
Chère Madame,
Chère Mademoiselle,
Cher Monsieur,

En ce début d’été, vous 
retrouvez votre bulletin 
municipal qui vous 
présente la nouvelle 

équipe d’Adjoints et de Conseillers Municipaux 
qui m’accompagnera tout au long de cette 
mandature.

Bien qu’il n’y ait pas eu de liste concurrente 
ou d’opposition lors de ces dernières élections, 
nous avons tenu à respecter la législation sur 
la communication en période électorale, ce qui 
explique l’absence de votre bulletin ces derniers 
mois .

Vous constaterez à la lecture des chiffres que nos 
finances sont saines avec : 

• Une maîtrise des  charges liées au personnel  
limitées à 25,4 % du budget de fonctionnement 
alors qu’elles se situent en général entre 45 et 
55 % ici et là, y compris au niveau de l’Etat,

• Une progression contenue (1% /an) des charges 
à caractère général (énergétiques, entretien…) 

En 2015, la commune n’aura plus de charges 
financières puisqu’elle vient de procéder 
au remboursement intégral de ses derniers 
emprunts.

Cette volonté constante de maitriser nos 
charges nous permet d’améliorer notre capacité 
d’autofinancement, sans recourir à l’emprunt.

Vous retrouverez les grandes masses à l’intérieur 
de ce bulletin. 

Notre budget d’investissement  qui avoisinera les 
9 millions d’euros cette année, sera dévolu pour 
moitié à la construction de l’école maternelle 
«Petit Prince» et à l’entretien des écoles de la 
commune.

Quant à l’épineux dossier des rythmes scolaires, 
le Ministre HAMON a publié le 7 mai dernier 
un décret pour assouplir la réforme des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) qui, même s’il 
ne résoudra pas les difficultés de la communauté 
éducative, peut permettre une adaptation moins 
difficile. 

Cette  possibilité étant offerte, après consultations 
de tous les conseils d’écoles, les TAP seront 
concentrés le vendredi après-midi afin d’offrir 
d’autres choix qu’une garderie de 3/4 d’heure, 
inexploitable chaque soir.
  
La commune a proposé aux enseignants 
de participer à la mise en place de cette 
expérimentation du vendredi après-midi, en leur 
apportant la rémunération prévue par les textes, 
afin qu’ils puissent encadrer et accompagner 
les activités, la seule norme étant fixée à une 
quinzaine d’élèves par enseignant, soit près de 
la moitié du quota fixé par l’Etat  situé entre 27 
et 30 élèves par classe.

Ainsi, possibilité sera offerte d’assurer des 
approfondissements spécifiques, du soutien aux 
élèves, de l’aide à la réussite, mais également 
d’encadrer différentes sorties.
Compte tenu des délais pour la mise en place, 

puisque nous n’avons l’accord de principe que 
depuis le 23 juin dernier, je sollicite la bonne 
volonté de tous.

Autre sujet, les vacances.
Afin de partir tranquillement en vacances, je vous 
rappelle que dans le cadre du plan « tranquillité 
vacances »,  la Police Municipale est à votre 
disposition pour assurer une surveillance accrue 
de votre domicile, et je vous invite à solliciter la 
vigilance de vos voisins pendant votre absence.  

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

Gérard Dézempte
Maire de Charvieu-Chavagneux
Conseiller Général du canton de Pont de Chéruy
Président de la Communauté de Communes Porte 
Dauphinoise de Lyon Saint Exupéry
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Réserve 
disponible : 
348 700 € 

Budget communal 2014

Dans bien des collectivités, comme d’ailleurs au ni-
veau de l’État, les charges liées au personnel repré-
sentent le premier poste de dépenses budgétaires. 
Alors qu’en moyenne, les salaires et les charges af-
férentes représentent entre 45 et 55% des dépenses 
de fonctionnement, à Charvieu-Chavagneux, celles-
ci ne s’élèvent qu’à 25,4%.

Par ailleurs, les charges à caractère général, qui 
intègrent les dépenses énergétiques, l’entretien, le 
nettoyage… font l’objet d’une attention toute parti-
culière afin d’en limiter la progression année après 
année. De 2010 à 2014, ces dépenses sont passées 
de 2 117 000 à 2 215 600 euros soit une augmenta-
tion limitée d’un peu plus de 1% par an.

Enfin, les charges financières, c'est-à-dire les 
sommes inscrites au budget pour régler les intérêts 
des emprunts, sont particulièrement faibles en com-
paraison avec les autres communes. À Charvieu-
Chavagneux, elles représentent, au budget 2014, 
4,60 euros par habitant contre 46 euros pour les 
communes comparables. L’an prochain, en 2015, 
la commune n’aura plus de charges financières 
puisqu’elle vient de procéder au remboursement in-
tégral de ses derniers emprunts. 

En 2014, l’autofinancement, c’est-à-dire la différence entre les 
recettes attendues et les dépenses prévues en fonctionnement 
pouvant être affecté au financement des investissements atteint 
le niveau historique pour la commune de 4 939 600 euros.  

Si l’on ajoute à cette somme, 1 258 000 euros de subventions 
attendues, 1 200 000 euros de produits de cessions, 
600 900 euros de dotations (FCTVA, Taxe d’aménagement), 
ainsi que 1 145 000 euros de report de solde d’exécution, la 
commune va pouvoir réaliser plus de 9 000 000 d’euros de 
travaux sans contracter le moindre emprunt. Il n’y a quasiment 
aucune commune de la taille de Charvieu-Chavagneux à 
pouvoir investir autant sans emprunter ◗

Cette maîtrise des charges de fonctionnement 
permet de dégager un autofinancement  de plus en plus important. 

Le Conseil municipal s’est réuni le 14  mars pour voter le budget communal de l’année 2014. Ce budget 
se caractérise par des dépenses de fonctionnement parfaitement maîtrisées, un autofinancement élevé 
permettant de financer de nombreux travaux sans recourir à l’emprunt.  

…qui permet d’investir 
sans recourir à l’emprunt.

Un autofinancement
de plus en plus important...

Des charges de fonctionnement
parfaitement maîtrisées

dont :
• participation aux syndicats 
intercommunaux : 143 000 euros 
• subvention au Centre Communal 
d’Action Sociale : 1 302 000 euros 
• subventions aux associations : 
250 000 eurosCharges 

financières :
36 700 € 
(intérêts d'emprunts)

Charges 
exceptionnelles : 
2 000 € 

Dotation aux 
amortissements : 

152 000 € 

Atténuation de 
produits : 

40 000 € 

12 437 700 €
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Charges à
caractère général : 

2 215 600 €

Charges de personnel :
2 750 000 € 

(y compris les charges 
sociales)

charges
de gestion courant

1 953 100 €

dont :
• eau, électricité : 
355 000 euros
• combustibles et carburants : 
310 000 euros
• entretien bâtiments, voies, 
réseaux : 250 000 euros
• nettoyage des locaux : 
110 000 euros
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Travaux d’entretien des écoles
265 700 €

Provision pour la construction 
d’une maison médicale

500 000 €

L’État, dans sa recherche d’économies, 
ce qui ne peut être que louable, a décidé 

de diminuer ses concours financiers destinés 
aux collectivités d’environ 30 %. 

Or, s’il est important voire urgent, de 
maîtriser et de rééquilibrer les comptes 
publics, il est utile de rappeler que le 
gouvernement accroît la pression fiscale, 
augmente les transferts de compétences 
sans les assumer financièrement. De plus, 
il produit tous les jours des nouvelles 
normes qui compliquent nos vies, tout 

comme la gestion des communes et grève 
les budgets de par ses politiques nationales 
non concertées. Dernier exemple en date, la 
réforme des rythmes scolaires ! 

Les dotations de l’État sont utiles et 
nécessaires car elles permettent aux 
communes de faciliter la vie quotidienne 
de leurs habitants, d’accompagner les 
entreprises présentes sur leur territoire et 
jouent un rôle majeur dans l’investissement 
public, soutenant ainsi la croissance 
économique et l’emploi.

