essayer les
cours l’an prochain ◗                  
                                                                                
●• Tél : 04 37 92 93 08

ALBIGNY DANSE
Répétitions au second étage de la Maison des Associations
Albigny Danse clôture cette année sa 3e saison qui s’est parfaitement déroulée dans la salle dédiée à la pratique de la danse, au second étage de la
nouvelle Maison des Associations.

C

ette année l’association a proposé un grand
nombre de cours pour enfants, adolescents et
adultes :
Les danses latines et standards, animées tous les
lundis par Thierry Batin ; champion de France en
couple de danses standards en 2010, 2011 et 2012
et 4e au rang mondial. Les quatre couples d’adultes
assidus de ce cours ont eu le plaisir de progresser
rapidement en danse Salsa.
En nouveauté tous les mardis, des cours de rock
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enfants où trois jeunes couples se sont initiés
aux rythmes du Rock et ont très vite appris les
chorégraphies de Valérie Piccardi. Les cinq couples
d’adultes inscrits ont également profité de ses
conseils avisés.
Le modern jazz, lui aussi animé par Valérie Piccardi.
Tous les mercredis une vingtaine d’enfants et
d’adolescents, ont répété dès 5 ans.
Parmi les nouveautés de cette année, le cours
hebdomadaire de Country, les jeudis de 14h30
à 16h proposé par Josette Jamet a accueilli une
douzaine de danseurs.
Pour ceux et celles qui préfèrent danser le weekend, des cours individuels et des stages ponctuels
ont été proposés par les professeurs le samedi matin.
Quant aux après-midi Country, ils sont toujours
animés les samedis de 14h à 18h, toutes les deux
semaines par Christiane Poupineau.
Les responsables du club de danse remercient
monsieur le Maire et le Conseil Municipal qui,
avec la construction de la nouvelle Maison des
Associations, leur permet d’accueillir désormais

les danseurs et les professeurs dans un lieu équipé
et dédié spécifiquement à la pratique de toutes
les variétés de la danse. Ils apprécient la présence
d’autres associations et clubs dans cette spacieuse
maison qui permet une meilleure connaissance
et une convivialité entre les animateurs et les
bénévoles.
À noter enfin pour la nouvelle saison, afin de
répondre aux nombreuses demandes, la Zumba
fait son entrée avec des cours hebdomadaires et
un stage qui sera ouvert tous pour rencontrer le
professeur, Wayne Alcide ◗

●• ÉDUCATION & JEUNESSE

Spectacle de Noël
offert par la Mairie aux élèves de l’école élémentaire
Vendredi 9 décembre, le Théâtre des Asphodèles a présenté « Les jumeaux de Naples » dans la salle des fêtes d’Albigny sur Saône.
Spectacle offert par la Mairie aux enfants de l’école élémentaire pour les fêtes de fin d’année.

C

e spectacle tiré d’un texte italien du 18e siècle, nous raconte une histoire
basée sur un quiproquo lié à la gémellité. Un premier Polichinelle
(l’émigré) a quitté Naples pour travailler au service d’un riche marchand
nommé Pantalon. Un second Polichinelle (le Napolitain) est à la recherche
de son frère jumeau, leur ressemblance multipliant les malentendus. Une
marionnette géante, nommée Rosette, de sa fenêtre, croit reconnaître dans
le Napolitain son fiancé l’émigré.

Ce spectacle de Commedia dell’Arte, jeune public, avec son mélange de
masques, de chants, d’acrobaties et de magie a su enchanter les enfants de
l’école. Dans la tradition de ce genre théâtral créé au 16e siècle en Italie, les
trois comédiens se sont joués de tous les quiproquos afin d’amuser leur public.
En une heure de spectacle et une heure de rencontre avec les enfants, le
théâtre des Asphodèles a cherché à susciter chez les élèves le désir de
découvrir le monde merveilleux du théâtre ◗                  

sortie scolaire des ce2-cm1
Musée Gallo Romain de Vienne
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le concert de l'école
Fête de fin d'année

●• commerce

LA PANIÈRE À PAIN

Fermeture des
commerces

Pain frais tous les matins

cet été

Depuis 7 ans, Nathalie et Stéphane Roux boulangers à Neuville (Boulangerie du Lycée) achalandent La
Panière à Pain, la boulangerie/alimentation du centre village.

