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Les 15 et 22 mars prochains, vous serez appelés 
à choisir une équipe municipale et un projet pour 
les 6 années à venir.

Nouvel Elan pour Irigny est une liste citoyenne, 
sans étiquette politique, fédérée autour d’un pro-
jet nouveau. Nous sommes des habitants d’Irigny 
de différentes tendances, de différents quartiers 
et très impliqués dans la vie de la commune.

Notre programme est le fruit d’un travail collectif. 
Il résulte tant de nos expériences d’élus (7 élus 
sortants dans notre liste), de bénévoles associa-
tifs, de parents d’élèves, que de nos compétences 
professionnelles. Il s’est enrichi des constats réali-
sés lors des nombreux échanges que nous avons 
eus avec vous dans vos quartiers et des proposi-
tions que vous nous avez transmises au cours de 
ces dernières semaines. 

Au cours de nos rencontres, vous nous avez fait 
part de vos attentes en matière de santé, de cadre 
de vie, de vivre ensemble et de lutte contre les 
incivilités. 

Vous avez exprimé la demande forte de freiner les 
constructions qui densifient et défigurent Irigny 
alors que les infrastructures ne sont pas prêtes. 

Vous avez demandé qu’Irigny s’engage enfin dans 
une vraie politique de l’environnement et de dé-
placements en mode doux. 

Vous voulez une ville harmonieuse qui ne délaisse 
plus aucun quartier et les relie entre eux.
Vous voulez une municipalité qui ne prenne pas 
de décision engageant l’avenir de la commune 
sans concertation citoyenne. 

Vous voulez une municipalité transparente qui 
fonctionnera sans clientélisme.

Le programme que vous lirez dans les pages sui-
vantes propose une réponse concrète à tous ces 
points.  

Bien entendu, afin de vous faire des propositions 
réalistes, nous avons étudié chaque dossier, et 
pour certains domaines spécifiques, nous avons 
pris conseil auprès d’experts extérieurs à notre 
liste.

Notre projet a été élaboré en tenant compte des 
contraintes budgétaires afin de vous proposer un 
projet réalisable (de l’ordre de 9 M€ d’investisse-
ment sur le mandat tout à fait possible sans hausse 
d’impôt et sans augmenter l’endettement).

Notre projet est celui d’une ville qui protège 
et qui considère tous ses habitants. Nous nous  
engageons à régulièrement revenir vers vous 
tout au long du mandat en vous informant, en 
toute transparence, sur l’état d’avancement des  
projets. De même, toutes réalisations (voirie, 
transport,...) dépendant  des compétences de  la 
Métropole  seront  clairement  communiquées.

A titre personnel, je m’engage à me consacrer  
entièrement à la réalisation de ce programme 
et pour cela à prendre une disponibilité profes-
sionnelle et ne pas cumuler d’autres mandats  
parallèles.

Le 15 mars, votez : 
● pour une nouvelle façon de concevoir la  
politique, 
● pour une municipalité qui considère que les  
citoyens sont responsables et méritent d’être  
associés à sa gestion,
● pour un nouvel élan pour Irigny.

Une ville pour tous
Installer des conseils de quartiers, développer des actions de solidari-
té, lutter contre l’illétrisme électronique, faciliter l’accès au logement,  
soutenir les associations, adapter la ville au handicap.

Une ville à l’urbanisation maîtrisée
Se doter d’une gouvernance locale, traiter au plus vite les conséquences 
de l’urbanisation récente, réaffirmer nos objectifs de développements 
écoresponsables, encadrer la dynamique économique et démographique.

Une ville à vivre
Re-végétaliser la ville, réviser le plan de circulation, favoriser les déplace-
ments en mode doux et lancer un plan «vélo», lutter contre les incivilités.
 

Une ville écologique
Mettre en place un programme circuit court et réduction des déchets, 
réduire le gaspillage alimentaire, repenser le partenariat avec nos  
agriculteurs et le SMIRIL, lancer un plan éco-rénovation, mettre en oeuvre 
une nouvelle politique énergétique, réduire et valoriser nos déchets.
 
