
Chère Madame, 
Chère Mademoiselle, 
Cher Monsieur,

Ce premier bulletin municipal de l’année 
2014 est aussi le dernier de cette mandature. 
En effet, le 23 mars prochain, c'est-à-dire 
dans moins de 2 mois, vous aurez à élire de 
nouveaux conseillers municipaux. 
 
Vous constaterez à la lecture de ce bulletin 
que sa formule a été allégée. Vous ne 
retrouverez pas cette année le compte-
rendu de la cérémonie des vœux. Vous ne 
pourrez pas, dans ce numéro, parcourir la 
tribune du groupe majoritaire. 
Les articles traitent davantage de la vie 
associative que des activités municipales.
 
L’action des élus ou des services municipaux 
ne s’est pas arrêtée pour autant. 
Néanmoins, dans un souci de mettre sur 
un pied d’égalité les différents candidats 
aux élections, pour éviter que certains élus 
n’usent ou n’abusent de la communication 
institutionnelle, le législateur a adopté 

des dispositions qui visent à limiter la 
communication en cette période électorale. 
C’est pour s’y conformer et peut-être aller 
au-delà, par prudence, que nous avons 
décidé de limiter au strict minimum le 
contenu de ce bulletin. Vous y trouverez 
néanmoins des informations utiles, un 
aperçu des dernières manifestations ou 
cérémonies.
 
Pour les mêmes raisons, je ne me livrerai 
pas dans cet éditorial à dresser un 
quelconque bilan ou à dessiner quelques 
perspectives. Pas plus, je ne traiterai de 
sujets qui peuvent faire polémique. Il 
m’est toutefois permis de vous adresser 
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.
 
Je souhaite d’abord que cette année vous 
permette de conserver ou de retrouver ce 
bien le plus précieux qu’est la santé. 

Je souhaite ensuite que cette année vous 
permette de partager de nombreux moments 
de bonheur avec tous ceux qui vous sont chers. 
Je souhaite encore que 2014 vous permette 
de réaliser tous les projets qui vous tiennent 
à cœur. 

Je souhaite enfin le meilleur pour notre  
commune.

Bonne et heureuse Année 2014.
Le Maire de

Charvieu-Chavagneux
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Salon de la Bande dessinée 2014 
Les métiers à l’honneur
Le traditionnel Salon de la BD organisé par la Municipalité en collaboration 
avec Dominique Labourier, responsable de Bleus & Originaux et Roland Didier, 
Charvieuland, s’est déroulé du 11 au 26  janvier, avec en point d'orgue une 
exposition exceptionnelle de deux dessinateurs  : Yann Tisseron originaire de 
Villette-d’Anthon et Félix Meynet haut-savoyard.

>  Formé à l’école Émile Cohl de Lyon, 
Yann Tisseron, dessinateur illustrateur 

a présenté les planches du tome II de 
« Shanghaï » et, en avant-première, 
« L’Odyssée » d’Homère. 46 peintures 
autour d’un livre de 135 pages retracent les 
aventures d’Ulysse.

Félix Meynet, habitué du Salon, créateur 
de « Fanfoué des Pnottas » et auteur de 
« Sauvage », sur un scénario de Yann, a 
exposé les planches de « Double M: Mel et 
Mirabelle », et « les Éternels ».

Comme à chaque édition, un thème est 
retenu pour animer ce Salon.  Jeune enfant 
ou plus tard adolescent, nous avons tous eu 
envie d’exercer une profession : pompier, 
vétérinaire, plombier, cuisinier, danseuse, 
fleuriste… C’est pourquoi, le thème « les 
métiers » était tout trouvé pour cette 14e 
édition du Salon de la BD. 

18 associations communales ont participé 
au traditionnel concours et réalisé des 
planches sur les «Métiers » en s’inspirant de 
leurs professions ou bien de leurs activités 
associatives. Les établissements scolaires 
ont aussi effectué un travail remarquable de 
recherche en réalisant des planches de B.D. 
Les élèves de chaque classe participante se 

sont appliqués à réaliser, avec humour et 
imagination, une histoire sur le métier que 
font leur papa ou leur maman. D’autres, 
déjà plus déterminés, ont « croqué » le 
métier qu’ils souhaiteraient faire plus 
tard. Les enseignants ont su motiver et 
encourager leurs différentes classes.

