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et AssociésConstruction de l’École maternelle Jean de la Fontaine : 4 269 915€ TTC. 

Extension de l’Hôtel de Ville et réaménagement du parking : 547 011€ TTC. 
Rénovation de la toiture-terrasse de l’École Paul Verlaine : 166 663€  TTC.
Aménagement d’un rond-point rue du Village : 136 461€ TTC.
Crèche du marché de Noël. EN
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Les temps forts qui ont marqué l’année 2015
Plus 5 millions d’€ d’investissements.  
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Notre journal municipal adopte une 
"nouvelle formule". Nous l'avons 
souhaité plus moderne et plus interactif, 

dans le but de rendre votre lecture plus agréable.

J'espère que les fêtes de fin d'année ont été pour 
chacun d'entre vous un beau moment de fête, de 
partage et de convivalité, en famille et/ou entre amis. 
Chaque année, la joie de Noël et le réveillon de la 
Saint Sylvestre sont une double occasion de retrouver 
des proches éloignés géographiquement, ce que le 
rythme de l'année ne permet pas toujours.

Noël est une tradition très 
précieuse qui nous a été 
transmise d'âge en âge 
depuis deux millénaires, 
et qu'il nous appartient 
de faire vivre, à l'heure 
où notre civilisation subit 
divers assauts, parfois 
spectaculaires, tendant 
à détruire toute trace de 
l'enracinement de notre pays 
dans le Christianisme. Notre civilisation 
doit résister, et transmettre ce qu'elle a de meilleur.

Je tiens à vous présenter mes meilleurs voeux 
pour cette année 2016. J'appelle pour chacun 
d'entre vous la joie, les réussites familiales et 
professionnelles, la santé ainsi que la prospérité. 
Entouré de mon équipe municipale, je conserve 
toute ma détermination au service des 
Charvieulands, afin que 2016 soit à nouveau une 
année de progrès pour Charvieu-Chavagneux.
Dans cette édition du journal municipal, vous 

trouverez le bilan des réalisations de la Commune 
en 2015, ainsi que les projets que nous conduirons 
en 2016.
Mes voeux, je les formule également pour notre 
Patrie. Attaquée, abîmée, blessée en 2015, la 
France a besoin, en cette nouvelle année, d'un 
grand souffle patriotique, car c'est ensemble 
que les Français pourront efficacement se battre 
contre le terrorisme islamique. Je porte l'espérance 
sincère que ce grand pays, malgré l'idéologie et 
l'incompétence de nos gouvernants, retrouve le 

chemin de la grandeur en écartant les germes 
de tous les totalitarismes.

C'est avec l'espérance chevillée 
au coeur, et un état d'esprit 
combatif que je souhaite 
que nous débutions l'année 
2016. Je vous souhaite une 
bonne lecture de ce bulletin 

municipal et vous prie de 
croire, Chère Madame, Chère 

Mademoiselle, Cher Monsieur, 
en l'expression de mes sentiments 

dévoués et les meilleurs.

Attaquée, 
abîmée,  blessée 

en 2015,  la  France 
a  besoin,  en cet te 
nouvel le  année, 

d 'un grand souff le 
patr iot ique.

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,

É
D

IT
O

Gérard DÉZEMPTE
Maire de Charvieu-Chavagneux
Conseiller départemental de l'Isère
Président de la Communauté 
de Communes Porte Dauphinoise 
de Lyon Saint Exupéry

LE MOT DU MAIRE



«Nous sommes fiers de constituer une équipe municipale 
soudée autour de vous, Monsieur le Maire ». C'est par ces 
mots chaleureux que Gérald Joannon, adjoint au Maire, a 

