
Chère Madame,
Chère Mademoiselle,
Cher Monsieur,

2014 s’est estompée avec ses 
peines et ses joies, avec ses 
difficultés et ses réussites, 
place à 2015.

2015 s’est ouverte à nous, porteuse de l’espoir des 
choses nouvelles, avec cette espèce de magie liée à 
la page blanche sur laquelle chacun espère inscrire 
l’histoire qui lui convient, qui lui permet de rêver, 
qui répond à ses vœux les plus chers, réalisables ou 
hypothétiques.
Et puis, d’un coup, cet espace de vagabondage, de 
liberté, de quiétude a explosé sous les coups de la 
barbarie. 
Notre liberté, si souvent chérie, dont peu à peu les limites 
se restreignaient, se heurte à l’intégrisme islamique.   
« Vous n’avez pas le droit de dessiner le prophète, nous 
vous l’interdisons, nous vous l’interdirons » disent-ils. 
Eh bien NON ! Nous sommes en France, ce Vieux Pays 
qui a traversé tant de tempêtes, qui, après des naufrages 
successifs a toujours su surnager puis se redresser. 
Quel réconfort que de voir ce Peuple se rassembler 
et laisser éclater son attachement à la Liberté ! Mais 
saura-t-on répondre aux vraies questions, en restant à 
l’unisson ?
L’urgence est là, et notre avenir en dépend, car du 
gouffre de l’obscurantisme qui nous menace, nul ne 
peut s’extraire. 
Revenons à Charvieu-Chavagneux. En 2014, nous 
avons encore progressé, chacun l’a vu, avec des 
travaux aux quatre coins de la Commune. Dans les 
domaines divers, tant de la voirie, de la sécurité que 
de l’équipement avec le chantier de la future école du 

Piarday-Petit Prince qui a commencé.
En 2014, nos clubs et associations ont assuré avec l’aide 
de la Municipalité, l’essence de notre vie communale. 
Que ce soit dans le domaine social où agit, par exemple 
la FCB (Fraternelle des Cheveux Blancs) ou dans le 
domaine sportif, où nos couleurs brillent aux niveaux 
régional et national, que chacun soit remercié pour sa 
contribution à notre collectivité.

2015 a remarquablement débuté avec un titre de 
champion de France « Juniors » cyclo-cross emporté 
par Eddy FINE le 11 janvier à Pont-château et une 
2e place au championnat de France « Espoirs » pour 
Clément RUSSO. Quel bel exemple pour nos jeunes !
En 2015, nous avancerons encore pour notre ville et 
ses habitants. Ainsi l’agrandissement de la Mairie 
donnera accès aux personnes handicapées et permettra 
aux services d’assurer le quotidien de notre ville qui 
approche les 10 000 habitants.
Ainsi, l’école maternelle du Piarday-Petit Prince 
avec son restaurant scolaire, investissement de près 
de 4 000 000 d’Euros, sera mise en service à la 
rentrée scolaire de septembre.
D’autres projets avanceront, comme le passage 
souterrain de la RD 517, et le giratoire de la même  
RD 517 à l'intersection de la rue de la République, ceci 
naturellement en plus de la gestion au quotidien et au 
plus juste de notre ville.
Tout cela sera réalisé sans augmentation de nos impôts 
locaux et malgré le désengagement de l’État, sachant 
que le Premier Ministre socialiste, M. VALLS, a 
annoncé une baisse de 11 Milliards d’ici 2017 pour 
les dotations aux collectivités territoriales, ce qui, 
dans le contexte de transfert de charges de l’Etat vers 
les communes (comme ce fut le cas pour la réforme 
des rythmes scolaires) rend la gestion difficile et sera 

insupportable pour certaines.
En 2015, nous resterons dans le club très fermé des 
communes dont la dette est égale à zéro (nous ne 
sommes que 3 sur 36 000 communes).
En 2015, notre commune de Charvieu-Chavagneux 
deviendra Chef-Lieu d’un canton qui regroupera 
l’ancien canton de Pont-de-Chéruy et 18 communes de 
l’ancien canton de Crémieu ; le total de la population 
avoisinant les 50 000 habitants.
Au seuil de la nouvelle année, en espérant une France 
forte et capable de relever les terribles défis qui se 
dessinent, en espérant pour Elle des gouvernants de 
qualité, je souhaite à chacune et à chacun des habitants 
de Charvieu-Chavagneux une bonne année, une santé 
sans faille et la réalisation de ses vœux les plus chers.

Heureuse année à tous ! Vive Charvieu-Chavagneux !

Gérard Dézempte
Maire de Charvieu-Chavagneux
Président de la Communauté de Communes Porte 
Dauphinoise de Lyon Saint Exupéry
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Construit en 1997 et réservé à l’usage des familles, 
l’Espace Félix Cottin accueille chaque week-end de 
nombreuses fêtes privées.