Du 18 au 22 novembre, Franck Chantelouve, 
dessinateur professionnel a initié les élèves 
de primaire au crayonné. Ces derniers ne 
manquaient pas d’imagination, ayant déjà 
presque tous un rêve professionnel.Une très 
forte participation des écoles primaires de la 
ville a été enregistrée : 25 élèves de l’école 
Francis Jammes, 103 de l’école Marcel 
Pagnol, 161 de l’école Alphonse Daudet, 99 
de l’école Paul Éluard, soit au total 388 qui 
auront participé à cette édition 2014. 

Le collège de Charvieu-Chavagneux et le 
centre de loisirs se sont également associés 
à cette manifestation.

Dédicaces et bourse d’échange ont animé 
cette édition. ◗

Nous publierons dans la prochaine édition 
du bulletin les récompenses attribuées aux 
associations comme aux écoles. 
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Téléthon 2013
Un loto bien doté

Le franc succès de cette manifestation 
a permis aux organisateurs de 
remettre un chèque de 7337,24€ à 
l’Association Française contre les 
Myopathies.

La mobilisation et le travail 
préparatoire de beaucoup 
d’associations de la commune 
ont permis de financer l’achat de 
superbes lots tous très appréciés par 
les participants :

•  1 séjour de 8 jours pour 2 personnes 
en pension complète sur l’île grecque 
de Rhodes ;

•  1 séjour de 2 jours pour 2 personnes 
en pension complète à Monaco 
avec entrées au Parc Marineland à 
Antibes ;

•  2 entrées pour le Salon 
international de l’Automobile de 
Genève en mars prochain ;

•  1 coffret Smart Box « Escapades 
gourmandes » ; 

•  et de nombreux autres lots de 
qualité : 1 lave-linge, 1 téléviseur 
écran plat, 1 tablette tactile,  
1 robot ménager…

La Municipalité remercie vivement 
les 28 associations communales qui 
ont contribué à la réussite de cette 
édition 2013 du Téléthon. ◗

Comme chaque année,  le 
29  novembre dernier, la 
Municipalité a soutenu et 
encouragé l’organisation du 
loto du Téléthon.

Prochain Téléthon:
vendredi 28 novembre 2014.
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Colis de Noël 
des seniors
Un panier gourmand 
apprécié de tous 

>Pour les aider à passer un 
agréable moment et faire un bon 

repas, la Fraternelle des Cheveux 
Blancs et le Centre Communal 
d’Action Sociale remettent chaque 
année à Noël, des colis à toutes les 
personnes âgées de la Commune. 
Des colis, garnis de délicieux pro-
duits du terroir ont ravi les plus gour-
mands : foie gras de canard, chapon 
aux champignons, terrines, friandises, 
café, le tout accompagné d’un vin fin. 
Ces paniers gourmands ont été remis 
par l'Adjointe aux Affaires Sociales 
et présidente de la Fraternelle des 
Cheveux Blancs, en présence d’Élus 
et membres de la FCB, à toutes les 
personnes âgées de plus de 70 ans de 
la ville. Au total 547 colis : 372, pour 
des personnes seules et 175 pour des 
couples.

Cette action de solidarité a été réali-
sée grâce aux bénéfices de la vente de 
brioches lors de la vogue saint Boyon, 
du repas choucroute et du vide gre-
nier, organisés par la Fraternelle des 
Cheveux Blancs.

Nos aînés qui résident dans les 
maisons de retraite n’ont pas été 
oubliés. Le Centre Communal 
d’Action Sociale leur a offert des 
boîtes de chocolats et biscuits. ◗

Noël est souvent un temps de 
partage mais il arrive que des 
personnes, souvent âgées, se 
retrouvent seules.

