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En ce début d’année 2017, je 
renouvelle à chacun d’entre 
vous mes meilleurs vœux de 

bonheur, de santé et de prospérité dans 
votre vie familiale et professionnelle.

Étant en année électorale, je n’ai 
pas le droit ici, comme je le fais 
habituellement, de vous présenter en 
détail le bilan de l’exercice précédent ; 
pas plus que les programmes envisagés 
pour 2017. Sachez cependant que la 
Municipalité aura à cœur de poursuivre 
son action et de travailler dans l’intérêt 
commun, tout en maîtrisant les 
dépenses publiques.

L’année 2017 sera également décisive 
pour la France ; la période électorale qui 
s’ouvre sera marquée par les élections 
Présidentielles et Législatives.

Le nouveau Chef de l’État et la Majorité 
sortie des urnes devront faire face à des 
défis immenses pour redresser notre 
Pays, qui attend toujours de retrouver 
la voie de la paix et de la prospérité.

Je souhaite donc que le Peuple de 
France fasse un choix libre et éclairé 
pour qu’enfin émergent des hommes 
et des femmes d’État dignes de la 
grandeur de notre Nation.

Je vous souhaite bonne lecture de ce 
bulletin et vous prie de croire, Chère 
Madame, Chère Mademoiselle, Cher 
Monsieur, en l’expression de mes 
sentiments dévoués et les meilleurs.

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,

É
D

IT
O

Le Maire de Charvieu-Chavagneux
Conseiller Départemental de l’Isère
Président de la Communauté 
de Communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné

LE MOT DU MAIRE



Gérald Joannon, 1er Adjoint, a brillamment 
introduit la cérémonie en présentant au 
Maire, au nom du Conseil municipal, ses 

meilleurs vœux pour 2017. 

Monsieur le Maire l’a ensuite remercié person-
nellement avant de saluer la présence des  Maires 
et Vice-présidents des communes membres de la 
Communauté de Communes LYSED, Daniel Be-
retta, Bruno Bon, Roger Davrieux, Jean-Louis Tur-
maud, Nathalie Rouba-Loprète et Daniel Gomel. Il 
a ensuite remercié Bernard Le Guen, Commandant 
de la Gendarmerie nationale de Bourgoin-Jallieu ; 
le Lieutenant Thomas Le Gouic commandant de la bri-
gade de Gendarmerie de l’agglomération, son équipe 
municipale, Yoann Bobichon, le directeur général des 
services et l’ensemble des membres du personnel de la 
commune. Il a également eu un mot pour les associa-
tions qui portent haut les couleurs de la ville ; et enfin, 
les représentants du culte catholique, de l’église aposto-
lique arménienne et de l’église orthodoxe grecque sans 
oublier les correspondants de presse.

Puis le bilan de l’année écoulée a été dressé.
Le pôle santé, réalisation dont Charvieu-Chavagneux, 
peut être fière, est devenu dès son ouverture un 
équipement phare de la Commune et le symbole de la 
lutte contre les déserts médicaux dans le département. 
Le Maire a également expliqué les avantages du 
transfert de la piscine municipale à la Communauté de 
Communes : cela permettra de partager les coûts de 
rénovation d’un équipement âgé de 40 ans, opération 
indispensable pour l’avenir de cet équipement. Enfin, 

SAMEDI 7 JANVIER, DE NOMBREUX CHARVIEULANDS S’ÉTAIENT DONNÉS RENDEZ-VOUS À 
11H30 À L’ESPACE ROGER GAUTHIER POUR ASSISTER À LA TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE 
DE VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL. CE FUT L’OCCASION POUR LE MAIRE ET SON ÉQUIPE DE 
FAIRE LE BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE, AVANT DE PRÉSENTER LES PROJETS POUR 2017. 