introduit la cérémonie, parlant au nom des élus de la Commune.
Dans une ambiance conviviale, Monsieur le Maire a toutefois 
tenu à marquer cette cérémonie en invitant chaque participant au 
recueillement, à la mémoire des victimes de ces terribles attentats 
qui ont marqué la France, le 13 novembre dernier. La Marseillaise, 
symbole de notre unité nationale, a retenti fièrement, avant que 
Gérard Dézempte ne débute son intervention.
Un maire ne peut pas être insensible aux difficultés de son pays. 
C'est pourquoi le premier magistrat de la Commune a rappelé 
que le 8 septembre dernier, le Conseil Municipal avait adopté 
une délibération pour réserver l'accueil de réfugiés à une famille 
chrétienne, pour éviter l'infiltration de djihadistes.
« Malheureusement, certains terroristes qui ont perpétré les 
carnages du 13 novembre se sont insérés dans le flot de migrants », 
a t-il regretté. Le danger djihadiste n'est pas écarté, et le 
Gouvernement n'a rien fait depuis les attentats de Charlie Hebdo 
pour la sécurité des Français.
Pour la France, Monsieur le Maire a souhaité placer l'année 2016 
sous le signe de « l'espérance en un monde de paix, l'espérance 
en la bonne volonté des hommes, l'espérance de progrès pour 
notre pays ».

SAMEDI 9 JANVIER 2016 SE DÉROULAIT LA 
TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE DES VOEUX ; PRÈS DE 
500 PERSONNES SONT VENUES ÉCOUTER LE MAIRE, 
LEQUEL A PRÉSENTÉ LE BILAN DE L'ANNÉE ÉCOULÉE 
AVANT DE DRESSER LES PERSPECTIVES POUR 2016. 

L'ÉDILE DE LA COMMUNE, ENTOURÉ D'ALAIN 
MOYNE-BRESSAND, DÉPUTÉ DE L'ISÈRE, ET DE 

NOMBREUX ÉLUS, N'A PAS MANQUÉ D'ÉVOQUER LA 
SITUATION DE NOTRE PAYS.

Vœux du Maire

DOSSIER4
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6 DOSSIER

Les réalisations 
de la Commune en 2015

Les projets pour 2016

Parmi les plus marquantes, l'on peut citer l'ouverture 
de la nouvelle école Jean de La Fontaine dans 

le quartier du Piarday, financée à hauteur de 4 millions 
d'euros par la Commune, l'extension de l'Hôtel de Ville, 
de nombreux travaux de voirie ainsi que la rénovation 
des infrastructures sportives.
Monsieur le Maire a également rappelé que depuis le  
8 octobre 2015, Charvieu-Chavagneux est jumelée avec 
la ville sainte de l'Arménie, Etchmiadzine. Ce jumelage 
constitue l'un des temps forts de l'année 2015. 

En 2016, l'équipe municipale sera de nouveau au 
travail, car de nouveaux horizons attendent Charvieu-

Chavagneux. Un giratoire sera réalisé route des Perves 
au niveau des Jardins du Petit Prince et des Hauts du 
Lac. En outre, une maison de santé est actuellement en 
cours de travaux au coeur de Charvieu, pour rapprocher 
les services de santé de nos habitants. Un projet de salle 
polyvalente, à proximité de la nouvelle école Jean de La 
Fontaine, est également à l'étude. 

DE NOMBREUX PROJETS ONT ABOUTI EN 2015, 
ANNÉE RICHE EN RÉALISATIONS À CHARVIEU-
CHAVAGNEUX.

DEPUIS 33 ANS, NOUS 
AVONS STABILISÉ ET 
BAISSÉ NOS TAUX 
D'IMPOSITION.

Malgré la baisse massive des 
dotations de l'État et des recettes 
communales, le taux de la taxe 
d'habitation est passée de 11,14% à 
9,79% depuis 1988. La taxe sur le 
foncier bâti a quant à elle chuté de 
34% sur la même période.
Le tout avec une situation financière 
très saine, puisque la Commune n'a 
pas la moindre dette !

"
"Gérard DÉZEMPTE
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La nouvelle intercommunalité

Les compétences de l'ancien SIVOM ont été transférées 
à la Communauté de Communes Porte Dauphinoise de 

Lyon Saint Exupéry, qui devient l'interlocuteur des habitants 
du territoire concernant les compétences : déchets ménagers 
et assimilés - assainissement et diverses infrastructures 
concernant la fourniture d'eau - les loisirs et la culture. 

LE 23 JUILLET 2015, LE PRÉFET DE L'ISÈRE A 
PRONONCÉ PAR ARRÊTÉ LA DISSOLUTION DU 
SIVOM DE PONT-DE-CHÉRUY.