Sur les chemins de la Grande Guerre
Ne pas oublier !
Chaque année, à l’occasion des commémorations des 8 mai et 11 novembre, la Municipalité 
organise deux expositions souvenirs avec l'assistance de l’Union Mutuelle des Anciens 
Combattants de Charvieu-Chavagneux.

>Ce sont l’association « l’Alloeu terre 
de bataille 1918 » et les Archives 

départementales de Meurthe et Moselle 
qui ont présenté deux expositions 
respectivement intitulées :
•  « Ils voulaient montrer leur guerre 1914-

1918, le regard des soldats photographes 
et dessinateurs » ; 

• « 1918, la victoire… Et après ».
Ces rétrospectives ont été complétées par les 
remarquables collections personnelles de deux 
Charvieulands, qui ont présenté des cartes 
postales en couleur et des archives familiales.
François Dejoux, membre de l’Amicale des 
Bons Collectionneurs de l’Agglomération,  
a aussi fourni des miniatures et documents 
personnels sur la « Voie Sacrée », cette route 
stratégique qui relie Bar-le-Duc à Verdun, 
numérotée RD 1916, artère principale de la 

bataille de Verdun.
Après avoir vivement félicité le travail 
remarquable des exposants, le Maire et 
Conseiller général de l’Isère a rappelé : 
« en honorant la mémoire de ceux qui ont 
donné leur vie pour préserver la nôtre, c’est 
à la Paix que nous devons penser. Nous 
pouvons espérer le jour où le retour à la paix 
ne sera plus seulement, comme l’écrivait 
Jean Giraudoux, écrivain, diplomate et 
soldat de la Première Guerre Mondiale 
« l’intervalle entre deux guerres », mais 
plutôt comme l’aurait voulu le philosophe 
allemand Emmanuel Kant, l’aube d’une 
paix perpétuelle ».
Près de 200 élèves des écoles primaires 
du canton ont visité cette passionnante 
exposition commentée par les associations 
du monde combattant. ◗

Le 11 novembre : se souvenir

>Le 11 novembre 2013, la cérémonie de 
commémoration et le défilé jusqu’au 

Monument aux Morts ont attiré un public 
nombreux venu se souvenir et fêter le 95e 
anniversaire de l’Armistice de 1918.

En présence de la Municipalité, de la 
Gendarmerie nationale, du corps des 
sapeurs-pompiers, des associations d’anciens 
combattants, toutes les générations étaient 

rassemblées pour rendre un hommage aux 
valeureux soldats d’une guerre qui a fait plus 
de 9 millions de morts. 

Une certaine émotion a même parcouru 
l’assemblée lorsque les enfants des 
écoles primaires ont, sous la direction de 
l’Harmonie l’Éolienne, chanté le « couplet 
des enfants » de l’hymne national et déposé 
des bleuets au pied du monument. ◗
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Le marché de Noël
Du rêve à tout âge

>Des stands culinaires remplis de 
spécialités régionales : saucissons, 

épicerie fine,  fromages, miels et vins, aux 
étals des artisans fournis de bijoux fantaisie, 
de peintures sur verre, d’articles en soie et de 
créations en tous genres, chaque visiteur a 
trouvé son bonheur et fait le plein de cadeaux 
pour répondre à la tradition de Noël.   
Au gré de leur balade, les promeneurs 
ont découvert et apprécié les ateliers 
de sculpture sur ballons avec la « Fée 
Lumière », de maquillage de Noël et de 
feutrine.
À l’issue de distribution de papillotes par 
le Père Noël et les peluches géantes, les 
enfants ont pris place dans une calèche ou à 
dos d’âne pour faire une petite promenade 

dans le quartier.
Enfin pour compléter l’ambiance hivernale, 
l’Amicale du Piarday a servi marrons et vin 
chaud. La Confrérie du Terroir a proposé des 
repas sur place : moules frites.

Cette manifestation municipale a été 
marquée par la participation très appréciée 
de l’association culturelle Rosita et de 
l’Harmonie l’Éolienne. La Municipalité 
remercie tous les bénévoles, les associations 
et les exposants qui ont contribué à la réussite 
de cette animation très festive pour les 
Charvieulands. ◗

Prochain marché de Noël : 
13 & 14 décembre 2014.

