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Permettez-moi de renouveler à votre 
intention mes meilleurs vœux de 
santé, de réussite et de succès pour 
tous les projets qui vous sont chers. 

Je tiens à remercier chaleureusement les 
personnes de l’équipe municipale qui se 
dévouent et agissent avec rigueur et efficacité 
au service des habitants de notre Commune.
 
En ce début d’année, d’abord quelques mots 
sur nos finances communales. En 2019, nous 
ne dérogerons pas aux principes institués 
depuis 1983, à savoir le respect de nos 
concitoyens en limitant la pression fiscale. 
Cette gestion nous permet de maintenir notre 
dette à zéro et nous autorise à envisager des 
projets structurants, sans hypothéquer notre 
avenir. C’est aussi une façon de préserver 
votre pouvoir d’achat. 

2019 sera une année pleine, avec des chantiers 
qui marqueront durablement l’évolution de 
notre ville, depuis la construction du tunnel 
sous la RD 517, en passant par la réouverture 
de notre supermarché de Charvieu centre, 
la remise en service de notre station de 
carburant, l’implantation d’une station 
d’entretien et de lavage des véhicules, ainsi 
que la mise en place du Guichet unique et du 
Portail famille, dont nous reparlerons. 

2019 sera peut-être une des années où 
le Peuple de France a rendez-vous avec 
son destin. En effet, les mécontentements 
cumulés, depuis plusieurs décennies, se sont 
concrétisés durant ces dernières semaines par 
le mouvement spontané et non synchronisé 
dit des « Gilets jaunes ». 

Il est vrai que, trop souvent, des élus 
nationaux, dès leur mandat renouvelé, 

négligent le Peuple pour n’en faire qu’à leur 
tête, souvent cornaqués par des technocrates 
coupés des réalités, n’agissant que dans le 
but de plaire à certains groupes de pression. 

Nous avons tous subi l’autoritarisme de 
certaines décisions, comme la limitation de 
vitesse à 80km/h ou les augmentations en 
cascade de certains prélèvements, comme la 
CSG, laquelle pénalise les retraités qui ont 
cotisé toute leur vie, et alors que des étrangers 
bénéficient des couvertures sociales, sans 
avoir jamais cotisé.

Et que dire de la signature du « Pacte 
de Marrakech » le 10 décembre 2018 ? 
Chacun a pu le constater, alors même qu’il 
annonçait sa volonté d’organiser un débat 
sur l’immigration, le Président Macron 
envoyait l’un de ses secrétaires d’État signer 
le Pacte de Marrakech favorisant cette même 
immigration et faisant fi de l’avis des Français. 

Aujourd’hui, si des taxes sur le carburant ne 
sont pas appliquées, nous le devons à ceux qui 
ont résisté et persévéré jusqu’à à faire reculer 
le Pouvoir. En 2019, nous nous souviendrons 
que l’économie réalisée lors de chaque plein 
de nos véhicules, nous la devons à ceux qui 
ont protesté, dans le calme et la dignité. Bien 
sûr, toutes les actions violentes doivent être 
condamnées, toutes. 

Ce n’est que contraint et forcé que l’exécutif 
entame une consultation du Peuple, sans 
engagement de suivi. Certes, comment 
ne pas songer aux cahiers de doléances 
de la Révolution française et à la réunion 
des États-Généraux, qui débouchèrent sur 
l’élection de « représentants » du Peuple ? 
Mais le mal ne vient-il pas de là ? Ce sont ces 
premiers élus qui décidèrent de supprimer le 

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,
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Gérard DÉZEMPTE
Maire de Charvieu-Chavagneux.
Président de la Communauté  
de Communes Lyon  
Saint Exupéry en Dauphiné.
Conseiller Départemental 
de l’Isère

caractère impératif de leur propre mandat, ce 
qui signifie que, se croyant « sur-intelligents » 
et supérieurement éclairés, ils se départirent 
volontairement de leur devoir de respecter la 
volonté des électeurs, qu’ils jugeaient quant à 
eux, trop ignorants. C’est d’ailleurs au nom du 
Peuple, et bien sûr, sans le consulter, que les 
révolutionnaires ont fait dresser des échafauds.

La question de la mise en place du 
référendum d’initiative populaire est l’une 
des revendications emblématiques que 
beaucoup de Français portent en eux. Ce type 
de référendum n’est-il pas le seul procédé 
permettant au Peuple d’exercer vraiment sont 
pouvoir ? Rappelons-nous que l’étymologie 
même du mot démocratie est « demos » :  
« Peuple » ; « kratos » : « pouvoir », donc signifie : 
« le pouvoir au Peuple ». 