DOSSIER4

ESPACE SANTÉ 

3 000 000€ TTC
Financé sans emprunt 
• Municipalité :
terrain + 689 416€
• Communauté de Communes LYSED :  
200 000€
Reste à financer payé par les professionnels 
installés

NOUVELLE ÉCOLE DU PIARDAY PETIT PRINCE 

4 275 000€ HT
Financée sans emprunt  
• Municipalité :
2 638 000€
• Communauté de Communes LYSED :  
474 800€
• Conseil Départemental de l’Isère :  
450 000€

RÉALISATIONS 2016

Cérémonie des vœux 2017

outre les différents travaux d’aménagement réalisés au 
quotidien pour la sécurité de tous, Monsieur le Maire a 
tenu à citer la réalisation de la nouvelle école Jean de la 
Fontaine au Piarday Petit Prince, équipement qui permet 
un accueil de qualité pour les élèves et qui concrétise la 
volonté de la Municipalité de préparer l’avenir. 

Monsieur le Maire a également eu une pensée pour notre 
Pays, meurtri en 2016 par les attentats de Saint-Étienne 
du Rouvray et de Nice. Sans oublier de délivrer son point 
de vue, il en a appelé à la « providence, à la chance », pour 
que le terrorisme ne frappe plus les Français.



EN 30 ANS 
- 25% sur les taux de taxe d’habitation
- 34% sur foncier bâti et non bâti

EN 2017, LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES ET LES PROJETS SERONT 
PRINCIPALEMENT :
▪   l’équilibre financier et un endettement toujours égal à zéro ; 
▪    l’autofinancement des projets et la stabilité des taux d’imposition malgré la baisse continue des 

dotations de l’État ; 
▪    des projets d’aménagement et de sécurisation de certaines voiries (RD517, route de Vienne…) ;
▪   une salle polyvalente dans le quartier du Petit Prince ;
▪    en matière de jumelage, le développement des relations avec Etchmiadzine en Arménie avec 

l’accueil de son Maire et sa délégation en mars, la poursuite des échanges avec Nole et Nauheim 
puis enfin, un projet de jumelage avec une ville des États-Unis.

QUELQUES MOTS SUR L’INTERCOMMUNALITÉ : 
Au 1er janvier 2016, par décision du Préfet de l’Isère, le SIVOM a été absorbé par la Communauté de 
Communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné et l’ensemble de ses compétences lui ont été transférées. 
Ces compétences sont les suivantes : collecte et traitement des déchets ménagers, production d’eau 
pour toutes les communes, gestion et entretien de la MJC, pour laquelle la situation devrait se 
débloquer (la convention arrivant à son terme le 30 juin prochain) et assainissement. Président de la 
Communauté de Communes LYSED, le Maire a ajouté qu’il mettrait toute sa volonté au service du 
bon fonctionnement de l’institution dotée de ces nouvelles compétences et ce en toute transparence, 
expliquant que la Communauté de Communes se devait « d’être une maison de verre ».

Le Maire a terminé son discours en souhaitant à tous une bonne année, « pleine de santé avec la 
réalisation des vœux de chacun, auxquels il a ajouté tous ces petits riens de plaisirs et d’amitiés, de 
concorde qui font le bonheur ».

La cérémonie s’est poursuivie par une galette et un buffet convivial offerts par la Municipalité, dans 
la joie et la bonne humeur !
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+ de 400 
personnes présentes aux vœux  
du Conseil municipal.



Réfection de la peinture des couloirs du bâtiment 
Delachenal accueillant les 2 classes de CP. Des 

travaux réalisés par la société Bournay, pour un coût 
de : 18 291€ TTC.

Des travaux d’entretien de la passerelle et des canali-
sations ont été réalisés par la société AMÉDIS pour 

un coût total de : 69 360€ TTC.

Travaux 
dans les écoles 

Passerelle 
pour piétons  

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ALPHONSE DAUDET 

TRAVAUX

Réfection du bureau de la Directrice : 

▪  mise aux normes du réseau électrique par la socié-
té Bertini, coût des travaux : 2 340€ TTC
▪  rafraîchissement des peintures murales, du plafond 

et du sas d’entrée par l’entreprise Bournay, coût 
des  
travaux : 5 505,60€ TTC

▪ changement du revêtement de sol, pose d’un sol 
plastique par les services techniques municipaux.

