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En ce début d’année 2018, je réitère à 
chacun d’entre vous mes meilleurs vœux 
de santé, de bonheur et de réussites 

familiales et professionnelles.
Je souhaite aussi à chacune et à chacun d’entre 
vous de déjouer les multiples pièges de notre 
société, comme par exemple de réussir à garder 
votre permis de conduire, ce qui va devenir de 
plus en plus difficile. Au regard des nouvelles 
mesures de sécurité routière décidées par 
le Gouvernement (limitation de la vitesse à  
80 km/h, mise en service de voitures radars 
privées, nouveaux radars piétons…), on constate 
que les conducteurs sont pris pour cible comme de 
vrais délinquants. Jusqu’où le harcèlement peut-
il aller ? Jusqu’où des politiciens démagogues 
iront-ils pour gagner les voix du lobby sécuritaire, 
espérant que les autres oublieront avant les 
prochaines élections ? Leur objectif est-il de faire 
plaisir aux bobos parisiens, adeptes du vélo libre 
et qui ne circulent jamais dans nos provinces ?
A toutes les agressions contre les libertés et les 
conducteurs s’ajoute la forte augmentation des 
taxes sur le gaz, l’électricité et l’essence. Prix du 
gazole : + 7,4 centimes par litre au 1er janvier ! 
Pourtant, le prix du pétrole a largement baissé : 
le baril de 159 litres coûtait plus de 110 dollars 
jusqu’en 2014 alors que, sur ces six derniers mois, 
il fluctuait entre 50 et 65 dollars, soit seulement 40 
centimes de dollar (34 centimes d’euro) par litre ! 
Cela signifie que les taxes décidées par l’Etat 
coûtent plus d’un euro par litre de carburant. 
Difficilement supportable, surtout que dans le 
même temps, le Gouvernement prétend agir en 
faveur du pouvoir d’achat des Français alors qu’il 
se sert directement dans nos poches.
A Charvieu-Chavagneux en revanche, votre 
pouvoir d’achat ne baissera pas ! Les taux d’impôts 
locaux resteront stables, et je rappelle que depuis 
1983, le taux de la taxe d’habitation a baissé de 
27% et le taux des taxes sur les fonciers bâti et 
non bâti de 34%. Dans le même temps, la dette 
de notre Commune est passée à zéro. Tout ceci 
en maintenant une dynamique d’investissement 
qui sera encore confirmée en 2018 comme vous 

le constaterez dans ce numéro de Vivre Mieux. 
C’est comme cela que doivent fonctionner de 
modestes élus de terrain, avec bon sens, esprit de 
responsabilité et souci du bien commun.
Comment ne pas être inquiets pour l’avenir 
alors que nos énarques, qui pensent tous pareil, 
tiennent toutes les clefs des choix nationaux. 
Chacun peut percevoir leur volonté de détruire 
les libertés accordées aux communes par la 
décentralisation des années 80. C’est ainsi 
qu’ils agissent en diminuant les dotations des 
communes jusqu’à les étouffer, pour pouvoir 
les obliger à des fusions, voire à des dilutions 
dans des intercommunalités ; c’est ainsi qu’ils 
comptent dissoudre l’autonomie, l’indépendance, 
l’âme de nos communes pour les attirer dans un 
vivre ensemble multi et polyculturel qu’ils ont 
déjà choisi sans nous consulter.
Pour l’exemple qui nous touche le plus, celui 
de notre ville de Charvieu-Chavagneux, le 
poids de la baisse de notre dotation globale de 
fonctionnement, entre 2012 et 2017, s’élève 
à plus de 700 000 euros par an. Si l’on ajoute 
l’incertitude concernant la compensation de 
la taxe d’habitation, recette indispensable des 
communes, notre inquiétude ne peut que croître.
Il faudra gérer au plus juste, s’échiner, se donner 
de la peine pour continuer à progresser, à investir 
pour l’avenir, à soutenir toutes les forces vives 
qui font la vie locale comme nos entreprises, nos 
clubs et nos associations. L’équipe municipale 
s’y emploiera chaque jour pour le bien de tous ; 
c’est sa vocation.
Je vous prie de croire, Chère Madame, Chère 
Mademoiselle, Cher Monsieur, en l’assurance de 
mes sentiments dévoués et les meilleurs.

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,

É
D
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LE MOT DU MAIRE

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



Après une introduction de Gérald Joannon, adjoint à la sécurité et aux sports, 
Gérard Dézempte a longuement développé le travail de la Municipalité en 

2017 ainsi que les projets qui seront mis en œuvre pour 2018. Sans langue de bois, 
il est revenu sur l’année électorale qui s’est écoulée et sur la situation politique 
et sociale de notre Pays. La cérémonie s’est conclue de façon conviviale, par le 
partage de la traditionnelle galette des rois.