Puisque la consultation nationale est maintenant 
enclenchée, chacune et chacun d’entre nous 
doit saisir la possibilité de s’exprimer sur tous 
les sujets, sans limites : de la réduction de la 
dépense publique à la limitation impérative des 
taxes et impôts, en passant par l’immigration, 
le code de la nationalité ou le droit du sol, qui 
autorise quiconque est né ou demeure sur notre 
territoire à être et rester Français, même s’il 
est délinquant, meurtrier ou terroriste. C’est 
pourquoi nous avons mis à votre disposition 
des cahiers de doléances à l’Hôtel de Ville de 
Charvieu-Chavagneux, pour que vous puissiez 

vous exprimer sur tous les sujets qui vous 
tiennent à cœur. Ces cahiers sont toujours 
ouverts. Les doléances, déjà recueillies depuis 
le 10 janvier seront, bien sûr, collationnées 
et transmises à l’État dans le cadre de la 
consultation. 

Dites tout. Vous l’aurez dit. La responsabilité 
du rejet éventuel de vos propositions, s’il y 
avait rejet, incomberait à ceux qui refusent de 
vous considérer. 

C’est après vous être exprimé qu’il faudra 
rester vigilants, conserver votre libre arbitre et 
rester objectifs, notamment pour le scrutin des 
élections européennes. Le débat ne doit pas 
être un océan de propositions qui sombrerait 
dans l’oubli abyssal.

Sous la IVe République, des commissions 
étaient créées pour enterrer les difficultés, et 
au final, endormir la population. Il ne faut pas 
que l’actuel consultation nationale ait le même 
objectif, car le seuil de tolérance du Peuple 
de France, pourtant très patient, pourrait être 
dépassé. 

En renouvelant mes meilleurs vœux pour notre 
Commune et pour chacune et chacun d’entre 
vous, je vous prie de croire, Chère Madame, 
Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, en 
l’expression de mes sentiments dévoués et les 
meilleurs.

LE MOT DU MAIRE4
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Commémorations du 11 novembre
Ne jamais oublier ! 

Le Maire a tenu à s’adresser aux écoliers, en 
commençant par ces mots : « Chaque année, 

les jeunes des écoles font des photos de classe. Si 
en 1918, un jeune homme revenu des tranchées, 
regardait sa photo d’école où il figurait parmi ses 
camarades, il aurait pu tracer une croix sur le visage 
d’un tiers d’entre eux… ceux qui n’étaient jamais 
revenus. Car en effet, cette guerre a décimé le 1/3 de 
la jeunesse de France. Toute une génération « D’épis 
murs et de blés moissonnés » comme disait Charles 
Péguy. La plupart des survivants, quant à eux, étaient 
aussi estropiés que décorés ». 
Les enfants ont ensuite entonné La Marseillaise avant 

de déposer des fleurs sur le Monument aux morts 
pour dire « Merci » à leurs arrières grands-parents qui 
sont morts pour la France. 
À l’issue de la cérémonie, les élèves ont reçu des élus
une place de cinéma et un livre, « La Guerre  
1914 - 1918 ». 

LE 11 NOVEMBRE 2018, POUR LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA 1ÈRE GUERRE 
MONDIALE, GÉRARD DÉZEMPTE, MAIRE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX ET CONSEILLER 
DÉPARTEMENTAL DE L’ISÈRE, A FORMULÉ UN DISCOURS RAPPELANT L’HÉCATOMBE 
DE LA GRANDE GUERRE (NOS COMMUNES DE CHARVIEU ET DE CHAVAGNEUX Y ONT 
PERDU 38 DE LEURS ENFANTS) ET L’HÉROÏSME DE NOS SOLDATS. 

LA GRANDE GUERRE  
RACONTÉE AUX ÉCOLIERS
1918 - 2018 : 100ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE  
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918 à 11 heures, les 
clairons retentissaient afin d’annoncer le cessez-
le-feu, et mettre  fin à un tragique conflit. Celui-ci, 
en raison de son ampleur inédite, fut qualifié de 
« Grande Guerre ». 
L’Armistice mit fin à quatre années de souffrances, 
d’une violence inouïe. Ces souffrances, nous ne 
devons en oublier aucune.
Dans ce cadre, la Municipalité, l’UMAC de 
Charvieu-Chavagneux, l’Amicale des Bons 
Collectionneurs et un collectionneur charivueland  

ont organisé plusieurs expositions  ouvertes aux 
écoles.
Lors de la visite, 270 élèves de la Communauté 
de Communes Lysed, ont pris conscience de 
l’horreur de ce conflit. 
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Salon artistique de Peintures,  
Sculptures et Calligraphies
135 Écoliers accueillis par les Amis des Arts

Cinéma offert aux écoliers des classes élémentaires 
2 Films au choix 

À partir de cette dernière édition, le salon 
artistique change de format et devient une 

biennale. Ce changement émane de la volonté des 
amis des arts et de la Municipalité  d’affirmer des 
choix artistiques forts et de qualité. Cette nouvelle 
fréquence va permettre aux artistes de se renouveler 
et de créer d’autres œuvres. 
Cette année, les intervenants ont voulu mettre la 
culture et les arts à la portée des enfants en conviant 
les écoles maternelles et élémentaires à une visite 
spécialement organisée. Un vrai succès puisque 135 
écoliers sont venus au salon, guidés par les amis des 

arts qui se sont prêtés avec enthousiasme au jeu des 
questions réponses. 