Une ville redynamisée
Prendre soin de sa population, élargir le temps d’ouverture des  
infrastructures, renforcer le commerce de proximité, renouveler l’offre 
culturelle, enrichir les animations municipales, compléter l’offre sportive 
et diversifier le marché.

Une ville attentive à sa jeunesse
Participer à la construction de jeunes citoyens éclairés et actifs,  
maintenir un périscolaire de qualité, soutenir la prévention, faciliter le 
passage au numérique, renforcer l’aide aux parents.

Une ville tournée vers l’extérieur
Renforcer notre collaboration avec la Métropole de Lyon, construire un 
partenariat actif avec les villes voisines, connecter notre ville, faciliter  
l’accès au métro des hôpitaux Lyon-Sud, attirer des projets innovants et 
connecter notre ville.  

7 thèmes

Chères Irignoises, Chers Irignois

... et leurs priorités



Composée de citoyennes et citoyens représentant 
tous les quartiers d’Irigny, la liste  

« Nouvel Elan pour Irigny » œuvrera  
dans un esprit d’ouverture et  

de respect des opinions de chacun. 

● Nathalie SANLAVILLE,  Chef de projet TIC (Technologies  
   de l’information et communication), élue sortante 
● Laurent MARCHETTI, Ingénieur industrie
● Béatrice ALLARD-BRETON, Ingénieur de recherche  
   industrie, élue sortante
● Cyrille OUANICH, Dir. général Média International
● Michelle RANCHIN, Adjointe à l’inspection éducation
   nationale « retraitée », élue sortante
● Manuel SALAZAR, Officier général « retraité »
● Sandrine BARTHÉLÉMY, Gestionnaire Ressources  
   Humaines
● Jean-François BAUDIN, Bibliothécaire
● Anne HOUZÉ, Assistante sociale
● Jean-Yves LE GOUILL, Responsable  
   « Environnement » retraité, ancien élu
● Gwladys FERRANDON, Chef d’équipe publicité
● Jean-Michel THIVOLET, Pompier d’aéroport,  
   élu sortant
● Valérie NOWAK, Masseur kinésithérapeute,  
   élue sortante 
● Christophe MANEVAL, Infirmier Libéral
● Isabelle LAGNIER, Ingénieur hospitalier
● Pierre-Dominique CLAUSS, Responsable camping
● Noura BELAIDI, Responsable commerciale
● Olivier VINEY, Capitaine sapeur pompier professionnel
● Nathalie AUBENQUE, Coordinatrice Administratif
● Mickaël TRAENS, Technico commercial
● Colette THIBAUD, Chef d’établissement  
   éducation nationale « retraitée »
● Christophe CORGIER, Gérant d’un commerce
● Isabelle BESNÉ, Responsable production
● Éric DARONNAT, Ingénieur Métropole
● Juliette LAMBERT, Dir. communication digitale
● Jonathan BARLERIN, Conseiller Principal d’Education
● Victorine MUGUET, Responsable administratif  
   « retraitée », élue sortante
● Guillaume BRUYERE, Etudiant en Master Finance
● Marie-Françoise LHOPITAL, Salariée agricole  
   « retraitée » , élue sortante



Constat
 
● Le centre ville concentre tous  
les services alors que les autres 
quartiers sont sous-équipés.
 
● La population de notre commune 
évolue : arrivée de jeunes actifs, 
vieillissement, nombre croissant  
de personnes seules (environ 25%) 
et de familles monoparentales  
(environ 10%).

● Cette mixité intergénérationnelle 
est un enjeu majeur et un atout peu  
exploité.

● L’illettrisme électronique  
(illectronisme) n’est pas pris en 
compte à sa juste mesure. 

● L’adaptation de notre espace  
communal au handicap montre un 
retard important.

