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Chères Albignolaises,
Chers Albignolais,
C'est avec une vive émotion que je m’adresse à vous pour la
première fois dans notre Gazette municipale.
Au nom de toute l’équipe d'Unis pour Albigny, je vous
remercie chaleureusement pour votre confiance lors du
second tour des élections municipales du 28 juin dernier.
Je vous assure de mon implication totale pour mener à bien
les engagements pris pendant la campagne et de la volonté
de mon équipe d’œuvrer efficacement au service d’Albigny
et de tous les Albignolais.
Le conseil municipal est au travail, les commissions
sont formées, la nouvelle municipalité est au rendezvous.
L’été et la rentrée ont été consacrés à la prise de connaissance
des dossiers et aux rendez-vous nécessaires pour organiser
le travail de chacun et nous avons nommé les élu.e.s qui
seront les représentants de la municipalité dans plus d’une
quinzaine d’instances extra-communales, comme les
syndicats, les conseils d’administration d’associations, etc…
À l’aube de ce nouveau mandat 2020-2026, les défis sont
nombreux : soyez assurés que je mettrai toute mon
énergie, toute ma détermination et, tout mon amour
pour notre belle commune, au service des Albignolais.
es, et pour les Albignolais.es.
Inévitablement, septembre rime avec rentrée : chacun
d’entre nous a repris ses activités, et nos enfants ont eux
aussi retrouvé le chemin de leur classe, réinvestissant ainsi
l’école Des Frères Voisin en toute sécurité.
Je veux ici saluer le travail des directions, des enseignants,
de tous les personnels et agents municipaux.
Et même si cela a été fait de vive voix le jour de la
rentrée, je leur renouvelle tous mes encouragements
et mon soutien pour cette année scolaire hors norme.
La rentrée a aussi été celle des associations albignolaises,
une rentrée inédite et importante, pour certaines après
plusieurs mois de pause. Le forum des associations s’est tenu
avec succès et a permis la rencontre de chacun avec notre
riche tissu associatif.

Maire

Courage à nos associations aujourd'hui partiellement
privées d’activités. Gardez toute votre motivation et l’envie
de proposer de belles animations lors de jours meilleurs.
L’année 2020 restera certainement dans nos
mémoires comme celle des épreuves et des défis.
Un virus a bousculé nos habitudes de vie et de travail,
suscitant aussi légitimement notre inquiétude pour les plus
fragiles d’entre nous.
Je veux d’abord retenir que la solidarité sous toutes ses
formes nous a permis de traverser les instants les plus
difficiles. Nous avons pu compter et comptons encore
sur l’engagement de bénévoles et de professionnels très
sollicités : soignants, services de sécurité et de secours,
commerçants, agriculteurs, enseignants, agents du service
public… Encore une fois, merci à eux pour leur dévouement.
Et merci à vous…
Malgré ce contexte difficile, je tiens à souligner l’engagement
de chacun pour participer à l’effort collectif et respecter les
protocoles et règles sanitaires durant cette période délicate
et inédite.
Votre compréhension est sans doute l’aide la plus précieuse
que vous pouvez apporter et le respect le plus important que
vous pouvez manifester à l’égard des autres.
Souhaitons que l’entraide déployée, le regain d’intérêt pour
les circuits-courts et les produits locaux perdurent bien audelà de cette crise et que nous soyons toujours en capacité
de faire bloc, avec humanité et bon sens, dans l’avenir.
Prenez bien soin de vous et de votre entourage.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Version 2020

C’est sous un beau soleil de fin d’été que s’est déroulé le traditionnel forum des Associations d'Albigny.
Un rendez-vous de la rentrée très attendu des petits et
des grands mais, cette année, il a fallu évidemment venir
masqué, et utiliser du gel hydroalcoolique sur tous les
stands mis à disposition par la Municipalité.
Sous le regard avisé de Maryline Saint-Cyr et Thomas
Pague, Adjoints au Maire, qui ont organisé ce forum
aidés par les agents et les services techniques, plus de 20
associations Albignolaises et du Val de Saône ont tenu
leurs stands sur le parking du cèdre au centre du village
réservé aux piétons pour l'occasion. Les enfants ont pu
aussi en profiter pour faire du vélo, de la trottinette en
toute sécurité.
Le tissu associatif de la commune est plutôt bien fourni. En
proposant des actions et des activités sociales, culturelles,
éducatives, sportives, humanitaires et environnementales,
les associations collaborent à la dynamique locale,
citoyenne et solidaire. Elles contribuent à faire vivre la
commune et ses quartiers et participent au développement
tout en permettant l’épanouissement individuel et le
renforcement du lien social.