Les 27 et 28 décembre, en compagnie des animateurs 
du centre de loisirs, + de 500 écoliers sont allés en 

matinée au cinéma de Pont de Chéruy pour voir un 
film d’animation : 
• Oscar et le monde des chats, Oscar est un chaton 
qui vit avec son père Léon, un chat d’appartement. 
Rêveur, il croit en l’existence d’un monde merveilleux 
où vivent les chats et décide de partir à l’aventure !

• Astérix et le secret de la potion magique, après une 
chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix 
décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. 
Accompagné d’Astérix et Obélix, il part chercher un 
jeune druide auquel transmettre le secret de la potion 
magique.
Après la projection, la Municipalité a offert un sachet 
de friandises à chaque enfant. 

DU 13 AU 17 NOVEMBRE, 135 ÉLÈVES SONT VENUS À L’HÔTEL DE VILLE POUR PARCOURIR 
L’EXPOSITION DU 64E SALON DES AMIS DES ARTS ET DÉCOUVRIR DES ŒUVRES ORIGINALES 
EN PEINTURE, SCULPTURE ET CALLIGRAPHIE.

UNE SÉANCE DE CINÉMA AVEC 2 FILMS AU CHOIX 
A ÉTÉ OFFERTE PAR LA MUNICIPALITÉ AUX ENFANTS 
DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DE LA VILLE PENDANT 
LES VACANCES DE NOËL.
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Salon artistique de Peintures,  
Sculptures et Calligraphies
135 Écoliers accueillis par les Amis des Arts

Marché de Noël des 1er et 2 décembre 
Le plein de trésors 

Du tableau noir au tableau blanc    
Des apprentissages facilités 

Le temps d’un week-end, 60 exposants ont tenu 
de jolis stands avec vêtements, bijoux, objets de 

décorations, bougies, jouets, verrerie… ainsi que de 
l’alimentation de qualité, chocolats, vins… 
À l’extérieur, les gourmets ont apprécié le foie gras, 
les huîtres et le vin blanc. L’association Beauté et 
Talent de Charvieu-Chavagneux, en partenariat avec 
des anciens de l‘Amicale du Piarday, a proposé vin 
chaud et marrons offerts par la Municipalité. Des 
animations étaient également au programme pour 
distraire les plus jeunes. 
L’association culturelle Rosita, l’Harmonie l’Éolienne, 
les Pompoms Girls et l’École Municipale de Musique 
ont apporté une touche culturelle à cette manifestation 
festive d’avant Noël. 

Ces écrans remplacent les écrans mobiles sur pied 
qui prenaient beaucoup de place  et nécessitaient 

de la manipulation pour l’enseignement, comme pour le 
rangement.
En pratique, l’enseignant agrémente son cours en 
projetant des textes et/ou des images visibles de tous en 
même temps. Les élèves profitent du support informatique 
simultanément tout en restant assis à leur place. 

LE 1ER DÉCEMBRE, L’ESPACE DAVID DOUILLET BIEN DÉCORÉ PAR LES SERVICES 
TECHNIQUES MUNICIPAUX A OUVERT POUR LE 16E MARCHÉ DE NOËL. ORGANISÉ  
PAR KATIA SERRANO, MAIRE ADJOINTE CHARGÉE DE L’ANIMATION, LOISIRS, CULTURE,  
IL EST DEVENU UN INCONTOURNABLE DANS LA RÉGION ! 

POUR UN MEILLEUR APPRENTISSAGE, L’ÉCOLE MARCEL PAGNOL AVAIT DÉJÀ ÉTÉ DOTÉE 
DE 5 VIDÉOPROJECTEURS. LA MUNICIPALITÉ VIENT D’ÉQUIPER CET ÉTABLISSEMENT D’UN 
NOUVEL APPAREIL ET DE 8 ÉCRANS MURAUX SOIT 1 /CLASSE.

COÛT TOTAL DE L’ÉQUIPEMENT :
958€ TTC

Soit 1 vidéo-projecteur à 399€ TTC  

et 8 écrans muraux pour 559€ TTC



8 VIE DE LA COMMUNE

Succès du concours des illuminations de Noël
45 participants classés par le jury  

Les illuminations de Noël faisant toujours rêver, 
cette année ce sont 45 familles qui ont fait briller 

de mille et une couleurs notre commune. 
Le jury présidé par Marie-Andrée Obrier, Maire 
Adjointe chargée de l’Environnement, a attendu la 
tombée de la nuit pour sillonner les rues à la recherche 
des plus belles illuminations et, pour être crédible, a 
établi un ensemble de critères communs d’évaluation : 
l’originalité, la créativité des décorations et leur 
visibilité de la rue.
Le 14 janvier, 30 familles de la catégorie « Maisons » 
et 15 de la catégorie « appartements » ont reçu un prix. 