ÉCOLE PRIMAIRE PAUL ÉLUARD  
PABLO PICASSO

6

CIRCULATION DANS 
LES LOTISSEMENTS
Respectons la réglementation 

La réglementation limite la vitesse 
des véhicules dans les lotissements à 
50km/h. 

Dans un lotissement où la circulation 

résulte essentiellement des résidents, il 

est regrettable que certains se montrent 

aussi peu respectueux de la sécurité de 

tous et plus particulièrement celle des 

enfants. Si les riverains sont nombreux à 

souhaiter l’implantation de ralentisseurs, 

ils seraient plus rares, en revanche, à 

accepter que cela se fasse à proximité 

de chez eux, en raison des nuisances 

sonores importantes engendrées par 

cet équipement. En conséquence, 

nous faisons appel au civisme et à la 

responsabilité de chacun.
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Travaux rue du Village 
Plus de 506 000€ d’investissement 

LA MUNICIPALITÉ A ENGAGÉ D’IMPORTANTS TRAVAUX RUE DU VILLAGE, SUR LA 
PORTION ALLANT DU ROND-POINT « LA CROIX » JUSQU’EN CONTREBAS DE LA ROUTE 
DE JAMEYZIEU. 

3 PHASES : 

▪   Avril à septembre 2014 : 
Réhabilitation du réseau d’eaux usées. 
Pour améliorer le réseau d’assainissement, il a été 
procédé au remplacement intégral de la canalisation 
des eaux usées. Ces travaux étaient nécessaires en 
raison d’un affaissement qui gênait l’écoulement 
des eaux et occasionnait des obstructions régulières.
En complément, les branchements des eaux 
usées et pluviales des particuliers ont été mis en 
conformité. 

 369 975€ TTC
 

▪  Été 2015 :  
Aménagement du rond-point.  
Pour une meilleure sécurité des riverains des 
lotissements, les Grands Champs et les Vieux 
Chênes 1,2 et 3, la Ville a fait aménager un giratoire 
qui oblige les automobilistes à ralentir.

 136 500€ TTC
▪   Novembre à décembre 2016 : 
Enfouissement du réseau électrique.
Pour améliorer la qualité de la distribution électrique et 
répondre aux besoins des riverains, ENEDIS (ex ERDF)  
a enfoui le réseau électrique et va prochainement  
installer un nouveau transformateur. La Municipalité 
est dans l’attente de cette installation  afin  qu’ ENEDIS 
puisse également  réaliser  le raccordement du nouveau 
réseau à ce transformateur et la réfection de la voirie. 
Des travaux entièrement financés par ENEDIS.

La Municipalité remercie les riverains qui,  
malgré la gêne occasionnée, se sont toujours 
montrés compréhensifs en facilitant la réalisation 
des travaux. 
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L'Espace Santé
Une réponse à la désertification médicale

LE 5 JANVIER, EN PRÉSENCE DE NOMBREUX CHARVIEULANDS VENUS DÉCOUVRIR LES LIEUX, 
LE MAIRE ENTOURÉ DE SON CONSEIL MUNICIPAL, DES MAIRES DES COMMUNES VOISINES 
ET DES PRATICIENS INSTALLÉS, A COUPÉ LE RUBAN ET DÉVOILÉ LA PLAQUE INAUGURANT 
OFFICIELLEMENT L'ESPACE SANTÉ, SITUÉ 11 TER RUE DES ALLOBROGES.

Les interventions successives du Maire et de 
Laurent Rousset, pharmacien de la commune à 

l’initiative du projet, ont été l’occasion de présenter 
au public cette réalisation moderne, lumineuse et 
fonctionnelle dans laquelle les professionnels de 
santé disposent de locaux parfaitement adaptés aux 
nouvelles pratiques médicales. 

