
Chère Madame,
Chère Mademoiselle,
Cher Monsieur,

Le temps de la rentrée 
est désormais derrière 

nous, l'année déjà bien entamée, comportant 
son lot de changements. La Municipalité fait 
de son mieux pour améliorer la vie quotidienne 
des familles, mais ne peut compter sur l'aide 
du Gouvernement.

L'État, pour réduire la dette colossale du 
pays, fait payer aux collectivités locales 
quarante ans de mauvaise gestion budgétaire. 
Pour faire des économies, les dotations 
accordées aux communes chutent de plus de 
7 milliards d'euros entre 2015 et 2017. Les 
petites communes payent donc au prix fort 
l'irresponsabilité du Gouvernement, alors 
même que c'est au plus près des citoyens que 
doivent fonctionner les services publics.

Heureusement, vivre à Charvieu-Chavagneux, 
c'est aussi vivre dans une Commune dont les 
finances sont depuis longtemps bien gérées. 
La dette est inexistante, ce qui permet un 
dynamisme budgétaire réel et la réalisation de 
projets structurants.

Cette année, les familles ont bénéficié de 
l'ouverture de la nouvelle école Jean de La 
Fontaine au Piarday. En outre, les travaux 
de la nouvelle Maison de santé sont en 
cours, et permettront l'arrivée de plusieurs 
professionnels médicaux et paramédicaux. 
Enfin, l'Hôtel de Ville s'est agrandi, pour 
toujours mieux vous servir.

Ces réalisations, nous les devons à une équipe 
municipale engagée et dévouée à la Commune 
et je tiens ici à saluer son dynamisme.

Je souhaite enfin avoir une pensée pour 
les villes des pays en guerre. Je pense en 
particulier aux Chrétiens d'Orient, chassés 
de leurs terres voire massacrés. Je pense 
à ceux de Syrie, d'Irak, de Libye... Les 
problématiques administratives sont bien loin 
de leurs préoccupations, eux qui luttent pour 
survivre.

Dans ce Proche Orient en crise, l'Arménie, qui 
abrite un peuple rassemblé autour d'une patrie 
millénaire et confiant en l'avenir, fait figure 
d'exception.

C'est ce message d'espoir et de foi en la bonne 
volonté des hommes que symbolise notre 
jumelage avec la ville sainte d'Etchmiadzine, 
évoqué dans ces pages.

Je vous souhaite une bonne lecture de notre 
bulletin municipal et je vous prie de croire 
Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher 
Monsieur, à l'expression de mes sentiments 
dévoués les meilleurs.

Gérard Dézempte
Maire de Charvieu-Chavagneux
Conseiller départemental de l'Isère
Président de la Communauté de Communes 
Porte Dauphinoise de Lyon Saint Exupéry
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Pourquoi une Maison de santé ?

Compte tenu de l’expansion démogra-
phique de la ville et du développement 
de nouveaux quartiers, une évolution 
de l’organisation de l’offre de soins de 
proximité commençait à se faire ressen-
tir, c’est pourquoi il était primordial pour 
la commune de se doter d’une nouvelle 
structure pouvant accueillir davantage de 
praticiens. 

Les services apportés par la future Mai-
son de santé, devenue indispensable, 
seront sans aucun doute la meilleure ré-
ponse face à la désertification médicale 
de notre secteur. 

Concernant la Médecine Générale, 
les chiffres sont implacables : notre 
commune compte aujourd’hui 4,5 
médecins pour 10 000 habitants alors 
qu’au niveau national ce chiffre est de 8,4 
soit presque le double.

Cette nouvelle structure répondra aussi à 
la volonté municipale de maintenir et de 
faciliter l'installation de nouveaux prati-
ciens ainsi que de renforcer les collabora-
tions interprofessionnelles. 

La Maison de santé améliorera l’orga-
nisation générale des soins, notamment 
pendant les périodes de congés, les jours 
fériés ou les week-ends. 

Comment est financée cette Maison 
de santé ?

Les professionnels de santé qui y seront 
installés ont financé eux-mêmes leurs 
locaux et en seront donc les propriétaires. 
Pour les soutenir dans cette réalisation, 
la commune aménagera les parkings et 
réalisera les enrobés des accès. Enfin, 
la commune est propriétaire des locaux 
destinés aux médecins généralistes. Des 
locaux qui leur seront rétrocédés dès leur 
implantation.