POUR LES FÊTES DE NOËL, LA MUNICIPALITÉ ORGANISE UN CONCOURS DES ILLUMINATIONS 
QUI, COMME LE CONCOURS DES MAISONS FLEURIES, COMPREND 2 CATÉGORIES :  
« MAISONS » ET « APPARTEMENTS ». 

APPARTEMENTS :
1er prix : Morgane Rochas 
2e prix : Ludivine Breton

3e  prix : Ornella Gennaro

MAISONS : 
1er prix : Gilbert Devaux

2e  prix : Philippe Bermond
3e  prix : Alain Orakci 

LE TIERCÉ GAGNANT DE CHACUNE  
DES CATÉGORIES EST :

Intergénération
Joie et sourires  

LES ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS 
ENTRE L’ÉCOLE FRANCIS JAMMES  
ET L’EHPAD « L’ARCHE » SE POURSUIVENT.

Le 15 janvier, 28 enfants de la classe CE2 de 
Chantal Bruchon, directrice de l’école Francis 

Jammes ont tiré les rois avec les résidents, en 
présence de Jean-Marc Pignon, animateur musical. 

Un moment émouvant et enrichissant pour tous. 
Un grand merci à la Municipalité pour les galettes et 
brioches. 
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Succès du concours des illuminations de Noël
45 participants classés par le jury  

L’actualité du club de badminton
Tournois et festivités 

Émy et Guillaume 
Deux jeunes Champions de France de Cyclisme à l’honneur  

Après la galette des rois du 8 janvier, le tournoi 
de Pâques qui se déroule sur une soirée, sans 

oublier le tournoi interne qui aura lieu jusqu’en fin de 
saison. Il y a toujours une place au club pour ceux qui 
désirent rejoindre les effectifs et se dépenser dans la 
bonne humeur ! 
Les séances d’entraînement ont lieu au gymnase 
Alain Mimoun, le mardi soir de 19h30 à 22h. 

Du 5 au 8 juillet, ces deux jeunes Charvieulands 
licenciés du Charvieu-Chavagneux Isère 

Cyclisme ont brillé sur les terres de Montauban, 
lors du Trophée de France des Jeunes cyclistes 
en obtenant le prestigieux titre de Champion des 
Trophées de France des Jeunes Cyclistes, catégories 

Benjamins pour Émy et Minimes pour Guillaume.
Parmi tous les maillots de Champion de France 
de Cyclisme qui sont exposés à l’Hôtel de Ville, il 
en manquait deux, précisément l’un en catégorie 
Benjamins, l’autre en catégorie Minimes. Avec les 
deux nouveaux titres obtenus par Emy et Guillaume, 
le club est maintenant Champion de France toutes 
catégories, soit de Benjamin à Élite.
Ces jeunes espoirs du cyclisme rejoignent ainsi les 14 
Champions de France que compte le club charvieuland 
parmi lesquels Laurent Biondi, Champion de France 
mais aussi Champion du Monde sur piste, Laurie 
Berthon, Clément Russo, Christophe Morel… 

LE CLUB DE BADMINTON A TERMINÉ L’ANNÉE 2018 PAR UN PETIT TOURNOI AMICAL AU 
COURS DUQUEL LES ÉQUIPES SE SONT ÂPREMENT DISPUTÉ LES LOTS DE CHOCOLATS, 
AVANT DE FINIR LA SÉANCE PAR UN CASSE-CROÛTE PARTAGÉ TOUS ENSEMBLE !

C’EST ENTOURÉS DE LA MUNICIPALITÉ ET DE LA GRANDE FAMILLE DU VÉLO, QU’ÉMY 
MAUGUEN ÂGÉE DE 10 ANS ET GUILLAUME BAGOU, 14 ANS, ONT REÇU LE 21 DÉCEMBRE 
DERNIER À L’HÔTEL DE VILLE, UN BEL ÉLOGE POUR LEUR PALMARÈS CYCLISTE.

i PLUS D'INFOS :
04 78 32 40 85



Gérard Dézempte a tenu à présenter la nouvelle Directrice 
Générale des Services, Émilie Levieux qui a pris ses 

fonctions au 1er août 2018, et dont il apprécie les compétences 
juridiques, le sens organisationnel, le volontarisme, le 
dévouement et la fidélité. 

Puis, le Maire a dressé un bilan des travaux de 2018, tels 
l’aménagement du parking du marché, les reprises de voiries 
(route des Perves, route de Jameyzieu, rue Maurice Boutin, 
Montée de la Roue...) et les rénovations complètes, comme 
l’avenue du Collège, sans oublier le plus important des chantiers : 
le giratoire à l’intersection de la rue de la République et de la 
RD517, où après 10 ans d’attente, une subvention de 240 000€ 
a enfin été accordée par le Conseil départemental, la Commune 
finançant les 484 000€ restants. 
La gestion des finances communales, a fait observer le Maire, 
est toujours « attentive, saine et régulière ». 

