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Le printemps revient. Les températures sont 
plus douces. Chacun peut commencer à 
profiter de la nature qui s’éveille.

Cette période est agréable mais ne nous détache 
pas de la réalité. Ainsi, je me dois d’évoquer le 
reportage d’ « Envoyé Spécial », intitulé « Charvieu-
Chavagneux : aux frontières d’une ville » ; diffusé 
sur France 2 le 12 février. Ce reportage, très orienté, 
optait clairement en faveur de la pensée unique 
gouvernementale. Chacun a pu constater que les 
journalistes se sont focalisés sur des récriminations 
qui ne sont ni prouvées, ni objectives.
Sous prétexte de tolérance, le micro 
était ouvert à des pleurnicheries 
quasi larmoyantes ; alors que 
les témoignages de nombreux 
habitants, favorables à la 
politique municipale depuis 
plusieurs décennies, ont été 
occultés.
Rien n’a été dit des difficultés 
rencontrées hier, comme 
l’assassinat de notre policier Roger 
Gauthier ; rien sur les plus de 2 000 
emplois supprimés dans notre bassin industriel ;  
rien des pertes de richesses qui en découlent et bien 
entendu, rien sur les actions municipales qui ont 
permis de faire face et de progresser.
La réalité, c’est que Charvieu-Chavagneux est 
attractive et dynamique. Nous avons su recréer de 
l’activité sur la nouvelle zone Montbertrand ; nos 
associations débordent d’activités et de résultats, 
notre centre socioculturel accueille plus de 4 500 
usagers ; nos équipements correspondent à une ville 
de plus de 17 000 habitants…
Enfin, au plan financier, la gestion est exemplaire, 

puisque malgré la baisse des dotations de l’État, 
notre budget maintient les taux d’impôts locaux, 
lesquels ont baissé de 12% pour la taxe d’habitation 
et de 34% pour le foncier, depuis 1983. Exemplaire 
aussi puisque, malgré le désengagement et les 
transferts de charges de l’État, nous n’avons plus 
aucune dette. Notre commune mérite donc bien 
mieux que les vaines polémiques, dans lesquelles la 
pensée unique voudrait nous enfermer.
Je ne peux terminer sans vous inviter à avoir une 
pensée pour les victimes innocentes des attentats 
perpétrés dans le monde. Le terrorisme est un fléau 

mondial que nous ne pourrons pas juguler 
sans une volonté politique sans faille, 

qui fait trop souvent défaut à bon 
nombre de nos élus nationaux. 
N’avions-nous pas raison 
d’alerter le Gouvernement, 
par notre délibération du 
8/09/2015, sur le risque 

d’infiltration de terroristes dans 
le flot de migrants ?

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.

"Notre 
commune 

méri te  donc 
bien mieux que 

les  vaines 
polémiques"

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



Tignieu-Jameyzieu ayant décidé de ne plus faire partie 
de cet établissement intercommunal, ce retrait a eu pour 

effet de créer des périmètres géographiques (six communes) 
identiques entre deux institutions intercommunales : le Syndicat 
Mixte de l’agglomération de Pont-de-Chéruy et la Communauté 
de Communes Porte Dauphinoise de Lyon Saint Exupéry. C’est 
pourquoi, par arrêté du 23 juillet 2015, entré en vigueur le  
31 décembre 2015 et dans un but de simplification administrative, 
le Préfet de l’Isère a décidé le transfert, à la Communauté 
de Communes Porte Dauphinoise de Lyon Saint Exupéry, de 
l’ensemble des compétences antérieurement exercées par le 
Syndicat Mixte de l’agglomération de Pont-de-Chéruy.

LE 23 JUILLET 2015, LE PRÉFET DE L’ISÈRE 
A PRONONCÉ LA DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE 

DE L’AGGLOMÉRATION DE PONT-DE-CHÉRUY. 
CET ÉTABLISSEMENT INTERCOMMUNAL, CRÉÉ EN 

1969 ÉTAIT EN CHARGE DE SERVICES PUBLICS 
SUR NOTRE TERRITOIRE. IL ÉTAIT NOTAMMENT 
COMPÉTENT EN MATIÈRE DE COLLECTE ET DE 

TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES POUR 
ANTHON, CHAVANOZ, CHARVIEU-CHAVAGNEUX, 

JANNEYRIAS, PONT-DE-CHÉRUY, TIGNIEU-JAMEYZIEU 
ET VILLETTE-D’ANTHON.