Notre engagement
Nous nous engageons à considérer avec la même attention 
tous les Irignois et à davantage les associer aux décisions de  
la commune.

Une Ville pour tous

● Créer des parcours de formation sur outils  
   informatiques pour tous.    
● Ouvrir une fois par semaine une annexe de  
   la mairie aux Sellettes et à Yvours avec aide  
   aux démarches administratives, municipales  
   et autres (impôts, …).
● Maintenir et renforcer le service d’aide  
    à l’écrit.
● Agir pour le maintien des services publics  
   de proximité (La Poste, Protection Maternelle  
   Infantile…).    
● Rétablir les permanences des élus à Yvours  
    et aux Sélettes.

1. Installer des conseils de quartiers   

● Chaque quartier aura son conseil, 
lieu d’échange entre la municipalité 
et les citoyens. Ils permettront  
notamment la remontée des  
problèmes de terrain et l’évaluation 
des grands projets.

4. Lutter contre l’illettrisme 
électronique (illectronisme)

Nos propositions

● Organiser chaque mois des temps de partage  
   intergénérationnel permettant la transmission  
   des savoirs.   
● Soutenir l’accompagnement et le maintien à  
   domicile des seniors.
● Appuyer les expériences de colocation,  
   d’habitat participatif et/ou partagé (intergéné- 
   rationnel).
● Mettre en place des navettes (neutres en  
    carbone) les jours de marchés, les soirs de  
    spectacle, lors des manifestations culturelles.
● Faciliter les démarches et les déplacements  
   des seniors.

● Créer une maison des associations.
● Maintenir toutes les aides à savoir  
    les subventions et la gratuité des  
    installations municipales.
● Valoriser l’implication des béné- 
   voles et leur proposer une formation.
● Agrandir l’Epicerie Solidaire.

 

● Renforcer l’accessibilité (voirie et bâtiments  
    municipaux).
● Former les agents municipaux et les bénévoles  
    d’associations. 
● Réaliser une aire de jeu inclusive (ouverte aux  
    enfants handicapés).
● Favoriser l’handisport.
● Soutenir l’association Robert Teyssier (ART).

● Accompagner les Irignois dans  
    leurs démarches administratives.
● Mettre en place une aide  
    juridique.

2. Développer des actions de solidarité    

3. Soutenir les associations

6. Adapter la ville au handicap  
5. Faciliter l’accès au  
    logement



Constat
 
● Irigny voit sa population s’accroître 
sous la pression démographique de 
l’agglomération lyonnaise. 
 
● Les zones entourant le patrimoine 
d’Irigny ne sont plus suffisamment 
protégées.

● Le bourg, en pleine reconstruction, 
est devenu trop dense et présente 
des problèmes de stationnement. 

● La rénovation du centre ville se 
fait surtout par la construction de  
programmes immobiliers neufs sans 
logique d’ensemble, au détriment 
de l’esthétique de notre ville.

● L’emploi doit être soutenu. Des 
surfaces sont encore disponibles 
proches de la halte ferroviaire. 

Notre engagement
Nous nous engageons à mettre en place une politique  
d’urbanisation maîtrisée. Nous lancerons un plan de  
dimensionnement des infrastructures, tenant compte des  
évolutions démographiques à l’horizon de deux mandats.

Une ville à l’urbanisation   maîtrisée 

Nos propositions

1. Se doter d’une  
gouvernance locale  
pour l’urbanisme

● Proposer des espaces d’activité aux  
    créateurs d’emplois notamment dans la  
    zone proche de la halte ferroviaire.
● Définir un plan d’anticipation des  
    infrastructures à partir des données  
    démographiques (écoles, stationnement,  
    écoulement des eaux,…).    

4. Encadrer la dynamique  
économique et démographique  

● Créer des places de parking proches du  
    centre.
● Renforcer en partenariat avec la Métropole les critères  
    d’acceptation des permis de construire : plus de places  
    de parking, plus de surfaces végétalisées. 