En préambule, Gérard Dézempte a développé une analyse électorale des 
scrutins de 2017 : « Les Français ont choisi un nouveau Président, 

traduisant peut-être et plutôt un rejet des autres candidats. Il est vrai 
que l’opprobre médiatique s’est largement acharné sur certains d’entre 
eux, ce qui ne fut pas un gage de garantie démocratique. Puis vinrent les 
élections législatives, où le critère de l’appartenance au parti du Président 
fut prépondérant… ». Revenant sur les élections législatives auxquelles il était 
candidat, Gérard Dézempte a regretté que M. Moyne-Bressand, « Député, que 
j’avais soutenu pendant plus de 30 ans », éliminé au premier tour, ait choisi de 
soutenir une candidate soutenue par la gauche et l’extrême gauche.

SAMEDI 6 JANVIER À L’ESPACE ROGER GAUTHIER, LE MAIRE, 
GÉRARD DÉZEMPTE, A PRÉSENTÉ SES VŒUX À L’ENSEMBLE DES 

HABITANTS DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX. CETTE CÉRÉMONIE 
TRADITIONNELLE A SUSCITÉ LE MÊME ENGOUEMENT CIVIQUE 

QUE CHAQUE ANNÉE : 300 PERSONNES ÉTAIENT RÉUNIES 
POUR PARTAGER CE MOMENT CONVIVIAL AUTOUR DES ÉLUS 
DE LA COMMUNE, MAIS AUSSI DE L’ENSEMBLE DES MAIRES DE 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LYON SAINT EXUPÉRY EN 
DAUPHINÉ ET D’ANNICK MERLE, VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL DE L’ISÈRE.

Bonne année 2018

DOSSIER4

MONSIEUR LE MAIRE S’EST EXPRIMÉ SUR LA POLITIQUE 
GÉNÉRALE DE LA FRANCE, AVANT D’ABORDER LA GESTION 
COMMUNALE À CHARVIEU-CHAVAGNEUX.

Discours du Maire  
Gérard Dézempte
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6 DOSSIER

Une immigration incontrôlée

Les Gouvernements qui se sont succédé 
depuis 40 ans ont permis l’explosion de 

l’immigration, qui provoque de graves troubles 
dans notre Pays : « Nicolas SARKOZY :  
+ 1 million d’immigrés, François HOLLANDE 
même bilan… et Emmanuel MACRON maintient 
la tendance. N’oublions pas que c’est avec 
les migrants venus par et de la Syrie que les 
terroristes du Bataclan ont frappé notre Pays… 
Ne pas être capable de protéger les Français, 

c’est se « résigner un jour à pleurer ». Et ceux 
qui pleurent sur nos morts alors qu’ils en sont 
responsables plongent dans l’indignité ».
Gérard Dézempte a ensuite fustigé l’énarchie 
(gouvernement de la France par les énarques), la 
recentralisation des pouvoirs et la baisse massive 
des dotations de l’Etat (700 000 euros par an 
pour Charvieu-Chavagneux, un manque à gagner 
considérable) avant de s’exprimer sur la gestion 
municipale et les projets à Charvieu-Chavagneux. 

Tout va très bien Madame la marquise !

Monsieur le Maire a ensuite fortement dénoncé 
les dégradations de la Saint Sylvestre, 

le désordre, l’insécurité et l’inaction de l’Etat :  
« Dans la nuit 31 décembre, 1 031 véhicules ont été 
incendiés ! Le désordre et l’insécurité règnent, des 
policiers sont tabassés mais selon ceux qui nous 
gouvernent : Tout va très bien !... ». 

Il a déploré la forte augmentation des taxes 
sur l’énergie, 1re augmentation qui n’a pas 
tardé à réduire le pouvoir d’achat des Français  
«… + 7,4 centimes par litre de gazole…, 
l’État prélève toujours plus pour financer ses 
gaspillages, son incapacité à gouverner pour 
l’intérêt commun… ». 



À Charvieu-Chavagneux, il n’y a ni gaspillages 
ni fiscalité confiscatoire, mais une gestion 

responsable et de bon sens : « Cela fait 35 ans sans 
augmentation des taux… Cela signifie que la gestion 
de notre commune est saine et efficace, d’autant 
que cette situation financière s’est accompagnée 
d’un désendettement total de la Ville ».  