Une multitude de décorations typiques aux couleurs de Noël, de belles 
illuminations, un sapin, près de 50 exposants, et voilà le gymnase Alain Mimoun 
transformé le temps du Marché de Noël, les 14 et 15 décembre derniers.

Cinéma de Noël 
Deux films au 
programme

> Pendant les vacances de Noël, 
une séance de cinéma avec 

deux films au choix a été organisée 
et offerte par la Municipalité à 464 
enfants des écoles élémentaires de la 
ville.

Ainsi, les 26, 27 et 30 décembre 
derniers 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 » pour voir le film de leur 
choix et recevoir, à l’issue de la 
projection, un sachet friandises de 
Noël de la part de la Municipalité. 

Cette année encore, ils ont eu le 
choix entre deux films d’actualité à 
succès, réservés au jeune public : 
- « Le Manoir Magique » réalisé par 
Ben Stassen et Jérémie Degruson. 
L’histoire de Tonnerre, un jeune 
chat, abandonné par sa famille…
- « Belle et Sébastien » de Nicolas 
Vanier, d’après le très beau et 
touchant roman de Cécile Aubry. 
Sébastien petit enfant orphelin est 
recueilli par un vieux berger… ◗
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Concours des illuminations de Noël
Remise des prix
Pour garantir la féérie de Noël, les décorations lumineuses sont essentielles, 
elles contribuent à créer la magie de Noël.

>Cette magie tient souvent à la beauté 
des illuminations, telles que celles 

installées au rond-point à l’entrée de 
Chavagneux ou encore celles des rues 
décorées de parures multicolores. Les 
habitants jouent également un rôle très 
important en parant leurs maisons, leurs 
jardins ou leurs balcons d’une foule 
de décorations lumineuses. Pour les 
encourager, la Municipalité a organisé une 
nouvelle fois un concours comprenant 2 
catégories : « maisons » et « appartements ».
Pour participer, le principe en était simple, 
il suffisait de s'inscrire à la mairie puis 

de décorer sa maison ou son jardin, ses 
fenêtres ou son balcon et que les guirlandes 
soient visibles de l'extérieur.
Le jury a fait le tour de la commune et a 
ensuite noté et distingué les meilleures 
décorations.

Cette année, 39 familles se sont inscrites à 
ce concours : 
• 19 dans la catégorie « appartements » 
• 20 dans la catégorie « maisons ». 

Au cours de la réception qui s’est 
déroulée à l’Hôtel de Ville le 15 janvier 

 
 
 
 
 
dernier, la Municipalité a récompensé 
chaque famille en la dotant d’un bon 
d’achat et d’une boite de chocolats. 

Pour encourager les 3 lauréats qui ont 
réalisé les plus belles décorations dans la 
catégorie « maisons », la Municipalité leur 
a remis respectivement un bon d’achat de 
120, 140 et 160 euros. ◗
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p o l i t i q u e

Groupe majoritaire
«Ensemble pour  
Charvieu-Chavagneux»

M A J O R I T É O P P O S I T I O N

>    Les Municipales 2014 approchent, Alternatives 
2008 ne sera pas du scrutin, bonne chance à toutes 

et tous les Charvieulands. ◗

L I B R E  E X P R E S S I O N  D E S  G R O U P E S

Groupe d'opposition
L’avenir
de Charvieu-Chavagneux

> En raison du scrutin municipal du 23 mars et compte tenu de la 
proximité de cette échéance, le groupe majoritaire n’a pas souhaité 

publier de tribune afin de respecter les restrictions de communication 
en période électorale.
Le groupe majoritaire vous présente néanmoins ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. ◗

Groupe d'opposition
"Charvieu-Chavagneux 
Alternative 2008"

>Texte non parvenu. ◗

Le Tennis Club de Charvieu-Chavagneux 
Du dynamisme encore et toujours !