 
● Protéger les éléments remarquables de notre patrimoine.
● Sanctuariser les 55% de surface communale portant les terres  
    agricoles et les berges du Rhône.
● Rendre là où c’est possible et lors de travaux les sols perméables  
    afin d’éviter le ruissellement.
● Poursuivre l’enfouissement des réseaux.

2. Traiter au plus vite les  
conséquences de l’urbanisation récente   

3. Réaffirmer nos objectifs de  
    développements respectueux et  
    écoresponsables pour Irigny

● Développer une compétence juridique  
    en mairie.
● Evaluer les programmes immobiliers  
    dépendants de la municipalité en  
    concertation avec les conseils de quartiers.
● Informer les conseils de quartiers dès les  
    phases amont des projets immobiliers des  
    promoteurs et recueillir leur avis.



Constat
 
● Une trop grande place est accor-
dée aux déplacements en voiture, 
rien n’est fait pour faciliter d’autres 
modes de déplacements.

● Les pistes cyclables sont  
insuffisantes et mal entretenues.
 
● La commune s’est essentiellement 
développée sur le centre (services 
et commerces) avec une très forte 
densification. Celui-ci est saturé.  
Le problème crucial du stationne-
ment incommode de nombreux 
Irignois et pénalise le commerce  
de proximité.

● Les incivilités qui perturbent notre 
quotidien ne sont pas assez sanc-
tionnées.

Notre engagement
Nous nous engageons à ce que les Irignois se sentent bien 
dans leur ville en travaillant sur le cadre de vie, en valorisant le 
patrimoine, en sécurisant la circulation des modes doux et en 
faisant respecter les règles du vivre ensemble.

● Installer des radars pédagogiques. 
● Renforcer les actions de prévention. 
● Verbaliser les infractions (stationnement  
   gênant, voitures ventouses, respect des  
   zones 30, déjections canines, nuisances  
   sonores...).
● Veiller à ce que l’arrachage de l’ambroisie,  
    et la lutte contre les chenilles processionnaires  
    soient respectés.
● Utiliser de façon plus efficiente la  
    vidéoprotection.

Une Ville à vivre

● Planter 1 arbre chaque semaine et en  
    assurer l’entretien. 
● A chaque rénovation, végétaliser les toitures  
    et terrasses des bâtiments publics.   
● Engager Irigny dans la labellisation  
    « Ville nature » favorisant la biodiversité. 

Nos propositions

1. Re-végétaliser la ville    

4. Lutter contre les incivilités

 
● Augmenter significativement les aménagements des modes  
    doux (priorité aux liens inter-quartiers et avec la gare d’Yvours),  
    nettoyer et sécuriser les pistes cyclables existantes. 
● Doubler le nombre de stationnements pour vélos/trottinettes.
● Etudier avec la Métropole l’implantation du E-velov (électrique).
● Ouvrir un atelier vélo associatif (entretien et réparation). 
● Augmenter la subvention municipale pour l’achat de vélo à 
    assistance électrique et la rendre modulable en fonction des  
    revenus pour favoriser les foyers modestes.
● Définir des cheminements entre les quartiers en les équipant  
    d’éclairages à détection et de bancs de repos. 

2. Réviser le plan de circulation 

● Réexaminer le plan de circulation et traiter les risques  
    liés à la cohabitation entre piétons, cyclistes et  
    automobilistes. Exemple : lancer le réaménagement  
    du chemin de Champvillard.
● Etudier une extension des zones 30 km / h.

3. Favoriser les déplacements en  
     modes doux et lancer un plan vélo



Constat
 
● La Municipalité ne s’est pas  
engagée dans une véritable  
transition écologique. 

● Des transformations climatiques 
profondes sont en cours. Nous  
ressentons les évidences de ces 
changements chaque année. 
 
● Les investissements pour une 
meilleure efficacité énergétique 
n’ont pas été réalisés à leur juste 
mesure, l’idée même de sobriété 
énergétique n’a jamais été abordée.