Initié au printemps 2013, ce projet a nécessité plus 
de 2 années de travail, pour trouver un nombre 
suffisant de professionnels de santé souhaitant 
s’installer dans le futur pôle médical, et faire réaliser 
les travaux nécessaires à sa construction.

Répondant aux nouvelles normes d’accessibilité aux 
Personnes à Mobilité Réduite, ce bâtiment de 1 600 m2 

accueille 17 praticiens* :
▪   2 médecins généralistes également mésothérapeutes
▪  1 chirurgien-dentiste
▪ 1 ophtalmologue 
▪ 1 sage-femme
▪ 2 infirmières
▪ 4 orthophonistes
▪ 1 orthoptiste
▪ 1 ostéopathe
▪ 2 pédicures podologues
▪ 1 audioprothésiste
▪ 1 pharmacie.

Du fait de l’évolution démographique de la ville 
et des départs à la retraite auxquels allait être 
confrontée la commune, cet Espace Santé répond aux 
risques de désertification médicale, fréquents dans 
de nombreuses communes françaises, et convient 
parfaitement pour inciter de jeunes diplômés à venir 
s'installer à Charvieu-Chavagneux.

Avant l’ouverture de l’Espace Santé, Charvieu-
Chavagneux comptait 4,4 médecins/10 000 
habitants contre 8,7 médecins/10 000 habitants 
en Isère.

COÛT DE LA RÉALISATION
3 000 000€ TTC
17 PROFESSIONNELS DE SANTÉ RÉUNIS 
DANS UN MÊME LIEU.

*Dans les prochaines semaines, un document présentant les praticiens qui exercent à l’Espace Santé ainsi que tous les autres 
professionnels de santé travaillant sur la commune vous sera distribué.

VIE DE LA COMMUNE



Un soutien 
à l'activité commerciale et de services 

L’implantation de l’Espace Santé a été voulue 
dans la zone commerciale et de services que la 

Municipalité s'attache à développer afin de faciliter le 
quotidien des Charvieulands. C’est dans cet objectif que 
les anciens locaux de la pharmacie Lacoste accueillent, 
depuis le 15 décembre dernier, une nouvelle enseigne  
« les Opticiens Mobiles » (conf. Page 16).

Une forte implication 
de la commune

Conçu par l'architecte Fabrice Bonnardel et 
réalisé par l'entreprise Chanut, le chantier de 

l’Espace Santé a coûté 3 000 000€ TTC.
Un projet d’envergure a pu aboutir grâce à un fort 
investissement de la Municipalité: elle a fourni le 
terrain au constructeur et s'est initialement portée 
acquéreur des locaux destinés aux médecins, pour  
689 416€, avant que ceux-ci s’installent dans la 
structure et rachètent leurs cabinets à la commune.
À cela, s'est ajoutée une participation de 200 000€ du 
fonds de concours de la Communauté de Communes 
et la Ville a fait réaliser, par l'entreprise Jean Lefebvre 
Rhône-Alpes, les parkings et les enrobés des accès 
pour 64 135,18€ TTC.

VIE DE LA COMMUNE
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La Municipalité souhaite vivement 
que de nouveaux praticiens viennent 
rapidement rejoindre l’Espace Santé 
afin que l'offre de soins soit encore plus 
adaptée et plus diversifiée.
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Marché de Noël 
Un marché haut en couleurs et en saveurs 

DÉBUT DÉCEMBRE, L'ESPACE DAVID DOUILLET A CHANGÉ 
DE DESTINATION. DÉCORÉ DE TENTURES, D'UN SAPIN ET 
D'UNE CRÈCHE, IL A ACCUEILLI LE MARCHÉ DE NOËL ET 
SES NOMBREUX VISITEURS

Plus de 50 exposants, qui avaient décoré leurs stands aux couleurs 
de Noël, ont proposé de nombreuses idées cadeaux : décorations, 

bijoux, poteries, verreries, chocolats, vin...

