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BO UG E
LA VILLE
PP RT

LES PERMANENCES, UNE PREMIÈRE ÉTAPE POUR UN ACCOMPAGNEMENT SUIVI
ET PERSONNALISÉ

si vous êtes propriétaire d'un logement situé à l'intérieur du périmètre du pprT (plan de prévention des risques Technologiques) de la vallée
de la chimie, la Métropole de Lyon peut vous accompagner techniquement et financièrement (avec l'aide de l’état et des industriels à l'origine
du risque) afin de mettre votre habitation à l’abri des conséquences des risques technologiques, voire de la rénover (dans certaines conditions).
vous pouvez vous renseigner sur les modalités de cet accompagnement à l’occasion d’une des prochaines permanences : jeudi 18 octobre de
13h30 à 16h30, mardis 6 novembre de 9h à 12h et 20 novembre de 13h30 à 16h30, après avoir pris rendez-vous à l’accueil de la Mairie.
BR IG A DE D E G EN DA RM ER I E

BERTRAND DUBOIS, LE NOUVEAU COMMANDANT

M AN I FESTATI ON

"j'ai commencé ma carrière militaire il y a 24 ans. j'ai servi 5 ans dans l'armée de Terre, 9 ans
en gendarmerie mobile et 10 ans en gendarmerie départementale en Île-de-France. j'y ai acquis
une solide expérience dans le service des unités péri-urbaines. en 2017, j'ai été lauréat du
concours d'officier de gendarmerie. c'est à cette occasion que j'ai choisi de prendre le commandement de la gendarmerie d'Irigny, à la fois pour le challenge professionnel et pour la qualité indéniable de l'accueil et de la situation géographique d'Irigny. c'est ainsi que je suis arrivé
dans la commune le 1er août 2018. je suis désormais à la tête d'une équipe particulièrement dynamique et volontaire, composée d'un officier, de quinze sous-officiers et de six gendarmes
adjoints volontaires, portant à 22 l'effectif de l'unité qui se trouve désormais au complet. L'intérim de qualité, assuré par l'adjudant-chef Michaël guyot depuis la mutation du précédent
officier en septembre 2017, m'a permis de prendre mes fonctions dans des conditions optimales.
je me suis immédiatement attelé à ma tâche avec l'ensemble des partenaires, au premier plan
desquels se trouvent les élus d'Irigny et la police municipale. ce partenariat efficace vise à optimiser la lutte contre les principales problématiques parmi lesquelles les incivilités, les atteintes
aux biens et le tapage."

4 NOVEMBRE : EXPOSITION DE MODÉLISME FERROVIAIRE
en collaboration avec la ville d’Irigny, l’aMFL
(association des Modélistes Ferroviaires du
Lyonnais) organise une exposition de modélisme
ferroviaire au Centre Culturel de Champvillard
le dimanche 4 novembre de 9h à 18h.
une multitude de trains, en statique ou en
réseaux, dans toutes les échelles et de toutes
sortes appartenant à des associations ou à des
particuliers, feront rêver les grands et les petits le temps d’une journée.
L'entrée est de 4 € (gratuit pour les enfants
de moins de 14 ans). Buvette et petite restauration sont prévues.

Les participants :

• aMFc (association des Modélistes Ferroviaires de corbas) avec un réseau à l'échelle n,
• aMFa (association des Modélistes Ferroviaires d'ambérieu-en-Bugey) avec un réseau
diorama à l'échelle Ho,
• cMHF (club Modéliste du haut Forez) avec
un réseau en g qui peut être piloté par les
enfants,
• FFMF (Fédération Française de Modéliste
Ferroviaire) cercle du zéro, avec en principe
des animations pour les enfants,
• aMFL (association des Modélistes Ferroviaires
du Lyonnais) avec un réseau en Ho appelé le prs
(réseau piloté par ordinateur), un réseau en n
(long de 10,50 m) et le réseau de paul (12 ans) en
Ho dans le cadre du projet junior,
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• Model rail de saint-etienne avec un réseau en
Ho,
• cFTB (chemin de Fer touristique de la Brevenne) sera présente sous forme de stand pour
présenter leur association dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine,
• l’aFac (association Française des amis des
chemins de fer) sera présente avec un réseau en
n et une présentation de photos sur différentes
lignes de chemin de fer.
• gilles grosmann avec un ou deux réseaux
à l'échelle n,
• philippe Leclerc qui présentera une fête foraine avec un train à l'échelle Ho,
• david Holt qui présentera un réseau britannique à l'échelle Ho,
• Bernard diot avec une représentation de réseaux dans des étuis à musique,
• jacques Lapeyrousaz avec son réseau en n,
• Yoan Lapeyrousaz (petit-fils de jacques) avec
un réseau,
• François Fouger avec un réseau en Ho,
• Maxime nang Minja avec un réseau en Ho,
• alain vieux avec un réseau en n,
• gérard charpin avec un diorama des années
1960 (en Ho), époque II - III (spécialement
conçu pour cette exposition),
• Lionel petit avec un réseau en Lego,
• julien remontet avec un réseau privé,
• M. Bouchet avec une vapeur vive.
• rémy geoffray sera présent avec son réseau
en Hoe

www.irigny.fr

• Mme girardot, présidente de l'association Mini
flote, sera présente avec un train en statique

Les échelles représentent la taille des voies et
des trains et sont les suivantes : Ho (1/87),
n (1/160), Z (1/220), g (1/22.5). ce qui veut
dire qu'un réseau à l'échelle Ho est 87 fois
plus petit que la réalité, et ainsi de suite...
pour les époques : époque I (1832 – 1925),
époque II (1926 – 1945), époque III (1946 –
1970), époque Iv (1971 – 1990), époque v
(1991 – 2004) et époque vI (après 2004).
EN SAVOIR

www.amfl.fr