● L’approvisionnement en produits 
alimentaires locaux et bio n’est  
pas suffisamment assuré. 

● Le plan d’éco-rénovation actuel est 
mal ciblé. 

Notre engagement
Afin de répondre aux enjeux climatiques et environnementaux 
actuels, nous nous engageons à avoir des pratiques exem-
plaires pour inscrire la Commune et ses habitants dans une 
nécessaire transition écologique.

Une Ville écologique

● Renégocier les marchés publics et imposer  
   plus de produits BIO et locaux : tendre vers  
   100% d’ici à la fin du mandat. 
● Objectif zéro plastique dans nos restaurants  
    scolaires.
● Participer activement au PAT (Projet  
    Alimentaire Territorial) de la Métropole de Lyon.

● Etendre un éclairage public asservi à la  
    détection de présence et des besoins.  
● Établir une convention avec l’ANAH (Agence  
    nationale de l’habitat) pour lutter contre la  
    précarité énergétique.  
● Créer des bornes de recharge électrique sur  
    les stationnements. 
● Choisir l’électrique pour chaque véhicule  
    municipal renouvelé.

Nos propositions

5. Mettre en œuvre une  
   nouvelle politique énergétique  

1. Mettre en place un  
programme circuit court et  
de réduction des déchets

● Dynamiser les liens entre les agri-
culteurs et les commerçants irignois.
● S’engager avec les agriculteurs à 
prohiber l’utilisation des pesticides de 
synthèse à moins de 150 mètres des 
habitations et des parcelles de ceux 
qui s’engagent en agriculture BIO.
● Accompagner les agriculteurs vers 
l’agriculture biologique.
● Favoriser les espèces végétales pré-
férées des abeilles et implanter des 
ruches pour aider à la pollinisation.
● Valoriser les friches agricoles.
● Promouvoir les actions d’éducation 
à l’environnement avec le SMIRIL.

● Mettre en œuvre les recom-
mandations de l’audit existant 
pour rénover les bâtiments 
communaux, en commençant 
par les plus énergivores.
● Intégrer les énergies renou-
velables (panneaux photovol-
taïques, géothermie…) et privi-
légier les matériaux bio-sourcés 
ou recyclés.
● Choisir des entreprises res-
pectant des critères écorespon-
sables lors des appels d’offre.

● Accompagner nos partenaires commerçants et  
    agriculteurs vers un label zéro déchet. 
● Mettre en place des composteurs dans chaque école,  
    agir en faveur de leur installation dans les immeubles  
    collectifs et proposer une aide financière aux  
    habitants de maisons individuelles.
● Améliorer le tri dans nos bâtiments municipaux  
    et lors des animations communales et associatives.

2. Réduire le gaspillage alimentaire 

● Accompagner et mettre en place en partenariat  
    avec nos commerçants la démarche de vente à  
    petit prix des invendus du jour.
● Programmer des actions éducatives pendant les  
    temps de restauration scolaire.
● Organiser un système de service de parts  
    adaptées à l’appétit des enfants.
● Construire un partenariat avec une association  
    caritative afin de donner les repas non distribués.

4. Lancer le Plan  
d’Éco-rénovation des  
bâtiments municipaux

6. Réduire et valoriser les déchets 

3. Repenser le partenariat  
avec nos agriculteurs et  
le SMIRIL   



Constat
 
● Un atout majeur : Irigny dispose 
d’un tissu associatif riche,  
dynamique et bien structuré.
 
● Une partie des animations  
municipales ne correspond  
plus aux attentes de la plupart des 
Irignois.  

● Nos équipements ne sont pas  
suffisamment accessibles (accès 
physique, plage horaire …). La pis-
cine est fermée l’été empêchant les 
Irignois d’en profiter.

● La maison de santé prévue au 
centre n’a pas reçu l’adhésion des 
professionnels de santé  
de la commune et doit être  
repensée. 