La Maison de santé : 
Ouverture prévue 2e semestre 2016 

Depuis le printemps 2013, nos professionnels de santé réfléchissaient à la création d'une 
Maison de santé sur la commune. Ils ont travaillé ensemble et uni leurs efforts pour que 

cette structure voit le jour afin de développer l'offre de soins à Charvieu-Chavagneux. 
Il aura fallu accumuler patience, travail et détermination pour que ce projet prenne forme, 
résume Laurent Rousset ◗

La Municipalité et Laurent Rousset, pharmacien sur la commune, 
sont à l’origine du projet de la Maison de santé qui ouvrira ses portes 
l’an prochain.

Les travaux ont démarré

3 questions à Laurent Rousset  

 LAURENT ROUSSET

LE PROJET
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Quels seront les professionnels de santé qui 
exerceront dans cet établissement ?

D'une surface de 1 500 m², ce bâtiment fonctionnel, 
répondant aux nouvelles normes d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, accueillera une large 
équipe de professionnels de santé : 

Au rez-de-chaussée : 1 pharmacie, 1 audiopro-
thésiste, 2 pédicures podologues et 2 infirmières.

Au 1er étage : 1 espace destiné à recevoir 4 médecins 
généralistes, 1 cabinet dentaire avec 4 chirurgiens-
dentistes, 1 psychologue, 2 orthophonistes, 
1 orthoptiste, 1 ostéopathe.

Tout a été pensé et anticipé pour d’éventuelles évo-
lutions du site, précise Laurent Rousset. Il reste un 
local disponible au rez-de-chaussée et un autre au 
1er étage pouvant accueillir chacun une profession 
médicale ou paramédicale. Avis aux candidats !

La création de cette structure témoigne de la volonté 
des élus et des professionnels de santé d'optimiser 
l'organisation des soins de proximité ◗

Plus de 70 familles
aux sorties d’été

La première sortie, organisée à la Base de 
Loisirs de Condrieu les Roches dans le 

Rhône a rencontré un vif succès et la seconde, 
qui a permis de profiter des attractions et du zoo 
au Parc Le Pal à Dompierre sur Bresbre dans 
l’Allier, a elle aussi été très appréciée par toutes 
les familles participantes ◗

Les températures estivales élevées n’ont pas découragé 
les participants aux sorties d’été proposées par le centre 
socio-culturel au mois de juillet et au mois d’août.

CENTRE SOCIO-CULTUREL ANNA GENIN 

Inscriptions au centre
socio-culturel Anna Genin.
Tél. : 04 37 42 62 50.

PISCINE MUNICIPALE

Bel été : La piscine municipale 
a fait le plein
D’année en année les mois de juillet se suivent 
mais ne se ressemblent pas.

La fréquentation à la piscine municipale avait été très inégale 
l’an passé en raison des conditions météorologiques peu 

clémentes. Cet été, les nageurs étaient là et bien là et en juillet la 
piscine a connu une belle affluence avec 120 personnes en moyenne 
par jour et des pointes à 150 ! Le mois d’août a presque gardé la 
même fréquentation.

Avec une température de l’eau constante à plus de 27°, un bassin 
de 25 m et une grande pataugeoire, il y en avait pour tous les 
goûts : les tout-petits ont pu se rafraîchir et s’éclabousser autant 
qu’ils le souhaitaient et en toute sécurité, sous le regard attentif de 
leurs parents venus profiter du soleil et des joies de la baignade en 
famille ◗

LES TRAVAUX
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ARMÉNIE

Le plein 
d’animations au 
centre de loisirs
pendant les 
vacances de la 
Toussaint

Le beau temps étant au rendez-
vous, les enfants ont débordé 

d’activités au centre de loisirs. Avec 
des jeux et des sorties en extérieur, 
des activités manuelles et sportives, 
de la cuisine, des jeux de cartes, les 
enfants n’ont pas vu le temps passer ◗

Charvieu-Chavagneux et Etchmiadzine
Un jumelage franco-arménien 
ancré dans l'histoire

Au cours d'un voyage en Arménie, le 
Maire de Charvieu-Chavagneux a 

signé un mémorandum de coopération avec 
le Maire de la Commune d'Etchmiadzine, 
dans le but de développer une coopération 
et d'établir des liens mutuels.

C'est un moment très fort qui a été vécu 
par la Commune de Charvieu-Chavagneux 
en ce mois d'octobre 2015. Cent ans après 
l'effroyable génocide dont fut victime le 
très chrétien peuple arménien, par un geste 
hautement symbolique, Gérard Dézempte 
est allé signer, sur le sol arménien, un 
acte de fraternité avec la Commune 
d'Etchmiadzine.