LORS DE LA CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 
DU 5 JANVIER 2019, GÉRARD DÉZEMPTE A 

CHALEUREUSEMENT REMERCIÉ LES ACTEURS 
DE NOTRE VIE LOCALE. L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

TOUT D’ABORD, QUI L’A SOUTENU AVEC LOYAUTÉ 
DEPUIS 1983. PUIS LES ADJOINTS ET CONSEILLERS 

MUNICIPAUX RESTÉS FIDÈLES À LEUR ENGAGEMENT, 
AU SERVICE DE L’INTÉRÊT COMMUN. ENFIN, CEUX QUI 

APPORTENT UN SERVICE RÉGULIER À LA POPULATION : 
LA GENDARMERIE, LA POSTE, LES SAPEURS-POMPIERS 

ET LES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES ET DU COLLÈGE. 

Vœux du Maire 
2019

DOSSIER10
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En effet, malgré la chute drastique des dotations d’État 
(- 800 000€/an pour Charvieu-Chavagneux) et des réglementations 
pléthoriques qui nous contraignent à toujours plus de 
dépenses, l’Équipe municipale a réussi à maintenir stable 
les taux de l’imposition locale et même à les diminuer, par 
exemple, avec un abattement de 15 % sur la base de la Taxe 
d’Habitation et de 34 % sur le Foncier Bâti. 
Pour 2019, une fois encore, il n’y aura pas de hausse des 
taux d’impôts locaux et de grands projets seront mis en 
œuvre tout en contenant l’endettement de la ville, qui 
est toujours égal à zéro €, ce qui n’est le cas que pour 3 
communes en France. 

Gérard Dézempte a également annoncé les petits et grands 
chantiers pour 2019 :
• Pour la sécurité de tous, un tunnel pour piétons et cycles 
aménagé sous la RD 517, vers le lac de Fréminville. Il 
permettra la liaison douce du Nord au Sud de la ville. 
Malgré les demandes insistantes de la Municipalité, l’ancien 
Président du Conseil départemental avait négligé cet 
aménagement indispensable depuis 10 ans. Un retard rattrapé 
en 2019, grâce à une aide de 500 000 € du Département de 
l’Isère, la Commune apportant un financement de 700 000 € 
sans emprunt. 
• Pour sécuriser la liaison entre Charvieu et Chavagneux, 
la mise en place de 2 passages piétons : le long de la 
RD24A, secteur très dangereux et entre la rue de la Plaine et 
la rue Milton Friedman.
• Au service de tous les Charvieulands, la réouverture du 
supermarché rue des Allobroges avec de nouveaux services 
de proximité et une attraction commerciale développée par 
la remise en service d’une station essence (avec une cuve 
supplémentaire de 60 à 75 000 litres, qui s’ajoutera aux 3 
autres cuves déjà opérationnelles), sans oublier la création 
d’une station de lavage de véhicules. 
Situé juste à côté du Pôle Santé (qui accueille maintenant 
une dizaine de professions médicales, ainsi qu’une des plus 
grandes pharmacies de l’Isère), le centre commercial revivra 
et fera de ce quartier, du cœur de la ville, une zone active, 
dynamique et attractive pour tous. 

DOSSIER
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• Pour le bien-être de nos aînés, la construction 
d’un nouvel espace d’accueil pour personnes âgées 
(ex MAPAD) est à l’étude. La Commune pourrait 
apporter une partie du terrain, dit du « parc Bernascon » 
et les locaux actuels de la MAPAD pourraient ainsi 
échoir à différents services publics. 
• Pour simplifier l’accès à tous les services municipaux,  
un Guichet unique et un Portail famille vont être mis 
en place : 
- Le Guichet unique sera un lieu d’échanges et de 
renseignements pour les demandes d’inscriptions, 
de facturations... Tous les services gestionnaires 
seront ainsi centralisés à l’Hôtel de Ville, afin que les 
familles aient un seul interlocuteur pour l’ensemble 
des activités proposées. 
- Le Portail famille facilitera les inscriptions et les 
paiements, par le biais d’Internet, de toutes les activités 
de la Mairie et du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale), pour les activités suivantes : centre de loisirs, 
école de musique, garderie, périscolaire, restauration 
municipale, transports scolaires, activités sportives et 
culturelles et sorties du Centre Socio-Culturel. 
• Pour mieux servir les quartiers du Petit Prince, 
de la Garenne et du Haut du lac qui comptent 
aujourd’hui plus de 600 maisons, la construction 
d’une salle polyvalente va être programmée près 
du Centre équestre. À ce titre, une consultation de 
la population sera lancée. La vocation d’accueil des 
scolaires de ce nouvel équipement sera complétée par 
une mise à disposition pour les activités associatives et 
sportives. Selon les résultats de l’enquête, en cumulant 
les aides du Département et de la Région, la Commune 
pourrait réaliser cet investissement important sans 
emprunt. 
Au final, beaucoup de travail en perspective, mais des 
projets qui conduisent Charvieu- Chavagneux vers son 
« vivre-mieux ». 