Pendant deux jours, l’Amicale du Piarday a offert, avec le concours de 
la Municipalité, marrons et vin chaud. L’association Rosita, l'Harmonie 
l'Éolienne et l'École Municipale de Musique ont animé ce Marché de 
Noël en présentant spectacles de danses, chants et  concert. Les « Belles 
Rhône-Alpes » et les « Miss Rondes » ont rythmé la journée de samedi 
avec un défilé. Dimanche, circuit de voiturettes, sculptures sur ballons 
et maquillage de Noël ont complété les animations. Après la distribution 
des papillotes, les enfants ont pris place dans une calèche ou fait une pro-
menade à dos d'âne avec le Père Noël. Une boîte aux lettres à l’adresse 
de ce dernier, installée sur le Marché, a permis aux enfants d’y déposer 
leurs courriers.

La Mairie remercie les bénévoles, les associations et les exposants qui 
ont contribué à la réussite de cette animation.

LOISIRS 
CHARVIEU-CHAVAGNEUX
Isidore de Miranda 
s’en est allé

Isidore De Miranda 

Président/fondateur 

de l’association Loisirs 

Charvieu-Chavagneux 

nous a quittés. Pendant de  

nombreuses  années,  il a 

œuvré pour la promotion 

du savoir-faire et du 

talent des artisans de 

notre agglomération, 

notamment en organisant 

des journées artisanales 

sur la commune. C’est 

son épouse, Léonor 

De Miranda qui assure 

la succession et a 

pris la présidence de 

l’association.
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Cérémonie du 11 novembre 
Se souvenir

Après les dépôts de gerbes, le Maire, Conseiller dé-
partemental de l’Isère a pris la parole pour évoquer 

la bataille de Verdun qui par son intensité et sa durée avait 
atteint un niveau de souffrance rarement égalé. 
Cette cérémonie a été empreinte d’émotion lorsque So-
phie Arnaud, Charvieulande, a déclamé avec solennité un 
texte qu’elle avait écrit en hommage aux soldats morts 
pour la patrie. 
Le Colonel Varnieu a ensuite remis la Médaille militaire à 
Armand Dadoun et Jean-Pierre Repentin qui avaient reçu 
une citation à l’ordre du régiment comportant l’attribution 
de la Croix de la Valeur Militaire avec étoile de bronze.
Armand Dadoun a été appelé sous les drapeaux le 
1/09/1959 et a effectué jusqu’au 14/11/1961 la totalité de 

son parcours militaire en Algérie.
Jean-Pierre Repentin a été envoyé à la base école para-
chutiste de Pau le 11/11/1954. En mai 1956, au col de Tizi 
N’Tgourt Doua Oued Berd, il a poursuivi des rebelles et 
engagé un combat qui a permis leur capture.

SOUS UN CIEL D’AUTOMNE, LA COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 
A ÉTÉ CÉLÉBRÉE AU MONUMENT AUX MORTS EN PRÉSENCE DES ÉLUS, DES SAPEURS-
POMPIERS, DE LA GENDARMERIE ET DE NOMBREUX ÉCOLIERS.

L’Arménie et les Arméniens à l’honneur le 7 novembre dernier à l’occasion d’une réception 
municipale à l’Hôtel de Ville. 

En présence de Jean Moughamian, Président de la Maison de la Culture arménienne, d’Agop 
Shirvanian, Président de l’Union Culturelle de la Communauté arménienne et des membres de 
cette communauté,  le Maire a salué la sortie du livre de  Samuel Tilbian intitulé « De l’Ararat à 
Charvieu sans retour possible ».

 Retraçant l’histoire des Arméniens du bassin industriel de 
Charvieu-Chavagneux et Pont de Chéruy, ce livre unique sur la 
région et préfacé par les maires des deux villes a nécessité huit 
années de recherches et d’écriture à son auteur. 

C’est un  récit historique de grande ampleur qui démarre 
8 000 ans av. Jésus-Christ sur le plateau arménien.