Le rythme des réservations de la saison dernière n’a pas dérogé 
à l’habituelle bonne fréquentation de cet Espace qui n’a pas 

désempli de l’année.
En 2014, les salles Nole et Nauheim ont été réservées 163 fois, 
(95 anniversaires, 33 baptêmes, fiançailles et mariages, 35 fêtes 
familiales et autres). Tous les week-ends, une des deux salles était 
occupée. La Municipalité rappelle aux utilisateurs qu’ils doivent 
impérativement respecter cet équipement public et s’assurer de 
rendre les lieux dans l’état où ils les ont trouvés à leur arrivée ◗

Côté Verlaine Haut : école maternelle
Pose de stores dans la salle de motricité 
par l’entreprise F.S.V.
Coût des travaux : 4 620 € TTC
Pendant l’été, les huisseries en bois avaient 
été remplacées par une structure métallique.

Côté D.T.H.M : école primaire  
Réfection du toit du préau par l’entreprise 
Les Charpentiers du Prieuré.

Coût des travaux : 25 440 € TTC
Il est rappelé que les peintures des deux 
salles de classe et du couloir avaient été 
rénovées au cours de l’été. 
Le montant global des travaux s'élève 
à 30 060 € TTC.  

Dans toutes les écoles 
• entretien des bâtiments, 
• changement du petit matériel ◗

Depuis l’Espace Félix Cottin, jusqu’au rond-point « la Croix », 
un trottoir a été aménagé dans la continuité de celui existant 

rue du Village. Il permet aux parents et enfants qui se rendent 
aux écoles de Chavagneux ou au centre du village de se déplacer 
à pied en toute sécurité.
Afin d’amener les automobilistes à réduire leur vitesse, des îlots 
directionnels ont été implantés à hauteur du lotissement « le 
Vaucanson ». Pour faciliter l’accès à cet ensemble immobilier 
desservi par la rue Jacques de Vaucanson, un aménagement de 
sécurité a également été créé. Il apporte davantage de fluidité à 
la circulation en direction de Charvieu Centre ◗

Plus de 360 000 € consacrés à des travaux route de 
Vienne.
Les piétons comme les automobilistes bénéficient de 
ces nouveaux aménagements.

La salle Nauheim rénovée

École primaire 
Alphonse Daudet/Paul Verlaine

ESPACE FÉLIX COTTIN

La Commune investit 
pour votre sécurité

>

De nouveaux stores

Afin de toujours mieux répondre aux attentes de la 
population et pour rendre cet équipement encore plus 
accueillant, la Municipalité a fait procéder à des travaux 
d’embellissement de la salle Nauheim :
•  réfection des peintures murales et du plafond ;
• changement de l’évier ;
•  peinture des murs de l’office et changement du 

carrelage mural.
Ces travaux ont été effectués par les services  
techniques municipaux.

TRAVAUX ROUTE DE VIENNE
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Expositions : Mémoire et Histoire

P  our l’exposition de novembre 2014, trois thèmes avaient été 
retenus :

•  « l’émergence d'un corps d’élite : La Légion Étrangère dans la 
Grande Guerre » ;

• écrire l'incommunicable : « Maurice Genevoix et Ernst 
Jünger »;
• « 1914, la fin d'un monde et le début d'un cataclysme ».
Afin de marquer le Centenaire de la Grande Guerre, la Municipalité 
a sollicité la participation des écoles de la Ville. 
27 élèves de la classe de CM1 de l'école Francis Jammes ont 
effectué des panneaux et 71 élèves de CM1 et CM2 de l'école 
Alphonse Daudet ont réalisé un diaporama numérique. Afin de 
féliciter les élèves pour leur travail d'investigation, la Municipalité 
leur a remis un livre « La Guerre 1914-1918 ».  
L'Amicale des Bons Collectionneurs de l’agglomération (A.B.C.), 
présidée par Catherine Bozonnet s'était associée à cette manifestation 
en exposant des documents souvenir. François Dejoux, également 
membre de l'A.B.C. a présenté la Convention d'Armistice signée 
entre l'Allemagne et la France le 11 novembre 1918.
Lors de son allocution, le Maire a exhorté la jeunesse à s'informer, 
à visiter ces expositions pour qu'elle sache ce qui s'est produit et 
que jamais plus de tels événements ne se reproduisent ◗

Afin de sensibiliser les jeunes générations aux deux 
conflits mondiaux qui ont marqué notre Pays au 
cours du XXe siècle, la Municipalité et l’U.M.A.C de 
Charvieu-Chavagneux organisent depuis 2000 des 
expositions lors des commémorations des 8 mai 
1945 et 11 novembre 1918.

