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Le Maire à la rencontre
des enseignants, des parents
et des enfants de l’école
des Frères Voisin, le jour
de la rentrée scolaire.

Travaux de réaménagement de
l’EHSP en cours de réalisation.

Le nouveau Conseil municipal en séance.

Forum des associations / Rencontre entre Albignolais
en quête de sports et de loisirs et représentants
des associations de la commune.
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ÉDITO

Chères Albignolaises,
Chers Albignolais,

YVES CHIPIER
Maire d'Albigny-sur-Saône

Depuis le 4 juillet, j’ai l’honneur d’être votre nouveau Maire,
et je vous remercie sincèrement de la confiance que vous
nous avez accordé.
Le nouveau Conseil s'est mis au travail et les commissions
se sont formées comme vous pourrez les découvrir en fin de
ce fascicule.
Ce numéro hors-série va vous permettre de vous familiariser
avec les nouveaux visages de la Municipalité et de connaître
vos interlocuteurs au Conseil municipal.
Bonne lecture et à bientôt !
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DOSSIER
MAIRE
Marié, 2 enfants
Responsable développement opérationnel, Gestion des données et perspectives
statistiques
“Installé à Albigny depuis plus de 40 ans, avec mes parents d’abord, tombés sous le
charme de la commune, puis avec mon épouse Sylvie pour voir s'épanouir nos filles dans
un cadre de vie naturel et convivial, je vous l’exprime sans filtre : je suis amoureux de mon
village !

YVES
CHIPIER

Après 2 mandats de Conseiller municipal, de 2008 à 2020, et enrichi de ces expériences,
c'est aujourd’hui en tant que Maire que j’ai l’honneur de vous représenter, grâce à la
confiance que vous avez accordée à mon équipe et à moi-même.
Soyez assurés que je mettrai toute mon énergie et ma détermination dans l’intérêt et au
service de notre belle commune et de ses habitants.”

ADJOINT DÉLÉGUÉ
COMMUNICATION - ÉCONOMIE
LOCALE ET PROXIMITÉ TOURISME ET PATRIMOINE

ADJOINTE DÉLÉGUÉE
AFFAIRES SOCIALES SOLIDARITÉ
61 ans, 3 enfants et des petitsenfants, employée de banque,
Albignolaise depuis 25 ans.

Infirmier retraité, une longue
expérience d'adjoint à différents
postes depuis plusieurs mandats,
Albignolais depuis 44 ans.

Investie dans la commune depuis de
nombreuses années (parents d’élèves,
AREPA, paroisse, jumelage).
“Le mandat dernier j’ai rejoint l’exécutif
du Conseil municipal à mi-mandat en
tant qu’adjointe aux affaires sociales.
Ces nouvelles fonctions m’ont permis
de mieux appréhender les besoins de
nos administrés et de me familiariser
avec les institutions. Je souhaite mettre
cette expérience au service de tous les
Albignolais”.

Marie-Christine
Corredera

“Développer nos moyens de communication, élaborer des animations
pour créer du lien social et favoriser les
relations de proximité, dynamiser et
renforcer les activités et animations du
marché, présenter et rendre compte des
activités du Conseil municipal, maintenir
et soutenir nos commerces (meilleure
visibilité, accessibilité et stationnement),
être à l’écoute et s’engager pour le
bien commun seront les objectifs de la
commission communication”.

39 ans, mariée, 2 filles de 11 ans,
Responsable comptable d’une PME
industrielle, Albignolaise depuis
l’enfance.
“Adjointe au Maire déléguée aux
Finances Locales, je m’investis pour
vous garantir une gestion des finances
de la commune saine et transparente.
Je souhaite également maîtriser les
dépenses afin de pouvoir initier tous
les beaux projets à venir.”
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Thomas
Pague

Marié, 2 enfants de 6 ans et
18 mois. Fonctionnaire dans le
domaine de la sécurité publique,
sapeur-pompier depuis 16 ans dans
le Val de Saône.
“Je suis heureux de partager avec les
Albignolais et la Municipalité mes expériences riches et multiples au service
de la Collectivité. Ce mandat d'adjoint,
avec délégation à la sécurité, au Cadre
de vie et aux Travaux, me permet de
partager avec le Maire et le Conseil
municipal les préoccupations de tous,
avec la motivation que je mets dans
le Service Public au quotidien. J’espère
être un acteur actif de cette mandature
avec la force nécessaire à cette nouvelle
mission !”

ADJOINT DÉLÉGUÉ VIE
SCOLAIRE - PETITE ENFANCE JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

ADJOINTE DELEGUÉE VIE
ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
44 ans, 2 enfants de 16 et 12 ans,
Directrice d’un organisme de formation
spécialisé dans la création d’entreprises.
Albignolaise depuis l’enfance.
“Citoyenne engagée depuis longtemps
dans le milieu associatif, j’ai à cœur de
travailler avec les associations pour
les accompagner dans leur développement. Faire rayonner la culture est
une de mes priorités pour dynamiser la
vie locale et créer du lien social et suis
également représentante de la Métropole au Conseil de Surveillance du
Centre Hospitalier Gériatrique du Mont
d'Or. Conseillère Métropolitaine,
je participe à la commission Culture,
Éducation Sport et Patrimoine.”