Une nouvelle 
Communauté de 

Communes

DOSSIER4
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Nouvelles compétences, 
nouveau fonctionnement 
et évolutions

Elle conserve ses anciennes attributions : le 
développement économique, la mise en valeur 

de l’environnement, la gestion des réseaux de 
télécommunications (fibre optique), des attributions 
auxquelles, s’ajoutent les anciennes compétences 
du Syndicat Mixte de l’agglomération de Pont-de-
Chéruy dont la collecte et le traitement des déchets 
ménagers pour les six communes. 
Quant aux compétences antérieures dites « à 
la carte » du Syndicat Mixte, elles ne seront 
désormais exercées que pour certaines communes :  
l’assainissement (gestion de la station d’épuration 
et du réseau intercommunal) par exemple n’est 
délégué que par les quatre communes de Charvieu-
Chavagneux, Pont-de-Chéruy, Chavanoz et Anthon 
et la production d’eau potable est seulement réalisée 
pour les communes de Pont-de-Chéruy et Chavanoz.
Enfin, le 29 mars 2016, le Conseil communautaire 
a pris une délibération pour accepter officiellement 
l’intégration des anciennes compétences du Syndicat 
Mixte à la Communauté de Communes. La Maison 
des Jeunes et de la Culture est également concernée 
par ce transfert. 

CRÉÉE LE 1ER JANVIER 1994, LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PORTE 
DAUPHINOISE DE LYON SAINT EXUPÉRY 
NOUVELLEMENT DÉFINIE DEPUIS LE 31 
DÉCEMBRE DERNIER, DISPOSE DÉSORMAIS 
DE COMPÉTENCES ÉLARGIES. 

DOSSIER

Nouvelle Communauté 
de Communes

QU'EST CE QUE
LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES ?

La Communauté de 
Communes Porte 
Dauphinoise de Lyon 
Saint Exupéry est 
un EPCI, c'est à dire 
un Établissement 
Public de Coopération 
Intercommunale, 
regroupant 6 
communes d'un seul 
tenant et sans enclave.

Elle a pour objet 
d'associer les 6 
communes au sein d'un 
espace de solidarité 
en vue de l'élaboration 
d'un projet commun 
de développement et 
d'aménagement de 
l'espace.

CHARVIEU
-CHAVAGNEUX

PONT-DE-
CHERUY

ANTHON
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FONCTIONNEMENT
Elle est administrée par un organe délibérant 
fonctionnant comme un Conseil municipal, appelé le 
Conseil communautaire. Ce dernier, composé de 30 
élus représentant les six communes adhérentes, est 
convoqué au moins quatre fois par an pour prendre 
les décisions relatives aux compétences exercées par 
la Communauté de Communes.

ÉVOLUTIONS
L’intercommunalité sur le territoire est en transition. 
Le renforcement de la Communauté de Communes 
Porte Dauphinoise de Lyon Saint Exupéry appelle 
des évolutions statutaires. Parmi celles-ci, un 
changement du nom de l’établissement devrait 
intervenir et de nouvelles compétences pourraient 
lui échoir dans les prochains mois.

La Communauté de Communes Porte Dauphinoise de 
Lyon Saint Exupéry est présidée par Gérard Dézempte 
depuis 1995, lequel est assisté de 6 vice-Présidents, 
chacun représentant l’une des communes adhérentes.

L'EXÉCUTIF DE NOTRE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

La communauté  
de communes  
mode d'emploi

JANNEYRIAS

VILLETTE D'ANTHON

CHAVANOZ
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Réception en l'honneur des sportifs méritants
128 athlètes récompensés  

Ce ne sont pas moins de 128 sportifs des 
9 associations suivantes qui ont été récom-

pensés, le 18 mars dernier, par la Municipalité 
pour des résultats individuels obtenus à différents 
niveaux, lors de la saison sportive dernière :

