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La rentrée se trouve désormais derrière nous, et 
le travail a repris ses droits, pour les enfants 
comme pour les adultes. La Municipalité, 

quant à elle, est active pour mettre en œuvre notre 
devise municipale : « vivre mieux ».
Depuis plus de trente ans, les équipes municipales 
qui se sont succédé se sont attachées à gérer au 
mieux les intérêts de nos habitants, notamment en 
prenant garde aux finances de la Commune, avec les 
résultats que l’on sait : Charvieu-Chavagneux est 
totalement désendettée depuis 2014, et les impôts 
locaux payés par nos habitants ont diminué, de 34% 
pour la taxe sur le foncier bâti, et de 12% pour la 
taxe d’habitation.
Pourtant, notre commune a subi de lourdes difficultés 
avec la fermeture d’entreprises traditionnelles 
de l’ancien bassin industriel que constituaient 
Phoenix SA, Tréfimétaux et Palladium, tandis 
que Câbles Pirelli voyait ses effectifs fortement 
réduits. Les pertes enregistrées étaient supérieures 
à 2 000 emplois. À ce drame humain s’ajoutait 
la suppression, pour la Commune, de revenus 
importants correspondant à la taxe professionnelle.
Bien sûr, nous avons réagi avec la création et l’essor 
de la zone d’activité de Montbertrand, laquelle ne 
compense malheureusement pas, tant en emplois 
que sur le plan financier, les pertes que nous avons 
subies.
Néanmoins, grâce à une gestion attentive et efficace, 
nous avons réussi à améliorer les services à la 
population, au moyen d’investissements conséquents 
et réguliers. Aujourd’hui, notre ville est bien équipée 
en matière de services publics sportifs, culturels, 
scolaires et désormais de santé, grâce au nouveau 
« pôle santé ». Charvieu-Chavagneux est équipée 
comme une ville de 16 000 à 17 000 habitants.
Depuis le début de l’année 2016, j’ai été investi 
d’une importante charge de travail supplémentaire. 
En effet, comme vous le savez, mes fonctions de 
Président de la Communauté de Communes Porte 
Dauphinoise de Lyon Saint Exupéry m’ont conduit, 
depuis le 1er janvier 2016, à intégrer les compétences 
de l’ancien SIVOM de l’agglomération de Pont-de-
Chéruy, transférées à la Communauté de Communes 
par arrêté du Préfet de l’Isère.
La situation que j’ai trouvée était difficile pour 
ne pas dire, comme l’a précisé un élu lors d’une 
réunion, dramatique.
Je considère que mon premier devoir est de mettre 
de l’ordre dans cette institution ; de régulariser les 
anomalies ; de relancer les dossiers urgents qui ont 
été enterrés ; et enfin d’informer la population en lui 
tenant un discours de stricte vérité.

Depuis le 1er janvier 2016, j’ai dû me consacrer 
à la prise de connaissance de tous ces dossiers, 
afin d’évaluer les possibilités d’intervention, mais 
aussi de réparer en urgence les situations qui le 
nécessitaient.
Par exemple, l’autorisation d’exploiter la station 
d’épuration du SIVOM a pris fin au 31 janvier 
2008. Depuis cette date, que de temps perdu et 
d’actions inefficaces ! Une demande de dérogation 
a été présentée par le Président du SIVOM à la 
Préfecture de l’Isère, sans qu’elle soit accompagnée 
par la moindre opération de mise aux normes de 
nos installations, ni appuyée par un vrai projet 
de travaux, pour améliorer la qualité de cette 
infrastructure nécessaire à l’ensemble de notre 
population. La demande de dérogation était, dès 
lors, vouée à l’échec, ce qui a conduit à geler la 
situation durant plusieurs années.
Par la suite, des entreprises ont été désignées 
pour différentes études, mais quand fut proposé 
un programme de travaux, l’ancien Président du 
SIVOM n’a pas pris de décision, et le dossier a été 
oublié. Pire : un planning de réalisation des tâches 
a été élaboré en 2013 par l’entreprise Montmasson, 
chargée de la maîtrise d’œuvre du projet, planning 
que l’ex-président a secrètement conservé sans 
que les Maires concernés, y compris celui de 
Charvieu-Chavagneux, n’aient connaissance de 
son existence. J’ai retrouvé ce planning début 
2016, et il nous incombe désormais de reprendre le 
dossier au point où il fut abandonné.
Nous nous y attachons.
Cette difficulté n’est pas la seule que nous avons 
découverte. D’autres anomalies, de gravité variable, 
sont en cours de résolution. Celles-ci vous seront 
communiquées, car la population est en droit de 
connaître les conditions de mise en œuvre des 
services publics, même si la vérité est parfois cruelle.
Sachez toutefois que je conduis mes missions, avec 
l’équipe municipale et les élus de la Communauté 
de communes, avec enthousiasme et détermination.
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.

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,

É
D

IT
O

Gérard DÉZEMPTE
Maire de Charvieu-Chavagneux
Président de la Communauté
de Communes Porte Dauphinoise 
Lyon Saint Exupéry

LE MOT DU MAIRE



Suite aux  interventions entreprises auprès de l’Éducation Nationale 
par la Municipalité, les directrices d’écoles et les parents d’élèves, 
l’Inspection Académique a validé l’ouverture de plusieurs classes.

Ainsi, dès juin, 2 nouvelles classes avaient été programmées pour ouvrir en 
septembre, l’une à l’école Jean de La Fontaine qui compte désormais 182 élèves 
pour 6 classes contre 149 pour 5 classes en 2015, l’autre à l’école élémentaire 
Francis Jammes qui a 206 élèves pour 8 classes contre 180 élèves pour 7 classes 
en 2015.