La poursuite de la baisse des dotations de l’État 
(orchestrée par M. Hollande et son Ministre 

de l’Économie M. Macron), qui a déjà contraint la 
Ville à transférer la propriété et la gestion de sa pis-
cine (financée par Charvieu-Chavagneux pendant  
40 ans) à l’intercommunalité, réduit considérablement les 
moyens des communes et fragilise leur fonctionnement.  
ATTENTION :  « les dotations ne sont pas des subven-
tions, mais constituent des moyens dus par l’État pour 
financer des missions quasi régaliennes confiées aux 
collectivités… ». 

Charvieu-Chavagneux : une situation  
financière saine

7

Baisse des impôts locaux  
depuis 1983
25 % du taux pour la Taxe d’habitation
34 % pour la taxe sur le foncier bâti et non bâti. 

Financement de la réhabilitation de la piscine 
intercommunale 
Subvention du Département : 900 000€ 
Subvention de la Région : 526 000€ 
LYSED : 1 774 000€   

Malgré la baisse des dotations de l'État, 2018 
sera l’année de la réalisation de chantiers 

structurants pour la circulation et la sécurité. Il sera 
entrepris l’aménagement du giratoire à l’intersection 

entre la rue de la République et la RD 517 et la 
réalisation d’un passage souterrain permettant aux 
piétons et aux vélos, de relier le quartier du Piarday/
Petit-Prince au reste de la commune ». (Voir p. 9) 

Deux chantiers structurants pour 2018
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Le Maire, Président de la Communauté de 
Communes s’est félicité de la solidarité entre 

les 6 communes membres de LYSED : « En 2012 et 
2014, deux enveloppes de 1 600 000€ ont permis 
cette solidarité, avec des aides renforcées pour 
Anthon et Janneyrias… sans s’immiscer dans leur 
choix de projets ni dans leur gestion. » 

À la fin de son discours, Monsieur le Maire a 
remis la médaille régionale, départementale 

et communale (catégorie argent) à Patrick Gauthier, 
adjoint au Maire, et Yves Coquard, Conseiller 
Municipal, pour leurs 20 ans de mandat au service 
de la commune. Nous les remercions pour leur 
dévouement ! 

Lysed a fait le choix de la solidarité

2012 : dotation 2 075 566€ pour 7 939 
habitants   
soit 261,43€/habitant. 
2017 : dotation de 1 591 938€ pour 8 782 
habitants  
soit 181,27€/habitant. 
soit une perte sèche de :
-  44,22 % de dotation et - 30,6 %  

par habitant 

Déchets collectés en 2017 
Déchets ménagers : 5 940 tonnes  
collectées soit 220kg/habitant 
Déchets recyclables : 1 233 tonnes 
Verre : 670 tonnes 

Zoom sur : la baisse des 
dotations de l'État  
à charvieu-chavagneux

LYSED EN CHIFFRES :

Le Maire a conclu chaleureusement son discours en souhaitant pour chacune et chacun : 
« Une bonne année, surtout pleine de santé, avec la réalisation de vos vœux les plus chers, 
et un quotidien fait de sérénité et de satisfactions qui généreront bien-être, joie de vivre et 
donc bonheur ». 



Les opticiens mobiles
Un 1er magasin pilote ouvert à Charvieu-Chavagneux

Santé de Monsieur le Maire 
Des ennuis qui appartiennent au passé  

INFORMATION MUNICIPALE
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LE 16 NOVEMBRE DERNIER, LA SOCIÉTÉ LES OPTICIENS MOBILES A INAUGURÉ  
À CHARVIEU-CHAVAGNEUX SON PREMIER MAGASIN PILOTE (OUVERT EN DÉCEMBRE 2016)

CERTAINES PERSONNES, SANS DOUTE ANIMÉES DES MEILLEURES INTENTIONS, SE 
SONT PRÉOCCUPÉES DE LA SANTÉ DE MONSIEUR LE MAIRE AU COURS DU TROISIÈME 
TRIMESTRE 2017. EN TOUTE TRANSPARENCE, VOICI DE QUOI IL RETOURNE.

i Magasin ouvert du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h et le 
samedi de 9h30 à 12h30.
Prendre rendez-vous : 04 78 23 81 97 
9 rue des Allobroges Immeuble "Plein sud".

Depuis fin 2014, Les Opticiens Mobiles forment le 
1er réseau national d’opticiens à domicile, certifié 

AFNOR NF-SERVICE et basé sur toute la France. 
Aujourd'hui, avec un effectif d’environ 100 opticiens, 
diplômés et formés, qui se rendent à domicile 7j/7, 
jours fériés compris, ce réseau est d’une grande utilité 
pour tous ceux qui ne peuvent pas (EHPAD…) ou 
n’ont pas le temps de se déplacer. 
Néanmoins, pour élargir l’offre et la clientèle, Matthieu 
Gerber, le PDG, a décidé d’installer quelques magasins 
pilotes dans différentes villes de France. 