Suite à la réfection totale par la Municipalité en 2012 de deux 
courts extérieurs et des deux courts intérieurs, le Tennis Club de 
Charvieu enregistre encore environ 300 adhérents, cette saison, 
avec une hausse de 15% chez les jeunes. 
Pour la saison 2013/2014, afin de faire progresser quatre d’entre 
eux particulièrement prometteurs, la commission sportive a 
décidé de mettre en place un système de parrainage avec un 
contrat entre le joueur, ses parents et le club. 
En nouveauté, également cette année, le « PASS Famille » pour 
les parents qui souhaitent venir jouer avec leurs enfants. ◗

Tennis de Table 
2013 une belle saison

Le club est fier des bons résultats de ses équipes puisque :
L’équipe 1 s’est maintenue au niveau pré-régional.
L’équipe 2 finit première de départemental 3.
L’équipe 3 se maintient au niveau départemental 4.

Compte tenu des bonnes performances des joueurs et de la 
motivation des parents qui accompagnent leurs enfants lors 
des compétitions, le club s’est enrichi d’une 4e  équipe.
Les entraînements se déroulent tout au long de la semaine à 
l’Espace 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 compétition. ◗

   Pour plus d’informations :
   Site Internet du club : htpp://ttcc.free.fr 
   Ou contacter Cyrille Pozzobon. 
  Tél. : 06 38 56 88 15. 
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>Membre du club « Charvieu-
Chavagneux Isère Cyclisme »,  Florian 

Vidal, junior 2e année en cyclo-cross, a été 
élu « Sportif du mois » de novembre par 
les lecteurs du Dauphiné Libéré.
Perpétuant une tradition bien établie au 
sein des Tuniques Roses, le jeune cycliste 
charvieuland succède ainsi à Clément 
Russo, Clément Bourgoin, Sébastien 
Ivars, pour ne citer que les lauréats les 
plus récents.
Lors d’une réception organisée à l’Hôtel 
de Ville le 2 janvier dernier, Florian Vidal 

a reçu un trophée et un bon d’achat de 
la part du Dauphiné Libéré ainsi qu’une 
montre par la Municipalité. ◗

>En effet, la Coupe de France de 
football est belle à vivre pour un 

club amateur comme le Football Club de 
Charvieu-Chavagneux. Cette compétition 
qui rassemble tous les clubs de France, 
quel que soit leur niveau, et qui pousse 
à réaliser des exploits à chaque tour, a 
permis au FCCC de s’illustrer en 2013.
Au-delà du remarquable exploit sportif 
réalisé par les joueurs et leurs entraîneurs 
qui ont su s’imposer face à Louhans 
Cuiseaux (CFA2), le 17 novembre et 
ainsi parvenir au 8e tour pour affronter 
l’équipe de l’AS Moulins (niveau CFA), le 
7 décembre au stade Just Fontaine, il faut 
souligner toute la dynamique engendrée 
autour du club de Charvieu-Chavagneux. 
La mobilisation a été de taille pour 
réussir ces journées : le comité directeur 

et les dirigeants ont pu compter sur la 
participation active de tous, des débutants 
aux vétérans. L’organisation a ainsi été à la 
hauteur de l’événement. 
Les partenaires du FCCC étaient nombreux 

dans la tribune Joël Bats aux côtés des 
quelque 500 spectateurs du 8e tour. 
Pour le bon déroulement de l’événement, 
la Municipalité a apporté son traditionnel 
et important soutien logistique. ◗

Football Club de Charvieu-Chavagneux
Que la Coupe est belle !

S.O.P.C.C. ski  
Pont de Chéruy 
Charvieu-Chavanoz 

Skier en toute liberté   

>Pour profiter de ses rayons 
régénérateurs et rester en forme, 

venez rejoindre le S.O.P.C.C ski. 
Chaque fin de semaine, vous pourrez 
découvrir une nouvelle station.
Cette année, une fois encore, le club 
de ski loisir vous permettra de vous 
adonner à votre plaisir favori à prix  
très doux.
Avec ses tarifs tirés au plus juste, le 
S.O.P.C.C reste le club le plus attrayant 
de la région. Économisez carburant, 
péages et laissez-vous transporter.
 La montagne, ça vous gagne ! ◗

Pour plus d’informations 
consultez le site Internet 
du S.O.P.C.C : 
http://sopcc.ski.free.fr

Charvieu-Chavagneux Isère cyclisme

En hiver, le soleil brille souvent 
au-dessus de la grisaille !