SOPCCT 
RUGBY

FULL BOXING 
CLUB

FOOTBALL CLUB 
DE CHARVIEU-
CHAVAGNEUX

CHARVIEU-
CHAVAGNEUX 

ISÈRE CYCLISME

TENNIS 
DE TABLE

SHOGUN 
CLUB

UNION SPORTIVE 
DU COLLÈGE

SOPCC 
BASKET

TENNIS CLUB  
DE CHARVIEU-
CHAVAGNEUX

Cette cérémonie était présidée par Gérard 
Dézempte, Maire et Conseiller départemental 
de l’Isère ; assisté de Gérald Joannon, Adjoint 
aux sports, des Conseillers municipaux et des 
dirigeants sportifs des clubs représentés. Cela a 
été l'occasion pour le Maire de rappeler, les efforts 
de tous les responsables sportifs qui souhaitent 
aller de l'avant et qui doivent être soutenus dans 
cette démarche. Gérard Dézempte a ensuite rendu 
hommage aux agents municipaux qui assurent 
l'entretien des équipements sportifs permettant 
aux athlètes de pratiquer leurs sports dans les 
meilleures conditions.

Tous félicités comme il se doit, ces sportifs 
méritants sont la plus belle des récompenses pour 
les bénévoles et entraîneurs qui les encadrent tout 
au long de l’année. 

Chaque sportif a reçu « la médaille du sportif » 
et est reparti avec le maillot « Ville sportive » à 
l’issue de cette soirée conviviale. 
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Les écoles Alphonse Daudet, Paul Éluard, 
Francis Jammes et Marcel Pagnol, soit 549 

élèves y ont participé et ont pris part avec beaucoup 
d’enthousiasme au traditionnel concours de BD, 
accompagnés par 22 associations, le Centre 
de Loisirs et les élèves de 4 classes de 5e Art 
plastique du collège. Les enfants des 21 classes 
participantes ont tous reçu, fin novembre, une 
formation de plus d’une heure dispensée par un 
dessinateur professionnel. Un apprentissage des 
techniques de la BD qu’ils ont beaucoup apprécié. 

Le 6 mars n’a pas dérogé à la tradition des 
dédicaces auxquelles les auteurs, les illustrateurs 
et « les bédéistes » de renoms se sont prêtés 
avec plaisir pour le public venu nombreux les 
rencontrer.

Le dernier jour du salon, le 13 mars, a eu lieu la 
bourse d’échanges au cours de laquelle chacun a 
pu compléter ses collections avant que la  soirée 
ne s’achève par la remise des prix aux associations 
ayant participé au concours.
Pour récompenser les collégiens ayant participé, 
la Municipalité leur a offert le transport en car 
pour visiter deux musées de Lyon.

Quant aux élèves des écoles élémentaires, ils ont 
été gratifiés par une journée au Parc de Miribel 
où ont été réservés pour eux différents ateliers 
encadrés par des animateurs du Grand Parc. Des 
sorties offertes par la ville aux enfants et qui 
s’inscrivent dans un projet éducatif développé 
par le Grand Parc.
 
Ce 16e salon « Far West » a remporté un franc 
succès, de nombreux visiteurs sont venus admirer 
l’exposition et sa décoration. 

Enfin, la présence d’un très beau plateau 
d’auteurs, obtenu grâce à Fabrice Matron, libraire 
de « Bulles de Vienne », une forte participation 
des écoles, des associations et du collège en ont 
fait un événement incontournable de cet hiver. 

Rendez-vous en févier 2017 pour la 17e édition.

16e édition
du Salon de la BD
Le « FAR WEST » à l’honneur

LE TRADITIONNEL SALON DE LA BANDE 
DESSINÉE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX 
S’EST DÉROULÉ CETTE ANNÉE DU LUNDI 
29 FÉVRIER AU DIMANCHE 13 MARS 
DERNIERS DANS LES LOCAUX DE L’EX 
SEGPA SUR LE THÈME DU « FAR WEST ».



Auteur historique et politique reconnu, ancien 
secrétaire d’État à la culture de Jacques Chirac, 

Président du Conseil général de la Vendée, tout 
dernièrement  organisateur avec son fils du retour 
de l'anneau de Jeanne d'Arc en France ; Philippe 
de Villiers, le fondateur en 1978 du célèbre parc 
d’attractions historique du Puy du Fou en Vendée, 
viendra présenter et dédicacer son dernier livre à 
succès : « Le moment est venu de dire ce que j'ai 
vu »  le jeudi 12 mai à 20h30 au Gymnase David 
Douillet - avenue du collège.