Le 1er de ces magasins a ouvert ses portes en décembre 
2016, 9 rue des Allobroges à Charvieu-Chavagneux, 
à proximité de la Maison des professionnels de santé. 
Vous y trouverez un large choix de montures et des 
services compétents pour vous accompagner dans le 
choix de vos lunettes. 

Monsieur le Maire a eu des ennuis de santé qui sont 
aujourd’hui résolus grâce à un nouveau traitement 

appelé immunothérapie, traitement venu des États-Unis, 
sous forme d’un essai thérapeutique. Le traitement est 
maintenant terminé. Comme régulièrement en matière 
médicale, ce traitement a eu des effets secondaires 
occasionnant quelques troubles, maintenant écartés.

Parmi ces troubles, le risque d’accident vasculaire s’est 
trouvé fortement engagé dans le courant du quatrième 
trimestre 2017. 
Grâce à la technologie des endoprothèses (stents), tout 
risque est maintenant écarté.
C’est donc avec joie que l'équipe municipale  souhaite 
à Monsieur le Maire la pleine santé pour 2018 ! 
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Dès 2007, afin de favoriser la sécurité des 
personnes qui passent sur ces voies, la Muni-

cipalité a décidé de programmer l’aménagement d’un 
rond-point destiné à fluidifier la circulation sur la  
RD 517, route empruntée quotidiennement par plus de  
14 000 automobilistes. 
En 2008, pour la création de ce giratoire, la Ville 
a acquis les terrains nécessaires à l’emprise de 
l’aménagement. À partir de 2009, Gérard Dézempte, 
Maire et Conseiller Départemental de l’Isère, a 
sollicité le Département pour qu’il participe au 
financement de ce rond-point des « Carabiniers ». 
Ce dernier, présidé à l’époque par Monsieur Vallini, 
socialiste, n’a pas voulu accorder le moindre euro de 
subvention malgré la dangerosité du lieu. 

Enfin, en 2015, avec le changement de majorité 
au Département et la persévérance du Conseiller 
Départemental du canton, le manque d’équité est 
enfin réparé. 
Une subvention de 240 000 € vient d’être accordée.
Les travaux ont débuté en janvier pour quatre mois 
minimum. 

Pour faciliter le stationnement des véhicules qui 
se rendent au lac de Fréminville, des lisses en 

bois avaient été posées par les services techniques. En 
raison de l’usure due aux intempéries, elles viennent 
d’être remplacées. 

Nouveau rond point au carrefour des « Carabiniers »
Les travaux débuteront en mars 2018 !

Lac de Fréminville
Remplacement des lisses en bois

L’INTERSECTION DE LA ROUTE DE LYON (RD 517) AVEC LA RUE DE LA RÉPUBLIQUE ET LA 
ROUTE DU RÉVEIL EST UN SECTEUR DANGEREUX POUR LA CIRCULATION AUTOMOBILE ET 
LE DÉPLACEMENT DES USAGERS DEUX-ROUES ET PIÉTONS.

Coût total : 724 527€ TTC soit 603 773 HT
Participation de la commune : 363 773€  
Subvention du Conseil départemental  
de l’Isère : 240 000€ 
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Le secteur du Piarday-Petit Prince a connu un fort 
développement. Avec près de 15 000 véhicules/jour 

circulant sur cette voie, il était indispensable d’en 
sécuriser la traversée par la création d’un passage 
souterrain réservé aux piétons et aux vélos.
Cet aménagement, validé par le Conseil Général de 
l’Isère en 2000 mais toujours repoussé, va enfin voir le 
jour grâce au changement de majorité départementale 
et à l’affectation d’une enveloppe de 500 000€ pour la 
réalisation du chantier.   
Dans la continuité, un cheminement doux permettant 

 

aux piétons et aux cycles de relier ce quartier à 
Charvieu-Centre en traversant l’espace naturel du 
parc Bernascon sera également aménagé.
Début des travaux au printemps. 

Le bâtiment de l’ancienne SEGPA, situé 104 avenue 
du Collège, accueille des expositions municipales 
(Salon de la BD, expositions patriotiques et du Club 
de la Retraite Active, Salon de peintures…).
Après la réfection des peintures des murs et des 
portes, une sonorisation mobile avec haut-parleurs 
encastrés dans les deux salles vient d’être installée. 