Le 30 juin dernier, le Conseil municipal de 
Charvieu-Chavagneux a décidé à l’unanimi-
té de soutenir la motion de soutien à l’action 
de l’Association des Maires de France (qui 
regroupe 36 000 adhérents communaux et 
intercommunaux) pour alerter les pouvoirs 
publics sur les conséquences de la baisse 
massive des dotations de l’État évaluée à 
30 % et demander une remise à plat des po-
litiques publiques nationales et européennes 
impactant nos budgets  ◗

Baisse des dotations publiques : l’État se désengage de 30 %

Remboursement des emprunts  
en capital : 394 300 €

Crédits disponibles :  
353 000 €

Créances sur budgets annexes  :  
173 400 €

Travaux à réaliser en 2014 :  
9 033 100 €
Ces travaux seront subventionnés à 
hauteur de 1 258 000 euros.

Un budget investissement 2014 de 9 953 800 €
financé sans nouvel emprunt

Construction de l’école 
maternelle Petit Prince

4 271 300 €

Extension de l’Hôtel de Ville
488 500 €

Acquisitions foncières
196 500 €

Espaces verts, lac, 
parcours de santé

79 000 €

Zone industrielle 
Montbertrand

14 600 €

Travaux de voiries
1 045 200 €

Réalisation d’un passage  
souterrain sous la RD 517

474 800 €

Hôtel de Ville, matériel infor-
matique, police municipale…

153 300 €

Études : PLU - Schéma 
d’assainissement…

74 700 €

Cimetières
10 000 €

Aménagement du carrefour 
des Carabiniers (giratoire)

600 000 €

Travaux d’assainissement
441 000 €

Divers travaux réalisés directe-
ment par les services techniques

130 000 €

Matériel pour les services 
techniques 
34 000 €

Équipements sportifs, 
animation et vie associative

73 600 €

Travaux sur les bâtiments 
communaux
115 900  €

Éclairage public
30 000 €

Travaux sur l’aire d’accueil 
des gens du voyage

35 000  €
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Lotissement Le VIEUX CHENE 2

Lotissement Le VIEUX CHENE 3

Lotissement Le PERRELAS

Lotissement Le COTEAU DE
PERRELAS

Lotissement Le CLOS
CHAMPETRE

Ecole Maternelle de
CHAVAGNEUX
Ecole Charles PERRAULT

Lotissement Les PORTES DU
DAUPHINE

Lotissement Le VAUCANSON

Ensemble immobilier Les Toits du
Soleil
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Balades au bois des Franchises

Depuis le 7 juillet jusqu’au 29 août, le centre équestre du 
Petit Prince propose aux cavaliers débutants ou confirmés, 

tous types de stages de cheval ou de poney. Ces stages permettent 
de découvrir l’animal, d’apprendre à en prendre soin et d’aller en 
promenade sur les jolis sentiers ombragés du bois des Franchises.

Plusieurs formules de stage sont possibles, du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 16h30, sans interruption.
Tarifs modulaires en fonction de la durée du stage :
 à la journée 50 €,  2 jours : 90 €, 3 jours : 130 €, 4 jours : 160 €,  
5 jours : 190 €. Prévoir un pique-nique chaque jour ◗

Les vacances sont là ! Il est temps de penser
aux stages pour occuper l’été.

Inscriptions dès que possible.
Renseignements auprès de Jennifer et Andy Roche, gérants 
du centre équestre le Petit Prince, Route des Perves
Tél. : 06 12 93 22 73  

CENTRE ÉQUESTRE LE PETIT PRINCE

>
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Une belle affluence

Avec une température constante de 27,5°, 
un bassin de 25 mètres, une pataugeoire, 

il y en a pour tous les goûts : des amateurs de 
simples baignades aux sportifs qui veulent 
garder leur forme même en vacances. 

La piscine est ouverte 7/7 jours sauf les jours 
fériés aux horaires suivants :
•  lundi, mercredi, vendredi et samedi de 14h à 

16h40 et de 17h30 à 19h10 ;
•  mardi, jeudi de 9h30 à 11h10, de 14h à 

16h40 et 17h30 à 19h10 ;
• dimanche de 9h à 11h40 ◗

Piscine municipale
Route de l’Éternité
Tél. : 04 78 32 15 93

Avec un temps estival, 
la piscine municipale connaît 
un beau pic d’affluence

PISCINE MUNICIPALE

Q U E  F A I R E c e t  é t é
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L’été au centre de loisirs
Faire le plein d’activités
Par un été agréable et chaud comme celui que nous vivons actuellement, 
le centre de loisirs est depuis le 7 juillet et jusqu’au 29 août 2014, le lieu 
idéal pour profiter de cette belle saison. Au programme : sorties, baignades, 
travaux manuels, jeux, sports et olympiades !

Au centre de loisirs, répartis en 3 
groupes, les enfants sont encadrés par 

10 animateurs diplômés d’état qui leur 
proposent en fonction de leurs tranches d’âges 
des activités sportives et culturelles adaptées. 

Pour les enfants de 4 à 6 ans : un parcours 
aventure(s) à Miribel Jonage et une 
initiation découverte de la nature et des 
animaux, à l’occasion d’une balade à 
la ferme des Ânes de Courtenay ou à la 
ferme pédagogique de Toussieu.   

Les plus téméraires d’entre eux, pourront 
se joindre aux deux autres groupes, les 
7/10 ans et 11/13 ans, pour passer une nuit 
sous la tente dans le jardin du centre de 
loisirs. L’occasion de jouer, de s’amuser, 
de partager des fous rires et de réaliser des 
travaux manuels. 

Pour les 7/10 ans : un safari dans le parc 
animalier de Peaugres… Et pour les plus 
sportifs une initiation au tir à l’arc par 
un professionnel diplômé. Après la terre, 
l’air, reste l’eau… Avec une initiation 
à la voile, sur des Optimists, toujours à 
Miribel Jonage. L’Optimist est un petit 
voilier à fond plat, avec une voile réduite, 
un bon vecteur sinon le meilleur, pour 
appréhender et découvrir la voile. 

Avec un tel programme, nos jeunes seront 
« en condition » le 25 juillet pour rencontrer 
les jeunes des autres communes, lors des 
Olympiades organisées avec les centres 
de loisirs de Pont de Chéruy, Chavanoz et 
Tignieu-Jameyzieu.

Pour les ados de 11 à 13 ans : une initiation 
au karting à Saint Laurent de Mûre, rafting, 
promenades avec une sortie bivouac 
VTT de trois jours et enfin départ vers de 
nouveaux horizons sur des catamarans à 
Miribel Jonage.

Enfin pour les plus grands de 14 à 18 ans : 
programme spécial avec ski nautique à 
Condrieu et laser game à Vaulx-en-Velin. 

Pendant tout l’été, certaines activités seront 
communes à tous les groupes : sorties aux 
centres aquatiques, aux Cascades de Trévoux 
et à la base de loisirs de Meyrieu les Étangs, 
à l'aquaparc de la Vallée Bleue... ◗

Quelques places sont encore 
disponibles. Inscriptions au 
Centre socio-culturel Anna 
Genin, rue de la Plaine 
Tél. : 04 37 42 62 50.  

>

Dépaysement, 
sport et 
évasion

Cette année, le Centre Communal 
d’Action Sociale a proposé aux 

jeunes Charvieulands âgés de 7 à 16 
ans, un tout nouveau site de vacances, 
un village perché à 1 000 m d’altitude 
dans le Parc Naturel du Haut-Jura. Près 
de 40 jeunes ont profité d’un grand bol 
d’air en participant à ces séjours qui se 
sont déroulés du 5 au 12 et du 12 au 
19 juillet dans une nature superbement 
préservée.

Solei l ,  baignade,  randonnées 
pédestres ; ajoutez de la bonne 
humeur, de la joie, des grands jeux, 
des veillées ; laissez reposer quelques 
instants ; saupoudrez de délicieux 
produits du terroir et vous obtiendrez 
de belles vacances. Chacun a passé des 
moments privilégiés, découvert les 
randonnées en VTT, l’accrobranche, 
le cani-rando, le canyoning, le tir à 
l’arc et bien d’autres activités… ◗

Séjour d’été au Centre d’accueil 
montagnard « Le Giron », plus 
haut village du département de 
l’Ain.

SÉJOURS D'ÉTÉ

Dans le cadre des activités du 
centre socio-culturel Anna 

Genin, l’Aquagym d’été est proposé  
les lundis, mercredis et jeudis soirs à 
raison de deux séances : soit à 19h15 
soit à 20h15.
Les cours sont assurés par un 
professeur de natation et sous 
contrôle d’un Maître Nageur.
L’inscription est possible une semaine 
à l’avance, au centre socio-culturel: 
4 euros pour les résidents de la 
commune 6 pour ceux de l’extérieur.
Il reste encore quelques places.