Venez nombreux, rencontrer et écouter une 
personnalité politique à la parole libre. 

Conférence/débat
Philippe de Villiers
Le 12 mai à Charvieu-Chavagneux 

10 VIE DE LA COMMUNE

26e Rhône Alpes 
Isère Tour

Grand départ du tour
Jeudi 12 mai à partir de 14h30
sur le parking de l’Espace Douillet
« Charvieu-Chavagneux / Ruy Monceau »

Arrivée de la dernière étape
Dimanche 15 mai à partir de 16h00
devant l’Hôtel de Ville
« Jons / Charvieu-Chavagneux »
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Football Club de Charvieu-Chavagneux
Bel hiver pour les jeunes joueurs !

La trêve hivernale ayant été consacrée aux 
tournois en salle, et tout particulièrement pour 

les catégories U6 à U13. Toutes les équipes engagées 
par les éducateurs sur de nombreux tournois locaux 
ont brillé cette saison.
Les débutants ont représenté le FCCC sur neuf 
plateaux et les U6/U7 ont remporté les 6 tournois 
sur lesquels ils étaient engagés, notamment celui de 
Bourg/Peronnas.  
Les U10/U11 se sont déplacés sur douze sites, ils 
ont remporté le tournoi de Domarin et ont gagné à 
plusieurs reprises les trophées de « Meilleur joueur » 
et « Meilleur gardien ». 
Enfin, les U12/U13 ont participé à quatorze tournois 
et ont remporté la victoire à Chambéry. 

ASSOCIATIONS

DIMANCHE 22 MAI
Concert inter-chorales 
Organisé par La Clé des Chants
16 heures – Espace Roger Gauthier
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En 2015, des membres du Judo Shogun Club de Charvieu-
Chavagneux ont créé un groupe de course à pieds et tout au 

long de l’année ce groupe de coureurs s’est élargi aux habitants des 
communes voisines. Peut-être les avez vous déjà croisés sur les chemins 
de la commune avec leurs tee-shirts jaune fluo ! Pour valoriser cette 
nouvelle activité, le 4 septembre prochain, le club organisera sa  
1re édition des « Foulées du Petit Prince », une course de 10 km 
et des « Mini Foulées du Petit Prince » pour faire participer les 
enfants de 4 à 10 ans.  

C'est dans une salle comble, la salle Stéphane de Pont de 
Chéruy, que Gérald Joannon, Adjoint aux Sports, ac-

compagné de Geoffrey Bérard, Président du club, a don-
né le coup d'envoi du match entre le SOPCC Basket et La 
Charité sur Loire dans la Nièvre, en présence de Gérard 
Dézempte, Maire et Conseiller départemental du canton de 
Charvieu-Chavagneux. 
Les 500 spectateurs présents ont assisté à une rencontre de haut 
niveau dans une ambiance magnifique. 
Les matchs de Nationale 2 du SOPCC Basket sont devenus des 
rendez-vous incontournables pour les amateurs de spectacles 
sportifs de qualité en Nord Isère. 

Les Foulées du Petit Prince 
Nouveauté du Shogun Club

La Municipalité  
Partenaire principal 
du SOPCC Basket 

ASSOCIATIONS

Du sport, un village exposant 
et des animations !
Le 4 septembre, une date à retenir pour 
passer une bonne journée en famille 
ou entre amis ! Coureurs débutants/
confirmés, rejoignez les entraînements 
hebdomadaires.

[...]
 INFORMATIONS ET BULLETINS 
D’INSCRIPTION AUX 10KM : 
sur la page Facebook :  
« Les foulées du Petit Prince »
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Des agents municipaux, dirigés par Eddy Pita-
val, travaillent à planter, tailler et traiter fleurs 