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

Les écoliers fortement mobilisés

Lors de son allocution, le Maire a rappelé  qu’aucune guerre 
n’avait été aussi violente, puis a rendu un vibrant hommage 

à tous ceux qui ont donné leur vie pour que la France soit 
respectée et libre.
Après  avoir déposé des fleurs  au pied du Monument aux Morts, 
les enfants accompagnés par l’Harmonie l’Eolienne et l’École 
Municipale de Musique ont chanté deux couplets, celui des  
« jeunes » et celui de « la Liberté », de l’Hymne national appris 
en classe. 
Pour récompenser les enfants participant à la cérémonie  et 
recensés par les responsables d’établissements, la Municipalité 
leur a remis un livret sur la première guerre mondiale ainsi 
qu’une place de cinéma. À l’issue de la cérémonie, Fernand 
Buet, membre de l’Union des Mutilés et Anciens Combattants 
de Charvieu-Chavagneux a été  décoré de la médaille 
commémorative des opérations de sécurité et de maintien de 
l’ordre avec barrette « Afrique du Nord »,  de la Médaille de 
reconnaissance de la Nation, de la Croix du Combattant ◗

À l’occasion du Centenaire de la 1re Guerre Mondiale, 
une centaine d’enfants des écoles primaires et 
de nombreux Charvieulands s’étaient joints au  
Conseil Municipal et aux anciens combattants pour 
commémorer l’Armistice. 

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE

La communauté de communes Porte Dauphinoise de Lyon Saint Éxupéry 
avait donc saisi l’opportunité de cette subvention pour équiper les écoles 

élémentaires du canton. En 2007, le Conseil Communautaire avait  décidé de 
financer le remplacement du matériel informatique obsolète. Depuis 2013, 
chaque commune a repris la gestion du parc informatique de ses écoles. Fin 
2014, la Municipalité a doté les quatre groupes scolaires de la ville d’un matériel 
de dernière génération ◗

51 nouveaux ordinateurs pour nos écoles
Dans le cadre du plan des Nouvelles Technologies de l’Information et 
de la Communication, adopté le 22 juin 2000, le Conseil Général de 
l’Isère, présidé par Bernard Saugey, avait décidé d’aider les communes 
ou groupements de communes pour équiper les écoles élémentaires 
en matériel informatique. 
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Cette année, plus de 45 artisans ont occupé l'espace et ont 
proposé à la vente des produits culinaires de Noël (chocolats, 

gâteaux, vins…) et des idées cadeaux (foulards, peintures sur verre 
et sur soie, créations de bijoux et textiles, décorations de Noël en 
tous genres…).
Les enfants ont été les chouchous du Marché, avec promenades 
en calèche en présence du Père Noël qui leur a distribué des 
papillotes, circuit de voiturettes, ateliers de sculpture sur ballons 
et de maquillage de Noël pour tous…
Les plus petits se sont fait prendre en photo au côté du Père Noël 
qui est venu leur rendre visite avec son bel âne blanc, sans oublier 
sa boîte aux lettres pour que chacun puisse y glisser sa liste de 
souhaits.
À l'extérieur, l’Amicale du Piarday, avec le concours de la 
Municipalité, a tenu un stand de marrons et vin chauds. La 
Confrérie du Terroir a proposé des huîtres accompagnées de 
vin blanc mais aussi des moules-frites à déguster sur place ou à 
emporter.
Cette manifestation municipale a été marquée le samedi en fin 
d’après-midi par la présentation très appréciée d'un spectacle 
par l'Association culturelle Rosita. Le dimanche, l'Harmonie 
l'Éolienne a offert son concert de Noël joué par des musiciens 
chaleureusement applaudis par le public.
C'est dans cette ambiance conviviale que la Municipalité a profité 
de l’occasion pour fêter les 150 ans de l'Harmonie l'Éolienne, 
doyenne de nos associations ◗

1864-2014
Du souffle pour les 150 ans de l'  Harmonie

Quel succès pour le marché de Noël haut en couleurs 
et saveurs organisé par la Municipalité les 13 et 14 
décembre.

Le Maire a rendu un hommage particulièrement 
chaleureux à cette association présidée depuis 2013 
par Claudette Bon.

Marché de Noël
stands et animations pour tous

Avec le temps, sa musique et même son nom ont 
changé. Tout d'abord Fanfare, puis Harmonie et 

maintenant Orchestre Harmonique l'Éolienne, cet ensemble 
instrumental est toujours au service de la musique. C’est 
grâce à la volonté des musiciens qui se retrouvent chaque 
vendredi soir, dans une salle du Piarday mise à disposition 
par la Municipalité, pour travailler avec soin chaque 
morceau qu’ils offriront aux mélomanes et amateurs de 
musique de notre agglomération, un programme renouvelé 
chaque année. Les Présidents, Directeurs et musiciens qui 
se sont succédé ont favorisé la pratique de la musique, ont 
rythmé et continuent de rythmer la vie locale : cérémonies 
de jumelage, commémorations des 8 mai et 11 novembre 
avec l'École Municipale de Musique, participation au Salon 
des Associations, Fête de la Musique, Téléthon... 

Afin de remercier Claudette Bon pour son dévouement au 
sein de la vie associative  :  Fraternelle des Cheveux blancs, 

D O S  IS RE
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Noël est souvent un moment festif au cours 
duquel chacun se retrouve en famille ou entre 
amis mais n'oublions pas pour autant certaines 
personnes âgées qui restent seules.

Pour qu’à Charvieu-Chavagneux tous passent un agréable 
moment et fassent un bon repas, chaque année à Noël, 

la Fraternelle des Cheveux Blancs et le Centre Communal 
d’Action Sociale remettent des colis garnis de savoureux 
produits du terroir aux Charvieulands de plus de 70 ans.