Cette ville de 67 000 habitants n'est 
autre que le sanctuaire de l'Eglise 
Arménienne qui, en l'an 301, vit Saint 
Grégoire l'Illuminateur consacrer la 
Nation Arménienne au Christ. Aujourd'hui 
encore, le Catholicos Karékine II, chef de 
cette Eglise, est le dépositaire de ces dix-
sept siècles de foi.

C'est en présence du Président de la 
République Arménienne, du Catholicos 
et du Maire d'Etchmiadzine que Gérard 
Dézempte, dans son discours de jumelage, 
a rappelé que la Chrétienté est également le 
point de départ de la Civilisation Française, 

puisqu'en 496, Clovis, Roi des Francs, tint 
sa promesse et reçut le baptême des mains 
de Saint Rémi, évêque de Reims.

Évoquant ce fondement baptismal de 
l'histoire de chacun de nos peuples, le 
Maire de Charvieu-Chavagneux rendit 
hommage à "Saint Grégoire et Clovis 
qui, aux travers de ces évènements 
historiques, ont forgé nos deux nations 
voilà maintenant quinze siècles".

La délégation charvieulande a pu 
témoigner de son admiration devant "un 
peuple courageux, pugnace et aussi fier de 
lui-même".

Ce moment de fraternité, vécu entre nos 
deux communes, constitue un symbole 
de paix à l'heure où le Moyen-Orient est 
déchiré par les guerres de religion ◗

V M PI U AE N LI EC I

Lors d’une cérémonie, Gérard Dézempte en présence de  
Sa Sainteté Karékine II Catholicos de tous les arméniens  
(au centre), de Serge Sarkissian, Président de la République 
d’Arménie,  du Préfet, de Karen Grigoryan, Maire 
d’Etchmiadzine et de deux évêques.

Église Sainte Hripsimé

Relique contenant un fragment 
de l’Arche de Noé

Monastère de Khorp Verap
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Le 13 octobre dernier, l’Espace David Douillet a accueilli 
les retraités de plus de 60 ans habitant l’ancien 
canton de Pont de Chéruy au thé dansant des Portes 
Dauphinoises.

Depuis les élections départementales de mars dernier, le 
canton de Charvieu-Chavagneux est étendu à 18 communes 

de l’ancien canton de Crémieu. Gérard Dézempte, Maire, 
Président de la Communauté de Communes Porte Dauphinoise 
de Lyon Saint Exupéry et Conseiller départemental de l’Isère, a 
souhaité pérenniser la tradition du thé dansant pour les habitants 
des communes de l’ancien canton de Pont de Chéruy, habitués de 
la manifestation.

Près de 400 personnes ont répondu à cette invitation et à celle du 
Club de la Retraite Active présidé par Lucie Pennoni.

Cet après-midi dansant animé par l’orchestre Florence Marien et 
sa troupe de danseuses puis par l'orchestre Stéphanie Rodriguez, 
a permis aux aînés de se rassembler, de se rencontrer, de briser la 
routine et parfois la solitude dans une ambiance festive.

Une coupe de champagne, une part de tarte et des chocolats ont été 
offerts à chaque participant.

Un service de cars a été organisé pour emmener toutes les 
personnes n’ayant pas de moyen de locomotion ◗

Entre frissons et fous rires, lecture de contes en pyjama, 
vendredi 30 octobre à partir de 20h : à l’occasion 

d’Halloween, 29 enfants âgés de 4 à 11 ans, accompagnés de 
leurs parents, ont participé à la soirée « pyjama » organisée par la 
bibliothèque municipale. 

Les enfants ont pu se coucher plus tard pour écouter les histoires 
de monstres gentils et de fantômes rigolos, racontées par une 
bibliothécaire conteuse.

Les enfants se sont remis de leurs émotions en partageant un 
goûter offert par la Municipalité.

Pour attendre Noël, instants magiques le 18 décembre à 20h : 
tenue de soirée, ou plutôt tenue de nuit, exigée par la bibliothèque 
municipale pour les enfants qui assisteront à la soirée « Contes 
de Noël ». Chaussons aux pieds, vêtus de leur plus beau pyjama 
et accompagnés de leur doudou, ils écouteront les merveilleuses 
histoires de la bibliothécaire conteuse qui font toujours rêver ◗

Après-midi festif 
pour nos aînés

THÉ DANSANT DES PORTES DAUPHINOISES

Soirées « pyjama » 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

V M PI U AE N LI EC I

Conditions d’accès :
Entrée gratuite mais réservée aux 
adhérents du centre socio-culturel 
Anna Genin.