LE MAIRE, GÉRARD DÉZEMPTE  
A CONCLU, EN SOUHAITANT À TOUS 

SES ADMINISTRÉS, LA SANTÉ  
ET LA PROSPÉRITÉ.



Dès 1997, la Municipalité a prévu de sécuriser 
les déplacements des piétons et des cyclistes 

sur ce secteur en réalisant un passage souterrain avec 
un cheminement doux sous la route départementale 
517 pour relier Charvieu-centre en toute sécurité.
En 2000, le principe de ces aménagements a été 
validé par le Conseil général de l’Isère et pour obtenir 
une participation à leur financement, la commune est 
intervenue auprès de ce dernier qui a toujours bloqué 
le dossier au détriment de la sécurité des usagers de 
la RD517.

Avec la densité de la circulation sur cette route, 
l’urgence de sécuriser ce passage était pressante ! 
Grâce au changement de majorité départementale 
en 2015, la Commune a obtenu une subvention de  
500 000€. 

Les travaux, dont le financement sera assuré sans 
emprunt, seront achevés cet été. 

14 TRAVAUX

Aménagement du tunnel sous la RD517 
Les travaux avancent 

DEPUIS QUELQUES ANNÉES, LE QUARTIER DU PIARDAY PETIT PRINCE A CONNU UN FORT 
DÉVELOPPEMENT ET AUX 262 MAISONS DES ANNÉES 75 SE SONT AJOUTÉES CELLES  
DES JARDINS DU PETIT PRINCE ET DES HAUTS DU LAC.

PART COMMUNALE :
700 000€

SUBVENTION DU CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL :

 500 000€

COÛT TOTAL DU CHANTIER :
1 200 000€
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TRAVAUX

Travaux en série pour les ateliers municipaux  
Un nouveau look pour l’ex SEGPA avenue du Collège  

Depuis plusieurs semaines, les agents des ateliers 
municipaux donnent un nouvel éclat aux 

façades de la salle d’expositions ainsi qu’au local à 
vélos, en procédant à une réfection des peintures. 
Rappelons qu’en 2016 et 2017, d’importants travaux 
intérieurs ont déjà été consacrés à ce bâtiment :

• la réfection des peintures des murs et portes, 
•  l’installation d’une sonorisation mobile avec haut-

parleurs encastrés dans les 2 salles. 

Il était nécessaire de rénover ce lieu qui accueille des 
expositions patriotiques et culturelles. 

Avant Après

La commune entretient la voirie

Reprise partielle des trottoirs entre l’avenue 
Alexandre Grammont et la route de Vienne et dans 
la continuité des travaux, la portion de cette voirie 
a été recouverte d’un enrobé. 

AVENUE DU COLLÈGE
Des aménagements réalisés par l’entreprise  

Jean Lefebvre pour un coût de : 157 600 € TTC

MONUMENT AUX MORTS
Réfection de la peinture du muret et des grilles 
délimitant le monument

CIMETIÈRE DE CHARVIEU
Remise à neuf de la main courante, des portails 
et reprise en gravier de toutes les allées.

CIMETIÈRE DE CHAVAGNEUX
Reprise de la peinture du portail et de la couvertine.

ENTRETIEN DES BANCS MUNICIPAUX
Pour les protéger contre l’usure du temps, les bancs 
du lac de Fréminville et du Parcours de Santé ont été 
recouverts d’une lasure..



16 TRAVAUX

Travaux école Paul Éluard 
Pour bien comprendre le contexte  

SUITE À L’INQUIÉTUDE LÉGITIME DES PARENTS D’ÉLÈVES AU SUJET DES INFILTRATIONS 
D’EAU CONSTATÉES AU NIVEAU DU TOIT DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PAUL ÉLUARD, 
LA MUNICIPALITÉ A TENU À FAIRE UNE MISE AU POINT SUR CE DOSSIER.

Construite dans les années 1980, cette école a depuis 
de multiples problèmes d’infiltrations, puisque 

des travaux y ont été entrepris dès 1990 pour pallier 
les défaillances d’étanchéité. Bien sûr, des démarches 
juridiques ont également été ordonnées pour faire jouer 
les garanties. Malheureusement, les réparations n’ont 
jamais abouti à une étanchéité parfaite. 
Le sujet est une préoccupation pour la Municipalité qui a dû 
faire face à de nombreuses difficultés. Pour mémoire, cette 
école a fait l’objet de 31 interventions entre 2009/2013 : 
étanchéité des toits, ravalement de façades, rénovation de 
salles, sonorisation, plomberie, chauffage…
À ce jour, certains problèmes restent récurrents. 
De nouveaux processus garantissant l’étanchéité ont 
été engagés, ils devraient permettre d’obtenir enfin, 
l’étanchéité recherchée depuis des années. Ce procédé 
qui consiste appliquer un PVC armé a fait l’objet 

d’une 1ère application au printemps 2018 sur 270m2 de 
la toiture, son efficacité étant probante des ordres de 
services ont été adressés pour finir l’ensemble du toit 
le plus rapidement possible. 
Les travaux devraient assurer une étanchéité parfaite, 
au moins pour la durée de garantie des produits utilisés, 
soit 40 ans, ce qui en plus du confort des usagers 
épargnera l’utilisation des fonds publics et devrait 
satisfaire l’ensemble de la communauté éducative. 