Elle peut également être connectée dans les 
branchements prévus à cet effet dans chacune des 
deux salles. 
En complément, l’éclairage a été remplacé par des 
spots à LED encastrés dans le plafond.
Coût des travaux effectués par l’entreprise Bertini : 
10 716€ TTC 

Route départementale 517
Aménagement d’un passage souterrain

Ancienne SEGPA
Réfection et modernisation des salles d'expositions  

Coût global du projet : 1 127 508€ TTC  

Soit 939 590€ HT auxquels s’ajoute le 
déplacement des réseaux à hauteur  
de 100 000€
Participation de la commune : 539 590€
Subvention du Conseil départemental  
de l’Isère : 500 000€ 
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Après la réfection de la façade de l’école 
Francis Jammes, les services techniques 

viennent de terminer celle des murs de 
l’ancienne École Jacques Prévert, qui accueille 
désormais des élèves de classes élémentaires.
Les services techniques ont aussi posé un 
grillage en panneaux rigides pour sécuriser la 
cour de récréation de l’école Francis Jammes.

Travaux dans  
les écoles  
École élémentaire  
Francis Jammes

UNE ÉCOLE TOUTE NEUVE POUR  
LES 245 ÉLÈVES.

Un nouveau grillage en panneaux rigides a été installé sur toute l’enceinte de l’établissement.

École primaire Alphonse Daudet

Espace Roger Gauthier 
Les travaux se poursuivent
Comme nous l’avons exposé dans la précédente 
édition du Bulletin, l’Espace Roger Gauthier a 
fait l’objet d’importants travaux durant l’été :

-  des stores électriques à lattes ont été posés 
pour une meilleure occultation de la lumière

-  les peintures des plafonds, des murs, des 
portes, des sanitaires et du hall d’entrée ont 
été entièrement refaites. 
Dans la continuité de la réfection du bâtiment, 
le revêtement de sol de la scène vient d'être 
remplacé par du parquet.

Coût des travaux effectués par la société 
Bournay : 7 650€ TTC

Avant travaux

Après travaux
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Les écoliers au cinéma
Aventures animalières au programme

Plus de 500 écoliers encadrés par les animateurs du 
centre de loisirs sont allés au cinéma « Les Variétés » 
de Pont de Chéruy pour assister à la projection du 
film d’animation de leur choix :
▪  « Ferdinand », le taureau au grand cœur qui 

parcourt l’Espagne pour retrouver sa famille…

▪  « Drôles de petites bêtes », l’histoire d’Apollon 
le grillon baladin qui arrive au village des drôles 
de petites bêtes et perturbe la vie du Royaume 
tout entier… 

À l’issue de la séance, la Municipalité a offert un 
sachet de friandises à chaque participant. 

Rencontres intergénérationnelles
Partages de projets et d’histoires 

Accueillis par Christian Azzopardi, son 
Directeur, les enfants ont présenté aux résidents 

l’introduction de leur rallye lecture sur le thème de 
la « Cuisine du monde », et les personnes âgées ont 
raconté un événement marquant de leur enfance.
À l’issue de leur lecture, les élèves ont remis aux 
résidents le texte illustré de la 1re partie de l’histoire. 
La seconde partie sera présentée par les résidents 
aux élèves le 6 février, au cours d’un après-midi 
agrémenté d’ateliers culinaires.
Après un repas tiré du sac, les élèves ont visité la 
résidence. 
Un chansonnier a animé la rencontre et fait participer 

enfants et résidents aux chants de Noël. Pour clore 
l’animation, un goûter a été offert par « L’Arche » 
ainsi qu’un marque-page, décoré par les seniors.
Une séance qui a été l’occasion d’échanges poignants 
entre générations. 

DANS LA CONTINUITÉ DES TEMPS D’ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS, LA CLASSE DE 
CM1 DE CHANTAL BRUCHON, DIRECTRICE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FRANCIS JAMMES 
S’EST RENDUE EN DÉCEMBRE À LA RÉSIDENCE MUTUALISTE « L’ARCHE ».

AU COURS DES VACANCES DE NOËL, LES 
26, 27, 28 ET 29 DÉCEMBRE EN MATINÉE, 
LA MUNICIPALITÉ A OFFERT UNE SÉANCE 
DE CINÉMA AUX ENFANTS DES ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES. 



Le 24 septembre, pour célébrer dignement ce 
centenaire, une cérémonie religieuse a réuni la 

communauté hellénique des environs. La célébration 
s’est déroulée en présence du Métropolite Emmanuel 
de France, des Élus de l’agglomération et des 
membres des différentes communautés helléniques 
Rhône-Alpes, soit plus de 200 personnes qui se 
sont retrouvées après la cérémonie religieuse pour 
déguster ensemble un excellent repas. 
Pour partager cet anniversaire avec les Charvieulands, 
le 7 octobre dernier, une grande soirée d’anniversaire 
a été organisée au gymnase David Douillet. Cette 
belle réception a réuni plus de 400 participants dans 
une ambiance conviviale et festive. 