D

epuis 7 ans, Nathalie et Stéphane Roux boulangers
à Neuville (Boulangerie du Lycée) achalandent
La Panière à Pain, la boulangerie/alimentation du
centre village. Avec ce magasin de proximité, Albigny
conserve son attractivité commerciale et permet à tous
de s’approvisionner quotidiennement en produits frais
et de se dépanner en épicerie.Chaque jour, ce sont
plus de 250 baguettes et d’appétissantes pâtisseries
qui sont vendues aux clients d’Albigny mais aussi de
Poleymieux et de Curis.

En plus du pain, La Panière à Pain propose un bel
étal de fromages, de charcuterie et de légumes frais
en provenance des producteurs locaux (Albigny,
Chasselay).Le samedi avec l’animation du marché, le
commerce bat son plein.
Dans le projet de réhabilitation du centre village, la
Panière à Pain va déménager dans le bâtiment rénové
de l’ancienne poste, dans des locaux plus vastes qui lui
permettront d’installer un fournil et donc de produire
sur place ◗

• Sam Élec (électro ménager) : fermé
du 16 au 31 juillet et du 24 au 31 août.
• Boulangerie place Verdun : fermée
du 29 juillet au 26 août.
• Tabac presse des Monts d’Or place
Verdun : fermé du 8 au 15 juillet et du
13 au 23 août pendant ces périodes,
pain et journal sur commande au café
du marronnier.
• Pharmacie Lelong rue Germain :
fermée tous les samedis après-midi
d’août.
• Coiffeuse place Verdun : fermée du
4 au 20 août.
• Le marché du samedi matin place
Verdun : fermeture le 4 août à 13h,
réouverture le 24 août à 7h.
• La cave d’Albigny place Verdun :
fermée du 28 juillet au 22 août.
• Café du marronnier, fermeture en
fonction de l’avancement des travaux
de la place Verdun.

w• Pour tous renseignements,
contacter Nadège du matin ou
Nadège de l’après midi, les deux
vendeuses de Stéphane qui ont
en charge le magasin d’Albigny.
Tél : 04 78 91 56 32.

Le marché du samedi matin
Une offre commerciale variée
Tous les samedis matins, la place Verdun connaît une agitation
particulière avec l’installation des commerçants du marché et de
leurs étals tous plus attrayants les uns les autres.

D

e ci de la, la place de Verdun
s’anime au fil des heures, le
maraîcher vend des fruits et légumes
de sa production qu’il complète avec
des produits achetés au marché gare
le matin même, le marchand de
fromages propose un choix important
de fromages locaux ou d’ailleurs et
depuis quelque temps, des olives et
de la tapenade délicieuses pour les
apéritifs d’été. Le fleuriste compose
des bouquets des fleurs coupées,
propose des plantes et fleurs en
pot ou à planter dans votre jardin.
Enfin, le boucher/charcutier et la
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productrice locale de fromages de
chèvres et d’œufs frais participent à
ce bel achalandage.
Tous les quinze jours, on peut
compter sur l’aiguiseur de couteaux,
cisailles, lames de tondeuses et autres
outils qui se joint à eux pour proposer
ses services, et enfin une fois par
mois, l’apiculteur vend son miel, ses
pains d’épices, ses bonbons et son
vinaigre pour régaler les gourmands.
Pour un service individualisé et de
qualité les commerçants acceptent
de prendre les commandes à l’avance,

pour ce faire leurs coordonnées sont
sur le site internet de la commune
dans la rubrique commerces,
n’hésitez pas à en faire usage.
Les commerces de la place de Verdun
fonctionnent en parfaite osmose avec
le marché, ce qui rend ce quartier
du village très vivant chaque fin de
semaine.
Anciens et nouveaux habitants venez
participer à la vie locale et à profiter

de l’intéressante offre commerciale
de la commune ainsi proposée tous
les samedis matin de l’année.
Dernière minute
Un
rôtisseur
ambulant
sera
sur le marché, à partir du samedi 1er septembre prochain.                                                                                                                              
Ce produit fort apprécié pour les repas du week-end est attendu par de
nombreux clients ◗

●• informations albignolaises

DEVENIR RÉSERVISTE
DE LA GENDARMERIE
Expérience et service

Trions mais trions juste !