De nombreux Albignolais se sont renseignés sur les
activités et se sont inscrits auprès des bénévoles qui
tenaient les stands des associations et clubs représentés.
Notre forum des Associations est un lieu d’échanges
important, car même si cette crise sanitaire nous pousse à
communiquer différemment, ces rencontres sont l’occasion
pour les associations de faire connaître leurs activités et de
permettre l'inscription de nouveaux adhérents.
Le soutien aux associations a été l’un des éléments phares
de la campagne de l’équipe de Yves Chipier : « Cet accueil
privilégié et sécurisant a eu un véritable effet sur la vie
locale, chacun s’est senti bienvenu ».
La volonté de la nouvelle Municipalité est ici affirmée :
- être à l’écoute des associations - faire appel à elles et
- les aider dans leur quotidien et dans leurs projets.
Notre souhait est de fédérer encore plus d’associations
chaque année, autour de ce rendez-vous fait pour valoriser
chaque acteur d’Albigny.
Rendez-vous en septembre 2021 pour le prochain forum ! ◗

3

●• L’INFORMATION MUNICIPALE

REPRISE DES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES EN PÉRIODE DE COVID
Des protocoles très bien respectés
Dès son élection en juillet, la Municipalité a invité les responsables d’associations de la
commune à signer la charte de reprise d’activités sous protocole sanitaire pour septembre
2020. L’occasion pour les Présidents de clubs de présenter les mesures sanitaires prévues
pour permettre la réouverture des salles municipales et la reprise des activités.
Les utilisateurs des salles ont été informés dès leur
inscription et ont ainsi bien géré la reprise des activités
dans le strict respect des règles sanitaires et ce, grâce à
un travail sans relâche des bénévoles.
Aujourd’hui, les gestes barrières sont généralisés, bien
connus et strictement appliqués par tous dès l’entrée
dans les locaux. Chaque association assure et garantit
le bon respect de ces règles d'hygiène grâce à une
communication fluide et régulière avec leurs adhérents
et la Municipalité.
Des solutions existent au cas par cas :
Les élus sont bien conscients que pour certaines
associations, tout est plus compliqué, comme pour le
Club des Jours Heureux ou les interdictions de buvette !
Comme le souligne Maryline Saint-Cyr, Adjointe aux
associations et au développement culturel, tout est
question de bon sens ! « La Municipalité a réfléchi
aux solutions possibles et nous avons géré la situation
association/association, afin de ne pénaliser personne.
Une reprise rapide et en toute sécurité a eu lieu dès
septembre. Je tiens à remercier chaque association
pour ce travail accompli et cette coopération qui s’est
installée naturellement ». ◗

UNE GESTION AGILE
Le quotidien de nos associations est aujourd'hui
dépendant des décisions de l'État et des arrêtés
préfectoraux pris localement et au niveau de la
Métropole de Lyon. Cette gestion, à la fois complexe
et difficile, reste à la charge des bénévoles de chaque
association, réajustant souvent leur méthode de
fonctionnement. Un grand merci à eux pour leur
engagement auprès des albignolais.

INFO RESTOS DU CŒUR
Campagne d’hiver du 24 novembre 2020 au 12 Mars 2021
La campagne d'été des Restos du Cœur de Neuville/
Saône s’est terminée le 6 novembre dernier. L’association
informe les bénéficiaires qu’ils ont accès à la campagne
d’hiver si leur situation n’a pas changé mais avec une
nouvelle inscription obligatoire.
Inscriptions :
• lundis 9/11 et 16/11 de 13h30 à 16h30
• mardis 10/11 et 17/11de 13h30 à 16h30
• jeudis 12/11 et 19/11 de 13h30 à 16h30
• vendredis 13/11 et 20/11 de 13h30 à 16h30
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Distributions adultes et bébés :
11, avenue Gambetta 69250
Neuville-sur-Saône
Tél : 04 72 08 95 87
• mardi de 13h à 18h
• vendredi de 13h à 16h30
Pour les inscriptions, se munir des documents
justificatifs des ressources, des dépenses et
endettements du foyer. ◗

●• L’INFORMATION MUNICIPALE

JEUNES ALBIGNOLAIS(ES) DEVENEZ
REPORTER DE LA COMMUNE
Partagez votre regard sur notre beau village

SECOURS POPULAIRE
11, avenue Gambetta
Neuville-sur-Saône
Contact : 04 72 08 98 27
secours.populaire.neuville@orange.fr
Accueil du public et dons les
mercredi et samedi de 9h à 12h

La mairie recherche une dizaine
de jeunes journalistes en herbe
Albignolais, désireux d’aller à
la rencontre des habitants de
la commune et de proposer le
résultat de leurs investigations
sous
différents
formats
de
communication - articles - vidéos
- photos - motion design… qui
seront publiés sur le site Internet et
le Facebook de la ville.

Boutique solidaire (vente de
vêtements, jouets, vaisselle…)
ouverte à tous, le samedi matin
de 9h à 12h
À noter :
Ouverture exceptionnelle de 9h à
17h, samedi 5 décembre prochain.

Pour participer prenez contact avec
la mairie et inscrivez-vous, par téléphone au : 04 78 91 31 38 ou par E.mail :
accueil@mairie-albignysursaone.fr vous serez rapidement appelé pour
faire partie du groupe de travail. ◗