● Les commerces et le marché sont 
le cœur battant du centre-ville et ont 
besoin de soutien.

Notre engagement
Nous nous engageons à faire d’Irigny une ville où il fait bon 
vivre, où chacun trouve ce dont il a besoin et a la possibilité de 
s’exprimer, de grandir... dans un climat apaisé et dynamique.

Une Ville redynamisée

● Soutenir le projet de santé initié par l’association  
    médicale et paramédicale Irignoise (AMPMI).  
● Doubler le nombre de défibrillateurs. 
● Faciliter l’intervention des secours en encoura- 
    geant les particuliers à mettre en place « la boite  
    SOS pour une vie » pour les seniors et personnes  
    fragiles.
● Intensifier la formation aux gestes de premiers  
    secours avec les associations locales.
● Encourager l’entraide et permettre aux aidants  
   familiaux de rompre leur isolement.
● Repenser la maison de santé.
● Faciliter les déplacements des seniors pour des  
    soins à l’extérieur.

● Proposer des cours de skateboard,  
   roller et trottinette aux jeunes.
● Construire un parcours de santé.

Nos propositions

1. Prendre soin de la population   

6. Compléter l’offre sportive 

● Lancer une grande enquête  
    « Animations » pour connaitre les  
    attentes des Irignois.
● Travailler en partenariat avec les  
    associations pour renouveler la fête  
    du village.
● Organiser une fête de l’agriculture.
● Décentraliser certaines animations dans  
    les quartiers (ex : fête de la musique).

● Renforcer le partenariat avec  
   l’association des commerçants. 
● Aider les nouveaux commerces à  
   s’installer.   

 
● Moderniser la bibliothèque et étendre ses services :
   o Agrandissement et accès aux personnes à mobilité  
      réduite.
   o Créer un pôle multimédia avec un accès WIFI gratuit,  
       interne et urbain (accessible au-delà des murs).
   o Proposer un portage des livres à domicile 
      pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer.
● Renouveler l’offre culturelle de proximité (spectacles  
    autour du cinéma, du théâtre, de la musique…).
● Détecter et promouvoir les nouvelles formes  
    d’expressions artistiques de nos quartiers.

2. Elargir le temps d’ouverture  
    des infrastructures  

● Ouvrir la piscine durant les périodes de  
    vacances scolaires.
● Proposer des horaires d’ouverture de la  
    bibliothèque en adéquation avec les besoins  
    des usagers.

● Orienter le marché du mercredi vers davantage de produits Bio.
● Développer le marché du samedi.
● Proposer un marché du soir.

3. Soutenir et renforcer le  
        commerce de proximité 

4. Renouveler l’offre culturelle 5. Enrichir les animations  
    municipales  

7. Agrandir et diversifier le marché  



Constat
 
● Le nombre de familles avec  
enfants est en augmentation.
 
● Les parents ont exprimé leur  
besoin de soutien à la parentalité.

● Notre commune ne fait pas  
suffisamment pour la jeunesse,  
et doit en particulier agir en faveur 
des adolescents.

● La structure multi-accueil les  
« Lutins d’Yvours » vieillit et  
nécessiterait de lourds travaux.  
Les locaux n’appartiennent pas à la 
municipalité et risquent d’être mis 
en vente prochainement.  
La construction d’une nouvelle 
structure s’impose.

Notre engagement
En accord avec les parents et les enseignants, nous nous  
engageons à accompagner notre jeunesse à devenir des  
citoyens éclairés et acteurs de leur avenir.

● Développer le numérique.
● Engager des actions d’éducation aux  
    médias et à l’information (EMI).
● Promouvoir les règles de bon usage des  
    téléphones et tablettes.

● Promouvoir les activités liées à la préser- 
    vation de l’environnement, encourager les  
    potagers entretenus par les enfants dans  
    les écoles.
● Poursuivre le financement des classes  
    découvertes proposées par les enseignants.
● Nommer un animateur municipal ayant le  
    rôle de « Promeneur du Net » afin d’assu- 
    rer une présence éducative sur Internet.
● Poursuivre et améliorer le Pass  
    Découvertes et le Pass Collégien Citoyen.
● Soutenir et valoriser les actions du Conseil  
    Municipal des Enfants.