>

Vivre Mieux  page 05



Le 8 octobre, les enfants scolarisés dans les écoles de la ville ont participé 
au courseton organisé par la commune sur le site de Fréminville.

Par une matinée fraiche de ce début 
d'automne, 350 enfants de grande 

section, cours préparatoire et cours 
élémentaire 1 vite réchauffés par les cris 
d'encouragements de leurs parents et de 
leurs camarades de classe ont parcouru 
au total 1 600 tours de 500 mètres en 
courant.

L’après-midi, 350 enfants des cours 
élémentaire 2, cours moyens 1 et 2 ont 
eux aussi participé et effectué un certain 
nombre de parcours imposés selon leur 
âge.

Un classement a été établi pour les trois 
premiers de chaque catégorie, filles et 
garçons, qui ont reçu une médaille.
Une dizaine d’élèves des classes à 
horaires aménagés section foot du 
collège ont participé à l’organisation de 
la course.

Les enfants étaient très engagés et 
heureux de participer à cet événement 
sportif et festif. 

Un goûter a été offert par la Municipalité 
à chaque enfant à l’issue de la course ◗

COURSETON ÉDITION 2015

700 écoliers très en forme

Vacances de Noël :
du vendredi 18 décembre 
2015 après les cours au lundi 
4 janvier 2016 au matin.

Vacances d’hiver :
du vendredi 12 février après 
les cours au lundi 29 février 
au matin.

Vacances de Pâques :
du vendredi 8 avril après les 
cours au lundi 25 avril 2016 
au matin.

Vacances d’été :
Fin des cours mardi 5 juillet 
2016 au soir ◗

Calendrier des 
vacances scolaires 
2015/2016

ZONE A, 
ACADÉMIE DE LYON

 IS RED O S éducation
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Pour faire face à l’augmentation du nombre d’écoliers 
en classes de maternelles et répondre parfaitement aux 
besoins des familles charvieulandes, le Conseil municipal 
avait décidé la construction de deux nouvelles écoles. 

Tapis rouge pour la nouvelle école 
Jean de la Fontaine 
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COÛT DE L'ÉCOLE

Après l’école Charles Perrault à Chavagneux ouverte en 2012, c’est 
celle du Piarday, dénommée Jean de la Fontaine, qui a ouvert 

ses portes et accueilli les élèves de l’ancienne école Jacques Prévert 
à la rentrée dernière. Cet établissement de 149 élèves aujourd’hui 
a bénéficié d’une ouverture de classe, ce qui porte leur nombre de 
classes à 5 au total.

Les bambins comme les enseignants qui ont investi les lieux appré-
cient l’ampleur des volumes voués à l’enseignement ainsi que la 
qualité des espaces de cette nouvelle structure réalisée dans un esprit 
contemporain. Les grandes baies, source de lumière naturelle, les six 
salles de classes de couleur différente, dont 5 sont actuellement occu-
pées, le restaurant scolaire, la salle de motricité et la cour de récréa-
tion dotée de jeux d’extérieur composent cet établissement ◗

C’est le cabinet BBC Architectes
de Vaulx-en-Velin qui a réalisé cette 
construction.

Le coût des travaux s’élève à
3 554 928,88 € H.T. auxquels il faut 
ajouter le montant des honoraires de 
l’architecte : 396 160 € H.T.
Une opération pour laquelle la
subvention du Conseil départemental 
de l'Isère s’élève à 450 000 € 
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Répartition des élèves dans les écoles  de la ville

Petite section / Moyenne section  Chérazade BELHERIR   26 élèves
Petite section / Moyenne section  Aurélie CLOCHARD   28 élèves
Petite section / Grande section  Amandine DURSAP   28 élèves
Petite section / Grande section Johanna LAUER    28 élèves
Grande section / CP  Cynthia HENNO   23 élèves
CP   Géraldine GEREZ   23 élèves
CP / CE1   Mathilde CHAVAGNE  22 élèves
CE1   Laurence GIPPET   23 élèves
CE1 / CE2   Audrey BERAUD   23 élèves
CE2   Audrey BISI   27 élèves
CM1 / CM2   Laure MARZE   28 élèves
CM1 / CM2   Blandine PARCHOUX  28 élèves
CM1 / CM2   Virginie HUMBERT                       26 élèves