Avec l’accroissement de l’espérance de vie, 
le nombre de personnes âgées a largement 
augmenté. 567 colis ont été distribués en 2014  :  
392 à des personnes seules et 175 à des couples contre 479 
en 2010 :  327 à des personnes seules et 152 à des couples.

Le Centre Communal d’Action Sociale n’a pas oublié nos 
aînés qui résident dans les maisons de retraite auxquels il a 
offert chocolats et biscuits.

Cette belle action de solidarité est réalisée grâce aux 
bénéfices engendrés par des manifestations organisées par la 
Fraternelle des Cheveux Blancs en 2014 : repas dansant lors 
la journée « choucroute », vente des brioches et repas de la 
Vogue de la Saint-Boyon, vide grenier ◗

Un panier gourmand 
pour nos seniors

1864-2014
Du souffle pour les 150 ans de l'  Harmonie

Contacts : Claudette Bon, Présidente : Tél. : 04 78 32 20 57
Sébastien Banz, Directeur musical : Tél. : 06 07 50 62 50
Éric Vernier, Trésorier : Tél. : 06 40 42 26 63

PROCHAIN CONCERT : 
5 JUIN 

ESPACE ROGER GAUTHIER 

Comité de Jumelage et Éolienne depuis 1976, le Maire lui a 
décerné la Médaille d'Honneur de la Ville après avoir rendu 
un hommage à son époux, Georges Bon, qui a été professeur 
bénévole de solfège et d'instruments, Secrétaire et Président 
de 1980 à 1986. La municipalité de Pont de Chéruy, le 
Président des Sociétés musicales dauphinoises, les anciens 
présidents et musiciens ont reçu plaques et trophées ◗  

D O S  IS RE



Les responsables du Téléthon peuvent être fiers de la mobilisation des 
administrés et des associations lors du loto organisé par la Municipalité le 
28 novembre.

Avec la Fraternelle des Cheveux 
Blancs comme association pilote, 

33 clubs ont effectué des dons permettant 
l’achat de très beaux lots, et 5  ont participé 
à la vente des cartons ainsi qu’à la tenue 
de la buvette.

Grâce à l’énergie et la disponibilité de 
chacun pour faire de cette manifestation 
une réussite, c’est un généreux chèque de 
6 574,33 € qui a été remis à l’Association 
Française contre les Myopathies.
Un grand merci à tous les participants ◗

Téléthon 2014, une belle réussite
Plus de 30 associations mobilisées

Au cours des vacances de Noël, une séance de cinéma avec deux très 
beaux films jeunes publics a été organisée et offerte par la Municipalité à 
527 enfants des écoles élémentaires de la ville.

Au préalable, deux films à succès 
avaient été sélectionnés par la 

Municipalité :
• « Les Pingouins de Madagascar » 
• « Les Nouveaux héros » 

Suite à une enquête réalisée dans chaque 
école élémentaire de la ville, les élèves se 
sont prononcés pour le film de leur choix.

Ainsi, les 29, 30 et 31 décembre en matinée, 
tous les scolaires qui le souhaitaient, 
encadrés par les animateurs du centre de 
loisirs se sont rendus en car au cinéma  
« Les Variétés » de Pont de Chéruy pour 
assister à la projection du film retenu. 
À l’issue de la projection, la Municipalité 
a offert aux jeunes cinéphiles un sachet de 
gourmandises de Noël ◗

Cinéma de Noël
Deux beaux films au programme

Décorations et guirlandes 
lumineuses, boules et sapins 
font chaque année la magie 
de Noël.

Comme chaque année, la 
Commune a proposé aux 

Charvieulands de participer à la 
magie des fêtes de Noël en organisant 
le concours des illuminations 
comprenant deux catégories :  
« maisons » et « appartements ».
47 familles se sont inscrites à cette 
compétition amicale : 25 dans la 
catégorie « maisons » et 22 dans 
celle des « appartements ».

Le 22 décembre dernier, le jury a 
fait le tour de la commune pour 
distinguer les plus beaux décors et le 
19 janvier, chaque participant a reçu 
du Conseil Municipal de jolis lots ◗

Illuminations de Noël
Concours 2014
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Mobilisation municipale
Contre l’implantation d’une usine de méthanisation

Une nouvelle menace apparaît

Dès l’annonce du projet de la société BIO ÉNERGIE RHÔNE d’exploiter 
une plate-forme de méthanisation sur la commune voisine de Colombier 
Saugnieu, le Conseil municipal de Charvieu-Chavagneux a tout fait pour 
s’opposer à cette installation.

Ce procédé de méthanisation visait 
au traitement de déchets organiques 

et à l’épandage de ces derniers, appelés  
« digestats », issus de l’exploitation sur les 
territoires des communes environnantes. 
36 000 tonnes de déchets comprenant 
notamment des boues de stations 
d’épuration et des boues industrielles 
devaient être traitées.