AQUAGYM



Opération « Tranquillité Vacances »  
Absences sereines !
En cette période de vacances d’été, tous les Charvieulands qui prévoient de 
s’absenter peuvent remettre les clefs de leur domicile à la Police Municipale 
qui effectuera une surveillance spécifique et régulière de leur domicile.

Cette surveillance s’inscrit dans le 
cadre de l’opération « Tranquillité 

Vacances » mise en place par la 
Municipalité : un dispositif de rondes de 
police, régulières et aléatoires, effectuées 
aux abords des domiciles référencés pour 
dissuader les éventuels cambrioleurs.

Si vous vous absentez, même quelques 
jours seulement, pour profiter de cette 
surveillance, vous devez prendre contact 
avec la Police Municipale et remplir un 
formulaire où vous indiquerez votre identité, 
la ou les périodes pendant lesquelles vous 
serez absent et l’adresse où vous êtes 
joignable, ainsi que les coordonnées des 
personnes autorisées à entrer dans votre 
domicile durant votre absence.
Ce service est gratuit. 

Par ailleurs, il est vivement conseillé de 
ne pas laisser le courrier s’accumuler dans 
la boîte aux lettres, mais plutôt de le faire 
garder au bureau de poste ou relever par 
un voisin ◗
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Partez tranquilles
Vos voisins veillent

Avec lui, les citoyens manifestent 
leur esprit de responsabilité en 

étant attentifs aux faits inhabituels et 
à leur propre sécurité. Les résidents 
sont vigilants de ce qui se passe dans 
la rue ou aux abords de chez eux, 
mais en aucun cas chez le particulier 
(il ne s’agit pas de "surveiller son 
voisin"!) Être voisin vigilant, 
c’est être solidaire vis-à-vis de ses 
voisins, c’est également entrer dans 
une démarche de prévention de la 
délinquance en partenariat avec les 
forces de l’ordre.

 
Le voisin vigilant veille, mais ne 
surveille pas. Il ne remplace pas 
les forces de l’ordre. Son rôle est 
de signaler un événement suspect 
(véhicule douteux, départ de feu, 
fenêtre ou porte ouverte en l’absence 
des occupants, bruits anormaux, ne 
pas avoir aperçu depuis longtemps 
une personne seule ou vulnérable…) 
et de poster une alerte dans son 
espace sur www.voisinsvigilants.org 
ou de le signifier au : 04 78 32 36 79 
(Police Municipale) ou en faisant le 
17 (Gendarmerie Nationale).

Plusieurs réunions d'informations 
ont eu lieu depuis avril en présence 
de la Gendarmerie et de la Police 
Municipale afin de présenter en 
détail ce dispositif. Si vous souhaitez 
rejoindre les 150 voisins vigilants 
qui se sont portés volontaires dans 
toute la ville, prenez contact avec 
Gérald Joannon, Maire-adjoint ou 
remplissez le formulaire disponible 
à l'accueil de l'Hôtel de Ville ◗

Le concept du « Voisin Vigilant » 
est un dispositif qui s’appuie 
sur la vigilance de voisins d’un 
même quartier pour lutter 
contre la délinquance et en 
premier lieu les cambriolages.

QUELQUES CONSEILS DE LA POLICE 

POUR PRÉVENIR LES CAMBRIOLAGES 
•   Fermer portes et fenêtres, même 

pour une absence de courte durée ;
•    Ne pas cacher de clefs sous le 

paillasson ou sous un pot de fleurs ; 
•   Ne pas laisser sa clef de voiture 

dans son véhicule ;
•   Ne pas garder d’importantes 

sommes d’argent, même cachées ;
•   Ne jamais laisser des objets de 

valeur, de l’argent, des chéquiers ;
•   Photographier bijoux, tableaux, 

meubles de style, petits objets 
d’art ;

•    Conserver toutes les factures ;
•    Renforcer l’inviolabilité du 

domicile en posant volets, grilles 
ou barreaux en acier ;

•   N’inscrire ni nom, ni adresse sur 
les trousseaux de clefs ;

•    Changer les serrures si perte/vol 
de clefs et perte/vol de documents 
avec adresse.

POLICE MUNICIPALE À VOTRE SERVICE>
63, avenue du Collège - 04 78 32 36 79
Horaires d’ouverture des bureaux au public : Lundi, mardi, Mercredi 
et Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Jeudi de 8h00 à 12h00

V I E  M U N I C I P A L ES RÉ IC T ÉU



La Mairie comment ça marche ?
Bienvenue au Conseil municipal

Gérard Dézempte
Maire

Conseiller Général du canton 
de Pont de Chéruy

Président de la communauté de communes

LE MAIRE 
Le Maire est élu par le Conseil municipal pour 6 ans, son mandat est 
renouvelable sans limite. Il est secondé dans ses fonctions par des Adjoints, 
eux aussi élus par le Conseil municipal en son sein. Le Maire, représente 
l’autorité municipale. Il détient le pouvoir exécutif de la ville et est à la fois 
agent de l’État et agent de sa commune en tant que collectivité territoriale. Il 
assure l’exécution et la mise en œuvre des délibérations du Conseil Municipal 
qu’il préside et dont il fixe l’ordre du jour en amont. Il dispose des pouvoirs 
de police administrative et de gestion du personnel.

LES 
ADJOINTS 
AU MAIRE 
Dans notre 
commune, ils sont 
au nombre de 8. 
Ils exercent leurs 
responsabilités par 
délégation du Maire 
dans des domaines 
liés à la gestion 
municipale.

Patrick Gauthier 

4e Adjoint
Urbanisme et cadre 

de vie.

Gérald Joannon 
2e Adjoint

Sports, vie quotidienne 
et sécurité. 

Président du 
SyMBORD

Marie-Andrée Obrier 

3e Adjointe
Environnement et 

information.

Ghislaine Pain 
1re Adjointe

Affaires sociales et 
solidarités.

Jean-Pierre Lyoën 

6e Adjoint
Équipements et 

travaux.

Fabrice Mutter 
8e Adjoint

Éducation et vie 
scolaire.

Danielle Rigot 
7e Adjointe

Administration 
générale et enfance.

Katia Serrano 

5e Adjointe
Animation loisirs et 

culture.

Permanence
le mercredi 
10h30/12h Permanence

le jeudi 
16h/18h

Permanence
le mercredi 
9h/10h30

Permanence
le jeudi 
15h/17h

Permanence
le jeudi 
17h/18h

Permanence
le mardi 
15h/17h

Permanence
le samedi 

sur rendez-vous

Rencontrez 
votre Maire

sur rendez-vous

> En plus des rendez-vous 
accordés par le Maire, 
les Adjoints assurent des 
permanences régulières 
chaque semaine à 
l’Hôtel de Ville où vous 
pourrez recueillir tout 
renseignement dont 
vous avez besoin et 
donner votre avis ◗

S I ED RO S
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Dans son ensemble, le Conseil municipal gère et règle les affaires de la commune, ses compétences sont multiples : élaboration et vote 
du budget, création et développement de services à la population, décisions et mise en œuvre de travaux, propreté, organisation, gestion, 
entretien des écoles maternelles et primaires publiques, attribution des subventions aux associations…

Muriel Mioche 
Conseillère municipale

Éric Defradas 
Conseiller municipal

Étienne Petitpas 
Conseiller municipal

Frédéric Cervera 
Conseiller municipal

Patricia Bourdet 
Conseillère municipale

Nathalie Garsi 
Conseillère municipale

William Ray 
Conseiller municipal

Jean-Luc Zuliani 
Conseiller municipal

Christian 
Colamartino 

Conseiller municipal

Françoise Muller 
Conseillère municipale

Marc Laporte 
Conseiller municipal

Anne-Claude Colin 
Conseillère municipale

Jeanine Failla 
Conseillère municipale

Carmen Albérich 
Conseillère municipale

Gérard Bournay 
Conseiller municipal

Yves Coquard 
Conseiller municipal

Karine Bernard 
Conseillère municipale 

déléguée à la communauté 
arménienne

Séverine Monin 
Conseillère municipale

Lucie Pennoni
Conseillère municipale 

déléguée aux  personnes 
âgées et affaires sociales

Pascal Didier 
Conseiller municipal

S I ED RO S
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Élections municipales de mars 2014 
Du changement dans la continuité