Florian Vidal, élu « Sportif du mois » de novembre 

Son palmarès en cyclo-cross

• Champion Rhône-Alpes, 

• Champion de l’Isère,

• 3e au championnat de France, 

• Sélectionné au championnat du monde.
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>La saison 2013/2014 est la saison 
du grand retour aux sources du club.

Sous l'égide de la fédération nationale 
de Karaté, le club est affilié à la section 
Karaté-Full-Contact. Cette section est 
dirigée par Dominique Valéra, créateur 
et développeur du full-contact en France 
et en Europe dans les années soixante-
dix. Ce dernier fera l’honneur au club de 
Charvieu-Chavagneux de venir diriger un 
stage technique au second trimestre 2014.
Le 15 décembre 2013 a eu lieu le 1er 
stage régional de la saison 2013/2014, en 

Self/SARC, un stage dirigé par Hubert 
Guillermard, expert de la méthode. Le 
Président Alexandre Del Négro a  pris 
en charge la section Kick Boxing qui se 
développe très largement depuis deux 
saisons. ◗

Plus de renseignements :
Alexandre Del Négro. 
Tél. : 06 21 26 90 91
Adresse : 40 rue du village 
38230 Charvieu-Chavagneux
E-mail : hubert.guillermard@sfr.fr

Full Boxing Club Charvieu-Chavagneux
Retour aux sources

Agenda des 
manifestations

>Après un arrêt inévitable devant le 
stand des gâteaux, les enfants ont trou-

vé leur bonheur : adorables doudous trico-
tés ou réalisés en tissu, jouets roulants pour 
les bébés… et les adultes, eux aussi, n'ont 
eu que l'embarras du choix pour acquérir : 
bougeoirs, dés à coudre, foulards, services 
de vaisselle, pieds de lampes,  vannerie… 
Des mois de travail méticuleux et des heures 
de concentration ont été nécessaires aux 
membres du Club de la Retraite Active pour 
réaliser tous ces objets utiles et décoratifs. 

Les membres remercient la population, 
les industriels, artisans et commerçants 

(entreprises Team Tex et Eurovia, la 
Pharmacie Lacoste, le tabac-presse Vartan 
Panosyan, les salons de coiffure « Ghylaine » 
et « Iz’hair Création », le café Rabilloud, la 
boulangerie « Le Pain Saint Antoine », la 
fleuriste « Impulsion », le Restaurant « Tête 
de Lard ») qui, par leurs généreux dons, 
ont contribué à la réussite de cette journée 
devenue traditionnelle. 

Les bénéfices des ventes vont permettre 
d’acquérir le matériel nécessaire au fonction-
nement des  3 ateliers artisanaux qui se dé-
roulent le mardi et le jeudi après-midi, après 
un repas convivial pris en commun. ◗

Exposition-vente du Club de la Retraite Active
Difficile de faire son choix 
Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges cette année encore, 
à l’exposition-vente du Club de la Retraite Active en novembre dernier. 

Dimanche 
16 février : 
Fraternelle des Cheveux Blancs :  

Gymnase Alain Mimoun à 12h. 

Repas  « choucroute ". 

Du mardi 8 avril au 
dimanche 13 avril : 
Association des radiofilistes 
de l'Isère
• Radiopfilexpo 
Espace Roger Gauthier 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
• Bourse TSF 
samedi 12, de 8h à 16h 
Gymnase Alain Mimoun

 
Samedi 12 avril :
Tennis Club : Vide-grenier. 
Espace Henri Leconte 
de 8h à 17h.