Le Maire de Charvieu-Chavagneux a 
organisé une consultation auprès des 
administrés Charvieulands pour avoir 
leur avis sur une telle implantation aux 
portes de la commune. Près de 600 

personnes se sont mobilisées contre ce 
projet et ont signé une pétition. Soutenu 
par Alain Moyne-Bressand, Député 
de l’Isère, le Maire est alors intervenu 
auprès de Ségolène Royal, Ministre de 
l’Écologie, du Développement Durable 
et de l’Énergie afin que ce projet 
d’exploitation soit arrêté.

Face à cette forte mobilisation, la 
société BIO ÉNERGIE RHÔNE a 
renoncé à son projet d’implantation.
Le Maire remercie tous les pétitionnaires 
qui, par leur action, ont amené au retrait 
du projet ◗

Une usine de méthanisation pourrait être implantée dans une zone agricole, 
en bordure du Bois des Franchises et dans un couloir écologique identifié au 

Plan Local d'Urbanisme de la Commune d'Anthon et dans le Schéma de Cohérence 
Territoriale du Haut Rhône Dauphinois.
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Porte Dauphinoise 
de Lyon Saint Exupéry et le Conseil Municipal de Charvieu-Chavagneux se sont, à 
l’unanimité, prononcés CONTRE ce projet aux multiples nuisances.
Chacun d'entre vous a été invité à se mobiliser en signant et en retournant une 
pétition à l'Hôtel de Ville. Vous êtes à nouveau très nombreux à vous être opposés à 
cette implantation ◗

Le Maire intervient  
auprès des services 
compétents

Conscient de la gêne rencontrée 
par ses administrés, le Maire 

est  immédiatement intervenu auprès 
des services d’EDF et de Monsieur 
le Préfet de l’Isère.
À la demande du Maire, un certain 
nombre d’administrés a exprimé 
son mécontentement auprès d’E.D.F 
qui a saisi E.R.D.F, gestionnaire 
du réseau public de distribution 
d'électricité de notre territoire.
Cet établissement a indiqué  que ces 
coupures ont été occasionnées par 
des intempéries (vent violent, forte 
pluie) qui ont entraîné des dégâts 
importants. Trois supports moyenne 
tension et un support basse tension 
ont été endommagés.
E.R.D.F a également précisé que 
leurs équipes sont intervenues, dans 
un premier temps, à distance à 4h00 
du matin (début de la coupure) puis 
sur place dès 4h30. Le courant a pu 
finalement être rétabli à 21h00.
Afin de réduire au maximum ces 
désagréments et d’examiner toutes 
possibilités qui pourraient permettre 
de porter remède à cette situation, la 
Municipalité a organisé une réunion 
avec ERDF ◗

Le 13 octobre dernier,  
6 quartiers de la commune 
ont été privés d’électricité 
de 4h00 du matin à environ 
21h00.

PROJET D'IMPLANTATION D'UNE USINE DE MÉTHANISATION 
SUR LA COMMUNE D'ANTHON
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Ambition et convivialité  
FOOTBALL CLUB DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX

Cette reprise est aussi sportive, avec 
des ambitions multiples pour les 

jeunes comme pour les seniors. En effet, 
une montée au niveau ligue chez les « 15 
ans » serait un élément déclencheur d’une 
nouvelle dynamique et la confirmation 
du travail de qualité effectué dans les 
catégories de 6 à 13 ans. Du côté des 
seniors, la confirmation du niveau des 

équipes (2 en ligue et 1 en promotion 
d’excellence de district) doit permettre 
au club de préparer et de voir l’avenir en 
plus grand.

Enfin, ambition rimant avec convivialité, 
la commission des fêtes du club prépare 
3 matinées festives les samedis 28 février 
et 15 mars ainsi que le dimanche 4 avril ◗

À la sortie de la trêve hivernale, le Football Club, fort de ses 410 licenciés 
a débuté 2015 par sa traditionnelle « matinée cochonnailles », le samedi  
17 janvier au stade Just Fontaine. Cette rencontre conviviale a permis 
de réunir une majorité de licenciés, parents, supporters et nombreux 
sympathisants du club.

Une saison 
fructueuse

FULL-BOXING CLUB

Les 18 et 19 octobre derniers à 
Bourgoin-Jallieu, se tenait le 

1er séminaire international S.A.R.C 
(Système d'Actions Rapides de 
Contrôle) sous la tutelle des fon-
dateurs de la méthode, dont Hubert 
Guillermard, le Directeur technique 
et Trésorier, fait partie.
Le 30 novembre, 17 adhérents se 
sont déplacés à Chalon sur Saône 
pour participer au stage technique 
de 3h en Kick et Thaï dirigé par 
Jérôme Le Banner "meilleur com-
battant de la planète".
Enfin, l’espace David Douillet a 
accueilli le 25 janvier, le 7e Trophée 
Régional Light-Contact ◗

Le Full-Boxing Club Charvieu 
a dépassé les 140 adhérents 
au 15 décembre et le début 
de saison a déjà été riche en 
activités de tous styles.