Les 29 membres ont été élus au scrutin 
proportionnel de liste paritaire, ainsi que, 

et c’était une première, les 10 Conseillers 
communautaires de Charvieu-Chavagneux. 
Ils représentent la Municipalité au sein de la 
Communauté de Communes Porte Dauphinoise de 
Lyon Saint-Exupéry pendant les 6 années à venir.
Le 28 mars, au cours du 1er Conseil municipal de la 
nouvelle équipe, Gérard Dézempte, a été élu, pour 
un 6e mandat, Maire de Charvieu-Chavagneux. Il est 
accompagné dans la bonne gestion de la commune par 

8 Adjoints également élus par le Conseil municipal.
Deux d’entre eux disposent d’une délégation pour 
exercer  une mission auprès des Adjoints ou du Maire.
Les Conseillers municipaux travaillent dans divers 
commissions et syndicats et débattent  des projets qui 
leur sont présentés. Ils décident, par leur vote en Conseil, 
des orientations et de la politique de la municipalité 
impulsées par le Maire. ◗

Le 23 mars dernier, la liste « Ensemble pour Charvieu-Chavagneux », conduite par Gérard Dézempte, Maire 
sortant, a été élue avec 1 943 voix, soit 100 % des suffrages exprimés.

Le Conseil municipal du 
14 avril 2014 fixe à 8 le 
nombre de commissions 
municipales. ◗

>

Patrick Gauthier - Frédéric Cervera - Nathalie 
Garsi - Gérald Joannon - Jean-Pierre Lyoën - Muriel 
Mioche - Étienne Petitpas - William Ray - Danielle 
Rigot - Jean-Luc Zuliani.

Fabrice Mutter - Yves Coquard - Jeanine 
Failla - Marie-Andrée Obrier - Lucie Pennoni - 
Danielle Rigot.

Gérald Joannon - Gérard Bournay - Frédéric Cervera 
Yves Coquard - Pascal Didier - Marc Laporte - Jean-
Pierre Lyoën - Étienne Petitpas.

Katia Serrano - Carmen Albérich - Karine Bernard 
Christian Colamartino - Séverine Monin - Fabrice 
Mutter - Marie-Andrée Obrier - Ghislaine Pain - 
Lucie Pennoni - Danielle Rigot - Françoise Muller.

Ghislaine Pain - Carmen Albérich - Karine Bernard 
Patricia Bourdet - Gérard Bournay - Nathalie Garsi 
Séverine Monin - Marie-Andrée Obrier - Lucie 
Pennoni - Danielle Rigot. 

Animation, culture et loisirs

Équipement et travaux 

Sports 

Gérald Joannon - Frédéric Cervera - Christian 
Colamartino - Yves Coquard - Muriel Mioche 
Fabrice Mutter - William Ray – Katia Serrano - 
Jean-Luc Zuliani - Françoise Muller.

Jean-Pierre Lyoën - Pascal Didier - Patrick Gauthier 
Gérald Joannon - Muriel Mioche - Fabrice Mutter - 
Étienne Petitpas - William Ray - Anne-Claude Colin.

Vie scolaire et éducation 

Urbanisme et cadre de vie 

Vie quotidienne et sécurité

Affaires sociales et solidarités

Environnement et information

COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES

Marie-Andrée Obrier – Carmen Albérich – Patricia 
Bourdet – Yves Coquard – Pascal Didier – Séverine 
Monin – Fabrice Mutter – Danielle Rigot.

S I ED RO S
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La communauté de communes Porte Dauphinoise de 
Lyon Saint Exupéry

La Communauté de Communes Porte Dauphinoise de Lyon Saint Exupéry comprend 6 communes : Anthon – Charvieu-
Chavagneux – Chavanoz – Janneyrias – Pont de Chéruy –Villette-d’Anthon. Cette structure intercommunale iséroise a 
été créée en décembre 1993 à l’initiative de Gérard DÉZEMPTE. Son territoire s’étend sur 615 km2 et sa population est 
de 24209 habitants. 

Les Conseillers Communautaires 

Lors des dernières élections municipales, les Conseillers communautaires ont 
pour la 1ère fois été élus au suffrage universel direct par scrutin de liste paritaire 

en même temps que le Conseil municipal. À Charvieu-Chavagneux, les Conseillers 
communautaires sont au nombre de 10 :  Gérard Dézempte, Ghislaine Pain, Gérald 
Joannon, Marie-Andrée Obrier,  Patrick Gauthier, Katia Serrano, Jean-Pierre Lyöen, 
Danielle Rigot, Séverine Monin, Fabrice Mutter
Ils nous représentent au sein de la Communauté de Communes Porte Dauphinoise de 
Lyon Saint-Exupéry ◗

Le Conseil Général de l’Isère 
a décidé de solliciter les 
communautés de communes pour 
participer à la mise en œuvre du 
Réseau d’Initiative Publique du 
Très Haut Débit  (RIP-THD).

Son ambition est d'amener le Très 
Haut Débit (THD) d'ici à 2025 
dans tous les foyers et dans toutes 
les entreprises du département.
Le déploiement du Très Haut 
Débit se fera en 2 phases dont la 
première débutera en 2015 pour 
s’achever en 2022.
Il s’agira d’améliorer le débit 
par la modernisation du réseau 
existant, par une augmentation de 
la puissance, tout en procédant au 
déploiement de la fibre optique.
En 2022, 97 % des entreprises 
de plus de 6 salariés et 71 % des 
foyers hors zones conventionnées 
seront ainsi connectés au THD.

A terme, en 2025,  dans l’Isère, les 
533 communes, tous les foyers, 
toutes les entreprises accèderont 
au Très Haut Débit.  
La Communauté de Communes 
Porte Dauphinoise de Lyon Saint 
Exupéry pilotera le déploiement 
du Très Haut Débit  pour 
Charvieu-Chavagneux. ◗

Entretien des parcours pédestres, 
équestres et VTT, des sentiers 
qui permettent de découvrir les 
six communes.

Aménagement d’une zone 
d’activités intercommunale 
«Bois St Pierre » qui accueille 
12 entreprises et des emplois sur 
le site. 
Construction d’un bâtiment 
à usage de commerce 
multiservices à Anthon.

Les communes membres 
sont représentées par 30 

Conseillers communautaires  qui, 
en assemblée élisent le président. 
Gérard Dézempte, a été réélu Président 
par l’ensemble du conseil communautaire 
le 08 avril dernier.

Ses compétences

Élaboration en cours d’un 
Programme Local de l’Habitat 
(PLH) à l’échelle de la 
communauté de communes.
Aménagement et gestion des 
aires de grand passage des gens 
du voyage. 
Un projet est en cours à Villette 
d’Anthon.

Incendie et secours

Aménagement 
de l’espace

Développement 
économique

Habitat, aires d’accueil

Réseaux 
et services locaux de

communications électroniques

Protection et mise 
en valeur de 
l’environnement

Participation financière 
au Service Départemental 
d’Incendie et Secours (SDIS)

S I ED RO S
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Salon de la BD

La 14ème édition du Salon de la BD organisée par la Municipalité en partenariat avec Roland Didier et Dominique 
Labourier s’est achevée par deux cérémonies de remise de prix aux associations ainsi qu’aux écoles, collège et centre 
de loisirs.

V I E  M U N I C I P A L EV M PI U AE N LI EC I

Les « métiers » à l’honneur

18 associations ont reçu une subvention exceptionnelle attribuée 
en fonction du coup de crayon et de l'originalité du travail réalisé.
1er prix  
600 € pour le club « Cœur et Santé ». 
2ème prix  
500 €  pour 2 associations ex-æquo : l’AMAPECC et Arc en Ciel. 
3ème prix 
400 € pour 5 clubs et associations ex-æquo : Association 
Communale de Chasse Agréée, Association des parents d’élèves 
« l’École buissonnière du Piarday», association « les Enfants 
de Daudet », Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme, Club de la 
Retraite Active. 
4ème prix 
300 € pour 10 clubs et associations ex-æquo : Club de badminton, 
Fraternelle des Cheveux Blancs, F.C.P.E, Football Club de 
Charvieu-Chavagneux, Clé des Chants, Loisirs Charvieu-
Chavagneux, P.E.E.P., « Pour mieux vivre aux Acacias », Tennis 
club, Tennis de table.

