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Vos
représentants
Nathalie Sanlaville

Laurent Marchetti

Béatrice Allard-Breton Cyrille Ouanich

Michelle Ranchin

Le 15 mars 2020, dans un contexte qui a favorisé une forte abstention
(54,59 %), la liste Nouvel Elan pour Irigny a obtenu 42,71 % des voix.
A tous ceux qui nous ont apporté leur suffrage, nous disons notre
gratitude de nous avoir soutenus et nous vous renouvelons nos
remerciements pour la confiance que vous nous accordez.
Le 25 mai 2020, le nouveau conseil municipal a pris ses fonctions dans
un contexte mouvementé du fait de la crise sanitaire.
Notre année d’élus de l’opposition n’a pas été toujours facile.
La cohabitation avec la majorité n’est pas toujours simple, nos
moyens de communication sont limités. Et, face à l’épidémie, la vie
quotidienne de chacun a été bouleversée, rencontres et échanges ont
été impossibles.
Néanmoins, nous avons gardé notre cap. Notre rôle en tant qu’élus
de la minorité au conseil municipal, c’est d’être une force de proposition
constructive et critique. Nous relisons, vérifions, validons ou
questionnons les décisions de la majorité. Quand elles vont dans le bon
sens, nous les saluons, par contre quand elles ne répondent pas aux
besoins collectifs des Irignois, nous essayons de faire bouger les lignes.
Nous avons pour unique ambition de préserver le bien commun
et de proposer des perspectives d’avenir pour nos concitoyens.
Nous sommes là également pour vous informer, au-delà de la
« communication » municipale, sur la réalité de la situation.
C’est dans cet esprit que nous avons œuvré et que nous allons
continuer d’œuvrer.
Depuis un an, nous avons reçu de nombreux témoignages de soutien.
Nous sommes une équipe reconnue, soutenue et encouragée par de
nombreux Irignois(e)s.
Forts de vos soutiens, nous allons poursuivre nos interventions pour
mettre l’intérêt général au centre de nos préoccupations. Nous restons
à vos côtés et à votre écoute, pour relayer vos propositions au sein du
conseil municipal. Nous voulons un Irigny plus équitable, plus durable,
plus dynamique et qui anticipe les enjeux futurs.
Nous continuerons de peser dans le débat démocratique et nous
poursuivrons notre action tout au long de ce mandat, en toute
indépendance.
Vous pouvez compter sur nous ! Nous comptons aussi sur vous !

Manuel Salazar

•Commission Ressources Humaines, Affaires
Economiques, Mobilités, Hautes Technologies,
Communication Municipale : Nathalie Sanlaville,
Cyrille Ouanich
•Commission Développement Social, Emploi,
Logement, Politique de la Ville, Séniors :
Nathalie Sanlaville, Laurent Marchetti
•Commission Culture, Patrimoine et Devoir de
Mémoire : Michelle Ranchin, Cyrille Ouanich
•Commission Animations Communales,
Festivités et Cérémonies, Sports : Michelle
Ranchin, Manuel Salazar
•Commission Administration Générale et
Logistique Municipale, Actions de Sensibilisation
au Développement Durable, Petite Enfance,
Enfance, Famille, Patrimoine Communal :
Nathalie Sanlaville, Cyrille Ouanich
•Commission Urbanisme, Aménagement
Durable Urbain, Économies d’Energies,
Éclairage Public et Gestion Financière : Béatrice
Allard-Breton, Laurent Marchetti
•Commission Affaires Scolaires, Cadre de Vie :
Espaces Verts, Fleurissement, Propreté et Vie
de Quartiers : Béatrice Allard-Breton, Michelle
Ranchin
•Commission Environnement : Zones Agricoles
et Espaces Naturels, Agriculture, Gestion des
Eaux, Gestion des Risques et PPRT, Cimetières,
Jumelage, Parrainage : Béatrice Allard-Breton,
Manuel Salazar
•Commission Appel d’offres : Manuel Salazar
(Titulaire), Nathalie Sanlaville (Suppléante)
•CCAS : Nathalie Sanlaville, Laurent Marchetti
•Commission Contrôle Electoral :
Nathalie Sanlaville, Laurent Marchetti
•Comité Famille et Education : Nathalie
Sanlaville, Michelle Ranchin, Cyrille Ouanich
•Comité Jumelage : Nathalie Sanlaville, Béatrice
Allard-Breton, Cyrille Ouanich, Manuel Salazar
•Comité Consultatif Fêtes et Animations :
Nathalie Sanlaville, Cyrille Ouanich

Bilan de l’année écoulée
Notre participation en conseil municipal
123 délibérations étudiées en un an
85 votes pour, 21 abstentions, 12 votes contre
11 questions orales posées				
Nos prises de position (quelques exemples) :
• Nous avons interrogé la municipalité sur la nécessité
de construire un pôle médical coûtant presque
2 millions d’euros alors qu’une maison de santé a ouvert
dans le quartier d’Yvours.
• En juillet 2020, nous avons dénoncé la fermeture au
public de la piscine les après-midis durant l’été.

• Nous avons fait jouer nos droits d’élus de l’opposition
concernant nos moyens d’expression.
• Nous sommes vigilants sur les budgets de la commune
(recettes et dépenses).
• Nous avons dénoncé, au début du mandat, la création
d’un poste de chef de cabinet à temps plein…

Soutien au pont de Vernaison

Un courrier a été envoyé en avril 2021 au président de la Métropole pour défendre
la création d’un nouveau pont, moderne et multimodal. Le franchissement du Rhône
est un impératif à Vernaison pour la population du secteur comme pour les acteurs
économiques et touristiques !

Soutien aux commerçants

Nous avons interpellé la majorité dès le conseil municipal du 30 septembre pour que
la Mairie soutienne et agisse en faveur de tous nos commerçants. Touchés de plein
fouet par la crise sanitaire, ils méritent une attention particulière. Nous avons réalisé
une campagne de communication sur FaceBook dès novembre 2020.

Soutien aux agriculteurs

En mai 2021, nous avons participé aux côtés de nos arboriculteurs, à une ferme ouverte
organisée par la confédération paysanne. En réponse aux aléas climatiques, il est important que chaque acteur, Etat, Région, Métropole et Commune, dépasse les clivages politiques et puisse échanger et construire une réponse viable à court, moyen et long terme.

Nouvel Elan a contribué à la concertation organisée par la Métropole de Lyon. C’était
l’occasion de nous exprimer sur les évolutions souhaitées pour notre territoire ! Le PLU-H
doit veiller à : limiter la densification et maitriser le rythme des constructions, préserver
les commerces de proximité, re-végétaliser le centre village, sécuriser les déplacements
en modes actifs, accompagner le développement du secteur d’Yvours.

Autres actions : distribution de masques, opération « Nettoie ton km », organisation
d’un concours « Mon beau sapin », inscription de nos élus à des séminaires ou des
formations, mobilisation pour l’association « Courir pour elles »…

Pour nous rejoindre
Nouvel Elan pour Irigny, ce n’est pas seulement 6 élus, c’est toute une équipe
et une association qui travaillent pour défendre les intérêts des Irignois(e)s,
améliorer leur qualité de vie, les informer et favoriser leur libre expression.
Vous souhaitez participer à la dynamique engagée et aider à son
developpement, remplissez le bulletin d’adhésion ci-joint.
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Contribution au Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H)

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