30
professionnels destinés à travailler 
à la nouvelle maison de santé

CHIFFRE



Jacques Agopian, 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/

barrette Afrique du 

Nord, de la Médaille de 

reconnaissance de la Nation 

et de la Croix du Combattant, 

pour ses faits d’arme en 

Algérie de 1962 à 1963. 

JACQUES AGOPIAN 
Honoré et décoré 

Devoir de mémoire 
Expositions municipales

À l’occasion de la Commémoration du 11 novembre, 
les traditionnelles expositions organisées par la 

Municipalité permettent à chacun et plus particulièrement aux 
jeunes de notre secteur de mieux comprendre ce que furent le 
courage des soldats et l’ampleur de leur sacrifice.
Cette année, l’Amicale des Bons Collectionneurs a présenté 
une remarquable exposition philatélique et de documents.
Roger Radix, Charvieuland,  a également   dévoilé  quelques 
photos de parents  morts au combat. 

Commémorations du 11 novembre
Les écoliers très impliqués

Devant les 170 
élèves des écoles, 

présents lors de son  
allocution, le Maire et 
Conseiller départemen-
tal Gérard Dézempte, a 
rappelé qu’aucune guerre 
n’avait été aussi violente 

et meurtrière que cette 1re guerre mondiale, avant de rendre hom-
mage à tous ceux qui ont donné leur vie pour que la France soit 
respectée et libre. Après avoir déposé des petites fleurs au pied du 
Monument aux Morts, tous les enfants, accompagnés par l’Harmo-
nie l’Éolienne, présidée par Claudette Bon, l’École Municipale de 
Musique dirigée par Pierre Agostino, ont entonné deux couplets 
de l’Hymne national (celui des «jeunes» et celui de «la Liberté ») 
appris en classe. 
Pour récompenser les enfants ayant participé à cette cérémonie 
et recensés par les responsables d’établissements, la Municipalité 
leur a offert une place de cinéma. 

8 VIE DE LA COMMUNE
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Régulièrement, tranche par tranche, la rue du Village fait 
l’objet, de travaux d’amélioration de la sécurité.
Pour sécuriser la portion située entre les routes de Vienne 
et de Jameyzieu, surtout pour les riverains des lotissements  
« Les Grands Champs et les Vieux Chênes 1,2,3 » et obliger 
les automobilistes à ralentir, la Municipalité a fait aménager 
un rond-point. 
Des plots lumineux ont aussi été posés aux abords de l’ilot 
directionnel, des trottoirs et du giratoire. Éclairés par les 
phares des voitures, ils renforcent le balisage et améliorent la 
visibilité. 

Suite à une demande faite à la commission travaux, la salle 
municipale attenante à l’école Francis Jammes, occupée par 
l’Amicale du Piarday pour ses après-midi jeux de société et 
par l’orchestre harmonique l’Éolienne pour ses répétitions, a 
été rénovée. 
Les travaux effectués par les services techniques municipaux se 
sont traduits par la pose d’un parquet et la mise en conformité 
de l’éclairage. 

Les travaux d’agrandissement de l’Hôtel de ville achevés, 
c’est dans la continuité de la rénovation du site que le parking 
a fait l’objet de différentes modifications : pose d’un enrobé, 
réfection de l’accès piétons, modification des réseaux d’eaux 
usées et pluviales et enfin réfection de l’éclairage public. 

NOUVEAU ROND-POINT, RUE DU VILLAGE

UNE SALLE MUNICIPALE RÉNOVÉE 

RÉAMÉNAGEMENT DU PARKING DE L’HÔTEL DE VILLE

coût des travaux  

136 461€ TTC

Des travaux effectués par l’entreprise 
Jean Lefebvre pour un coût de   

92 211€ TTC



Le FCCC a reçu pour 3 saisons le renouvellement 
de son label « école de foot » par la Fédération 

Française (cf : site Internet). Cette reconnaissance 
du travail fait dans les petites catégories doit être la 
source de nouvelles ambitions pour les joueurs de  
15 et 17 ans, afin de placer leurs équipes à la tête de 
leurs championnats en fin de saison. L’accès au niveau 
ligue pour les 15 ans serait une juste récompense de 
l’investissement des joueurs. Côté 19 ans et seniors, 
l’ambition est de retrouver l’élite du football régional 
pour l’équipe fanion, de maintenir les équipes 2 et 3 
à leur niveau et de préparer les jeunes à évoluer dans 
une équipe senior. 