CHARVIEU-CHAVAGNEUX AMIE DE L’ARMÉNIE SAMUEL TILBIAN 
« De l’Ararat à Charvieu sans retour possible »



Ces colis, garnis de délicieux produits régionaux 
ont fait le bonheur des papilles mais ils ont aussi 

été prétexte à lier conversation et passer un bon mo-
ment d’échanges, brisant ainsi pour certains l’isole-
ment quotidien. 590 colis ont été distribués : 390 aux 
personnes seules et 200 aux couples.

Cette action de solidarité est possible grâce aux béné-
fices réalisés lors de manifestations de la Fraternelle 
des Cheveux Blancs.
Nos aînés qui résident dans les maisons de retraite 
n’ont pas été oubliés. Le CCAS leur a offert chocolats 
et biscuits.

Pour bénéficier de ces soirées, il suffit de s’inscrire 
au bureau du centre socio-culturel Anna Genin 

aux heures d’ouverture : 
▪ du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h ;
▪ le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Renseignements au : 04 37 42 62 50 

Lundi 13 février : 
« Bienvenue dans la coloc.»
Café-Théâtre Complexe du Rire à Lyon à 20h30

“ Ils ont été bannis à vie de la fête des voisins. Ils sont 
bruyants, bordéliques et n’ont aucune chance de récu-
pérer leur caution… Mais ils sont drôles, impertinents 
et terriblement attachants ! ”
Départ du centre socio-culturel à 18h30.  
Tarif : 12€  

Vendredi 17 février : 
« Homocordus »
Maison du Peuple à Pierre-Bénite à 20h.

Une histoire de la musique de l’époque paléolithique 
à nos jours. Sylvain, Hélène et Charly sont des mu-
siciens résolument atypiques. Ils réussissent un mé-
lange entre pièce de théâtre et concert déjanté, avec 
toujours l’humour au bout de l’archer.
Départ du centre socio-culturel à 18h.  
Tarifs : Adultes 12€ ; enfants jusqu’à 15 ans 9€.

Colis de Noël 
Mets gourmands pour les seniors

Centre socio-culturel Anna Genin
Prochaines Sorties « spectacles » 

TRADITIONNELLEMENT EN DÉCEMBRE, LA FRATERNELLE DES CHEVEUX BLANCS ET LE 
CCAS DISTRIBUENT LES COLIS DE NOËL AUX CHARVIEULANDS DE PLUS DE 70 ANS.   

TOUTE L’ANNÉE, LE CENTRE SOCIO-CULTUREL ANNA GENIN PROPOSE SORTIES ET SPECTACLES. 

SOCIAL12



Le 3 Novembre dernier, plus 
de 800 élèves des écoles de la 

ville ont participé à cette rencontre  
organisée par la commune au bord 
du lac de Fréminville.
 Si le désir de victoire était bien 
présent dans les jeunes têtes, l’im-
portant était surtout de bien figurer 
et de courir la distance à un bon rythme.
Cet agréable moment sportif s’est terminé par une distribution de mé-
dailles offertes par la municipalité et remises par Fabrice Mutter,  
Danielle Rigot et Jean-Pierre Lyoën, tous trois Adjoints au Maire.

Le 4 octobre à l’ancienne S.E.G.P.A, l’Arche a invité la classe de Chantal 
Bruchon, Directrice de l’école Francis Jammes, à visionner un diaporama 

présentant le travail de sculpture réalisé par les résidents et à créer eux-mêmes, 
en présence de 11 résidents, de petits objets en bois sur le thème de la forêt. 
Une rencontre organisée pour remercier les élèves de leur investissement 
auprès des résidents de l’Arche durant l’année scolaire 2015/2016.
Chaque enfant est reparti content avec son objet décoré et pour clore cette 
rencontre intergénérationnelle, l’Arche a offert à tous un bon goûter.
La maquette présentée sur la photo ci-jointe a par la suite été réalisée en classe.
Un nouveau projet est en préparation par les élèves de Chantal Bruchon :  
un défilé déguisé à la résidence l’Arche, le 14 mars prochain.