ANNULATION DU FESTIVAL
SAÔNE EN SCÈNES
Il est toujours difficile de trouver les
mots pour annoncer une mauvaise
nouvelle. Alors, contentons-nous de
dire les choses simplement : la 2ème
édition de Saône en Scènes ne pourra
pas avoir lieu au mois de novembre
comme nous le souhaitions.
Cette décision, vous vous en doutez,
n’a pas été prise de gaieté de cœur.
Jusqu’au bout, nous avons fait preuve
de toute l’imagination et de toute
l’ingéniosité dont nous étions capables
pour inventer des ajustements rendant
possible le maintien de notre festival
aux dates prévues. Malheureusement,
les dernières recommandations
préfectorales permettent difficilement
aux maires des 12 communes
organisatrices
d’accueillir
les
représentations du festival au sein de
leurs salles municipales.
Bien sûr, nous pensons aux artistes,

pour qui la période difficile que
nous traversons tous est encore
plus douloureuse. Nous restons
donc fermement engagés à leurs
côtés et, quand le contexte sera de
nouveau plus propice à la tenue d’un
événement tel que Saône en Scènes,
nous ferons notre possible pour vous
présenter la très belle programmation
que nous avions imaginée pour cette
deuxième édition.
Nous remercions les maires de nos
douze communes pour leur confiance
sans faille au cours des mois écoulés
et avons aussi une pensée particulière
pour vous, chers spectateurs, qui aviez
déjà, pour bon nombre d’entre vous,
réservé des places pour nos spectacles.
Nous savons que vous serez là lorsque,
enfin, le rideau pourra se lever sur l’acte
II de Saône en Scènes. En attendant,
vous
pourrez,
naturellement,

demander le remboursement de vos
billets (un mail vous sera adressé très
prochainement).
Selon la formule désormais rituelle,
« prenez soin de vous », et soyez en
pleine forme quand sera venu le temps
de rire, de réfléchir, de frissonner et
s’émouvoir ensemble.
À bientôt !
L’équipe de Saône en Scènes. ◗
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CHANTIER D’ASSAINISSEMENT
Travaux de réhabilitation du collecteur d’assainissement
visitable et de ses branchements avenue Henri Barbusse et
quai Général de Gaulle

Le mauvais état de l’ouvrage, ainsi que des infiltrations d’eaux
de Saône, pouvant entraîner une dégradation de la chaussée
et de l’environnement, la Métropole de Lyon réalise des
travaux de réhabilitation sur 3,3 km du collecteur visitable
d’assainissement sous la D51 entre le pont de Couzon-auMont-d’Or et le pont d’Albigny-Neuville.
Afin de retrouver un bon fonctionnement hydraulique du
collecteur d'assainissement et de limiter les infiltrations, la
réhabilitation du collecteur a donc débuté.
Ainsi depuis plusieurs semaines, la société Albertazzi procède
au tubage de l’égout situé sur la gauche de la chaussée, côté
du stade de foot, quai du Général de Gaulle, par un PVC de
400 mm, avec reprise de tous les branchements individuels
du centre gériatrique jusqu’à 60 m au-delà de la zone de
loisirs.
La signalisation installée le temps des travaux pour réguler la
circulation est de 4 mn par feu pour permettre un meilleur
écoulement des véhicules et de bonnes conditions de
sécurité pour les intervenants du chantier.
Ce secteur terminé le chantier se poursuivra par la réfection
de l’égout jusqu’au pont de Neuville, puis enfin pour clore le
chantier, du centre gériatrique jusqu’à Couzon.
La société Sogea réalise, elle, une chambre de vannes et d’accès
sur l’égout des eaux pluviales en face du terrain de foot. Ces
travaux devraient permettre, de réguler les flux et le débit des
eaux lors de fortes précipitations et de ne pas saturer la station
de Couzon. La fin de ce chantier d’envergure est prévue pour
juillet 2021. ◗
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LA MÉTROPOLE S'ENGAGE
POUR VOTRE CADRE DE VIE
La Métropole de Lyon est responsable du cycle
de l'eau sur son territoire et assure à ce titre le
captage, la distribution et l'assainissement de
l'eau pour ses 59 communes. Elle garantit l'accès
à une eau de qualité, pour tous ses habitants
et en quantité suffisante, distribuée par un
réseau fiable et régulièrement contrôlé. Une
bonne gestion de l'eau et la limitation des rejets
polluants permettent de préserver durablement les
ressources naturelles du territoire.

EN CHIFFRES

360 000 abonnés au service
de distribution d'eau

200 000 m3 d'eau potable

acheminée chaque jour aux usagers

4000 km de canalisations
d'eau potable

●• TRAVAUX

NOUVEAU PARKING DE LA GARE
La Métropole finance et pilote les travaux
Depuis fin octobre, 30 places de
stationnement supplémentaires ont été
aménagées à la gare pour les véhicules des
usagers de la SNCF.
D’importants travaux ont été mis en oeuvre par les
agents de la Métropole pour son aménagement :
pose d’un revêtement de béton désactivé, d’un enrobé
drainant pour enduire la chaussée, d’une structure
réservoir et d’un puits perdu.
D’ici quelques mois ce parking sera, pour partie
aménagé, avec de la verdure et des fleurs. ◗

ALBIGNY ET LE SIGERLY
Un partenariat durable
Le SIGERLy, le syndicat d’énergie fondé en 1935 par
des communes lyonnaises propriétaires des réseaux de
distribution d’électricité et de gaz et désireuses de se
regrouper pour mieux soutenir leurs droits et intérêts
vis-à-vis des fournisseurs d’énergie (EDF et GDF à
l’époque) exploitants des réseaux, regroupe aujourd’hui
la Métropole et 66 communes dont 8 du département
du « Nouveau Rhône ».
Au service des communes et de ses usagers, le syndicat
œuvre pour un aménagement énergétique durable,
équitable et cohérent de son territoire. Il assure des
missions de service public dites « transférées » - comme
la distribution d’électricité et de gaz - la dissimulation
des réseaux - la gestion de l’éclairage public et
des d’activités dites « partagées » - maîtrise de la
consommation d’énergie des bâtiments communaux le développement des énergies renouvelables.
Albigny a délégué plusieurs compétences au SIGERLy :
• La distribution publique d’énergies : 9,3 GWh
d’électricité et 19 GWh de gaz acheminés aux
Albignolais :