Les responsables du Téléthon peuvent être 
fiers de la mobilisation des associations et des 

administrés charvieulands pour le loto organisé par la 
Municipalité assistée de la Fraternelle des Cheveux 
Blancs, le 28 novembre dernier.
Effectivement, se sont plus de 30 associations qui ont 
effectué des dons permettant l’achat de très beaux lots 
pour doter le loto et motiver les participants. 
Résultat, dès 19h, presque 500 joueurs se sont 
déplacés au gymnase David Douillet pour participer 
Au final, c’est un très beau chèque de 6 413,96€ qui a 
été remis à l’AFM (l’Association Française contre les 
Myopathies) le 20 janvier. 

 

Football club de Charvieu-Chavagneux
Une belle ambition

Belle réussite 
du Téléthon 2015
500 personnes au loto

ASSOCIATIONS10



Calendrier
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Shogun Club 
Charvieu-Chavagneux
Une fin d’année 
bien remplie

Pour la 10e année, le Shogun a organisé son 
tournoi annuel, les 24/25 octobre. 

200 judokas, de 34 clubs de la Ligue Rhône-Alpes 
y ont participé. Le niveau de cette compétition 
augmentant, les compétiteurs sont venus de loin 
et c’est le Judo Club de Toulon qui a remporté le 
tournoi par équipes Juniors/Seniors.
Le 12 décembre, le Père Noël, a rendu visite aux 
petits judokas et leur a apporté à chacun un sac à dos 
à l'effigie du club garni de friandises.
Le 7 février, les Baby/Judo iront à une mini-
compétition au club de Mions avec lequel ils 
partagent cette expérience depuis plusieurs années. 
En retour les petits Miolands viendront au gymnase 
David Douillet le 3 avril. 

DIMANCHE 21 FÉVRIER 
Fraternelle des Cheveux Blancs 
gymnase Alain Mimoun à 12h.
Repas dansant « choucroute ». 

DU MARDI 1ER AU DIMANCHE 13 MARS
Salon de la Bande Dessinée
104 avenue du Collège
thème retenu : « le Far-West ».

DIMANCHE 6 MARS
Loisirs Charvieu-Chavagneux 
journée ART-DÉMO de 9h à 18h 
Au gymnase Alain Mimoun. 
Des artisans exposeront leurs créations et 
proposeront des ateliers créatifs.

MARDI 12 AVRIL  
Badminton  
Tournoi de Pâques 
Au gymnase Alain Mimoun 

DU 12 AU 28 JUIN
Badminton
Tournoi interne le mardi soir de 19h30 à 22h .
le 28 juin, soirée de la finale animée 
d’un casse-croute. 
Téléphone : 04 78 32 40 85



Du 15 au 26 février prochains, comme 
à chaque vacances scolaires, les 

animateurs du centre de loisirs proposeront 
aux enfants de 4/6 ans, 7/10 ans, 11/13 ans : 
des sorties « neige », des jeux, des activités 
manuelles et créatives. Les activités « ados »  
pour 14/16 ans ayant remporté un franc succès 
seront renouvelées. 

Vacances d'hiver 
au centre de loisirs

12

ÉVADEZ-VOUS
avec les sorties neige 
du Centre socioculturel

Pour permettre à un maximum de 

Charvieulands de profiter des sorties  

« neige » 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. Le départ a lieu à 6h du 

matin du centre et le retour vers 20h. 

N’attendez plus, réservez vos places 

à l’accueil du centre Anna Genin et 

partez ! 

[...]  RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

centre socio-culturel Anna Genin
Tél. : 04 37 42 62 50 ou 04 37 42 62 70

SOCIAL
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L’Alpe d’Huez offre une large gamme d’activités glisse et hors glisse, 
des remontées mécaniques performantes, un glacier d'altitude avec un 
domaine skiable vaste au dénivelé de 2 210m, 243km de pistes de tous 
niveaux, dont 42 vertes (les plus faciles), 38 bleues, 38 rouges, 16 noires 
(les plus difficiles). 923 canons à neige permettent le retour skis aux 
pieds à l’ensemble des stations villages. 