Effectif total : 333 élèves 

École primaire Alphonse DAUDET

Directrice : Aurélie CLOCHARD

École maternelle Jean DE LA FONTAINE

Petite section  Sophie RAYMOND  31 élèves
Petite section  Chloé PERRIER  30 élèves
Moyenne section / Grande section  Florence LEMAIRE  30 élèves
Moyenne section / Grande section  Manon FURNO  29 élèves
Moyenne section / Grande section  Aurélie TERRIEN  29 élèves

Effectif total : 149 élèves 

Directrice : Florence LEMAIRE

École élémentaire Francis JAMMES

CP / CE1  Mathilde FRANÇOIS  25 élèves
CP / CE1  Marjorie DECHAUD BLANC  25 élèves
CP / CE1  Myriam BOUVIER CHABERT  23 élèves
CE1 / CE2  Emilie GRIMBERT   26 élèves
CE2 / CM1  Chantal BRUCHON    27 élèves
CM1 / CM2  Solange BEAUMIER   26 élèves
CM2  Mylène BONNARDEL   28 élèves

Effectif total : 180 élèves 

Directrice : Chantal BRUCHON

1 235 élèves pour 47 classes

Ouverture d’une 7e classe. 

Aurélie Clochard, qui était enseignante dans ce groupe scolaire, est aujourd'hui la nouvelle directrice.

À Charvieu-Chavagneux

 IS RED O S éducation
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Répartition des élèves dans les écoles  de la ville

Petite section  Anne DONNIO / Maud WEBER  25 élèves 
Petite section / Moyenne section  Delphine ALBANET   25 élèves 
Petite section / Grande section  Juliette GROS   25 élèves 
Moyenne section  Géraldine BOURNAIX   27 élèves 
Grande section  Corinne CURTIL   25 élèves 

Effectif total : 127 élèves 

Directrice : Juliette GROS

CP  Guillaume BERARD  23 élèves 
CP  Pauline BUSCH  23 élèves 
CE1  Marie PUYO  27 élèves 
CE1 / CE2  Nicolas RIONDET  26 élèves 
CE2 / CM1  Émilie DOREL  27 élèves 
CM1  Claire LEMOINE  29 élèves 
CM2  Élodie LUSTIERE  27 élèves 

Effectif total : 182 élèves

École élémentaire Marcel PAGNOL
Directrice : Marie PUYO

École primaire Paul ÉLUARD/Pablo PICASSO

Petite section / Moyenne section B  Delphine VAUTRIN  27 élèves 
Petite section / Moyenne section A  Corinne MACK  25 élèves 
Moyenne section / Grande section  Lucie CHEVROL  28 élèves 
Grande section / CP  Mélanie HUGON  24 élèves 
CP  Aude OGER  27 élèves 
CE1  A. FRENOUX/V. CESTARO  25 élèves 
CE1 / CE2  C. THOMAS JAVID/ A. GIROUTRU 26 élèves 
CE2  Claire BORIE  26 élèves 
CM1 / CM2  G. GUICI/C. PEYRUCHAUD  28 élèves 
CM1 / CM2  Selma CALISKAN  28 élèves 

Effectif total : 264 élèves

Directrice :  Géraldine GUICI

École maternelle Charles PERRAULT
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1 235 élèves pour 47 classes

Ouverture d’une 5e classe. 

Marie Puyo est la nouvelle directrice de 
l’établissement.

D O S  IS RE



Travaux dans les écoles
Réparations et rénovations

Les besoins sont transmis lors des différents conseils d’école 
explique Fabrice Mutter, Adjoint à l’Éducation. Le point 

délicat dans ce domaine est de hiérarchiser les degrés d’importance 
de toutes les demandes et de les satisfaire en fonction de l’urgence.

Ainsi, pour la rentrée scolaire 2015/2016, 2 écoles communales 
ont bénéficié de travaux d’envergure :

-   À l’école élémentaire Francis Jammes (ancienne école Jacques 
Prévert) avec la réfection des peintures de 2 salles de classes par 
les services techniques de la ville et des sanitaires par la société 
Porto située sur la commune pour un montant de 15 120,00€ TTC.

Des travaux de réparations et de rénovations viennent d’être réalisés dans certaines 
écoles de la ville, sous la conduite de Jean-Pierre Lyöen, Adjoint aux travaux.

Réfection des peintures..  
École élémentaire Francis Jammes

-  À l’école primaire Alphonse Daudet/Paul Verlaine avec :
•  école élémentaire Alphonse Daudet, dans le bâtiment Delachenal 

qui accueille les élèves de CP et CE1 et dans le bâtiment DTHM 
qui reçoit les GS/CP, CE1, CE1/CE2, CE2, une réfection des sols 
par la société « Bournay » pour un montant de 25 244,08€ TTC.