POUR LES ASSOCIATIONS 

POUR LES ÉCOLES, COLLÈGE

ET CENTRE DE LOISIRS
388 élèves des écoles Alphonse Daudet, Paul 
Éluard, Francis Jammes et Marcel Pagnol ont 
obtenu des récompenses tirées au sort par les 
enseignants et attribuées par cycle. 

Du 20 mai au 26 juin dernier, ces 
aventuriers ont découvert de multiples 

attractions :
• le Jardin ferroviaire à Chatte et... 
Le 20 mai, 51 élèves des écoles Alphonse 
Daudet et Marcel Pagnol n’ont pas manqué le 
train ! Ils se sont rendus au cœur d’un véritable 
paradis du patrimoine du Dauphiné et ont 
parcouru un jardin japonais de 1 300 m2.
... Miripili l'Ile aux pirates à Saint Antoine 
l’Abbaye en Isère.
Les enfants se sont lancés dans une chasse au 
trésor sur les traces du capitaine Brisbarre. Au 
détour des sentiers, ils ont déjoué les énigmes 
et accédé au coffre-fort du capitaine. Des 
« pierres précieuses » et des « pièces en or » 
ont été distribuées.
• Les Grottes du Cerdon dans l’Ain : 
Le 22 mai : 55 élèves des écoles Francis 
Jammes et Alphonse Daudet ont visité les 
entrailles de la terre. Le domaine des Grottes 
du Cerdon leur a réservé un monde fascinant, 

résultat du lent travail de l’eau qui a façonné 
le paysage. 
• Le Palais du Facteur Cheval  à 
Hauterives dans la Drôme :
Le 3 juin : 55 écoliers des écoles de Paul Éluard 
et Alphonse Daudet ont visité Le Palais Idéal 
du Facteur Cheval, merveille architecturale. 
C'est au gré de ses tournées que ce facteur a 
amassé cailloux et pierres pour édifier son 
illustre monument. 
• Une promenade en bateau sur le canal 
de Savières en Savoie :
Le 5 juin : 50 enfants des écoles Paul Éluard et 
Alphonse Daudet sont partis au fil de l’eau sur 
le canal de Savières qui relie le lac du Bourget 
au Rhône, via les écluses.
•  Visite de l’aéroport de Lyon Saint-
Exupéry : 
Le 17 juin : 25 élèves de l’école Paul Éluard 
ont découvert l’aéroport. Pendant quelques 
heures, les enfants ont plongé au cœur de 
l’aéroport international et visité entre autres, 
les salles d’embarquement et d’enregistrement 
avant de se rendre au musée de l’aviation de 
Corbas. 

• Visite de l’écomusée du bois à Thônes 
en Haute-Savoie :
Le 19 juin : 51 écoliers de Marcel Pagnol 
et Paul Éluard ont découvert une scierie du 
XIXe siècle fonctionnant à la force de l’eau. 
Chaque enfant a ensuite confectionné un pot à 
crayons en bois.
• Journée découverte du patrimoine à 
Lyon :
Mardi 24 juin : 54 enfants de l’école Alfonse 
Daudet sont allés à la découverte du vieux 
Lyon, de ses histoires, comme celles des 
traboules, de la Cathédrale St Jean, à celles de 
la Basilique de Fourvière, ou gallo-romaines 
après la visite dudit musée.
• Croisière sur le lac d’Annecy :
Le 26 juin : 47 enfants de l’école Marcel Pagnol 
ont embarqué pour une mini-croisière sur le 
lac d’Annecy. La journée s’est achevée par une 
visite de l’écomusée du costume savoyard.

Les enfants du centre socio-culturel, du centre 
aéré et les collégiens ont reçu chacun une place 
de cinéma pour le film de leur choix. ◗
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Charvieu-Chavagneux se souvient

De nombreux Charvieulands ont célébré le 8 mai dernier le 
69e anniversaire de la Victoire de 1945. Au terme du défilé, les 
écoliers sont venus honorer ceux qui se sont sacrifiés pour notre 
pays, en déposant chacun des petites fleurs au pied du monument 
aux morts.

Après le dépôt de gerbes, le Maire et Conseiller général de 
l’Isère, Gérard Dézempte, a remis à René Reyboz la Médaille 
de la Reconnaissance de la Nation avec agrafes Afrique du Nord 
et la Croix du Combattant pour les services rendus au cours des 
combats en Tunisie. Pierre Pommier a reçu l’insigne de porte-
drapeau et le diplôme d’honneur pour les douze années de 
services accomplies en qualité de porte-drapeau. ◗

Quatre-vingt-dix-neuf ans ! C’est pour célébrer cet anniversaire 
douloureux de l’histoire mondiale que les Élus et la communauté 
arménienne se sont rassemblés devant la stèle le 24 avril dernier.

Entre 1915 et 1917, le massacre et la déportation massive 
d’Arméniens de la Turquie ottomane causèrent la perte 
d’1,5 million d’entre-eux. Un génocide que le gouvernement 
turc n’a à ce jour pas encore reconnu.

Devant une foule émue  et venue nombreuse pour se recueillir, le 
Maire, Gérard Dézempte a souhaité, aux côtés de la communauté 
arménienne, que « la folie des hommes » s’arrête et a rappelé 
que les ressortissants arméniens, lors de leur arrivée en France, 
avaient démontré « une formidable envie de vivre » ◗

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

18 JUIN,  IL Y A 74 ANS

COMMÉMORATION DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN

L'exemple des enfants

L’Appel du Général de Gaulle

Émotion et espérance

Le 18 juin 1940, le Général de Gaulle, refusant la défaite, 
lançait à la radio de Londres un appel invitant les Français à le 
rejoindre pour continuer la lutte contre l’ennemi nazi, convaincu 
que «Quoi qu’il arrive, la flamme de la Résistance ne doit pas 
s’éteindre et ne s’éteindra pas». 

Lors de la cérémonie qui s’est déroulée au Monument aux 
Morts, le Maire Gérard Dézempte a lu le texte historique 
reprenant strictement les propos du Général de Gaulle adressés 
depuis Londres.

La Municipalité et l’Union des Mutilés et Anciens Combattants 
de Charvieu-Chavagneux (U.M.A.C.) ont ensuite déposé une 
gerbe de fleurs en forme de Croix de Lorraine. ◗
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Fête de la musique 
Au bord du lac de 
Fréminville

La Fête de la Musique organisée 
par la Municipalité de Charvieu-

Chavagneux a bénéficié le 22 juin 
dernier d’un cadre idéal au bord du 
lac de Fréminville.
L’association culturelle Rosita avait 
ouvert les festivités en présentant un 
spectacle tout en couleurs.
Autour des plateaux-repas proposés 
par la Fraternelle des Cheveux 
blancs, le public a écouté les 
différents concerts. Il y en avait 
pour tous les goûts : le groupe San 
Fuego, les groupes charvieulands 
Phil Park et Old Sweet avec une 
scène ouverte, les Pompomgirls, 
le groupe Allouette et l’Harmonie 
l’Éolienne qui a présenté un concert 
de morceaux variés d’une heure pour 
le plus grand plaisir du public ◗

1er festival de danses
Un flamboyant spectacle

32e Gala folklorique Rosita
Des étoiles plein les yeux

Vêtus de leurs plus beaux costumes 
traditionnels, les adhérents de 

trois associations avaient répondu 
à l’invitation du Président, Serge 
Cordeiro, pour célébrer dans l’amitié 
et la convivialité un rendez-vous qui 
fait honneur aux traditions et aux 
racines du Portugal.

Tour à tour, les groupes en tenues 
folkloriques aux couleurs chatoyantes 
ont défilé au son des tambourins, des 
guitares, des banjos et de l’accordéon.

Après les démonstrations sur scène et 
la remise des récompenses par Gérard 

Dézempte, Maire, Katia Serrano, Ad-
jointe à l'Animation et des membres du 
Conseil Municipal, place au réconfort 
avec dégustation de délicieuses spécia-
lités portugaises.

La veille, Augusto Canario et sa 
troupe de renom, Amigos, titulaire 
de trois disques de platine et cinq 
disques d’or, avait présenté des chants 
traditionnels du Minho et improvisé 
des saynètes en mélangeant le 
français et le portugais ◗

Il y avait du soleil, de la joie, beaucoup de couleurs, de la musique et des 
chants le 11 mai dernier à l’occasion du 32e Gala folklorique portugais 
organisé par l’association culturelle Rosita. 