Le SIGERLy est garant pour le compte de la commune
de la qualité de service fournit aux usagers, de l’énergie
distribuée et de l’état des réseaux sur le territoire.
• 1 001 points lumineux soit 25,2km de voiries
éclairées, gérés par le SIGERLy :
Depuis 2007 et le transfère de la compétence éclairage
public, le syndicat avec la commune, modernise et
améliore la qualité de l’éclairage albignolais afin de
mettre en place un éclairage juste et durable permettant
de circuler la nuit en toute sécurité.
• 16 bâtiments communaux suivis « énergétiquement », soit une surface totale de 7 756m2 :
Depuis 2008, le SIGERLy accompagne Albigny dans
toutes ses démarches de maîtrise des énergies de son
patrimoine bâti et d’utilisation d’énergies renouvelables.
• 6,9km de réseaux aériens enfouis :
Le syndicat gère les travaux d’enfouissement des réseaux
électriques en souterrain pour des raisons esthétiques et
de sécurisation (intempéries, accessibilité), coordonnés
avec les travaux d’éclairage public et les Télécoms
présents sur les supports de distribution.
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Focus sur le projet de dissimulation des réseaux – Avenue des
Avoraux – Montée Chanoine Roulet

Le projet d’aménagement sur le quartier des Avoraux
débutera le 16 novembre.
En partenariat avec la commune, le SIGERLy (maître
d'ouvrage), ERCD (maître d’œuvre) et l’entreprise
Sobeca réaliseront des travaux de dissimulation
coordonnée des réseaux et de rénovation de l’éclairage
public.
Les objectifs de cet aménagement :
• Garantir la sécurité en enfouissant les lignes aériennes,
• Remplacer l’éclairage actuel par un éclairage à LED
peu énergivore garantissant un juste équilibre entre
éclairage, sécurité et économies d’énergie,
• Améliorer l’esthétisme,
• Installer l’infrastructure pour la fibre dans les réseaux
souterrains.
Un projet d’envergure en 2 étapes :
•
La 1ère phase débutera le 16 novembre pour
3 semaines. Les prestataires interviendront sur
l’éclairage public (remplacement et installation
des luminaires à LED). La voirie restera sécurisée
et la circulation alternée. Le ramassage des ordures
ménagères des habitations en bordure des travaux
s’effectuera les mardis et jeudis.
Pour garantir la tranquillité de tous, le chantier
sera interrompu pendant les fêtes de Noël.
• La 2e phase des aménagements concernera les travaux
de dissimulation coordonnée des réseaux aériens et
la rénovation de l’éclairage public. Elle débutera le
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6 janvier 2021 pour 4 mois après l'intervention de
l’entreprise Seral, chargée de cartographier les réseaux
souterrains existants. Cette étape, indispensable,
garantit la sécurité des ouvriers œuvrant à proximité
des réseaux dits sensibles (électricité et gaz).
Les travaux de cette seconde phase étant plus
conséquents, les rues ne seront plus accessibles à
la circulation.
+ D’INFO :
Rejoignez-nous sur Facebook pour suivre l’évolution
des travaux. ◗

CHIFFRES CLÉS

1,5 km de réseaux sera enfoui
48 nouveaux points lumineux créés
38 poteaux bétons détruits
2 056 €

d’économies d’énergies
réalisées par an grâce au nouvel
éclairage public

●• TRAVAUX

ESPACE HENRI SAINT-PIERRE
C’est reparti !
Toujours pour des raisons liées à la crise sanitaire, les travaux de mise aux normes PMR
(Personnes à Mobilité Réduite) et de réfection de l’Espace Henri Saint-Pierre ont été
suspendus pendant le printemps 2020. Avec l’arrivée de la nouvelle équipe municipale et
la levée des restrictions sanitaires en vigueur, les travaux ont repris.
Depuis début juillet, les réunions de chantiers
hebdomadaires s’enchaînent entre la mairie, l’architecte
mandaté pour le projet et les entreprises concernées
par les 14 lots spécifiques dédiés - Démolition Désamiantage - Maçonnerie, Fluides - Chauffage Électricité - Menuiserie - Peinture - Façade - Isolation
thermique - Charpente - Couverture…
Derrière les grilles de protection du chantier, les ouvriers
s’affairent et la « salle polyvalente », telle que beaucoup
d’entre nous l’avons connue, est méconnaissable comme
l’attestent ces photos ! Ces travaux ambitieux, en plus
de la mise aux normes PMR, concernent l’isolation
thermique, la qualité acoustique de la grande salle et du

hall, le dojo et les vestiaires attenants. La réfection du
toit, constitué de plaques amiantées, qui présentaient de
multiples défauts d’étanchéité et qui sont dangereuses
pour la santé, a du être ajouté au projet initialement
chiffré et budgété. La grande salle sera complètement
« relookée ». Au rez-de-chaussée, les salles associatives
seront rénovées et un élévateur sera installé dans le hall
pour desservir le dojo et la grande salle.
Une course contre la montre est engagée pour une
livraison prévue à l’été 2021.
Rendez-vous dans un prochain numéro de la
Gazette pour une description détaillée et imagée du
projet et de son avancement ! ◗
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
C'est reparti