•  école maternelle Paul Verlaine, la réfection des peintures de 
2 couloirs et des 6 salles de classe par la société « Bournay » 
toujours, pour un montant de 41 299,20€ TTC.

Réfection de la toiture 
de l'école Paul Verlaine.

Enfin, en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur le 
secteur au printemps, la toiture de l’école Paul Verlaine a été 
l’objet d’importantes dégradations et donc, comme annoncé dans 
notre précédente édition, d’importants travaux ont été réalisés 
durant l’été :
-  remplacement des tuiles qui recouvrent la charpente par 

l’entreprise « Les Charpentiers du Prieuré » pour un montant 
de 46 758,14€ TTC ;

-  rénovation de l’étanchéité de la toiture-terrasse. Des travaux 
réalisés par la société M.J.S. Étanchéité pour un montant de 
119 875,32€ TTC.

Comme chaque année, l’entretien de tous les équipements et 
le changement du petit matériel ont également été effectués 
dans chacune des écoles de la ville ◗

Réfection des peintures des couloirs. 

École maternelle Verlaine.

UT XR A V A
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Travaux au 
gymnase Alain 
Mimoun
Réfection partielle 
de la toiture

En raison d’infiltrations, la toiture 
en bac acier du gymnase Alain 

Mimoun a fait l’objet d’une réfection 
partielle. 

Les travaux ont été effectués par 
l’entreprise Les Charpentiers 
du Prieuré pour un montant de  
21 877,55€ TTC ◗

Travaux à la bibliothèque
Confort et économie d’énergie

Pour une meilleure isolation et 
afin de réaliser des économies 

d’énergie, la porte principale et les 4 
fenêtres ont été changées.

Ces travaux ont été réalisés par la 
société F.S.V, sous la conduite de 
Jean-Pierre Lyoën, Maire-adjoint.

Coût des travaux : 13 692,41€ TTC.

Rappelons que la salle d’accueil et le 
couloir permettant d’accéder à la 2e 
salle de lecture avaient été repeints 
en 2014 et que le revêtement de sol 
avait également été remplacé par du 
carrelage ◗

Extension de l’Hôtel de Ville
Délais tenus

Espace de vie et de culture, la bibliothèque municipale a fait 
l’objet de travaux.

Les travaux d’agrandissement de l’Hôtel de Ville sont en cours d’achèvement.
Comme annoncé dans notre précédente édition, cette extension sera dotée de  

7 bureaux desservis par un ascenseur.

Nous présenterons cette réalisation dans notre prochain magazine ◗

Réfection de la toiture 
de l'école Paul Verlaine.

UT XR A V A



Travaux entre les 2 écoles du Piarday
Pour une meilleure sécurité

• Aménagement d’un trottoir recouvert 
d’un enrobé et élargi, ce qui lui permet de 
répondre aux normes d’accessibilité pour 
personnes à mobilité réduite ;
• réalisation d’un plateau surélevé pour 
réduire la vitesse des automobilistes ;
• pose de 2 candélabres.

Du mobilier urbain délimite cet 
agencement et pour améliorer la visibilité, 
le résineux a été enlevé.

Ce nouvel aménagement permet aux 
parents comme aux enfants de se déplacer 
en toute sécurité.

Le chantier a été réalisé par l’entreprise 
PARET pour un coût total de : 
58 027€ TTC ◗

Sécurité et 
réfection du 
marquage au sol

Sur proposition de Gérald 
Joannon, Maire-adjoint à 

la sécurité, la Municipalité a 
fait procéder à des travaux de 
rafraîchissement de la signalisation 
routière horizontale : passages 
piétons, stops, ralentisseurs, places 
de parking, bandes blanches 
et discontinues de la voirie 
communale…

Coût des travaux réalisés par 
l’entreprise Proxi mark à Échirolles : 
40 590,90€ TTC ◗

La nouvelle école maternelle Jean de La Fontaine a ouvert ses portes à 
la rentrée. Afin de relier, par un cheminement piéton, cet établissement 
à l’école élémentaire Francis Jammes, la Municipalité a fait procéder à 
différents travaux :

SÉCURITÉ DES PIÉTONS
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Centre Socio-culturel Anna Genin
Prochaines Sorties « spectacles » 
Toute l’année, le centre socio-culturel Anna Genin propose un certain 
nombre de sorties culturelles qui permettent aux amateurs de spectacles 
d’assister aux programmations diffusées dans les salles lyonnaises.