En partenariat avec la 
Municipalité, la Maison de 

la Culture Arménienne présidée 
par Jean Moughamian a organisé 
le 4 mai dernier à l’Espace David 
Douillet son premier festival de 
danses.
En présence du Vice-consul de 
la république d’Arménie, Vaner 
Harutyunyan et devant 400 
personnes, Gérard Dézempte a 
mis en exergue le dynamisme des 

organisateurs et souligné les liens 
qui unissent la commune avec 
les communautés arménienne, 
italienne, polonaise et portugaise.
Après la remise des cadeaux et 
trophées, le premier magistrat de la 
cité a décerné la médaille d'honneur 
de la ville à Jean Moughamian.
Dans un décor aux couleurs 
des pays participants, la salle a 
vibré aux rythmes des danses 
folkloriques. ◗
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Quentin DEBARD, 
Fabien NAIMOZ, 
Yannick RAVIER,
Kilian ABDELLAOUI 
BLAVY, 
Arthur PONCEBLANC, 
Max BOUVET, 
Alexandre BARBEREAU, 
Nathan VILLARD 
SENTANA, 

Théo BRUNEL, Lucas MANSOUR, Callium MESSAAD, 
Caroline BOYER, Andréanne CELLE, Owen MESSAAD, 
Adrien BARBE, Tommy VAUTIER, Thomas PLANCHON, 
Edmond MACRO, Greg AMELA, Alexandre CLERC, 
Arnaud STEIN.

Florian VIDAL,
Elouan BARON,
Gabin FINE,
Clément RUSSO,
Maxime CHAPPE,
Yohan CAUQUIL,
Mathieu POZZOBON,
Adrien MILLAT,
William MILLAT,
Éliot DEVOGUEL.

Paolo SOUSA, Vincent ÉVEILLARD, Térence DURIMEL,
Pédro MAGALHAES SALGADO, Lucas CHENEVAL,
Valentin DESMUR, Yoann BONNIN, Yvan SOP,
Paul THOMAS, Arnaud MENDES, Philipp HOPP, 
Julien CALEYRON, Smaïl BENHAMED, 
Mickaël FOURNIER, Sébastien DIBERARDINI.

Le Football Club de Charvieu-Chavagneux,
présidé par Jean-Luc ZULIANI

Le SOPCCT Rugby, 
présidé par Thierry DÉCHANET 

Le Tennis Club de Charvieu-Chavagneux,
présidé par Ali AMARI

Karine KOHLER, Malwenn FONTANEL, Rémi CHASSAPIS,
Aude FERASIN, Clélia SELSEK, Joëlle CHARDON, 
Mélanie ROUSSELET, Moussa AMARI, Olivier PRUDHOMME, 
Romain PAVAILLI, Maxime VEYREINC, 
Alexis GRANDOUILLER, Frédéric SANTOS.

Le 18  avril dernier, le Conseil Municipal a accueilli 
12 associations sportives afin de récompenser 163 
sportifs et bénévoles qui se sont distingués dans leur 
discipline cette saison.

C’était l’occasion pour le Maire Gérard Dézempte, entouré de 
Gérald Joannon, Adjoint aux Sports et d’Élus, de rappeler 

que Charvieu-Chavagneux est fière de ses résultats sportifs et 
de l’encadrement de sa jeunesse. Ils sont le reflet d’une ville 
dynamique. 
Avant de remettre à chacun une médaille « ville sportive », Gérard 
Dézempte a vivement remercié les femmes et les hommes qui 
« travaillent pour le territoire, animent la cité et permettent aux 
adhérents des associations d’avoir un équilibre dans leur vie » ◗

Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme,
présidé par Daniel CALABRIN

Une pluie de médailles

Nicolas RADIX, Clément CARRAS.

Le Carpe Club 
présidé par Grégory TOMMASONE
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Janic HOPP,
Nicolas FERREIRA.

Ludivine AGUERA, 
Clarisse BARDEL 
CANCELLO, 
Sirrine BEHLOUL, 
Janna BISKER, 
Lydia CHAIB, 
Yvonne DIOP SOUKEYNA, 
Leslie DUCHEMAN, 
Ambrine HAMAMA, 

Mounia MAHDI, Mathilde OLLIER, Florian COLLEATTE, 
Thibault CELLIER, Nicolas BALMON, Gabriel CAMPOY, 
Valentin FERRO, Maxime NIVAL, Nicolas SALVADOR, 
Quentin VERNAISON, Nicolas VIERA, Seyfedine ZAHOUANI, 
Nelson  DA COSA, Grégory MORIN. 

Bénédicte BAMBA, Jocelyne COURTIAL, Sandrine DUVENT, 
Béatrice RIVOIRE, Leslie LAMASSE, Thibault TORRESILLA, 
Florent BASIEZ, Nathan BAMBA, Flavian ROBINET, 
Malo JOURLET, Corentin AGUÉRA, Iris JEANJAQUET, 
Inès BOUAMRANE, Flore BAMBA, Mattéo CAMPY, 
Yanis MANSOURI, Anas BELLAGNECH, 
Fanny MENDES,Wassin BOUAMRANE, Laura BIDAUD, 
Mathéo SORCE, Thomas BONAVENTURE, Léonel PLACIDE, 
Titouan PELISSON, Maëlle PEIGNEN, Diego HORNERO.

Hichem KSIBI,
Maïron BERGNE,
Matis DAHMANE,
Alexis DUJARDIN,
Alexandre TEODORA,
Brice GARIN,
Olivier GARRIDO,
Jean ARROYO,
Alain BÉLAUD,
Sébastien AUBLET,
Hubert GUILLERMARD.

L’association sportive du collège de Charvieu-
Chavagneux, présidée par Valérie DE PIÉRI

Le Shogun-Club, 
présidé par Françoise MULLER

Le Tennis de table, 
présidé par
Cyrille POZZOBON

Florent GOHIERE, 
Joshua AMOYEL, 
Hugo BASTIEN,
Clément CHANARD, 
Clément DEJOUX, 
Quentin GIRARDON,
Rémi GIRARDON, 
Memhet MÉRAL, 
Régis MOURGUES,
Naël BENTOUMI, 
Christopher ALFANO, 

Nathan BERARD, Enzo BRAILLON, Liam CHAPPELLAZ, 
Romain CICCARELLI, Rémy DEBONI, Guillaume FALLETTI,
Jérémy GERME, Nathan LAFONT, Lliès LAGOUHEG,
Maxime MEUNIER, Antoine PIRET.

Aline DA SILVA PEREIRA, 
Léa DA SILVA PEREIRA,
Céléna SARTO, 
Romane NOIRON, 
Candice CHABRY, 
Pauline CHABRY, 
Débora SAMPAIO, 
Laëticia VILELA, 
Sarah VILELA, 
Liona BASTIANINI, 
Éléna LEBOEUF, 
Louane FARGE, 
Emma FARGE, 

Aléxia MOURA, Manon BIONNET, Marguerite BITAR, 
Émelyne VIARDOT, Alicia THOINET.

Le S.O.P.C.C. Basket-Ball, 
présidé par Geoffrey BÉRARD

Les Pom-Pom Girls, 
présidée par Évelyne AMOROS-MOUNIER

Le Full-Boxing Club,
présidé par Alexandre DEL NEGRO

Le Badminton Club
présidé par 
Fabrice MUTTER

Laurent GERMANY.
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Jeux de cour

Travaux en salle 
de motricité

>Les petits de l’école maternelle 
Paul Verlaine ont maintenant à 

leur disposition un tout nouveau 
jeu de cour.
Les services techniques municipaux 
ont installé « la tour Baby Grimpe » 
composée d’une tourelle et d’un 
toboggan.
Cette structure repose sur une dalle 
de béton recouverte d’un revêtement 
de sol amortissant les chocs pour 
diminuer les risques de « bobos » en 
cas de chute. 
Le coût de cet équipement s’élève à 
4 683 € TTC dont 1 872 € pour le 
revêtement de sécurité ◗

>Divers travaux d’entretien ont 
été effectués du 7 au 11 juillet 

dernier :
•  Changement des baies vitrées : 

24 909 € TTC ;
•  Remplacement des rideaux  

par des stores mécaniques : 
4 522,37 € TTC.