Le déploiement de la fibre est relancé sur l'ensemble de
la commune. Tous les points sensibles ont été débloqués.
Dans ce contexte sanitaire et avec les nouveaux besoins
du télétravail, il était urgent de relancer ce déploiement
tant attendu des particuliers comme des professionnels

installés sur la commune.
Pour plus d’information sur le « fibrage » consultez le
site Internet d’Orange et inscrivez-vous pour être tenu
informé du raccordement de votre domicile. ◗

NOUVEAU À ALBIGNY
Aide à la formation professionnelle
Vous avez un projet professionnel, la Mairie vous
propose un soutien technique :
•
Accompagnement, orientation, conseil sur une
recherche de formation (organisme et financement).
•
Conseil sur la recherche d’une école ou d’une
entreprise dans le cadre d’un contrat d’apprentissage
ou d’un contrat de professionnalisation.
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•
Création de votre CPF (Compte Personnel de
Formation).
Sur rendez-vous le samedi matin
Contact : 04 78 91 31 38 ◗

LE DOSSIER

RENTRÉE
SCOLAIRE 2020
Une rentrée pas tout à fait comme les autres !
La pandémie de la COVID et les restrictions qui ont été prises pour
garantir le respect des conditions sanitaires ont profondément
modifié les habitudes et il a fallu que chacun s’adapte.
Tous les parents d’élèves ont porté un masque et ceux des
enfants de primaires n’ont pas pu rentrer dans l’école comme
ils le faisaient les années précédentes.
En maternelle un seul parent a été autorisé à pénétrer dans la
classe et sans rester trop longtemps avec son enfant.
Malgré ces contraintes, la rentrée s’est bien passée et la
plupart des enfants étaient contents de retrouver leurs
enseignants et leurs copains après de longues vacances.
Pour satisfaire aux nouvelles conditions sanitaires en vigueur,
l’organisation de la cantine et de la pose méridienne ont fait
l’objet d’importantes modifications. Les enfants ne se servent
plus au self et leurs déplacements dans la cantine sont limités
au strict minimum. Les enfants de maternelle déjeunent en
1er et se déplacent par groupe de la même classe pour éviter
le brassage dans les lieux confinés.

Depuis la rentrée, la dégradation de la situation et les
restrictions imposées par la préfecture du Rhône ont obligé
la Municipalité à annuler avec regret un certain nombre de
regroupements : le traditionnel pique-nique organisé par
l’association de parents d’élèves PEGASE et le pot offert par
la Mairie aux partenaires…
L’élection des représentants des élèves au CME (Conseil
Municipal d’Enfants) et celle des représentants des parents
d’élèves ont eu lieu le 9 octobre dernier (retrouvez la liste des
élus du CME en page 13).
À NOTER :
Le 1er exercice incendie de l’année s’est bien passé. Il a fallu
moins de 2 minutes pour évacuer, dans le calme, les 221
élèves des bâtiments de l’école. ◗
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LE DOSSIER
ÉCOLE MATERNELLE
Directrice : Geneviève FROQUET
ENSEIGNANTS

CLASSES

EFFECTIFS

Eve-Anne DUQUESNE
ATSEM : Maria CHIPIER

Petite section

29

Moyenne / Grande section

28

Grande section

30

ENSEIGNANTS

CLASSES

EFFECTIFS

Marie-Geneviève MAS

CP

23

CP-CE1

18

Fabrice MATHIEU
(et 1 personne de décharge de direction le Jeudi)

CE1

21

Céline DOIX

CE2

23

Mme DELETRAZ

CM1

24

Marie-Charlotte DUPERRAY et Oriane LAPLACE

CM2

25

FONCTION

JOURS

Éducateur sportif

Mardi et Jeudi
matin

Djazia LOUNES

AESH

LMJV

Agnès JOUVHOMME

AESH

LMJV

Enseignante Musicale

Mardi et
Vendredi

Guylaine BOURGEON
ATSEM : Marie-Claude DUFOSSÉ
et Angélique MACARI
Geneviève FROQUET Directrice
ATSEM : Nabila KAFIZ

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Directeur : Fabrice MATHIEU

Boris PERRODON

INTERVENANTS EXTÉRIEURS
Sébastien DESBOIS

Clémence OPPIN
Angélique WALZER
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Rased

ÉLECTIONS DU CME
6 Nouveaux élus de CM1

Les élections du Conseil Municipal d'Enfants se sont déroulées à l’école des Frères Voisin,
vendredi 9 octobre 2020, dans les conditions réelles d’une élection municipale.
Les enfants ont mené une belle campagne en respectant
les mêmes conditions qu’une élection officielle, avec
affiches et présentation d’un programme.
En raison des consignes sanitaires liées à la pandémie
du COVID, pour ce vote, nous avons limité les
déplacements des enfants dans l’école. Ce sont des
adultes représentants du Conseil municipal qui sont
passés dans les classes avec une véritable urne pour faire
voter tous les élèves de l'école élémentaire.
Pour mémoire, le Conseil municipal est composé de 6
élus de CM1 et 6 élus de CM2. Cette année, aucuns
élèves actuellement en CM2 (élus en 2019) n’ayant
quitté l’école, seuls 6 conseillers de CM1 étaient en lice.
14 élèves de CM1 se sont présentés pour 6 places.