P

Le Grand Lyon met à disposition des bacs spécifiques, de couleur
différente pour le verre, les emballages et les autres déchets alors
apprenons à trier pour préserver notre environnement.

Déjections canines

Vous cherchez une expérience
enrichissante, au service des
autres, qui vous permettrait de
découvrir un nouvel environnement
professionnel ; la Gendarmerie
Nationale, vous propose de :
DEVENIR RÉSERVISTE.
Vous êtes majeur, en dehors de votre
activité scolaire ou professionnelle,
vous pouvez renforcer, selon vos
disponibilités, les unités de la Région
de Gendarmerie Rhône-Alpes. Vous
travaillerez alors entre 5 et 60 jours
par an au profit de la Gendarmerie
Nationale ◗

w• Pour plus de renseignements,
consultez le site internet :
www.pmg-rhone-alpes.fr
ou présentez-vous dans
brigade.

CIVILITÉS

une

our le bien être de chacun
d’entre nous, merci de bien
vouloir ramasser les excréments
de vos animaux domestiques
laissés sur la voie publique.
Des sacs prévus à cet effet sont
à votre disposition à divers
endroits de la commune,
pensez à en faire bon usage ◗

Nuisances
sonores

P

our mémoire, par arrêté N° 99.16667 du
19/04/1999, l’utilisation des
engins motorisés de jardinage
et de bricolage (tondeuses,
motoculteurs, tailles haies, perceuses, scies mécaniques…) est
autorisée uniquement :
les jours ouvrables de :
- 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30  
le samedi de :
- 9h à 12h et de 15h à 19h
le dimanche de :
- 10h à 12h les dimanches et
jours fériés ◗

Objets égarés
OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES

Partez l’esprit tranquille
Vous partez en vacances cet été
ou au cours de l’année, pendant
une courte ou une longue période ;
pour garder l’esprit tranquille et
profiter pleinement de vos congés
sans craindre les cambriolages,
n’hésitez pas à signaler votre départ
à la Police Municipale qui assurera
en votre absence, conjointement
avec la Gendarmerie de Neuville,
une surveillance spécifique de votre
domicile inoccupé ◗

w• Pour obtenir ce service
gratuit, merci de venir remplir un
dossier à l’accueil de la mairie.
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V

ous avez perdu ou trouvé ;
clefs, téléphone portable,
bijou ou tout autre objet ?
Rendez-vous à la mairie qui
conserve les objets trouvés sur
la voie publique ◗

F O U R N I T U R ES INDUSTRIELLES
MAGASIN
1 Chemin du Trou du Chat
ALBIGNY SUR SAÔNE

- Produits piscine
- Sel de déneigement - Terreaux
- Chaux - pigments...

Tél. 0478 233 004
Portable 0615 11 85 40
Horaires d'ouverture
mardi, jeudi
14H00 - 18H00

GROS / DÉTAIL
VENTE ▲ DÉPANNAGE ÉLECTRO-MÉNAGER
À DOMICILE OU EN ATELIER

2 Rue Gabriel Péri à COUZON
Tél. 04 72 42 96 00

●• informations albignolaises

CARNEt 2012
Naissances de
janvier à juin

DIACONO Kaïs né le 24 janvier
DOLIVET Lucie Catherine Janine
née le 3 février
SÉ Kathleen née le 16 février
GÉDIK Ishak né le 23 février
GARREAU Aurèl André Michel
né le 24 février
HERRY Pauline née le 8 avril
CHABBERT Léna Jeanne
née le 16 avril
REZGUI Salma Radhia
née le 22 mai
BENOIT-GONIN Manon Jeanne Rose
née le 3 juin
GORD Alexis Marius Christophe
né le 19 juin