Centenaire de l’église Saint Alexandre
La communauté hellénique du Réveil en fête

Concours des illuminations de Noël

VIE DE LA COMMUNE14

CRÉÉE EN 1917, L’ÉGLISE SAINT ALEXANDRE, CIMENT DE LA COMMUNAUTÉ HELLÉNIQUE 
DU RÉVEIL A FÊTÉ SES 100 ANS À L’AUTOMNE DERNIER. CETTE ÉGLISE A ÉTÉ BAPTISÉE 
DU PRÉNOM DE CELUI QUI EST À L’ORIGINE DE L’ARRIVÉE DES GRECS DANS LE 
QUARTIER DU RÉVEIL.

REMISE DES PRIX LE 17 JANVIER.

Catégorie « appartements »  
16 participants

Catégorie « maisons »  
30 participants

Filipe  
Da SilvaSylvie  

Fernandes- 
Coelho

Françoise 
Courvoisier

Janine  
MoustacakisMarie-Louise 

DonisiPaulo  
Aleixo

44 
PARTICIPANTS 

EN 2016  

46 EN 2017. 



Une rue Johnny Hallyday
À Charvieu-Chavagneux depuis 2013 ! 

Nous avons appris que notre commune est 
la seule de France à avoir choisi d’honorer 

de son vivant ce grand chanteur qui a représenté 
dignement la France, avec son énergie, sa sincérité, 
sa créativité. D’ailleurs, aujourd’hui, hommage lui 
est rendu par tous et son image restera à jamais 
dans nos esprits.
Rançon de l’immense succès de Johnny, cinq des 
huit plaques de rue en émail comportant le nom 
et l’écusson de Charvieu-Chavagneux ont été 
démontées et dérobées.
De nouvelles plaques seront mises en place après 
fabrication. Elles comporteront en plus la croix de 
Johnny Hallyday en haut à droite.
Les personnes qui souhaitent obtenir la plaque 
authentique peuvent la commander aux services 

municipaux pour 95€, à payer par chèque à l’ordre 
du Trésor Public. Les plaques seront livrées avant 
fin février 2018. 

VIE DE LA COMMUNE
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COMME VOUS LE SAVEZ, LA COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX A DÉCIDÉ DE 
DONNER LE NOM DE « JOHNNY HALLYDAY » À L'UNE DE SES RUES, DÈS JUIN 2013. 
CETTE RUE EST SITUÉE DANS LE NOUVEAU QUARTIER DU PETIT PRINCE.

Le 24 novembre, 
le loto du Téléthon 
organisé au 
gymnase David 
Douillet a permis 
de collecter  
6 156,07€, au profit 
de l’Association 
Française contre 
les Myopathies



Lors de son intervention, Gérard Dézempte,  
Maire - Conseiller Départemental a rappelé que 

son prédécesseur s’était engagé à soutenir le tennis. 
Créé le 23 octobre 1967, le club disposait d’infrastructures 
sommaires : 2 courts de tennis rue Jules Buchaillat et 
2 courts à proximité de cette salle. Un gymnase avait 
également été construit. Pour se développer, comme il 
n’avait pas la capacité d’emprunter, le club a passé une 
convention avec la commune à laquelle, chaque année, 
il remboursait ses annuités d’emprunt. Au fil des ans, la 
situation du club s’est améliorée.
Pour favoriser la pratique du tennis, la Municipalité 
a doté le club d’une maison du tennis, de 4 courts 
extérieurs avec éclairage, de 2 courts couverts et d'un 
espace tennistique. 
Cependant aujourd’hui, les conditions générales ont 
changé. Les communes sont dans une situation financière 
de plus en plus précaire. Le précédent gouvernement 
de François Hollande a procédé, en 2013 et 2014, à 
une baisse massive des dotations aux communes. Pour 
Charvieu-Chavagneux, cela a engendré une diminution 
de plus 700 000€ par an normalement dus par l’État.
La situation va encore s’aggraver, le nouveau Président 
de la République ayant décidé de baisser à nouveau les 
ressources des communes de 13 milliards d’euros.
Cet appauvrissement de nos collectivités menace  
nos associations culturelles et sportives. Cette situation 
est d’autant plus inquiétante que la compensation 
de la suppression de la Taxe d’habitation n’est  

pas encore connue.
Gérard Dézempte a conclu en remerciant les  
anciens Président(e)s qui ont animé le club : Frédérique 
Harauchamps, André Merle, Jean-Noël Cottin, Pierre 
Koulinsky et Jacques Morel-Jean, les entraîneurs et 
anciens entraîneurs, les bénévoles, sponsors…

Des interviews vidéo ont dressé l’historique du club qui 
compte aujourd’hui 300 adhérents, une école de tennis 
et de jeunes champions avec notamment Tiago Pirès, 
vainqueur de la Coupe de France U13. 