Les candidats élus sont :
• Salomé ORESTA
• Ellie TARDIF
• Timéo MARTINEZ
• Pauline GASPARD
• Sarah GHADBANE
• Estéban FOURNET-FAYAS
Bravo à tous les candidats et félicitations aux nouveaux
élus. La parité, 6 garçons pour 6 filles, a été respectée.
La 1ère réunion du CME a eu lieu mercredi 14 octobre
à 10h en mairie.
Nous ne manquerons pas de vous tenir régulièrement
informés par l’intermédiaire de la Gazette, des différents
projets en cours d’élaboration.
Le prochain conseil devrait se tenir, si les conditions
sanitaires le permettent, en novembre à la mairie. ◗
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LE DOSSIER
CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2020 / 2021

Zone A
Académie de Lyon
Vacances de la Toussaint
Du vendredi 16 octobre après la classe
au lundi 2 novembre au matin

Vacances de Noël
Du vendredi 18 décembre au soir
au lundi 4 janvier au matin

Vacances d’hiver 2021
Du vendredi 5 février après la classe
au lundi matin 22 février

Vacances de Pâques 2021
Du vendredi 9 avril après la classe
au lundi 26 avril matin

Pont de l'Ascension
Du mercredi 12 mai après la classe
au lundi 17 mai matin

Vacances d’été 2021
Du mardi 6 juillet après la classe
au mercredi matin 1er septembre
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●• ENVIRONNEMENT

DÉCLARATATION ANNUELLE DES RUCHES
Une obligation

CIVISME ET BON SENS
Avec l’automne les feuilles
mortes jonchent les trottoirs
Comme pour la neige, la mairie
rappelle que tous les occupants
des habitations et des commerces
doivent dégager et nettoyer la
portion de trottoir située devant
chez eux.

Du 1er septembre au 31 décembre, déclarer ses ruches est
une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies
d’abeilles, dès la première ruche détenue.

Merci de penser aux piétons qui
pourraient glisser dangereusement
et chuter sur les feuilles mouillées.

Cette déclaration participe à :
• La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
• La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être obligatoirement réalisée tous les ans, entre le 1er septembre
et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en
ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place :
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
• Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
• Téléphone : 01 49 55 82 22 ◗

DÉJECTIONS CANINES
L’affaire est dans le sac
Si les chiens sont les bienvenus sur l’espace public, leurs
déjections le sont beaucoup moins.
Pour que votre chien soit accepté de tous, faites en sorte qu’il n’occasionne
pas de nuisance pour les autres. Ramassez ses déjections pour que les espaces
publics ne deviennent pas des toilettes publiques canines. Un geste simple à
pratiquer au quotidien et votre chien ne gênera plus les autres.
ATTENTION : Ramasser les déjections de son animal est une obligation
prévue par arrêté municipal. Le non ramassage fait encourir au maître une
contravention. Faut-il vraiment en arriver là ?
Des distributeurs de sacs en papier 100% bio dégradables sont à votre
disposition dans différents quartiers de la commune : parking de Villevert, place
Verdun, parc de l’Accueil, la Plaine, derrière l’église…
Le coût de ces sacs en papier n’étant pas négligeable, nous vous convions à ne
pas les gaspiller. Les distributeurs sont régulièrement remplis par les services
municipaux. Si vous les découvrez vide, merci de prévenir la mairie rapidement. ◗
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●• HISTOIRE À PARTAGER

ALBINIACA
L’histoire à partager
Depuis 3 ans, dans la rubrique « Un village, une rue » de la Gazette l’association Albiniaca
présente l’histoire d’une rue, d’une place et celle du personnage qui lui a donné son nom.

L’association Albiniaca composée de passionnés d’histoire
étudie celle de la commune et de ses environs, recherche et
protège les sites témoins du passé et organise des activités
culturelles. Elle trouve naturellement sa place dans
l’organisation des Journées Européennes du Patrimoine et
la visite de l’Accueil avec les peintures de Daniel Sarrabat
par exemple. En 2014, en partenariat avec la mairie, le
parcours du patrimoine a été créé : 18 étapes avec des
panneaux qui racontent le passé du village et un flash code
pour accéder à une présentation des bâtiments. L’occasion
pour Albiniaca de partager la richesse des découvertes des
historiens albignolais et de ses adhérents.
Avec le même souci de la préservation du patrimoine,
Albiniaca a travaillé sur l’ancienne Maison des Associations
récemment démolie. Ainsi, sa cheminée monumentale a
été sauvegardée. Des peintures murales de Pierre Paulin
et Renée Besson ont été mises à jour grâce aux recherches
de Robert Perradin, Vice-président et de Carole Paret,
Conservatrice déléguée des antiquités et objets d’art.
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Les adhérents les plus passionnés dépouillent des archives
familiales, journalistiques ou officielles qui, avec les
archives départementales, métropolitaines et municipales
de Lyon, offrent des ressources inépuisables et enrichissent
l’offre numérique. Trente monographies ont été éditées sur
le passé d’Albigny. Elles sont en cours de réédition pour
être actualisées et plus attractives. Le livret « L’église de
1848 » en est un exemple.
Albiniaca organise chaque année, des sorties, visites
d’expositions, conférences… ouvertes à tous. Le
programme de 2020 a été bouleversé, seules ont eu lieu les
visites de l’ancien Palais de Justice de Lyon, des Archives
départementales et métropolitaines avec l’exposition
« La Part-Dieu : 800 ans d’histoire» et celle de l’Ile-Barbe.
2020 restera comme une année hors du commun. Albiniaca
a joué son rôle et collecté, avec la bibliothèque, des
témoignages sur la façon dont les Albignolais ont ressenti
cette période. D’ici quelques temps, les « Mémoires du
confinement » reflèteront ce moment exceptionnel. ◗