et arbres. D’avril à octobre, ils tondent les pelouses. 
Au printemps, en août et septembre ils taillent les 
haies de la Mairie, du centre socioculturel, du gym-
nase Alain Mimoun... En mai, ils ornent de plan-
tations les massifs et les jardinières de ces mêmes 
lieux. Ils remplacent les arbustes morts et élaguent 
les arbres des lotissements intégrés dans le giron 
communal. En automne et en hiver, ils ramassent les 
feuilles à l’aide d’aspirateurs.
Pour tout cela, les agents techniques disposent de 
matériels performants (tondeuses auto tractées, roto 
fils, aspirateurs et souffleurs à feuilles) ; et un agent 
est spécialement affecté à l’entretien du stade Just 
Fontaine et de ses abords. 
En complément, l’entreprise Moustacakis, située 
sur la commune, élague les platanes et tond les 
pelouses du site de Fréminville, du Parcours du 
Cœur « Bernard Denis »… ; Et l’entreprise Merle 
coupe les haies des voies communales et entretient 
les accotements. 

Entretien des espaces 
verts municipaux
Des agents dévoués

TRAVAUX

POUR PRÉSERVER ET EMBELLIR LES 
ESPACES PUBLICS, LA MAIRIE FAIT 
ENTRETENIR SES ESPACES VERTS AVEC 
ATTENTION.

Un rond-point a été créé par l’entreprise Jean 
Lefebvre près des lotissements « les Jardins du 
Petit Prince » et les « Hauts du Lac » et différents 
aménagements ont été faits pour les piétons et 
les automobilistes à la hauteur du lotissement 
« les Jardins des Perves » par l’entreprise Jean 
Lefebvre toujours : 
• trottoir de chaque côté de la chaussée ;
• « zone 30 » avec îlots directionnels et plateaux 
surélevés qui obligent à ralentir ;
• aménagements de sécurité pour desservir le 
lotissement « les Jardins des Perves » ; 
• rond-point qui fluidifie la circulation et 
améliore l’accès des habitants du lotissement 
« La Garenne ». 
Ces chantiers ont entièrement été pris charge par la 
commune pour un montant total de 670 000€ TTC.

POUR SÉCURISER LES ACCÈS AUX 
NOUVEAUX LOTISSEMENTS, LA 
MUNICIPALITÉ A FAIT RÉALISER 2 
TRANCHES DE TRAVAUX. 

Travaux route des Perves 
670 000 € investis pour 
votre sécurité
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Les 4/6 ans sont allés à Margeiras près de Chambéry pour une sortie 
luge. « Krapa Hutte », les a également accueilli dans sa plaine de jeux 
de 1 200 m2 où ils ont fait du trampoline et développé leur motricité. 
Les 7/10 ans ont fait preuve d’équilibre à la patinoire de Baraban de 
Villeurbanne. En raison du peu de neige, les animateurs ont adapté le 
programme, les enfants ont pratiqué la luge et participé à un concours 
de bonhomme de neige.
Les 10/13 ans ont skié à Margerias eux aussi et fait de l’escalade et du 
trampoline à Urban Sky à Bourgoin-Jallieu.
Les ados de 14/16 ans n’ont pas été oubliés, ils ont bénéficié de 
sorties, du ski de piste à Margerias toujours et du bowling. 

Nouveautés au programme : Les 4/6 ans ont assisté à une séance 
de Guignol, après avoir visité le parc de la Tête d’Or. Toujours en 
contact avec la nature, les enfants se sont rendus à la Mare aux Anes à 
Courtenay pour partager un temps particulier avec ce bel animal. Les 
7/10 ans se sont initiés à l’équitation à « l’Écurie du Petit Prince », 
centre équestre situé sur la commune avant de faire du mini-golf 
à Saint-Savin. Les 10/13 ans ont visité « La tête dans étoiles » le 
planétarium de Vaulx-en-Velin et pratiqué le bowling à Saint-Savin. 
Comme pour les vacances d’hiver, les ados ont eux aussi bénéficié 
d’activités particulières : laser game et le karting. 

Du 15 au 26 février  

du 11 au 22 avril

VACANCES D’HIVER 

VACANCES DE PRINTEMPS 

Centre de loisirs d’hiver et de printemps
Activités et sorties pour nos enfants

LE PLEIN D’ACTIVITÉS ET D’AVENTURES POUR PLUS DE 350 ENFANTS ET ADOS DE LA 
COMMUNE. EN COMPLÉMENT DES TRADITIONNELLES ACTIVITÉS MANUELLES D’INTÉRIEUR 
OU DES JEUX DE PLEIN AIR PRATIQUÉS AU CENTRE, DE NOMBREUSES SORTIES ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES POUR TOUTES LES TRANCHES D’ÂGES.