Nos propositions

1. Participer à la construction de jeunes  
    citoyens éclairés et actifs    

6. Faciliter le passage  
    au numérique dans  
    nos écoles

Une Ville attentive à    sa jeunesse

 
● Créer un city-stade.  
● Construire une structure d’accueil petite  
    enfance à Yvours (en concertation avec les  
    habitants du quartier) et augmenter la  
    capacité d’accueil actuelle de la crèche.
● Ouvrir un espace convivial où les jeunes  
    pourront discuter, travailler, participer à des  
    animations et où ils pourront trouver toutes  
    les informations concernant leur vie quoti- 
    dienne, leurs démarches administratives.
● Œuvrer pour faire déplacer 
    l’antenne relais proche de l’école Truchet.

● Diversifier les activités périscolaires en  
   relation avec les associations sportives  
   et culturelles.
● Proposer une collation à la garderie du 
    matin.
● Réfléchir à une étude du soir adaptée  
    au rythme des familles. 4. Créer des structures d’accueil  

    et des infrastructures aux  
    différents âges

● Améliorer l’information aux familles  
    (ex : rencontres parents/intervenants  
    périscolaires).
● Accompagner la parentalité par la mise en  
    place de « papothèques » (information et  
    échange sur l’adolescence et l’enfance).
● Maintenir et encourager la pluralité des  
    modes de garde des plus petits.
● Relancer le pédibus, mode d’accompagne- 
    ment des enfants sur le trajet de l’école.
● Veiller à l’amélioration de la desserte en  
    transport scolaire du Lycée Descartes.

5. Renforcer l’aide aux parents 

● Améliorer et renforcer les 
liens avec les éducateurs de 
l’association des Amis des 
jeudi et dimanche (A.J.D.).

3. Soutenir la prévention 2. Maintenir un périscolaire  
    de qualité 



Constat
 
● Bien qu’insérée dans un bassin 
de vie (Saint-Genis Laval, Pierre 
Bénite, Vernaison, Charly…), notre 
commune demeure repliée sur elle 
même. 

● Les rôles des mairies et de la Mé-
tropole ont évolué. La Métropole 
assure des services de proximité 
qu’il faut pouvoir mieux contrôler : 
voirie, plan d’urbanisation, déchets, 
eau, protection maternelle  
infantile… 
 
● Les technologies de l’information 
ouvrent de nouvelles possibilités et 
transforment la notion même de 
frontière. Elles permettent une  
nouvelle organisation du travail à 
mieux exploiter.

Notre engagement
Nous nous engageons à ce que notre ville soit en liaison  
permanente et constructive avec les communes limitrophes. 
Les projets métropolitains et intercommunaux seront étudiés 
et discutés.

Une Ville tournée vers   l’extérieur

● Participer activement au projet de 
rénovation de la route de Saint Genis 
Laval pour nous ouvrir l’accès au métro, 
mettre en place les transports en  
commun nécessaires et favoriser les  
déplacements en mode doux.

Nos propositions
1. Renforcer notre collaboration  
avec la Métropole de Lyon

● Nommer un élu dédié aux  
relations avec La Métropole  
(suivi des réclamations, suivi  
des projets, promotion de  
nos idées et recherche d’aides).

5. Faciliter l’accès au métro  
    des hôpitaux Lyon-sud et  
    lycée Descartes 

● Travailler avec les communes voisines dans 
les domaines de la circulation, de la sécurité, 
des transports, de la culture, du sport et de 
l’éducation...

 
● Lancer auprès des Irignois une enquête  
    d’opportunité pour créer un espace de travail  
    partagé (coworking).
● Favoriser la création d’entreprises « propres »  
    par l’accompagnement (juridique, conseil).    