●• ASSOCIATIONS

APE PEGASE
Qui sommes nous ?
Une association des Parents d’Élèves du groupe scolaire d’Albigny, le Sou des Écoles ou de la
Caisse des Écoles d'Albigny. APE étant la dénomination normée d’Association de Parents d’Élèves.

Charlotte Grenier Présidente

APE PEGASE pour :
• Établir un lien entre les familles et l'école
• Prolonger l'action de l'école par la
création et l'animation d'activités
• Améliorer la vie matérielle et le bienêtre des élèves.

Concrètement :
•
Participer au dialogue entre la
Mairie, les parents et les enseignants
• Organiser des événements : Pizza du
mardi, Marché de Noël…
• Générer des revenus pour aider au
financement d'activités scolaires :
sorties de fin d’année, spectacles,
achat de matériels…
• Développer les initiatives des parents
• Créer des activités découverte : des
talents de nos parents, musicale,
culinaire…
APE PEGASE est une association loi
1901 avec 1 Président, 1 Secrétaire,
1 Secrétaire adjoint et 1 Trésorier
et 1 Trésorier adjoint, des Membres

d'honneurs (directeurs des écoles
maternelle et élémentaire), des
membres actifs (personnes ayant un
enfant à l’école). Elle organise une
AG par an pour mettre en place le
programme, renouveler le bureau et
présenter un rapport moral et financier.
On peut intégrer PEGASE pour aider
selon son temps disponible. Chaque
initiative est la bienvenue.
Plus d’info :
Email : pegase.albigny@gmail.com
/ rencontre à la sortie des écoles /
courrier : APE Pégase 25, avenue
Gabriel Péri 69 250 Albigny-surSaône ou directement dans la boîte
aux lettres située côté élémentaire. ◗

ALBIGNY DANSE
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●• ASSOCIATIONS

PRATIQUE DU KARATÉ
Rendez-vous au KBC
Convivialité, plaisir et bien-être ! S’entraîner au KBC (Karaté Boxing Club), s’est adopter ces principes.

Depuis 2003, le KBC est un club associatif basé sur la
qualité de l'enseignement et la convivialité. Chaque
saison il propose une multitude de cours - le Karaté - la
Self Défense - le Tai Jitsu, le Karaté Full Contact - le Body
Karaté - le Yoga et le Body Zen avec de nombreuses
sections pour les enfants, les adolescentes, les adultes et
les seniors.
Au KBC, vous pouvez avec 1 seul et unique abonnement
pratiquer 6 disciplines différentes, enseignées par des
professeurs diplômés.
Cette année, de nouveaux professeurs ont rejoint
l’équipe pédagogique avec un parcours brillant dans leurs
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disciplines et des titres au niveau Mondial, Européens et
Français. Une nouvelle discipline a ouvert : le Body karaté,
la rencontre entre le Karaté et le fitness qui se pratique en
musique.
En dépit de la situation sanitaire compliquée et des travaux
de rénovations du dojo, le Karaté club a pu commencer sa
saison, grâce au Maire Yves Chipier et aux Associations
Albigny Danse et Albigny Gym qui l’ont autorisé à
s’installer temporairement à la Maison des Associations
située voie nouvelle.
Plus d’info : Tél. : 06 61 75 58 86 / Email : kbc.albigny@
free.fr / Site Internet : www.kbc-artsmartiaux.fr ◗

●• TRIBUNES D'ÉLUS

UNIS POUR
ALBIGNY
À l’issue d’une campagne longue,
difficile, et interrompue par une
période de confinement liée au
Covid 19, les Albignolais ont
majoritairement élus la liste UPA.
Les électeurs ont choisi des candidats
de terrain, des hommes et des
femmes de conviction, qui ont mené
campagne dans un esprit positif et
constructif.
Yves Chipier a ainsi été élu Maire
d’Albigny-sur-Saône.
Des
propositions
d'actions
équivalentes, des idées identiques,
ont été proposées par chacune des
listes... Il nous faut donc savoir
à présent adapter notre manière
de travailler, tous ensemble, pour
l'intérêt général. Chacun devra être
constructifs et force de proposition.
Nous soutiendrons les projets
intéressants, et veillerons à ce que le
rôle de tous les conseillers contribue
au bien-être de la commune et pas
uniquement en période électorale.
Le 28 juin dernier, Maryline SaintCyr, Adjointe au maire, a été élue
conseillère
métropolitaine.
La
présence de 2 albignolais (avec Jérémy
Camus), constituera un indéniable
atout pour créer et maintenir un
lien fort avec la Métropole de Lyon,
collectivité territoriale essentielle
pour notre village et notre territoire.
Conserver notre esprit de village et
prendre en compte les attentes des
habitants est le leitmotiv qui doit
conduire chacun d'entre nous tout au
long de ce mandat.
Prenez bien soin de vous en cette
période difficile. ◗