Tous sont impatients de 
connaître le programme 
des vacances d’été.

SOCIAL
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ACTUALITÉS

Loisirs Charvieu-Chavagneux  
Succès de la journée artisanale

Le 6 mars, l’association Loisirs Charvieu-Chavagneux a 
organisé sa journée artisanale au gymnase Alain Mimoun.

Une vingtaine d’exposants avaient répondu présents et 
ont proposé aux visiteurs des produits gastronomiques et 
artisanaux : vin, chocolat, confitures, tisanes bio, bijoux, 
peinture sur porcelaine, calligraphie…
Les Pom-Pom Girls de Charvieu ont effectué une belle 
prestation pour le plus grand plaisir des visiteurs et « Bécassine » 
en personne a animé la présentation des exposants. 

Tiago Pirès 
Espoir du tennis français

Entraîné depuis ses débuts par Cédric Caqueux, 
moniteur du club de Charvieu-Chavagneux, ce 

jeune espoir de 10 ans a su progresser au point d’être 
repéré et suivi par la Fédération Française de Tennis. 
Entré dans le « Programme Avenir National », où 
seulement 7 joueurs sont sélectionnés en France 
chaque année, il bénéficie d’entraînements réguliers 
avec Renaud Dujeu, conseiller sportif départemental 
de l’Isère, coach de l’équipe de France des 11 ans ; 
Catégorie dans laquelle Tiago évolue cette saison et 
avec laquelle il participe à des tournois européens. 
En janvier, il a affronté l'Angleterre au National 
Tennis Center de Londres où d’après Renaud :  
« Tiago a été très combatif, il n’a rien lâché jusqu’au 

dernier point ! Tous ses matchs ont été intenses et il 
a brillamment gagné ses 4 simples ». 
Laurent de Pasquale, directeur technique national 
parisien et coordonnateur du Programme Avenir 
National, est venu en personne au club de Charvieu-
Chavagneux pour rencontrer Tiago et l’encourager. 
Ses impressions : « Avec ce complexe Henri 
Leconte, vous avez un bel outil de travail pour la 
progression de Tiago et votre club peut devenir le 
cœur des jeunes espoirs du Nord-Isère ». 
BRAVO à Tiago qui fait honneur à son club !
Toute l’équipe est derrière sa graine de champion. 

LE TENNIS CLUB DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX 
EST FIER DE TIAGO PIRÈS DEVENU UN JEUNE
ESPOIR DU TENNIS FRANÇAIS

ORGANISÉE LE 6 MARS AU GYMNASE 
ALAIN MIMOUN.
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Bureau de poste 
100 avenue du Collège 
Nouveaux horaires

Depuis le 11 avril, les horaires d’ouverture du bureau de 
poste ont changé. La poste est désormais ouverte :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
- le vendredi : de 10h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
- le samedi : de 8h30 à 12h. 

Pour toute demande de 
dépannage concernant le 
fonctionnement du réseau 
électrique, contacter directement 
ERDF au 09 726 750  38

Besoin d'être dépanné ?

NON aux plateformes 
de compostage 

à Anthon
COMPOSEZ LE 

 0 800 746 951
UN NUMÉRO VERT CONTRE 

LES ODEURS PESTILENTIELLES. 
L’APPEL EST GRATUIT.

NOUVEAU 
Floriane Choplin

FLORIANE CHOPLIN 
Diététicienne - Psycho nutritionniste - Conseils nutritionnels. 
Centre Balnéothérapie des Maisons Neuves
29 avenue Grammont - Charvieu-Chavagneux
Tél. : 06 50 59 89 61
contact@diététicienne-nutritionniste-lyon.fr
www.dieteticienne-nutritionniste-lyon.fr 

Floriane adopte la méthode psycho nutritionnelle en 3 points :
•  Écoute de soi : s’éloigner du contrôle mental de son alimentation pour la 

rééquilibrer durablement.
•  Sensations alimentaires : redécouvrir les symptômes de la faim et du 

rassasiement.
•  Gestion des émotions : comprendre sa relation avec l’alimentation pour 

ne plus l’associer à un soulagement émotionnel. 


