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LA VILLE B
OUGE

HORAIRES DES TRAINS

vous pourrez trouver les horaires des trains sur le site : www.oui.sncf/
ou sur l’application pour smartphone : Oui.sncf
et bien entendu, dans les gares sncF

ÉQUIPEMENT
VENEZ DÉCOUVRIR CET
La halte ferroviaire sera inaugurée officiellement en
présence des partenaires qui l’ont réalisée et financée, le jeudi 5 septembre à 10h30.
afin d’associer le plus nombre d’Irignois à cet événement, la municipalité organise deux journées
portes ouvertes les 14 et 15 septembre de 10h à 17h.
À cette occasion, vous pourrez découvrir gratuitement plusieurs expositions installées sous chapiteau :
- Lego avec l'association FreeLug,
- trains miniatures avec l’aMFL (association des
Modélistes Ferroviaires du Lyonnais),
- l'histoire des gares et haltes ferroviaires à Irigny
avec l'association Louis dunand pour le patrimoine.
vous pourrez trouver le programme détaillé sur le
site internet d'ici la fin août.

Les trains miniatures de l’aMFL

une construction Lego de l’association FreeLug

U NE IR I GN OI S E À L' H ON NE UR

REMISE DE LA LÉGION D’HONNEUR À BRIGITTE SCAPPATICCI
Brigitte scappaticci a reçu récemment les insignes de chevalier de la Légion d’Honneur des mains de jean-Luc da passano qu’elle a choisi comme
parrain dans cet ordre.
dans son discours, le maire d’Irigny et vice-président de la Métropole
de Lyon a retracé la carrière de la récipiendaire, tant comme conjointe
collaboratrice dans l’entreprise d’électricité qu’elle dirige avec son
mari et son fils, qu’au sein des divers organismes où elle s’est investie
avec beaucoup de compétences et de dévouement : la capeB, l’u2p
(union des entreprises de proximité), l’urssaF de Lyon dont elle est
présidente, pôle emploi, la carsaT, le cedage, la socaMa…
ajoutons que Brigitte scappaticci a été également membre du conseil
économique, social et environnemental régional (ceser) de 2013 à
2018, et qu’elle est chevalier dans l’ordre national du Mérite.
cette manifestation officielle coïncidant avec le 40ème anniversaire de
l’entreprise installée à Irigny, c’est entourée de ses fournisseurs,
clients, famille et amis qu’elle a fêté cet événement.

www.irigny.fr
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