Une station familiale de sports d’hiver comme d’été, située en Savoie 
et implantée entre 1 250m et 3 250m d'altitude, a acquis une renommée 
internationale grâce à son vaste domaine skiable de 225km de pistes 
tous niveaux dont 9 pistes vertes, 64 bleues, 33 rouges, 17 noires. 

Un territoire de glisse immense, aux portes du Parc national de la 
Vanoise. 53 000 hectares de nature protégée et aussi des infrastructures 
modernes, des remontées mécaniques rapides et confortables, des 
espaces diversifiés pour tous les styles et tous les niveaux. 425km de 
pistes, dont 10 vertes, 120 bleues, 66 rouges, 36 noires. 132 remontées 
mécaniques pour vous emmener de 1 200m à 3 250m d'altitude. 

Ski à l’Alpe d’Huez 

Ski à La Plagne 

Ski aux Arcs 

13  FÉVRIER 

13 MARS 

27 MARS 

BUDGET

1 380 000€ 
Avec des dépenses maitrisées, les activités du Centre Communal d’Action Sociale perdurent, voire s’améliorent. 
Ce dernier permet, le fonctionnement du centre socio-culturel Anna Genin, de la halte-garderie, du centre de loisirs 
sans hébergement, de la restauration scolaire et du portage de repas, le développement des ateliers du club de la 
Retraite active et des sorties annuelles pour les seniors.

L’action de la Commune dans le domaine sociale est forte. 



ACTUALITÉS14 715 colis
offerts par la Municipalité

Il y avait de quoi préparer 

un bon menu de réveillon 

dans les colis offerts par la 

Municipalité et distribués 

comme chaque année, 

par la Fraternelle des 

Cheveux Blancs et le Centre 

Communal d’Action Sociale. 

Ce ne sont pas moins de 577 

colis qui ont été apportés 

au domicile des personnes 

de plus de 70 ans : 395 à des 

Charvieulands seuls et 182 

à des couples. Enfin, le CCAS 

n’a pas oublié nos aînés qui 

résident dans les maisons de 

retraite et auxquels il est allé 

offrir chocolats et biscuits. 

Cette action de solidarité est 

réalisée grâce aux bénéfices 

produits à l’occasion des 

manifestations organisées 

par la Fraternelle des 

Cheveux Blancs en 2015. 

Pour encourager les amateurs de jolies décorations de fêtes, 
cette année encore, la Municipalité a organisé son concours des 

illuminations. 2 catégories distinctes : « Maisons » et « Appartements ». 
Au total se sont 43 familles charvieulandes qui se sont inscrites à cette 
sympathique compétition : 22 dans la catégorie  « Maisons » et 21 dans 
celle des « Appartements ». Le 21 décembre dernier, le jury a fait le tour 
de la ville pour distinguer les plus beaux décors et le 18 janvier, chaque 
participant a reçu des bons cadeaux de la part du Conseil Municipal. 

COLIS POUR LES SENIORS

Marché de Noël

Le Marché de Noël des 12 et 13 décembre a encore connu un 
beau succès. Une gigantesque crèche, faite par les services 

techniques, avait été installée au gymnase Alain Mimoun.  
54 exposants ont accueilli un public nombreux venu pour acheter 
des produits artisanaux et gastronomiques. Côté festivités : 
concert de l’Éolienne, spectacle de l’association Rosita, visite 
du Père Noël, de Mickey et Minnie, maquillage… ont animé 
les journées. Les plus petits ont déposé leur lettre au Père Noël 
et ont été photographiés avec lui. Pendant 2 jours, vin chaud et  
marrons, offerts par la Municipalité, ont été servis par l’Amicale 
du Piarday. La Confrérie du Terroir a proposé des huîtres et un 
plat chaud à déguster sur place ou à emporter. 