Mariages de
janvier à juin

Calendrier des fêtes et
manifestations
juillet / novembre 2012

Décès de
janvier à juin
LACOURT Georges Antoine
le 29 décembre
DUPORT Jeanne Veuve BOUVERON,
le 4 janvier
SAPET Paul Henri Clément le 21 février
BONY René Marie Joseph le 24 février
CHÉNIER Marie Joseph Victor
Léopold le 27 mars
PIOTROWSKI Danielle Marie Epouse
HENRY le 6 avril
BONNET Geneviève Berthe
Vve DONDON le 12 avril

• Docteur Catherine Bernard de
Villeneuve :
Mardi, mercredi, vendredi, samedi
en alternance (04 78 91 70 39)
Sur rendez-vous

Jeudi 5 à 13h30
Association bouliste coupe Albert
Gaillet au clos bouliste.
Samedi 14
11h30 : Cérémonie au monument
aux morts suivi d’un vin d’honneur.
13h30 : Concours de pétanque en
doublettes, organisé par l’Amicale
des Anciens Combattants au clos
bouliste, chemin Notre Dame, puis
en soirée bal du 14 juillet organisé
au parc de l’Accueil par les sapeurspompiers de Couzon.
Septembre

Jeudi 27 à 14h
Concours de pétanque à la zone de
loisirs organisé par le Club des Jours
Heureux.
Octobre
Vendredi 5, samedi 6
et dimanche 7
Exposition des anciennes photos
de classe de l’école communale
d’Albigny, Espace Henri Saint-Pierre.
Samedi 13 à 19h
Choucroute du Comité de jumelage
à 19h Espace Henri Saint-Pierre
Samedi 20 à 12h
Repas du CCAS - Espace Henri
Saint-Pierre

Samedi 8 à 14h00
FCRD challenge R. Chollet au stade

Samedi 10 et dimanche 11
de 10h à 18h
Salon vin et saveurs organisé par le
judo Club Espace Henri Saint-Pierre.

Dimanche 16
Les   Passe Montagnes journée
« sport nature » parc de l’Accueil
Samedi 22 à 12h
Caisse des écoles, pique-nique des
parents d’élèves au parc de l’Accueil.
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Septembre

Samedi 8 de 9h30 à 13h
Forum des associations organisé
par la commission associations
communication de la mairie dans la
cour du lavoir.
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Cabinet Médical
Médecins :
• Docteur Ladous Gérard :
Lundi, mardi , jeudi, vendredi sur
Rendez-vous (04 78 91 58 34 )

Juillet

Ali HAOUCHET et Ioana GHEORGHE
le 28 janvier
Herlander LOURENçO et Nathalie
Aurélie DESSEIGNE le 7 avril
Zohar BELHAMRA et Émilie Gabrielle
Solange HACHÉMI le 28 avril
Franck CHEUZEVILLE et Aude-Marie
Paule Jeanine Dolorès CORRÉDÉRA
le 26 mai
Cyril GÉRIN et Érika Bernadette
MÜLLER le 2 juin
Alban Noël BARREAU et SophieCharlotte Chantal Marie SALAGNAC,
le 16 juin
Anthony André VERZIER et Caroline
Alexandra DAULAS, le 22 juin

RUBRIQUE MÉDICALE

Novembre

Dimanche 11 à 10h45
Cérémonie au monument aux
morts, participation de l’harmonie
de Neuville suivi d’un vin d’honneur.
Jeudi 15 à 19h
Soirée beaujolais nouveau organisée
par le Club des Jours Heureux
Espace Henri Saint-Pierre.
Samedi 17 et dimanche 18 de
10h à 18h
Bourse aux jouets de la Caisse des
écoles - Espace Henri Saint-Pierre.
Vendredi 23 et samedi 24 à 19h
Théâtre l’Aiglon, Représentation
Espace Henri Saint-Pierre.

• Docteur Claire Philippon
Lundi, mercredi, jeudi, samedi en
alternance (04 78 91 70 39)
Sur rendez-vous
Dentiste :
• Docteur Fathia Latreche
(04 78 91 35 41)
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 9h (04 78 91 61 07)
Orthophoniste :
Françoise Rocher
Sur rendez-vous (04 78 98 28 30)
Dentiste :
• Claude LELONG
04 72 08 80 69
3 rue Etienne Richerand
Osthéopathe do :
• 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 14 h30
à 19h30, le samedi de 8h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h00. Fermée le
dimanche (sauf jour de garde).