Le rond-point du Carabinier terminé 
Une circulation sécurisée

Après plusieurs mois de travaux, les usagers 
empruntent un rond-point flambant neuf à 

l’intersection de la RD517 et de la rue de la République.
Cet aménagement réussi fluidifie la circulation et 
sécurise le passage des piétons grâce à un marquage 
au sol et du mobilier urbain adapté.
Afin de promouvoir l’image de la ville, des études 
sont en cours pour agrémenter ce rond-point sans 
impacter la visibilité et la sécurité des automobilistes. 
Aujourd’hui et grâce à Yves Nania, créateur de Renolux 

et de Team Tex qui a disparu en 2018, la commune 
est devenue le 1er pôle national de fabrication dans le 
domaine de la puériculture. La Municipalité travaille 
donc sur ce thème pour décorer le rond-point. 
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LE TRÈS HAUT DÉBIT EST INDISPENSABLE, IL REPRÉSENTE POUR CHACUN UNE LIBERTÉ  
DE RECHERCHE ET D’INFORMATION, D’ÉCHANGE ET DE COMMUNICATION 

INFORMATION MUNICIPALE

Le Très Haut Débit 
C’est pour bientôt.

La nouvelle majorité départementale, présidée par 
Jean-Pierre Barbier, s’est fortement impliquée 

pour pouvoir proposer une connexion Internet très 
rapide aux Charvieulands via la fibre optique, à 
travers le « Plan Isère Très Haut Débit ».
En 2017, Gérard Dézempte, le Président de la 
Communauté de Communes Lyon Saint Exupéry en 
Dauphiné (CC LYSED) a fait voter une convention 
d’application du Plan Isère THD. Ce plan prévoit que 
la totalité des habitants de la CC LYSED bénéficient 
de la couverture en fibre optique d’ici 2021 et que la 
totalité des habitants soit raccordable d’ici fin 2024. 
Dans ce sens, la fibre optique qui se déploie 
progressivement sur le territoire représente le moyen 
technique du futur pour garantir le Très Haut Débit 
pour tous. Techniquement, la fibre optique est un fil 
en verre qui permet de transporter les informations à 
la vitesse de la lumière. 
Pour mettre en œuvre ce plan, la construction d’un 
Nœuds de Raccordement Optique (NRO) vient d’être 

achevée à Charvieu-Chavagneux, à l’intersection 
de la route de Jameyzieu et de la route de Vienne. Son 
équipement optique se fera d’ici l’été. C’est depuis ce 
bâtiment que partiront les signaux et que convergeront les 
lignes des abonnées. Les travaux du réseau structurant, 
concomitants à la construction du NRO, devraient se 
terminer quant à eux au cours du 3e trimestre 2019. Les 
travaux de desserte pourront ainsi démarrer pour réaliser 
le réseau secondaire (construction des lignes optiques 
entre le NRO et les habitations) ils seront réalisés par le 
délégataire Isère Fibre.
La commercialisation des premières prises sur la 
commune est attendue pour 2020. 

Une réunion publique d’information sera organisée 
par Gérard Dézempte d’ici quelques semaines. 

La participation financière de LYSED au Plan Isère 
THD s’élève à environ 1 200 000 €.

RAPPEL
LA SIGNATURE DES CONVENTIONS DE COPROPRIÉTÉ EST UN PRÉALABLE INDISPENSABLE  

À L’ARRIVÉE DE LA FIBRE DANS LES IMMEUBLES OU LES COPROPRIÉTÉS. 



18 GÉNÉRATIONS

Repas de Noël des aînés 
Offert par la Municipalité 

Colis de Noël 
Mets savoureux et gourmandises 

AVEC SES TABLES JOLIMENT DÉCORÉES, L’ESPACE DAVID DOUILLET AVAIT DÉJÀ DES AIRS 
DE FÊTE, LE 16 DÉCEMBRE, À L'OCCASION DU TRADITIONNEL REPAS DES AÎNÉS, OFFERT 
PAR LA MUNICIPALITÉ AUX SENIORS DE 70 ANS ET PLUS. 

LE 15 DÉCEMBRE, EN PRÉSENCE D’ÉLUS, GHISLAINE PAIN, ADJOINTE AUX AFFAIRES 
SOCIALES ET PRÉSIDENTE DE LA FRATERNELLE DES CHEVEUX BLANCS, A REMIS  
À TOUTES LES PERSONNES DE LA VILLE ÂGÉES DE PLUS DE 70 ANS UN PANIER GOURMAND. 