Gilbert
CONVARD
ADJOINT DÉLÉGUÉ TRAVAUXCADRE DE VIE - SÉCURITÉ PRÉVENTION DES RISQUES

ADJOINTE DÉLÉGUÉE
FINANCES LOCALES

Karine
Antolinos

ADJOINTS
AU MAIRE

61 ans, marié, 2 enfants de 18 ans
et 17 ans, Assistant social, retraité
de la fonction publique territoriale,
Albignolais depuis 17 ans.

Maryline
Saint-Cyr

“J’ai consacré ma carrière au service du
public. Mes 18 dernières années passées
dans les commissariats de la Police
nationale de la ville de Lyon, m’ont
beaucoup appris et apporté sur le plan
professionnel comme sur le plan personnel. Je reste fidèle à mon engagement en
restant au service des habitants de ma
commune. Passionné d’histoire, je suis
également généalogiste amateur depuis
plus de 35 ans ».

Philippe
Leyreloup

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS MAJORITAIRES
CONSEILLER DÉLÉGUÉ
TRAVAUX - VOIRIE - ESPACES
VERTS

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE
ENFANCE - JEUNESSE
44 ans, mariée, 4 enfants,
Secrétaire d’accueil pédagogique
en école culinaire. Albignolaise
depuis 19 ans.

59 ans, marié, 2 enfants et 2
petites-filles, retraité avec une
formation technique électricité,
Albignolais depuis 31 ans.

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE
EMPLOI - INSERTION

CONSEILLER DÉLÉGUÉ
COMMUNICATION NUMÉRIQUE - INNOVATION

Responsable commerciale,
Albignolaise depuis 35 ans.
“Attachée à ma commune, je me suis
investie auprès d’Yves Chipier pour
apporter mon expertise emploi/formation. Travaillant depuis 20 ans dans
ce domaine, je propose d’accompagner
les Albignolais dans leurs projets
professionnels”.

Muriel
Jamet

Karine
Charton

Journaliste, Directeur de publication des revues Architecture
Hospitalière et Hospital partenaire,
Fondateur du groupe H Media
Press, Vice-président Union des
architectes francophones pour la
santé. Passionné de cuisine gastronomique, de voyages et de relations
humaines.

CONSEILLER DÉLÉGUÉ
FISCALITÉ - ENVIRONNEMENT
URBAIN

Membre des commissions Travaux,
Scolaire et Associations.

David
Entibi

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE
ADMINISTRATION COORDINATION

60 ans, marié, Enseignant
Chercheur à L’INSA (Nuisances
sonores, propagation vibratoire sols
et ouvrages d’art), musicien, ancien
Président de MLA, Albignolais
depuis 26 ans.

Bernard
Laulagnet

“Investie sur la commune auprès de la
jeunesse (Albijeunes, parents d’élèves…),
ces expériences me permettront de
mettre mes compétences au profit
de tous”.

36 ans, 2 enfants, Agent territorial
depuis 12 ans à Saint-Cyr-au-Montd’Or, Albignolaise depuis toujours.
Conseillère Municipale de 2008 à
2014, réélue en juin et rattachée
à la commission Associations Communication et auprès du CCAS.

Séverine
Dessalces

ALBIGNY SUR SAÔNE

Thierry
Saunier

“Pour ce 1er mandat de Conseiller
municipal délégué, travaux, voirie et
espaces verts, je serai à l’écoute de tous
les problèmes liés à ma délégation”.

CONSEILLER DÉLÉGUÉ
CADRE DE VIE - MOBILITÉ
35 ans, marié , 2 enfants, albignolais
depuis 4 ans. Agronome de formation
et responsable de projets.
“Je souhaite construire en concertation
avec les habitants un cadre de vie
dynamique et intégré aux Monts d’Or
et au Val de Saône. L’urbanisation
doit être pensée - Mobilités Douces
- sans entrave pour la circulation
afin d’améliorer la sécurité de nos
déplacements (inter)communaux”.

Sébastien
Pagnard
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DOSSIER
CONSEILLERS MUNICIPAUX MAJORITAIRES

56 ans, diplômée d'un Master en
sociologie spécialisé dans la lutte
contre les discriminations, Chargée
de mission Insertion-EmploiFormation depuis 20 ans.

46 ans, Greffier au Tribunal
Judiciaire de Lyon, Albignolaise
depuis 8 ans.
“Je crois en l’énergie de notre équipe
municipale. Nous allons avancer
ensemble pour mener à bien nos
projets.”

Laure
Joly

“Mon parcours et mon engagement
auprès de diverses populations m'ont
permis d’être auprès des habitants et de
développer le pouvoir d'agir, un moyen
d'émancipation des citoyens et une
reconnaissance de chacun. Continuer
de travailler sur cet axe est un de mes
vœux pour ce mandat”.