Pour bénéficier de ces soirées spectacles il suffit de s’inscrire au bureau 
du centre Socio-Culturel Anna Genin aux heures d’ouverture suivantes : 
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h ;
- le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Tél.  : 04 37 42 62 50
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Programme du 1er trimestre 2016

SPECTACLES

9 Février 2016 à 20h

Le petit dragon
 par  les Etoiles du Cirque de Pékin

Halle Tony Garnier
Départ à 18h du CSC

120 choristes, danseurs et musiciens 
présenteront un spectacle hors du 
commun qui associe un répertoire de 
légende aux plus célèbres ouvertures 
d'opéra... ◗

12 mars 2016 

La légende du Roi Arthur

Halle Tony Garnier
Départ à 18h30 du CSC

Cette grande fresque musicale raconte 
une des plus belles histoires d’amour de 
tous les temps. Ce spectacle grandiose 
mêle amour, humour, émotion et magie 
et vous plongera dans les décors de la 
Bretagne antique et les mystères de la 
féerie celtique ◗

9 janvier 2016 à 17h30

Disney sur glace
« Les mondes féeriques » 

Halle Tony Garnier
Départ à 15h30 du CSC 

Préparez-vous à vivre un moment de 
plaisir ininterrompu avec quatre de vos 
histoires Disney préférées dans Disney 
sur Glace Les Mondes Féeriques.
Ne manquez pas le spectacle familial 
incontournable de cet hiver ◗

Q U E  F A I R E

Un bus vous conduit depuis le centre socio-culturel Anna Genin jusqu'à destination

SORTIR EN TOUTE SÉRENITÉ



Dimanche 29 novembreExposition-vente organisée par le Club de la Retraite Active.
De 10h à 18h.
104, avenue du collège.

Du mercredi 11  
au dimanche 22 novembre
Expositions commémoratives  sur la 1ère Guerre 
Mondiale organisées par  la municipalité, l’Union 
des Mutilés et Anciens Combattants et l’Amicale 
des Bons Collectionneurs.

De 10h à 11h30 et 14h à 17h,
104, avenue du Collège.

A C NS I SS A T IO O

Forum du 5 septembre
Les associations ont fait leur rentrée

SALON DES ASSOCIATIONS

Pour cette 7e édition,  
25 associations et le centre 

socio-culturel Anna Genin 
regroupés autour de deux thèmes 
principaux : le sport et la culture 
se sont mobilisés pour présenter 
leurs différentes activités.

Chaque association avait son stand 
sur lequel elle a accueilli le public 
pour se faire connaître, promouvoir 
son activité, prendre sur place de 
nouvelles adhésions et permettre la 
rencontre des bénévoles.

Il y en avait pour tous les goûts 
et tous les âges. Pour donner au 
public un aperçu des activités et 
permettre à tous de faire un choix 
parmi les nombreuses proposi-
tions, diverses démonstrations 
ont animé la manifestation tout au 
long de l’après-midi.

Un public nombreux a défilé 
devant les stands, un franc succès 
pour cette 7e édition ◗

Le Salon des Associations, l’événement incontournable de la 
rentrée, s’est déroulé le 5 septembre dernier à l’Espace David 
Douillet.

Samedi 9 janvier
Cérémonie des vœux Conseil municipal.À 11h, Espace Roger Gauthier.
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Du samedi 21
au mercredi 25 novembre

Salon artistique de peintures, sculptures et 

calligraphie, organisé par les Amis des Arts

de l’Agglomération et la Municipalité.

Horaires d’ouverture :

Samedi et dimanche 22 novembre : 14h à 18h.

Lundi 23 au mercredi 25 novembre : 10h à 

11h30 et 14h30 à 18h.

Salle d'Honneur de l’Hôtel de ville.

Samedi 12 et 
dimanche 13 décembre
Marché de Noël organisé par la 
Municipalité.

De 10h à 18h30.
Gymnase Alain Mimoun.

Vendredi 27 novembre
Téléthon organisé par la Municipalité.

À partir de 20h.
Espace David Douillet.

AGENDA



A C NS I SS A T IO O

Full-Boxing-Club-Charvieu
La saison démarre fort

• Samedi 5 décembre  à 19h30, 
Espace sportif David Douillet, 
aura lieu la fameuse organisation 
du « CHOC des TITANS 
V », une  rencontre nationale 
sous tutelle de la FFKMDA 
(Fédération Française de Kick-
Boxing et Muay-Thaï) et aussi 
internationale sous l’égide de la 
WKN  (World Kick Network).