Prévention et réadaptation dans la convivialité

Le Club Cœur et Santé, présidé par Danielle Rigot, a organisé avec succès une 
conférence médicale le 25 octobre. L’objectif du club : lutter dans la convivialité 

contre les maladies cardiovasculaires par la prévention et la réadaptation.
Pour cela, il organise deux marches par semaine avec, chaque fois, trois parcours 
différents dont un mis en place pour les personnes ayant des difficultés à suivre les 
marches habituelles. Principales manifestations du club : Les Parcours du Cœur Scolaire 
et Adultes, formations aux gestes qui sauvent, conférence médicale et utilisation d’un 
défibrillateur ◗

Coordonnées du club Cœur et Santé • Tél. : 06 82 30 44 95

CLUB CŒUR ET SANTÉ
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Eddy Finé et Clément Russo en 
équipe de France...

CHARVIEU-CHAVAGNEUX ISÈRE CYCLISME 

La fin de l'année aura été prolifique pour Clément Russo qui 
le 7 décembre a conservé son titre de Champion Rhône-

Alpes Espoirs et remporté, le 14 décembre à Lanarvily, le 
classement général de la Coupe de France.
Toujours le 14 décembre, Eddy Finé (catégorie Juniors) arrive 
en 4e position après avoir obtenu la 3e place lors de la seconde 
manche de la Coupe de France à Sisteron, le 16 novembre.
Ces très bonnes et constances performances ont été réconpensées par 
la Direction Technique Nationale qui a sélectionné ces 2 coureurs en 
Équipe de France pour participer à la 3e Manche de la Coupe du 
Monde de cyclo-cross à Namur en Belgique, le 21 décembre ◗

Gervans (Drôme) et Lanarvily (Finistère), 2 villages 
qui vous sont très certainement inconnus mais qui 
ont été le théâtre récent de deux grands rendez-vous 
de la saison régionale et nationale de cyclo-cross du 
Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme.

Retrouvez toutes les informations sur le site du club :
www.charvieu-chavagneux-isere-cyclisme.fr

Lors du Championnat de France de cyclo-cross qui s'est 
déroulé le 11 janvier à Pont-Château (Loire-Atlantique), le 
Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme se distingue avec : 

•  Eddy Finé, champion de 
France catégorie Juniors 

•  Clément Russo, médaillé 
d'argent catégorie 
Espoirs.

...et sur le podium du 
championnat de France

A C NS I SS A T IO O

Un trimestre 
bien rempli !

Ce tournoi a eu lieu les 8 et 9 novembre en présence 
de 400 judokas de la catégorie Benjamins à 

Seniors, tous issus de 43 clubs de la Ligue Rhône-
Alpes. La pérennité de ce tournoi sert sa notoriété 
et il commence à avoir un niveau de compétition  
« régional », ce dont le club se réjouit.

Depuis le début de la saison, les événements s’enchaînent. 
Le 29 novembre, une cinquantaine de judokas « Baby-
judo » et « Mini-poussins » sont allés à Mions pour 
participer à la compétition réservée à ces 2 catégories 
d’âge. C’est le Shogun Club qui organisera la compétition  
« retour » le 8 mars. L’occasion pour tous de venir 
partager un goûter.

Fin décembre, le Père Noël est venu au dojo, ce qui a 
permis aux parents des petits judokas de les accompagner 
et de voir ainsi les progrès accomplis depuis le mois de 
septembre ◗

Le premier trimestre de la saison sportive est 
un moment fort au Shogun Club de Charvieu-
Chavagneux. Le club organise son tournoi 
annuel sur 2 ou 3 jours et reçoit pour l’occasion 
de nombreux judokas des régions voisines.

SHOGUN CLUB

Clément RussoEddy Finé
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Mardi 18 mars 2015 
Loto organisé par le Club de la Retraite Active

Espace Roger Gauthier : de 13h30 à 18h

Dimanche 15 mars 
12e loto de l’A.C.C.A à 20 heures, 
gymnase Alain Mimoun. De très beaux 
lots à gagner dont un voyage.

Dimanche 8 mars 
Loisirs Charvieu-Chavagneux journée ART-

DÉMO gymnase Alain Mimoun de 

9h à 18h. Expo-vente de réalisations 

artisanales et de produits gourmands.

Dimanche 8 mars 
Shogun Club tournoi Baby judo et Mini 
poussins et goûter des rois à 13h30.

Samedi 28  février et dimanche 15 mars 
Football Club, matinées festives de 8h 
à 14h au stade Just  Fontaine.

Du lundi 23  février 
au dimanche 8 mars
Salon de la Bande Dessinée organisé par 

la Municipalité. Thème retenu : « les héros 

de la BD ». 104, avenue du Collège 

Horaires : 10h-12h30 / 14 h30-18 h sauf 

week-end : ouverture non-stop.

Dimanche 1er mars : bourse d’échange

Samedi 7 et Dimanche 8 mars : plateau 

d’auteurs et animation BD Jeunesse

Dimanche 8 février 
Association Communale de Chasse Agréée. Repas 
annuel à l’ Espace Roger Gauthier à 12 h.
Sur réservations : Tél. : 06 52 44 69 28

A C NS I SS A T IO O

Un début de saison prometteur !