Illuminations
Concours 2015



La Municipalité a fait l’acquisition de trois nouveaux 
cars pour remplacer les anciens qui avaient plus de  

20 ans. Deux d’entre eux assurent gratuitement le 
transport des scolaires qui se rendent à la piscine, au 
gymnase ou ailleurs… et le troisième a été affecté aux 
usages du CCAS. 

Rencontres intergénérationnelles   
Unir et partager 

Liens, partages et échanges résument cette 
première rencontre intergénérationnelle 

de Noël. Ce moment privilégié favorise la 
connaissance de l'autre et offre de l'espoir aux aînés 
en quête d'ouverture et d'espérances.
Accueillis par Monique Klima, Directrice de 
l’Arche, les élèves ont visité la résidence, puis 
dialogué avec les pensionnaires. 
« On a frappé à la porte de ma chambre. Le soleil 
est entré avec de jolis minois aux boucles brunes et 
blondes … ». (Témoignage d’un résident)
Après le repas, les enfants ont fait un jeu à 
l’extérieur, encadrés par la psychomotricienne, 

l’animatrice et la personne chargée des soins en 
gérontologie. Puis l’après-midi a été rythmée par 
différentes animations en commun. 
Cette belle journée a été ponctuée par un temps 
d’émotion lorsque les enfants ont offert dessins et 
pots de verre peints réalisés en classe et reçu des 
personnes âgées une boule de Noël.
L’Arche comme l’école Francis Jammes 
réfléchissent à de nouvelles initiatives pour que le 
lien intergénérationnel perdure entre les enfants et 
nos aînés. C’est chose faite puisqu’une nouvelle 
journée est prévue en mai avec des surprises et un 
repas partagé. 

15

LE 15 DÉCEMBRE, 28 ÉLÈVES DE CE2/CM1 DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FRANCIS, JAMMES 
DIRIGÉE PAR CHANTAL BRUCHON, SE SONT RENDUS À LA RÉSIDENCE POUR PERSONNES 
AGÉES L’ARCHE.

Ces trois bus, parfaitement 
équipés et aux normes, ont coûté 

276 000€  
à la Commune. 

3 nouveaux bus 
Au service des écoliers et des usagers  
du Centre Communal d’Action Sociale



16 INFOS PRATIQUES✎

Fiers de l’identité 
Charvieulande 
Porter une cravate ou un foulard 
aux couleurs de la Ville

La Municipalité a fait confectionner de jolies 
cravates bleu foncé et bleu ciel ainsi que de beaux 

foulards, ornés du logo de la ville. Si vous souhaitez 
arborer fièrement les couleurs de Charvieu-
Chavagneux, vous pouvez venir à l’Hôtel de Ville 
acquérir une cravate ou un foulard pour la somme 

d e 20 euros*. 
*Payables par chèque à l’ordre du Trésor Public.

Fleurs d'impulsion 
Transfert d'activités 
depuis septembre 2015

ÉDITH SANTAMBIEN  
FLEURISTE À CHARVIEU-CHAVAGNEUX
TÉL. : 06 06 83 10 05
Pour toute commande prévoir 1 semaine  de délai et 15 
jours pour les mariages. Livraison gratuite.

Horaires téléphoniques : 8h30 à 12h 
et de 14h à 18h du lundi au vendredi. 

La Municipalité a retenu  
2 sympathiques films pour sa 
traditionnelle séance de cinéma 
de Noël dédiée aux élèves des 
écoles élémentaires de la ville, 
qui ont chacun choisi un de ces 
films. Les enfants se sont rendus 
les 28, 29, 30 et 31 décembre 
en matinée au cinéma « Les 
Variétés » de Pont de Chéruy, 
encadrés par les animateurs 
du centre de loisirs. Après la 
projection, la Municipalité leur a 
offert un sachet de friandises. 

Cinéma  
•  BELLE ET SÉBASTIEN, 

L’AVENTURE CONTINUE 
• OUPS, J’AI RATÉ L’ARCHE

NON aux plateformes 
de compostage 

à Anthon
COMPOSEZ LE 

 0 800 746 951
UN NUMÉRO VERT CONTRE 

LES ODEURS PESTILENTIELLES. 
L’APPEL EST GRATUIT.