Au cours de cette manifestation, 
un grand nombre de combats 
s’effectueront dans les règles 
du Light Contact – Full Contact 
et Kick Boxing. Une ceinture 

européenne sera décernée.
Plusieurs membres du FBCC 
participeront à cette soirée de 
prestige dont le gala sera le 
point d’orgue pour fêter les  
20 ans du club.

• Dimanche 13 décembre de 
9h à 16h, dojo du gymnase 
David Douillet, aura lieu le 20e 
stage de self-défense S.A.R.C  
(Système d’Actions Rapides de 
Contrôle). Ce stage sera dirigé 
par l’Expert Développer 4e 
Degré, Hubert Guillermard, et 
ouvert à tous les niveaux ◗

MANIFESTATIONS SPORTIVES

La saison sportive 2015/2016, démarre en flèche pour le  
Full-Boxing-Club-Charvieu. De nombreux rendez-vous et 
manifestations sont déjà au programme (rencontres spor-
tives – stages – démonstrations).

Nouveaux horaires
à la bibliothèque
Afin de mieux satisfaire les usagers 
utilisateurs de ce service,  les horaires 
d’ouverture vont changer. À partir du 
1er décembre, ils seront les suivants :

• Lundi : 15h – 19h
• Mardi : 16h – 18h
• Mercredi  :  9h – 12h 

14h -18h
• Jeudi  : 16h – 18h
• Vendredi  : 15h – 19h
• Samedi :  9h – 12h 

1 samedi sur deux
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Ma ruche je l’aime, je la 
déclare ! Tous concernés par 
la déclaration des ruchers !

5 d’entre eux ont travaillé aux ateliers municipaux, 4 à 
la piscine, 5 au restaurant scolaire et 1 à la bibliothèque 
municipale.

Entretien des espaces verts, nettoyage des sites publics 
(ramassage des papiers…), petits travaux à la piscine 
municipale et dans différents bâtiments et locaux de la 
commune ont fait partie des missions.

Au-delà de l’argent de poche, l’expérience est enrichissante 
pour nos jeunes, elle leur apprend la ponctualité et leur fait 
prendre conscience des moyens mis en œuvre pour que la 
commune soit toujours propre et accueillante.
Les fonctions confiées ont été parfaitement remplies par des 
jeunes motivés et travailleurs ◗

Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche est obligatoire et 
ce, dès la 1re ruche, les abeilles sont aujourd’hui confrontées 
à des problèmes sanitaires qu’il faut gérer collectivement et 
c’est pourquoi il est indispensable de savoir précisément où 
sont situées les ruches sur la commune. Une lutte efficace 
est une lutte collective !
Par ailleurs, savoir où sont vos ruches permet aux 
organismes concernés de vous prévenir rapidement en cas 
d’alerte sanitaire ou d’épandage. 
Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions allouées 
à l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches et 
de ruchers. Par conséquent, plus les déclarations seront 
nombreuses, plus la gestion des problèmes sanitaires sera 
facile et plus les aides seront importantes !

Qui doit déclarer ?
Tous les propriétaires de ruche, dès la 1ère.

Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.

Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles :
-  par internet sur le site : 

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
-  par courrier en retournant le document Cerfa  

N° 13995*02 à votre GDS (Groupement de Défense 
Sanitaire).

RUCHES

Toute personne possédant ou détenant une ou 
plusieurs ruches est invitée à le déclarer.

Les vacances d’été
L’occasion de travailler 
pour certains jeunes de la 
commune

Création du cabinet d’orthoptie
depuis le 2 octobre 2015
29 route de Vienne

Consultations sur rendez-vous : le mercredi 
et le vendredi de 9h à 19h, et le samedi de 9h à 17h. 
téléphone : 06 70 15 88 43 
mail : cebron.charline@orange.fr

Mademoiselle Charline CEBRON prend en charge le 
dépistage et le suivi des troubles visuels (troubles de la 
vision binoculaire, strabismes, amblyopies, paralysies 
oculomotrices, Bébé vision…), et des troubles neurovisuels 
ou fonctionnels (troubles spécifiques des apprentissages…) 
chez le nourrisson, l’enfant, l’adolescent et l’adulte.
Le cabinet sera transféré à la maison de santé dès son 
ouverture ◗

NOUVEAU !

DES JEUNES MOTIVÉS

Cet été pendant les vacances scolaires, 15 jeunes 
de Charvieu-Chavagneux ont bénéficié d’un 
emploi saisonnier de 15 jours au sein de différents 
services municipaux.