Courseton et cross 2016
809 élèves sur la ligne de départ

Projet intergénérationnel 
Francis Jammes  
Petits et grands, à la découverte du bois

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE, LA RÉSIDENCE 
POUR PERSONNES ÂGÉES "L’ARCHE", A SENSIBILISÉ SES 
RÉSIDENTS À LA SCULPTURE SUR BOIS EN LEUR FAISANT 
SCULPTER DE JOLIS PETITS OBJETS.
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GÉNÉRATIONS

Les photocopieurs des 

écoles étaient en service 

depuis plus de 10 ans. For-

tement utilisé, ce matériel 

était devenu obsolète.

Aussi, la Municipalité a 

doté ses 8 écoles de nou-

veaux photocopieurs de 

haute qualité et multifonc-

tions permettant de travail-

ler avec Internet. 

Cet équipement a représen-

té  un investissement de  

3 800€ TTC par photoco-

pieur soit un coût global de  

30 462 € TTC. 

NOUVEAUX 
PHOTOCOPIEURS 
POUR LES ÉCOLES
Un investissement de 
plus de  30 000€ 



Si la saison dernière a été bien remplie, concerts, Sainte 
Cécile, Sainte Barbe, rendez-vous de la Municipalité,  

8 mai, 11 novembre… 2017 a aussi bien débuté et se 
poursuit dans la convivialité. Concerts à Loyettes, 
Chavanoz et Janneyrias, participation à la fête du 
groupe Lublin le 5 février... Cette belle activité ré-
compense le travail des musiciens, la patience et la 
persévérance du "Chef Seb". 

Néanmoins, l’Éolienne commence à manquer de 
musiciens ! Alors, si vous avez quelques talents 
musicaux, venez rejoindre l’orchestre et assurer sa 
pérennité. 
Répétitions : vendredi 20h à 22h, salle du Piarday.

Le 14 décembre, le Père Noël est venu à la ren-
contre des petits judokas réunis au dojo avec 

leurs professeurs et leurs familles. Ce père Noël spor-
tif a effectué quelques prises de judo avec les grands 
avant de distribuer ses cadeaux et de partager de déli-
cieux, gâteaux apportés par les familles, accompagnés 
du verre de l’amitié offert par le club.
En janvier le Shogun a repris ses activités. Le 12 
février, les enfants nés entre 2009  et 2012 rencontre-
ront en compétition les jeunes judokas de Mions et 

de Colombier Saugnieu pour mettre en pratique les 
acquis du début de saison. 

Le retour se fera à Mions le 20 mai.

L’Harmonie Éolienne en 2017 
Activités et rendez-vous nombreux 

Shogun Club 
Le Père Noël rencontre les petits 
judokas 

ASSOCIATIONS14

i Renseignements : seb.banz@ymail.com
Éric Vernier : 04 78 32 32 44 
ou Claudette Bon : 04 78 32 20 57 



Du mardi 7 au vendredi 17 mars 
17e Salon de la Bande Dessinée
Thème retenu : « les Gaulois »
Ouvert de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h
12 mars : Dédicaces des dessinateurs et 
animations de 9h à 18h 
104, avenue du Collège  

Samedi 25 mars 
Bal de la Municipalité
Espace David Douillet - à partir de 20 h 

Du jeudi 30 mars 
au dimanche 2 avril 
RADIOFILEXPO 2017 
Avec le concours de la Municipalité et la 
participation de Radiofil.
Samedi 1er avril bourse d’échanges : de 8h à 16h

Calendrier

15

Football Club 
de Charvieu-Chavagneux 
Les bons retours de la formation 

Depuis plusieurs saisons, le FCCC a investi sur 
la formation de ses éducateurs et associé les 

jeunes à des plus expérimentés. Le résultat de cette 
démarche est positif pour les catégories des très 
jeunes joueurs (de 6 à 11ans) et se caractérise par des 
résultats encourageants. 
Dans la continuité, les 12/13 ans évoluent pour la 
3e année consécutive dans l’élite départementale et 
prouvent que la qualité de la formation s’inscrit dans 
la durée. 
Enfin, la plus grande satisfaction vient du parcours des 
14/15 ans évoluant en Ligue Rhône-Alpes et pointant 
à une belle 5e place. Cette équipe fait honneur à la 
formation « maison » puisqu’elle est composée à plus 
de 80% de joueurs du FCCC.