50 ans du Tennis Club Charvieu-Chavagneux
Un anniversaire en présence d’une star du tennis mondial 

VIE DE LA COMMUNE16

LE 16 DÉCEMBRE RESTERA GRAVÉ À JAMAIS DANS L’HISTOIRE DU T.C.C.C.  
EN PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITÉ, ALI AMARI, PRÉSIDENT DU CLUB  
DEPUIS 2006, ET LES MEMBRES DU BUREAU, SE SONT ACTIVÉS POUR PRÉPARER  
CET ANNIVERSAIRE MARQUÉ PAR LA PRÉSENCE DE MICHAËL LLODRA, ANCIEN  
21e MONDIAL EN SIMPLE ET 3e MONDIAL EN DOUBLE QUI A OBTENU LA MÉDAILLE 
D'ARGENT EN DOUBLE LORS DES JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES EN 2012.

Après un repas convivial, les enfants 
ont été très fiers d’échanger des balles 
avec Michaël Llodra, ancien vainqueur 
de grand chelem en double, qui s’est 
prêté avec beaucoup de gentillesse à une 
séance de dédicaces et de selfies. 
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À cette occasion, les parents pourront apprécier 
l’évolution de leurs enfants depuis   septembre. 

Chaque jeune judoka fera entre 3 et 4 combats et sera 
récompensé d’une médaille et d’un goûter.

Le 25 mars, le club organisera son tournoi par équipes 
Vétérans. Cet événement devrait attirer des équipes 
de toute la région Auvergne Rhône-Alpes pour un 
moment sympathique dans un esprit convivial, loyal 
et respectueux. 

Ce tournoi a été âprement disputé par les 
joueurs amateurs de chocolats puisque ceux-ci 

récompensaient les participants. Le partage du casse-
croûte a été agrémenté de papillotes pour terminer la 
séance dans l’amitié.

Pour ceux qui le souhaiteraient, il est toujours possible 
de s’inscrire au club pour une pratique du badminton 
sportive et conviviale. 

Shogun Club   
Judokas Juniors et Seniors à l’honneur 

Badminton Club
Sportivité et convivialité au programme

LES PETITS JUDOKAS DU SHOGUN CLUB 
FERONT LEUR 1re COMPÉTITION, LE  
4 FÉVRIER, AU GYMNASE DAVID DOUILLET, 
CONTRE LEURS VOISINS DE COLOMBIER-
SAUGNIEU ET DE MIONS

POUR CLORE L’ANNÉE, LE BADMINTON 
CLUB A ORGANISÉ SON TOURNOI DE NOËL.

Séances le mardi de 19h30 à 22h  
au gymnase Alain Mimoun.
Renseignements : 04 78 32 40 85

i
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Calendrier
DU MARDI 6 MARS AU VENDREDI 16 MARS 
18e Salon de la Bande Dessinée 
organisé par la Municipalité sur 
le thème « Gastronomie française 
jumelée avec l’Allemagne, l’Italie et 
l’Arménie »
104 avenue du Collège 
Dimanche 11 mars 
Dédicaces par des dessinateurs  
de renom.

SAMEDI 17 MARS 
À partir de 20h - Repas dansant par 
l’orchestre Bram’s Prestige 
Espace David Douillet 

DU JEUDI 22 MARS AU DIMANCHE 25 MARS 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Radiofilexpo organisée par 
l’Association des Radiofilistes de 
l’Isère et la Municipalité.
Espace Roger Gauthier  
Samedi 24 mars 
Bourse d’échanges 
Gymnase Alain Mimoun

Daniel Calabrin, Président du club de 1969 à 
2017, a laissé sa place à David Aberbour.  

Sous sa présidence,  le Club a organisé plus de 900 
épreuves,  obtenu  près de 100  titres dont : 
-  1 titre de Champion du Monde professionnel sur 

piste  de la course aux points au Japon  
2 titres de Champion d'Europe, 2 titres de Vice-
champion d'Europe, 15 titres de Champion de 
France.
Quel beau parcours pour Daniel Calabrin qui a 
couru les critériums avec des cyclistes comme 
Jacques Anquetil, Tom Simpson, André Darrigade, 
Louison Bobet, Jean Stabkinski….
Lors de son intervention Gérard Dézempte, Maire-
Conseiller Départemental a vivement remercié 
Daniel Calabrin pour son dévouement, son 
efficacité et associé son épouse Josiane Calabrin, 
secrétaire et trésorière du club.  Il a salué le travail 
exemplaire d’un couple qui a donné beaucoup de 
son temps au cyclisme et a conclu sur ses propos  
« vous êtes un exemple pour le monde associatif ».
Cette année, un programme chargé attend le 
nouveau Président. Après le cyclo-cross au lac de 
Fréminville le 7 janvier, la Saint Boyon du 8 avril 
et la création d’une Team UCI Cyclo-Cross pour la 
saison 2018/19 sont en préparation. 