Des travaux réalisés par la société 
VRBS à Vif.

•  Enfin, remise en état du 
chauffage par l’entreprise 
charvieulande Porto Frères pour 
un coût de 3 616,20 € TTC. 

Coût global du chantier : 
33 047,57 € TTC ◗
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Les travaux ont débuté au cours du mois de 
mai dernier pour une ouverture prévue à la 
rentrée de septembre 2015.

Ce nouvel établissement scolaire 
comprendra un bâtiment de type 
« architecture dauphinoise » réalisé dans 
un esprit contemporain. 

Avec 6 salles de classes et 1 restaurant 
scolaire, la nouvelle école s'intègre 
parfaitement dans son environnement 
grâce au parti pris architectural retenu, qui 
allie sobriété des volumes et modernité. 

De type H.Q.E. (Haute Qualité 
Environnementale), le bâtiment sera 
totalement construit dans le respect des 

normes actuelles de développement 
durable.

L'organisation pratique des locaux, les 
conditions de sécurité et d'accessibilité, les 
possibilités de stationnement répondront 
aux besoins et aux attentes des enseignants 
et des familles. 

C’est le cabinet BBC Architectes de 
Vaulx-en-Velin qui a été retenu pour cette 
construction. 
Le coût des travaux programmés s’élève 
à 4 271 300 € TTC. auxquels il convient 
d’ajouter le montant des honoraires de 
l’architecte soit 442 992 € TTC. Sur cette 
opération, la subvention du Conseil général 
de l'Isère s’élève à 450 000 € ◗

Nouvelle école du « Petit Prince » 
au Piarday : Le chantier a démarré

Le nouveau quartier du Petit Prince accueille déjà ses premières habitations. 
À la fin des travaux, ce sont plus de 200 propriétés qui seront construites 
dans ce secteur. Cette politique de construction de nouveaux logements 
génère l’arrivée de nouvelles familles et va faire croître les effectifs scolaires. 
Pour y faire face et apporter de bonnes conditions d’éveil aux petits de ce 
quartier, la Municipalité a programmé la construction d’une toute nouvelle 
école maternelle.

L'ÉCOLE DU PETIT PRINCE, UN PROJET QUI AVANCE !

ÉCOLE MATERNELLE

PAUL VERLAINE

T VR UA A X 
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Retrouvez toutes les 
informations 
sur le site Internet du club :
www.charvieu-chavagneux-
isere-cyclisme.fr. 
Rendez-vous pour la Ronde 
du Piarday le 7 septembre 
prochain. 

En effet, l’équipe fanion, pour sa 
seconde saison consécutive en 

division d’honneur, termine à une belle 
5e place, elle est récompensée au titre 
de meilleure performance d’un club 
amateur en coupe de France (8e tour) et 
remporte le premier « Challenge esprit 
foot » organisé par la Ligue Rhône-
Alpes qui met en avant les valeurs de 
fair-play et de sportivité.
De son côté, l’équipe réserve fait un 
parcours presque sans faute ; elle finit 

seconde et réalise 
l’exploit de monter en promotion 
d’honneur régionale. Elle rejoint la 
Ligue Rhône-Alpes pour la première 
fois de son histoire.   
Enfin, l’équipe 3 remporte le titre de 
« champion de première division du 
district de l’Isère » et accède au niveau 
promotion d’excellence, une première 
là encore ! Pour clore la saison en 
beauté, cette équipe gagne la finale de la 
Coupe de l’Isère des équipes réserves.

Nul doute que la rigueur mise en place par 
le staff technique et le sérieux d’une très 
grande majorité de joueurs, ajoutés aux 
parfaites conditions d’entraînement sur le 
complexe « Just Fontaine » sont à l’origine 
de ces résultats de haute qualité ◗

Résultats exceptionnels et fair-play 
La saison 2013/2014 se termine de la plus belle des 
manières pour le groupe senior du FCCC.

>

1984 – 2014 : 30ème anniversaire du Football Club
S'inspirer du passé pour préparer l'avenir.

En présence du District de l’Isère de 
Football, des anciens présidents du 

club, Michel Mandran Dominique Corso,  
Alain  Ayala, des anciens joueurs de la 
première Equipe Fanion qui ont participé 
en 1984 aux premiers matchs officiels de 

notre club, le Conseil Municipal a fêté 
le 11 juillet le 30ème  anniversaire du 
Football Club de Charvieu-Chavagneux.  
Cet événement a été marqué par les 
excellents résultats des équipes séniors 
lors de la saison 2013 – 2014 . ◗

En présence de Gérard Dézempte, Maire et Conseiller 
Général, des membres du conseil municipal, de la Ligue 

Rhône-Alpes de Football, du District de l’Isère de Football,  
l’Équipe Seniors 1 a reçu le 9 avril dernier à l’Hôtel de Ville 
le challenge de la meilleure performance réalisée par un club 
amateur en Coupe de France. Pour la 2e fois de son histoire, 
l’Équipe Seniors 1 a atteint le 8e Tour de cette prestigieuse 
compétition footballistique.

Football Club 
de Charvieu-Chavagneux 
Séniors

Un excellent début de 
saison pour le Charvieu-

Chavagneux Isère Cyclisme qui 
détient actuellement la 8e place en 
Division nationale 2 et a obtenu 
quelques bons résultats notamment 
avec les pros sur le RAIT.  
Au printemps, ce sont surtout les 
Juniors qui ont brillé en signant 
de multiples victoires : Tour du 
Léman en Suisse, Grand Prix 
des 2 villes dans la Drôme, Tour 
PACA… ◗

CHARVIEU-CHAVAGNEUX

ISÈRE CYCLISME La belle aventure des footballeurs séniors

A C NS I SS A T IO O



Par la diversité de ses exposants et 
l’envergure des productions proposées, 

la 4e Journée Créative qu'elle a organisée, 
samedi 15 juin dernier sur les abords du lac 
de Fréminville, a été une occasion idéale pour 
promouvoir l'artisanat et la gastronomie locale 
et mettre à la disposition des artisans un espace 
de vente leur permettant de se faire connaître.
Ainsi, dans le cadre bucolique du lac de 
Fréminville, les métiers de bouche ont fait 
bon ménage avec les produits du terroir et 
l'artisanat.

Quarante-quatre exposants avaient 
répondu présent et ont proposé leur 
savoir-faire et leurs productions dans les 
domaines les plus variés : bijoux, peinture,  
travail du bois, poterie, charcuterie, 
boulangerie, huile d'olive, vin, crêpes, 
fruits exotiques… ◗
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Journée Créative
4e édition au bord du lac de Fréminville

L'Association Loisirs Charvieu-Chavagneux  vise à valoriser les métiers 
artisanaux et à mieux les faire connaître du grand public.

Tournois et festivités
BADMINTON CLUB

LOISIRS CHARVIEU-CHAVAGNEUX

Les finales se sont disputées les 
derniers mardis du mois de juin 

devant un public d’amateurs.

Une distribution de médailles offertes 
par la Municipalité et de lots offerts par 
le club aux vainqueurs a clos la saison, 
suivie du traditionnel petit repas de fin 
d’année.

Le Badminton Club sera présent au 
Salon des Associations, le 6 septembre 
prochain. Vous pourrez y trouver tous 
les renseignements utiles pour la saison 
à venir ◗

INFOS PRATIQUES

Après le tournoi de Pâques du 15 avril, qui s’est terminé par 
une distribution de chocolats aux vainqueurs, le Badminton Club 
de Charvieu-Chavagneux a organisé de janvier à juin son tournoi 
interne, en simples et en doubles.

RENDEZ-VOUS

>

>

- un certificat médical sera 
demandé pour toute inscription et 
pour les 40 ans et plus un certificat 
spécifique à établir sur un imprimé 
fourni par le club.

- la reprise des activités du club 
aura lieu le mardi 2 septembre, au 
gymnase Alain Mimoun de 19h30 
à 22h (renseignements sur place).

pour la 5e édition en juin 2015.

Club de Charvieu-
Chavagneux  

TENNIS DE TABLE

La saison 2013/2014 restera 
pour le club une année  

de transition : 
>   l'équipe 3, évoluant en 

départementale 4, a fini  
1re du championnat et a 
également remporté les titres  
de départemental, le 18 mai 
dernier ;

>   les équipes 2 et 4 restent au 
niveau départemental ;

>   l’équipe 1 demeure en pré-
régionale.