Badminton club
Sport et convivialité

Le badminton 
a terminé 

2016 par un petit 
tournoi amical où 
les équipes se sont 
âprement disputé 
les lots de chocolats avant de finir la séance par un petit 
casse-croûte !
Après la galette des rois du 3 janvier, la prochaine 
manifestation sera le tournoi de Pâques du 11 avril.
Entre-temps le tournoi interne va démarrer.
Pour rejoindre le club et se dépenser dans la bonne 
humeur.

La Chorale La Clé des Chants, présidée par 
Marie-Thérèse Soulié et dirigée par Éliane Le 
Guilloux son chef de chœur, est un groupe, de 
45 personnes animées par le chant, la convi-
vialité et la bonne humeur. Si vous avez envie 
de chanter et d’oublier vos soucis, rejoignez La 
Clé des Chants au Centre socio-culturel Anna 
Genin tous les lundis de 20h à 22h. 

AVIS 
La Clé des Chants recrute

Renseignements : 04 78 32 40 85i
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Audioprothésiste d’expérience, 

Gil Larguier a ouvert à l’Espace 

Santé le Centre AUDISSIMO 

pour apporter le meilleur 

confort auditif possible aux 

patients malentendants. Des 

solutions auditives adaptées à 

un prix adapté ! 

Ouvert du lundi au jeudi de 

14h à 18h

Tél : 04 78 04 33 07

apprendreamieuxentendre.com 

BIEN ENTENDRE ! 
Rendez-vous au Centre 
AUDISSIMO

Nouveaux commerces
 à Charvieu-Chavagneux
Les Opticiens Mobiles 

Depuis le 15 décembre les anciens 
locaux de la pharmacie Lacoste 

accueillent, une nouvelle enseigne « les Opticiens Mobiles ». 
Ce réseau national en pleine croissance a été créé par d’anciens 
salariés du groupe Essilor pour répondre au besoin de santé 
visuelle de chacun, en magasin ou à domicile. Leur implantation 
sur la commune permet à tous les Charvieulands de bénéficier 
des avantages d’un professionnel de santé de proximité dans un 
environnement convivial :
▪ Vérification gratuite de la vue sans RDV
▪  Verres et traitements de haute qualité intégrant les dernières 

technologies
▪ Montures de marque de petits créateurs
▪ Produits pour lentilles, basse vision…
▪  Offre à prix doux et fixes pour les montures et les verres
▪ Espace ventes privées
▪ Prise en charge Sécurité Sociale et mutuelles.

Ouvert du mardi au samedi : 04 78 23 81 97

Cinéma de Noël  
Joie des élèves des écoles primaires 

Les 27, 28, 29 et 30 décembre en matinée, plus de 
500 écoliers encadrés par les animateurs du centre de 
loisirs sont allés au cinéma « Les Variétés » de Pont 
de Chéruy pour voir un film d’animation à succès :
● « Norm », un ours polaire et trois amis se rendent 
à New York pour déjouer les plans d’un groupe 

immobilier qui menace d’envahir la banquise…
● « Ballerina », Félicie orpheline bretonne met au 
point un plan rocambolesque pour devenir danseuse 
étoile à l’Opéra de Paris. 
Après la projection, chaque enfant a reçu un sachet de 
friandises offert par la Municipalité.

PENDANT LES VACANCES DE NOËL, UNE SÉANCE DE 
CINÉMA AVEC 2 FILMS AU CHOIX A ÉTÉ ORGANISÉE 
ET OFFERTE PAR LA MUNICIPALITÉ À TOUS LES 
ENFANTS DES ÉCOLES PRIMAIRES DE LA VILLE.

i