3. Construire un partenariat actif 
avec les communes voisines ● Peser auprès des opérateurs 

pour accélerer le déploie-
ment de la fibre, et donner 
une visibilité aux Irignois sur 
les échéanciers quartier par 
quartier.

2. Connecter notre ville 

6. Evaluer le besoin en coworking et  
    attirer des projets innovants 

● Engager une réflexion sur 
l’orientation du comité de  
jumelage et sur le parrainage.

4. Redynamiser nos  
    liens d’amitiés 



Nos soutiens officiels
Plus de 100 personnes nous soutiennent dont:  
Madame Rahmona ALLOUANI, Madame Samia ALLOUANI, Madame Anne-Sophie  
AUBINEAU, Madame Mireille AUDOUZE-FRIZOT, Monsieur Franck BARTHELEMY, Ma-
dame Sophie BENE, Madame Bernadette BRETON, Monsieur François BRETON, Monsieur 
et Madame Nathalie et Franck BREYMAND, Monsieur Jean-Jacques BROCHAND, Mon-
sieur Bruno CELUPICCA, Monsieur Gilbert CHALIEUX , Madame Maria CHARPENTIER, 
Madame Colette CHAUVIN, Madame Catherine CLANCY, Madame Noémie CLAUSS, Ma-
dame Paul COMTE, Madame et Monsieur Sylviane et Gilles COMTE, Madame Iris COUBE, 
Monsieur Serge COUBE, Madame Sandra COURRIOL DEBROAS, Monsieur Michel COUR-
TINE, Madame Justine CROUZET, Monsieur Vincent DECAMP, Madame et Monsieur Aude 
et Maximilien DERRIER, Madame Anne DEVEYT, Madame Pascale DUCREUX RAMUZ,  
Madame Andrée DUFFET, Madame et Monsieur Muriel et Jean DUMONNET, Madame Sandy  
DUMONNET, Madame Dominique FABRE, Monsieur Christian FERRANDON, Monsieur  
Michel FORIEN, Monsieur Pierrick FRANCOU, Madame Ester GALLO, Madame Laure  
GOLLY, Madame Mavinig GOULVESTRE, Monsieur Daniel GUILLOT, Madame Margaux 
HOUZE, Monsieur Guillaume HOUZE, Monsieur Eric HOUZE, Monsieur Jean-Michel  
JABOUIN, Madame Véronique JOUVEL, Monsieur Philippe JUNIQUE, Monsieur Jean-Louis 
LAGNIER, Madame Gaelle MAIGA LACROIX, Monsieur Gérard LHOPITAL, Madame Cécile  
MANAS, Madame Sophie MARCHETTI, Madame Pascale MATTHEWS, Monsieur Joseph 
MINTZ, Monsieur Daniel MUGUET, Madame Zohra NOUALI, Madame Janine PACAUT, Madame  
Nadia PEREIRA, Madame Solange PERREL, Madame Christine PIRAT, Madame et Monsieur  
Violaine et Raphaël PONS, Madame et Monsieur Véronique et Christian QUIBLIER,  
Monsieur Emmanuel RECANZONE, Monsieur Guillaume SAUZET, Madame Ludivine SILVESTRE,  
Madame Annie SIMON, Monsieur Laurent SOLEILHAC, Madame Nadine SOLEILHAC,  
Monsieur Jean-Noël SOUY, Monsieur Jean-Paul TROTOBAS, Madame Isabelle VERNAY,  
Monsieur Jean-Louis VIGNES...

Nous avons également le soutien de nombreux élus ou de candidats des communes voisines 
(Charly, Vernaison, Saint-Genis-Laval, Pierre-Bénite…).

@NouvelElanpourIrigny contact@nouvel-elan-irigny.fr www.nouvel-elan-irigny.fr

Dimanche 15 mars 2020, 
Votez pour une liste responsable,  

compétente et attentive aux besoins de tous.
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