Samedi 26 
et dimanche 27 avril:  
 Fraternelle des Cheveux Blancs 
Vogue de la Saint-Boyon 
à Chavagneux

 Du samedi 8 mars  

au dimanche 27 avril : 

Tennis Club : 

Espace Henri Leconte 

à partir de 9h. 

Championnats par équipe 

(jeunes, femmes et hommes)

voir détails sur le site web du club 

www.club.fft.fr/tennisclubdecharvieu  



I SN F O

Elections municipales du 
23 mars prochain
Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h aux lieux suivants :
•   Hôtel de Ville : bureau de l'État Civil
•   Hôtel de Ville : bureau des services techniques 
•  Salle du Conseil municipal 
• Ancienne Bibliothèque municipale
•  Nouvelle école maternelle Charles Perrault

Tout électeur doit se présenter avec une pièce d'identité. ◗

page 08 Vivre Mieux

Sorties "neige" et "spectacle"
du 1er trimestre
Toute l’année, des sorties neige et des animations 
culturelles sont proposées par le centre socio-culturel 
Anna Genin. Pour profiter pleinement du programme 
et pratiquer sports et/ou sorties spectacle, il suffit de 
s’inscrire au centre socio-culturel Anna GENIN.
Tél. :  04 37 42 62 50 / 04 37 42 62 70

> Dans quelques semaines, les vacances d’hiver seront 
d’actualité et le centre de loisirs fonctionnera pour 

accueillir et distraire nos jeunes Charvieulands.

Du 23 février au 11 mars prochains, comme pour chaque 
période de vacances scolaires, les animateurs du centre 
de loisirs proposeront des activités riches et variées à 
destination des enfants des différentes tranches d’âges.
Au programme : activités manuelles et créatives, jeux et 
sorties « neige ». ◗

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

Les vacances d’hiver 
au centre de loisirs
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Pour permettre au plus grand nombre de profiter au mieux de ces 
sorties proposées par le centre Anna Genin, le Centre Communal 
d’Action Sociale organise toujours un service de cars, en échange 
d’une modique participation financière de chaque inscrit. 

N’attendez plus, réservez vite vos places.
Les tarifs, les horaires et les modalités d’inscriptions de ces sorties 
et de ces animations seront communiqués au fur et à mesure dans 
un flash municipal. ◗

2 février : ski au Grand Bornand
9 février : ski à Chamrousse
16 mars : ski aux Arcs
22 mars : soirée spectacle  
« Viva Napoli » à la  Bourse du Travail  de Lyon  à 20h.
30 mars : soirée spectacle encore ! 
Robin des Bois à la Halle Tony Garnier de Lyon à 20h.

Lectures de contes en pyjama 
à la bibliothèque municipale  

Soirée « Petits frissons » le 31 octobre dernier 
pour fêter Halloween
Une trentaine d’enfants âgés de 4 à 11 ans, accompagnés de leurs 
parents ont participé à la 4e édition de la soirée pyjama organisée 
par la bibliothèque municipale. 
Pour cause de soirée de vacances de la Toussaint, les enfants ont 
pu se coucher tard et s’enthousiasmer pour les histoires d’ogres 
et d’ogresses, de vampires, de loups garous racontées par une 
conteuse bibliothécaire venue spécialement. ◗

Soirée « Contes d’hiver, magie de Noël » 
le 20 décembre pour attendre Noël

Là encore, près de trente jeunes enfants ont participé à la 
soirée « Contes de Noël ». Pour l’occasion, les « Tout Petits » 
accompagnés de leurs doudous et revêtus de leurs pyjamas ont 
écouté les contes merveilleux. 
Un rendez-vous avec des moments drôles et doux, propices à un 
sommeil rempli de beaux rêves de Noël. 
Ces deux belles soirées d’une heure ont connu un grand succès 
auprès de tous les enfants  et de leurs parents qui ont ensuite été 
invités à déguster le goûter offert par la Municipalité. Et, pour 
clore les soirées, l'Adjointe aux Affaires Sociales a distribué des 
sachets de bonbons et friandises à chaque participant. ◗