Ils sont plus de 340 seniors à être venus se régaler 
d’un délicieux repas et c’est en compagnie d’une 

animatrice musicale pleine d’entrain qu’ils ont 
apprécié cette journée festive. 
Tous les convives ont été accueillis, comme il se doit, 
par Gérard Dézempte, Maire Président du CCAS et 
Ghislaine Pain, Adjointe aux Affaires sociales. Et, 
comme les années précédentes, c’est l’équipe de la 
cuisine centrale, pilotée par Patrick Santambien qui 
les a régalés. 
Après avoir savouré ce bon repas, les invités se sont 
dégourdis les jambes sur la piste de danse.
Rien ne manquait pour que la fête soit réussie et que 

ce moment de convivialité des seniors charvieulands 
soit pleinement apprécié. 

Chaque année, ces colis garnis de délicieux produits 
régionaux régalent les papilles des seniors qui les 

reçoivent. Leur distribution crée du lien social et offre 
un petit moment de compagnie aux personnes isolées.
632 colis ont été distribués, 402 à des personnes 
seules et 230 à des couples.
Les résidents de la maison de retraite ne sont pas 
oubliés. Le CCAS leur a offert chocolats et biscuits.
Ce geste de solidarité ne pourrait se réaliser sans le 
CCAS qui accorde pour cela une subvention à la 
Fraternelle des Cheveux Blanc. 



INFOS PRATIQUES✎

ERRATA - PROFESSIONNELS DE SANTÉ  
Une erreur s’est glissée dans le dernier bulletin municipal sur le prénom de Philippine Bon,  

masseur kinésithérapeute, exerçant 29 avenue Alexandre Grammont : 04 78 32 42 61

D'un point de vue purement clinique, ces platanes 
voient leurs feuilles se recroqueviller sur elles-

mêmes et prendre une teinte grisâtre avant de chuter 
au sol. Du coup, les arbres ont plutôt mauvaise mine 
(certains ont carrément perdu une partie de leurs 
feuilles). 
Devenus dangereux, ces platanes seront abattus, évacués 
puis remplacés. 

Mise au point 
Votes au Conseil Municipal

Nos platanes malades 
Abattage avant remplacement

UNE QUARANTAINE DE PLATANES 
JALONNANT LES AXES ROUTIERS  
DE LA COMMUNE SONT FRAPPÉS PAR  
UNE MALADIE AFFECTANT LEUR FEUILLAGE. 
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Dans le communiqué du Maire de Charvieu-
Chavagneux, distribué fin novembre, il a été 

indiqué que lors du Conseil Municipal réuni le 10 
avril 2018, le vote ayant retiré le titre d’Adjoint à 
Monsieur Gauthier Patrick a eu lieu à bulletin secret; 
or, ce vote a eu lieu à main levée. 
Lors de ce Conseil Municipal, Monsieur Joannon avait 
une procuration, donc 2 voix. Monsieur Gauthier a 
été déchu de son titre d’Adjoint par 26 voix POUR 
et 1 abstention (la sienne). Monsieur Joannon a donc 
voté 2 fois la destitution de son beau-père.
Le retrait fut bien décidé à l’unanimité et la 
délibération n’a pas été contestée devant le tribunal 
administratif, preuve que Monsieur Gauthier l’a 
acceptée et estime cette décision justifiée. 



AGENDA  
DES MANIFESTATIONS

DU 10 FÉVRIER 2019 AU 31 MARS 2019

FÉVRIER MARS
DIMANCHE MARDI VENDREDI10 5 15

Début du jeu : 14h30 ; ouverture des portes dès 12 h 
Gymnase David Douillet 
Loto exceptionnel organisé 
par la Ville et la Maison 
de la Culture Arménienne
1er prix : une Dacia Sandero (photo de l’affiche)
2e et 3e prix : un voyage
Prix du carton 6 € . 5 cartons : 25 €

  Réservation recommandée : 
Mairie : 04 72 46 19 80 ;  
MCA de Charvieu : 06 62 75 17 71 

Horaires d’ouverture : 9h à 11h30 et 13h à 17h
104 avenue du Collège 
20e Salon de la Bande Dessinée sur 
le thème :
« Les œuvres littéraires classiques 
en BD »
Dimanche 10 mars : Dédicaces des dessinateurs  
et Animations : 9h30 à 18h 

AU

✃

SAMEDI 23
À partir de 20h 
Espace David Douillet   
Bal de la Municipalité
Avec l’orchestre Tony Brahm’s Prestige

JEUDI DIMANCHE28 31

10h à 12h et 14h à 18h 
Espace Roger Gauthier  
RADIOFILEXPO avec  
le concours de la Municipalité  
et la participation de Radiofil 
Samedi 30 mars : Bourse d’échanges : 8h à 16h

AU
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