Un véritable succès et un beau 
début de saison, puisque 174 

joueurs ont participé, soit 30 % de plus 
que l’an passé. Plus de 150 matchs ont 
été joués dans une ambiance sportive 
et conviviale, et nombreux sont les 
participants qui ont souligné le bon 
accueil qui leur a été réservé tout au 
long de ces 3 semaines de compétition.

Le club espère vivement réussir aussi 
bien lors de sa seconde édition du  
« Tournoi des Rois » qui se déroule en 

ce moment, du 2 au 25 janvier.
Pour les amateurs de beaux matchs de 
tennis, rendez-vous tous les soirs et les 
week-ends sous les courts couverts, 
dans les tribunes toutes neuves offertes 
par la Municipalité.

Pour les rendez-vous du club : à 
vos agendas, réservez votre samedi 
31 janvier à partir de 9h et venez 
nombreux pour la matinée vente à 
emporter de « blanquette et tête de 
veau » ◗

Du 3 au 25 octobre derniers, s'est tenu l’incontournable tournoi  
« Seniors + » Hommes et Femmes, du club de Charvieu-Chavagneux.

TENNIS CLUB CHARVIEU-CHAVAGNEUX

AGENDA

2 ans d’existence
AMAPECC

L’association AMAPECC ( Assistantes Maternelles Agréées et Parents Em-
ployeurs de Charvieu-Chavagneux) soutient les assistantes maternelles qui 

souhaitent se former individuellement et aide les parents employeurs dans leurs 
démarches administratives. Au cours de l’année, elle met en place à destination de 
ses adhérents des réunions d’information et des débats ◗

Permanence téléphonique : lundi et mercredi de 20h à 22h, accueil sur rendez-vous.
Renseignements : site Internet : http://amapecc.wix.com/amapecc
page Facebook : association AMAPEC

Cotisation 2015 : 27€.
Contact : Sandrine Pozzobon, Présidente • 10, rue du Village 
Tél. : 06 52 42 65 95 • E-mail : amapecc@live.fr

Mardi 24 mars au  
dimanche 29 mars
Association des radiofilistes de l’Isère  
Radiofilexpo – espace Roger Gauthier de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h
samedi 28, de 8 heures à 16 heures : Bourse TSF
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Sorties neige et spectacles du 1er trimestre
Toute la saison, les sorties et les spectacles se succèdent, profitez pleinement 
du programme que propose le centre socio-culturel.

CENTRE SOCIO-CULTUREL

7 février à 21 h 30 :
Théâtre Le Rideau Rouge à Lyon : 
« la guerre des sexes »
Aujourd'hui, rien ne va plus pour Pierre et 
Anne-Laure, après 5 ans de vie commune. 
Entre « l'adulescent » et la « working-girl », 
la guerre des sexes va donner lieu à des 
joutes verbales, situations cocasses.
Départ du centre socio-culturel à 19h30. 
Prix : 18€.

8 mars : Ski à La Norma
Dominé par la pointe de La Norma, le 
domaine skiable compte 65km de pistes 
et s'étend sur 700 hectares, de 1 350 à 2 
750 m d’altitude.

21 mars : Ski aux Arcs
De larges pistes, des pistes Natur’ non damées, 
des forêts à l’abri des intempéries, des zones 
ludiques, des snowparks, des first tracks… 
Venez profiter de ce paradis de la glisse !

7 mars à 20h :
Transbordeur à Villeurbanne : 
Kendji Girac en concert
Départ du centre socio-culturel à 17h. 
Prix : 36€. Placement libre.

21 mars à 20h :
Halle Tony Garnier : 
« Âge tendre, rendez-vous avec les stars »
3h30 de spectacle en compagnie de Dave, 
Michèle Torr, Nicoletta, Plastic Bertrand, 
Linda de Suza, Collectif Métisse, Pétula 
Clark, Marcel Amont, Umberto Tozzi… 
accompagnés par les musiciens et les 
choristes de l'orchestre Guy Mattéoni.
Départ du centre socio-culturel à 18h. 
Prix 54€.

28 mars à 21h30 :
Théâtre Le Rideau rouge à Lyon : 
« C’est bien « fée » pour moi »
Appoline de Saint Preux est une vieille 
fille coincée et mal dans sa peau. Elle 
aime en secret son joli petit voisin, qui ne 
voit en elle qu'une gentille petite voisine, 
légèrement cruche...
Départ du centre socio-culturel à 19h30. 
Prix 18€.