ALBIGNY POUR
TOUS

ALBIGNY
ENSEMBLE,
AUTREMENT

« Nous allons porter votre voix
pendant six ans »
Le 21 juin, au deuxième tour des
élections municipales, la liste
« Albigny pour tous » était distancée
par la liste d’Yves Chipier de 50 voix.
Un score très serré qui nous a permis
d’avoir cinq élus au conseil municipal
sur 23. Parmi nous, Jérémy Camus
est également vice-président à la
Métropole en charge de l’agriculture,
l’alimentation et la résilience du
territoire.
Nous avons réuni 339 voix sur des
engagements forts : créer une réelle
démocratie participative à Albigny,
lutter contre l’urbanisation irréfléchie,
bâtir un projet participatif pour
l’accueil, la scolarité et la restauration
des enfants...
Après plus de trois mois, nous sommes
donc impatients que la majorité lance
le travail du conseil municipal sur ces
sujets et pour la mise en œuvre de son
programme. Nous serons attentifs à
ce qu’elle tienne les engagements de
campagne que nous jugeons positifs
et force de propositions en cas de
désaccord.
Pendant les six ans qui viennent,
nous vous représenterons activement,
en étant présents aux réunions et
aux conseils, en étant à l’écoute des
habitants d’Albigny et pour porter
votre voix. N'hésitez pas à nous
interpeller !
Les élus de la minorité – Albigny pour
tous : Aurélie, Ivan, Jérémy, Serge et
Camille. ◗

Le début du mandat n’est pas si
loin, il est encore temps de féliciter
l’Équipe « Unis pour Albigny » qui
par sa victoire, a pris les commandes
de notre Commune pour 6 ans,
longue période où « compétences
et disponibilités » alimenteront leur
quotidien, courage à tous. Il faudra
chercher et trouver les leviers pour
aller au delà de 389 Albignolais
satisfaits.
En situation de tête de liste, je
remercie au nom de tous mes
colistiers et en mon nom, les 128
votants du 1er tour et le 93 du 2ème,
qui nous ont fait confiance. C’est avec
honneur que je me suis installé dans
le seul poste qui nous revient, avec
espoir d’arriver à sensibiliser mes
nouveaux collègues sur des thèmes
majeurs, qui me tiennent à cœur.
Mes remerciements vont aussi en
direction de « mes compagnons
de route », notre programme
était ambitieux, mais n’a pas
suffisamment retenu votre attention,
Il reste dans un coin de ma mémoire,
mes propositions futures iront
naturellement dans ces directions :
« Donner une âme à notre village »
« Ne pas prendre le risque de
défigurer notre beau parc de l’Accueil
avec une construction à proximité »
« travailler sans répit sur l’amélioration
de la sécurité» des Albignolaises
et des Albignolais dans notre beau
village et ses alentours.
Reste à définir nos priorités qui
conviennent au plus grand nombre
et de s’en donner les moyens. Je reste
à votre écoute. Merci pour votre
attention.
Denis DE MARINIS. ◗
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●• INFOS PRATIQUES

janvier À OCTOBRE 2020
Naissances

CALENDRIER DES FÊTES
ET MANIFESTATIONS

GEDIK Ismaïl né le 5 février
DAUSQUE Alix Hélène Emma née le 14 février
MARTIN Auguste Jacques Jean né le 22 février
KERKAR Inès Yousra née le 27 mars
LIGNIER Jade Elisabeth Marie Annie née le 1er avril

En raison de la crise sanitaire
qui touche notre territoire,
toutes les manifestations sont
supprimées.

LIMA Inês née le 1er mai
NICHON LAGACHE Gabrielle née le 11 mai
MOTTEUX Nina Louise née le 17 juin
MORISSON Léo André Alexis né le 5 juillet
BOUAZZA Chanez née le 11 juillet
CHOLLET Timothé Claude Marcel né le 27 juillet
CUENCA ROYER Giulia née le 24 septembre

Prenez bien soin de vous et de
vos proches.

Mariages
ZENASNI Mehdi Kouider et
BELHADJ Myriam le 15 février
CHOSSET Morgane Marie et
MERLOZ Florent David Eric le 22 février
GALLAND Mathilde et
ROSSI Guillaume Nicolas le 1er août
BOUGUERBA Mohamed et
KHEMMAR Anissa le 29 août
VAZ Georges et
COUSSAT Aurélie Christine le 5 septembre
AKMAN Alperen et
ERBAS Hacer le 12 septembre
RAB KRALFA Sid Ali et
TOUITOU Marie-Line le 26 septembre
LAZRI Krimo et
BARAN Lisa Denise Julie le 3 octobre
ATHUIL Marc Jacques et
WHITWILL Carol Dehane le 7 octobre

Décès
RIO Albertine Marguerite Veuve SAPET le 23 janvier
RIVAT Lucien le 12 février
YUKALUF Gérard le 12 avril
GIRAUDET Christian le 25 avril
MALAVAL Jacques le 16 mai
ASTIER Léonie Alfredine veuve FLEURET le 21 juillet
CHATELIN Catherine Julie veuve REY le 29 août
DANIEL Yvette veuve TAVEL le 2 septembre
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