Georgette
Fondjo

48 ans 2 enfants, Agriculteur
pendant 20 ans dans les Monts
d'Or, actuellement fonctionnaire
territorial (conduite de projets
en espaces verts, encadrement
d'agents et gestion de budgets),
passionné de Trail et VTT, participe
à diverses associations, Albignolais
depuis 48 ans.

Thierry
Goyet

“J’ai exercé le métier de maraîcher
pendant 20 ans sur Albigny-sur-Saône,
je connais bien le territoire de la
commune.”

les horaires
de la mairie
Du lundi au vendredi
> de 8 h 30 à 12 h 30
Les lundis et mercredis après-midi

CONSEILLERS MUNICIPAUX MINORITAIRES
ALBIGNY ENSEMBLE, AUTREMENT

> de 13 h 30 à 17 h
Le samedi
> de 9 h à 12 h (sauf pendant
les petites vacances scolaires)
Sur rendez-vous
> les mardis et jeudis après-midi

Veuf, 2 garçons : Pascal et Alain,
grand-père de 4 petits-enfants :
Thibault, Charlotte, Léa et Soline.
Cadre retraité de l’industrie
pharmaceutique.

Pendant les petites vacances scolaires
> Permanence les vendredis
après-midi de 13h30 à 16h30

Président fondateur du Karaté Boxing
Club en 2003. Arbitre National
de Karaté. Enseignant de Karaté,
diplômé d'État.

Accueil de la mairie :

Denis
de marinis
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04 78 91 31 38

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

CONSEILLERS MUNICIPAUX MINORITAIRES
ALBIGNY POUR TOUS

Mariée, 2 petites filles, Chargée
de mission “responsabilité environnementale” et de formation
“Économie sociale et solidaire”.

Retraité, Albignolais depuis 25 ans.
“Je souhaite apporter mon expérience de
2 mandats d'élu municipal antérieurs,
dans un souci de concertation, dans la
transparence afin de donner du sens à
mon engagement pour améliorer notre
VIVRE ENSEMBLE.”

Serge
Prouveur

“Je m’engage à défendre les valeurs
portées par notre équipe lors de la
campagne : Solidarité, Écologie,
Démocratie participative.”

Aurèlie PietreCambacédès

Marié, 4 enfants, Journaliste de
profession et actif dans le monde
associatif, Albignolais depuis
14 ans.

44 ans, travaille à Lyon pour
le ministère de la transition
écologique, Albignolais
depuis 16 ans.

“Je conçois mon rôle d'élu de la minorité
comme celui d’une vigie, attentif au
travail de la majorité au Conseil municipal, afin qu’elle serve l'intérêt de tous
les habitants”.

“J’apprécie le cadre de vie privilégié
de notre commune et sa proximité de
Lyon. Passionné de vélo, vous m’avez
probablement croisé dans le village ou
dans les Monts d’or.”

Camille
Peyrache

Ivan
Sujobert

Vice-Président de la Métropole
de Lyon : délégué à l'agriculture,
l'alimentation et la résilience du
territoire.
Dirigeant d’associations et d’entreprises depuis 10 ans dans l’économie
sociale et solidaire, a accompagné
des collectivités dans leurs politiques
de développement local.

ALBIGNY SUR SAÔNE

Jérémy
Camus
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES
MEMBRES DES COMMISSIONS MUNICIPALES INSTAURÉES
PAR LE MAIRE POUR LA DURÉE DU MANDAT

1

2

3

COMMISSION
ASSOCIATION ET
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

COMMISSION
COMMUNICATION,
ÉCONOMIE LOCALE
ET PROXIMITÉ,
PATRIMOINE
ET TOURISME

COMMISSION FINANCES
LOCALES, DÉVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT
URBAIN

• Yves Chipier
• Maryline Saint-Cyr
• Séverine Dessalces
• David Entibi
• Bernard Laulagnet
• Ivan Sujobert
• Denis De Marinis

• Yves Chipier
• Gilbert Convard
• David Entibi
• Séverine Dessalces
• Georgette Fondjo
• Thierry Goyet
• Camille Peyrache

• Yves Chipier
• Karine Antolinos
• Bernard Laulagnet
• Sébastien Pagnard
• Thierry Goyet
• Laure Joly
• Jérémy Camus
• Denis de Marinis
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COMMISSION
ÉDUCATION, PETITE
ENFANCE, JEUNESSE
ET CITOYENNETÉ

COMMISSION TRAVAUX,
CADRE DE VIE, SÉCURITÉ
ET PRÉVENTION DES
RISQUES

REPRÉSENTANTS
DU CONSEIL D’ÉCOLE

• Yves Chipier

• Philippe Leyreloup

• Yves Chipier

• Philippe Leyreloup

• Muriel Jamet

• Thomas Pague
• Thierry Saunier

• Muriel Jamet
• Bernard Laulagnet

ANIMATION DU CONSEIL

• Sébastien Pagnard

• Sébastien Pagnard

MUNICIPAL D’ENFANTS

• Karine Charton

• Aurélie Pietre-Cambacédès

• Yves Chipier

• Bernard Laulagnet

• Gilbert Convard

• Serge Prouveur

• Philippe Leyreloup

• Denis de Marinis
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