Charvieu-Chavagneux 
Isère Cyclisme  
Changement de présidence 

LE 18 NOVEMBRE DERNIER, LE 
CHARVIEU-CHAVAGNEUX ISÈRE 
CYCLISME A PROCÉDÉ À SON 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AVEC 
UN CHANGEMENT MAJEUR 
POUR LE CLUB. 



Du changement pour le ramassage des déchets  
Avis important

À NOTER
Les ordures ménagères (poubelles vertes) sont 
ramassées le lundi. Les poubelles jaunes pour le 
tri sélectif sont relevées un jeudi sur deux selon le 
calendrier diffusé en fin d’année.

NOUVEAU : 

Depuis le 1er janvier, vos poubelles pourront être 
ramassées indifféremment en matinée, l’après-

midi ou en début de soirée. 
Pour un bon fonctionnement du service, il vous est 
demandé de sortir les poubelles la veille au soir et de 
ne les rentrer qu’après le passage du camion. 
En cas d’oubli du ramassage, vous êtes invités à le 
signaler le lendemain aux services compétents. 

LE RAMASSAGE DES DÉCHETS EST UN SERVICE ASSURÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES LYON SAINT EXUPÉRY EN DAUPHINÉ (LYSED) VIA UNE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE. 

INFOS PRATIQUES✎

Recensement 2018
Un mois pour se faire recenser 

Pour sillonner la commune, 16 agents recenseurs 
ont été recrutés :

Léa ALVES, Gabriel ARNAUDIN,  Yann BISTER, 
François HINIGER, Christophe HOARAU, 
Béatrice GARCIA, Sandrine GILLET, Marie-
Christine LASSELIN, Thierry MEYER, Jean-Pierre 

MONIN, Sandrine PEREIRA, Laura et Marie-Josée 
QUARANTA, Sarah REBILLARD, Marine et Fabrice 
VEYSSET. 
Un secteur géographique a été attribué à chaque 
recenseur, qui passe dans toutes les habitations pour 
déposer le questionnaire ou vos identifiants pour vous 
faire recenser par Internet sur le site : 

le-recensement-et-moi.fr
Les agents ont reçu de la commune une pochette de travail.
La Municipalité remercie les habitants pour l’accueil 
bienveillant réservé à ces agents.

LE RECENSEMENT QUINQUENNAL A DÉBUTÉ LE 18 JANVIER ET S’ACHÈVERA LE 17 FÉVRIER. 
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Un doute, une question ? 
LYSED au 04 72 46 19 80 - www.lysed.fr 

Le saviez-vous ?  
En connaissant le nombre d’habitants, cela 
permet à l’État d’établir sa participation 
au budget de la commune, le nombre de 
conseillers municipaux, de pharmacies… 



2020 INFOS PRATIQUES✎

Une belle journée d’hiver en montagne
Profiter des joies de la neige

NOUVEAU : 

Si passer une belle journée d’hiver en montagne 
vous fait envie, venez profiter des sorties neige 

organisées aux Arcs, aux Ménuires ou à L’Alpe-
d’Huez par le Centre Socio-Culturel Anna Genin.
Les sorties neige sont ouvertes à tous, skieurs ou 
simples promeneurs avec un départ en car à 6h du 
matin devant le Centre Socio-Culturel et un retour 
vers 20h. 

Inscriptions sur place (au plus tard le mardi précédent la 
sortie avant 17h) 
- du lundi au jeudi de 8h30 à 13h et de 13h30 à 18h
- le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Les sorties neige sont ouvertes à tous, skieurs ou simples 

promeneurs avec un départ en car à 6h du matin devant 
le Centre Socio-Culturel et un retour vers 20h. 

Inscriptions sur place (au plus tard le mardi précédent 
la sortie avant 17h) 
- du lundi au jeudi de 8h30 à 13h et de 13h30 à 18h
- le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

Les Arcs : dimanche 4 mars.
Les Ménuires : dimanche 18 mars.
L’Alpe d’Huez : dimanche 25 mars.

Pour plus d’informations, consultez sur le site 
Internet de la ville : 
www.charvieu-chavagneux.fr

i