Vacances d'hiver 
au centre de loisirs

Les créations de 
nos aînés reçoivent 
un franc succès

Du 9 au 20 février, comme à chaque 
période de vacances scolaires, les 
animateurs du centre de loisirs 
proposeront : des sorties « neige », 
des jeux, des activités manuelles et 
créatives à destination des enfants 
des différentes tranches d’âges :
•  4/6 ans : sortie luge à Autrans et 

spectacle au théâtre Guignol à Lyon ;
•  7/10 ans : « ambiance Grand Nord » 

avec une sortie en compagnie de 
chiens de traîneaux à Autrans et 
glissades à la patinoire Bsaraban 
de Lyon ;

•  11/13 ans : sortie rando raquette à 
Autrans ainsi qu’au bowling à Genas ;

•  NOUVEAU cette saison pour 
les ados de 14/16 ans : sorties au 
bowling de Genas et à la patinoire 
Baraban ◗

Renseignements et inscriptions dès 
aujourd’hui : centre socio-culturel  
Anna Genin.
Tél. : 04 37 42 62 50

Dimanche 23 novembre a eu lieu, au 
centre socio-culturel Anna Genin, la 
vente-expo organisée par le Club de 
la Retraite Active. 
Des créations uniques : de la 
peinture à la couture en passant par 
les foulards en soie, les peintures 
sur porcelaine, les broderies ou 
les décorations pour les arbres de 
Noël…  Autant d'idées de cadeaux 
pour les fêtes de fin d’année.
Lucie Pennoni, Présidente et les 
membres du Club remercient la 
population, les industriels, artisans 
et commerçants qui, par leurs dons, 
ont contribué à la réussite de cette 
journée. Les bénéfices des ventes 
permettront d’acquérir le matériel 
nécessaire au fonctionnement des 3 
ateliers artisanaux qui se déroulent 
les mardis et jeudis après-midi, après 
un repas convivial pris en commun ◗

•  Pour permettre à un maximum de Charvieulands de profiter des sorties 
proposées par le centre socio-culturel Anna Genin, le Centre Communal 
d’Action Sociale met en place un service de cars, en échange d’une participation 
financière de chaque inscrit. 

•  Pour les sorties ski, le départ est à 6h du matin du centre socio-culturel et le 
retour vers 20h.

•  N’attendez plus, réservez vos places au plus vite à l’accueil du centre socio-
culturel Anna Genin. Tél. : 04 37 42 62 50 ou 04 37 42 62 70

>

C UU RL ET
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Toutous nounou 

Nouveau !
Ouverture du Centre de 
"Balnéothérapie des Maisons Neuves"

Permanence des Adjoints

Pouvoir partir sans son chien et le 
laisser entre de bonnes mains ! Toutous 
nounou est là. Le Concept de Toutous Nounou est 
spécialement étudié pour le bien-être des animaux. Il ne 
s’agit pas de recevoir de nombreux pensionnaires mais 
de faire en sorte que ceux qui sont accueillis soient 
« comme à la maison ». C’est pourquoi, la « maison 
d’hôtes Toutous  » de Céline n’en 
reçoit pas plus de 3 en 
même temps ◗

Céline Bianchi
Titulaire du Certificat de Capacité Animalier, 
19 rue d’Ulm.
Tél. : 06 12 88 74 16 
Site Internet : http ://www.toutous-nounou.com

Pour tout renseignement et prise de rendez-vous,
prendre contact avec Annick Martin et ses collègues
Masseurs kinésithérapeutes
29, avenue Alexandre Grammont  
Tél. : 04 78 32 42 61 ◗

Ghislaine PAIN
1ère Adjointe
Affaires Sociales et 
Solidarités
Mercredi de 10h30 à 12h
Gérald JOANNON
2ème Adjoint
Sports, Vie quotidienne & 
Sécurité, 
Jeudi de 16h à 18h
Marie Andrée OBRIER
3ème Adjointe 
Environnement & 
Information
Mercredi de 9h à 10h30
Patrick GAUTHIER
4ème Adjoint
Urbanisme & Cadre de vie
Jeudi de 15h à 17h

Katia SERRANO 
5ème Adjointe
Animations & Loisirs & 
culture
Jeudi de 17h à 18h
Jean-Pierre LYOËN
6ème Adjoint
Equipement & travaux 
Mardi de 15h à 17h
Danielle RIGOT
7ème Adjointe
Administration générale et 
Enfance
Fabrice MUTTER
8ème Adjoint
Education & Vie  scolaire
Samedi sur rendez-vous

>

Déjà à votre service :
« UNE VIE DE CHIEN » 
Pension canine et féline 
Salon de toilettage
Zone industrielle Montbertrand 
04 78 32 58 64
Carole Vidal et Eric Bernaud accueillent vos animaux, tout 
au long de l’année.
Boxes individuels, parcs d'ébats, toilettage sur demande, 
surveillance vétérinaire ;

Établissement agréé par la Direction des Services 
Vétérinaires.
Horaires d'ouverture : 
• du lundi au samedi : 9h - 12h et 14h - 19h
•  les dimanches et jours fériés : 9h - 10h30 et 19h - 20h

Afin d’améliorer les délais de réponse, les 
administrés qui adressent un courrier à Monsieur 
le Maire sont invités à libeller leur adresse de façon 
lisible et complète en indiquant le numéro de voirie, 
le nom de la rue et le nom du bâtiment ◗

Info pratique >

NOUVEAU !