Un nouvel entraîneur nommé 
pour la rentrée va permettre 
au club d’être encore plus 
performant dans le championnat 
la saison prochaine.
Dès la rentrée scolaire les 
entraînements se dérouleront 
au gymnase David Douillet 
aux horaires suivants :
lundi 19h à 21h, mercredi 
18h30 à 20h pour les « petits »,
mercredi 20h à 22h pour les 
« grands », vendredi 20h à 
22h, samedi 14h à 22h pour la 
compétition ◗
Contacts : Cyrille Pozzobon. 
Tél. : 06 38 56 88 15 
Site Internet du club : 
www.ttcc.free.fr



Le 2 janvier : lancement du 1er Tournoi 
des Rois, pour rentrer dans une nouvelle 
dimension et attirer les meilleurs joueurs 
classés de la région. Un objectif atteint, 
puisqu’à ce jour le club enregistre 224 
inscrits et une liste d’attente qui s’allonge 
de semaines en semaines. Un tournoi des 
Rois qui s’est déroulé en présence du n°50 
français qui a remporté le trophée.

À noter que plus de 100 spectateurs ont 
assisté aux finales et appréciés les tribunes 
sur le bord des courts. 

Le 18 mai : l’équipe 1 masculine finaliste 
a atteint le niveau « honneur régional 1 » 
et jouera la prochaine saison pour monter 
en « prénational ». Une équipe à suivre !

Le 28 mai : destination Paris, Porte 
d’Auteuil pour assister aux matchs de 
Roland Garros. L’équipe encadrante a 
accompagné 16 enfants dans le temple 
du Tennis français. Et, c’est bien installés 
dans les gradins du court Philippe 
Chatrier que les jeunes ont encouragé 
et applaudi les plus grands : Séréna 
Williams, Novak Djokovik et Jo Wilfried 
Tsonga. Un programme exceptionnel pour 
nos jeunes Charvieulands malgré le temps 
gris qui n’a pas entaché leur enthousiasme 
ni leur joie.

Le 18 juin : fête de l’école de Tennis. 
Un moment fort de clôture pour tous les 
enfants, une fête qui, cette année, a réuni 
72 jeunes joueurs. Cette mémorable 
journée de mini-tournois et jeux d’adresse 
s'est terminée par un goûter géant.

Le club remercie le Conseil municipal, 
les sponsors et les bénévoles pour leur 
investissement financier et le temps que 
toutes ces manifestations requièrent au fil 
de l’année pour une bonne organisation. 
Elles seraient irréalisables sans la 
participation de tous ◗

Planning des inscriptions :
Au club : les 27 août de 17h à 19h, 30 août 
de 9h à 12h et 3 septembre de 14h à 17h. 
Salon des Associations le 6 septembre à 
l’Espace David Douillet de 14h à 18h. 
Assemblée générale le 5 septembre à 
19h30 au Tennis Club.
Animations Tennis pour les adultes le 
20 septembre de 14h à 17h au Tennis Club.
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Saison 2014/2015
Rejoignez le 
Judo Shogun Club 
de Charvieu

Activité complète, le judo permet 
de devenir plus adroit, plus souple, 
plus fort mais aussi d’apprendre 
le respect des règles et d’autrui. Il 
procure un véritable équilibre en 
tous points. Enfants dès 4 ans, ados, 
adultes, débutants/confirmés, loisir/
compétition, il est adapté à tous les 
âges et tous les niveaux.

Enfin, le Shogun Club c’est aussi 
le Taïso, de la gymnastique douce 
pour tous essentiellement basée sur 
des étirements.

Rendez-vous pour les inscriptions 
au Salon des Associations le 
6 septembre prochain ou lors des 
permanences au gymnase David 
Douillet ◗

Sport éducatif, d’équilibre et 
de défense, le judo est un 
sport pour tous.

Cette saison, le calendrier était bien rempli et depuis janvier le Tennis Club 
multiplie les manifestations et les tournois.

Une saison riche en émotion !
TENNIS CLUB CHARVIEU-CHAVAGNEUX

>

Plus de renseignements.
Tél. :  07 81 71 70 10

Informations complémentaires 
Cédric Caqueux. 
Tél. : 06 69 26 26 88 
Le club vous attend toujours 
plus nombreux pour de 
nouvelles aventures début 
septembre !
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Les rendez-vous 
sportifs et culturels

AGENDAConcours maisons et balcons fleuris  
Les « mains vertes » récompensées

Pour encourager le fleurissement de la commune, la Municipalité 
organise chaque année le concours « Maisons et Balcons 
fleuris ». Afin de départager les concurrents, tous les quartiers 
de la ville sont visités par un jury composé de membres de la 
commission environnement qui évalue et note les participations.

Halte au bruit  
Pour bien vivre ensemble

L’utilisation de tondeuses, 
coupe bordures, motoculteurs, 

raboteuses, scies mécaniques, 
perceuses ou autres engins 
électroniques bruyants est 
réglementée par arrêté préfectoral du 
31 juillet 1997. 
Ainsi, pour faire fonctionner ces ma-
chines il est impératif de respecter 

les plages horaires suivantes sous 
peine de contravention : 
• du lundi au vendredi : de 8h30 à 
12h et de 14h à 19h30 ;
• le samedi : de 9h à 12h et de 15h 
à 19h ;
• le dimanche et les jours fériés : de 
10h à 12h uniquement ◗

Le 16 juin denier, 43 habitations, 31 
pour la catégorie « Maisons » et 

12 pour la catégorie « Balcons », ont 
été photographiées et notées, et le 27 
juin, lors d'une réception dans le parc de 
l'Hôtel de Ville, le jury a divulgué les 
résultats et présenté un diaporama des 

plus jolies prises de vue. Les lauréats 
du concours ont été chaleureusement 
félicités par l'équipe municipale. 
Chacun a reçu un diplôme, des beaux 
lots et une photo de son habitation, 
sans oublier de précieux conseils de 
jardinage ◗

Les services techniques 
municipaux secondés par 

une société spécialisée procèdent 
à l’élimination de cette espèce 
végétale sur tous les accotements 
des routes de la commune. 

Pour le bien être de tous, la 
Municipalité recommande à tous les 
habitants de prévenir la pousse des 
plants d’ambroisie, de nettoyer et 
d’entretenir tous les espaces privés 
où se développe cette plante nocive ◗

Ambroisie  
Lutter contre sa prolifération 

I SN F O

Samedi 6 et dimanche 7 septembre Vogue du Piarday organisée par  l’Amicale 
du Piarday, le Club « Charvieu-Chavagneux Isère 
Cyclisme » et la Municipalité.
Au programme
• Samedi 6 septembre :
de 9h à 17h : Vide-greniers, rue de la Gerbe 
14h : vogue
• Dimanche 7 septembre :
- 13h15 : course ouverte aux écoles de cyclisme
- 15h30 : course ouverte aux Seniors 3e catégorie, 
Juniors, Pass’Cyclisme

Cet été encore et comme chaque année, la Municipalité 
organise une campagne d’action pour lutter contre l’ambroisie, 
fléau naturel envahissant la région depuis plusieurs années.

• Samedi 6 
septembre de 14h à 18h30 :

Salon des associations – Espace 

David Douillet participation des 

associations sportives et culturelles

Une eau d’excellente qualité 
Avec le Syndicat des Eaux de 
Production du Nord-Ouest Isère 
(Sy.P.E.N.O.I.) 

100% des analyses 
m i c r o b i o l o g i q u e s 

et  physicochimiques 
conformes aux normes 
du Ministère de la Santé. 
Dans son rapport annuel 
2013 sur l’eau, le syndicat 
a fait part d’un très bon 
rendement de l’ensemble 
des réseaux d’eau potable 
évalué à 98.5%, avec 
une production annuelle 

d’environ 1 280 000 m3,  
forée depuis le Site de 
Saint Nicolas, sur la rive 
gauche du Rhône à Anthon.  
Les Charvieulands peuvent 
consulter en Mairie, ou sur 
le site internet du Sypenoi : 
w w w. s y p e n o i . n e t ,  l e s 
dernières actualités en ce 
qui concerne les analyses, 
les consommations ou les 
comptes rendus de réunions.