En septembre, une création de classe a aussi été accordée à l’école primaire 
Paul Éluard/Pablo Picasso qui, de fait, compte aujourd’hui 291 élèves pour 
11 classes, contre 264 pour 10 classes en 2015.
Afin de faciliter la coordination et avoir un interlocuteur à l’école maternelle 
Paul Verlaine ainsi qu’à l’école élémentaire Alphonse Daudet, le Conseil 
municipal avait demandé à l’Inspection Académique que la direction de chacun 
de ces deux sites soit assurée de manière indépendante. Ainsi, depuis la rentrée, 
Hélène Petitjean, nouvelle enseignante, a pris la direction de l’école maternelle 
et Johanna Lauer qui était enseignante dans cette école a été nommée directrice.

LE 1ER SEPTEMBRE, 1 322 ENFANTS SCOLARISÉS DANS LES ÉCOLES 
DE LA COMMUNE ONT FAIT LEUR RENTRÉE ET RETROUVÉ, DANS LA 
JOIE ET LA BONNE HUMEUR, LES ENSEIGNANTS, COORDINATEURS 

ET ANIMATEURS. CET EFFECTIF TRADUIT L’AUGMENTATION DU 
NOMBRE D’ENFANTS RÉSIDANT À CHARVIEU-CHAVAGNEUX, 

PUISQU’EN SEPTEMBRE 2015 LES ÉCOLES DE LA VILLE AVAIENT 
ACCUEILLI 1 235 ÉLÈVES, SOIT UNE AUGMENTATION DE 87 ÉLÈVES.

3 créations de classes 
aux écoles du Piarday 
et à Charvieu-Centre

DOSSIER4
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Les enseignants 
reçus à la mairie

Cette rencontre a permis de dresser un bilan satisfaisant de la rentrée, d’évoquer les projets, classes 
découvertes, Salon de la BD… et de suivre les dossiers, demandes de travaux, dotations…

À ce titre, la Municipalité a rappelé qu’une subvention est accordée pour l’achat de fournitures en 
fonction du nombre d’élèves de chaque école. Elle permet de donner aux enfants stylos et cahiers. En 
2016, cette subvention a été maintenue à 32€/élève de maternelle et 33€/élève de primaire.
Ce rendez-vous, bien suivi par les équipes scolaires a permis aux Élus de faire connaissance avec ceux 
qui ont en charge l’enseignement de nos enfants. 

LE 5 SEPTEMBRE, GÉRARD DÉZEMPTE, MAIRE, ENTOURÉ D’ADJOINTS ET DE 
CONSEILLERS MUNICIPAUX, A ACCUEILLI LES DIRECTRICES D’ÉCOLES ET LES 
ENSEIGNANTS, EN PRÉSENCE DE LAURENT MOUTARD, NOUVEL INSPECTEUR DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE REMPLAÇANT CHRISTINE DEMARCONNAY.
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VACANCES DE LA TOUSSAINT : 
Fin de la classe mercredi 19 octobre 2016 
à midi. Reprise des cours jeudi 3 
novembre 2016 au matin.

VACANCES DE NOËL : 
Fin de la classe vendredi 16 décembre 
2016 au soir. Reprise des cours mardi 3 
janvier 2017 au matin.

VACANCES D’HIVER : 
Fin de la classe vendredi 17 février 2017 
au soir. Reprise des cours lundi 6 mars 
au matin.

VACANCES DE PÂQUES : 
Fin de la classe vendredi 14 avril 2017 au 
soir. Reprise des cours mardi 2 mai 2017 
au matin.

PONT DE L’ASCENSION : 
Fin de la classe mercredi 24 mai 2017 
à midi. Reprise des cours lundi 29 mai 
2017 au matin.

VACANCES D’ÉTÉ : 
Fin de la classe vendredi 7 juillet 2017 
au soir.

DOSSIER

Classes de PS - MS :
Chérazade Belherir 30 élèves
Hélène Petitjean 29 élèves

Classes de PS - GS :
Géraldine Gérez 29 élèves
Mathilde Chavagne 29 élèves 

Classes de CP - CE1 A, B et C :
Marjorie Déchaud Blanc 25 élèves
Mathilde François 24 élèves
Myriam Bouvier Chabert
25 élèves
Classes de CE1 - CE2 A et B :
Émilie Grimbert 26 élèves
Fanny Fournon : 25 élèves.

Classe de CE2 - CM1 :
Solange Beaumier 27 élèves
Classe de CM1 :
Chantal Bruchon 27 élèves
Classe de CM2 :
Mylène Bonnardel 27 élèves

Classes de PS :
Sophie Raymond 30 élèves
Chloé Perrier /Caroline 
Biadatti 30 élèves
Classe de PS - MS :
Manon Frezzato 30 élèves

Classes de MS - GS :
Florence Lemaire/Caroline 
Biadatti 30 élèves
Claire Poujoulat 31 élèves
Aurélie Terrien 31 élèves

ÉCOLE MATERNELLE PAUL VERLAINE
Total des effectifs 117 enfants. Directrice : Hélène Petitjean 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ALPHONSE DAUDET
Total des effectifs 199 enfants. Directrice : Johanna Lauer

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FRANCIS JAMMES
Total des effectifs : 206 enfants. Directrice : Chantal Bruchon

ÉCOLE MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE
Total des effectifs : 182 enfants. Directrice : Florence Lemaire

CALENDRIER DES 
VACANCES SCOLAIRES 

2016/2017

Classes de CP :
Cynthia Henno 19 élèves
Laurence Jippet 20 élèves
Classe de CE1 :
Aurélie Clochard 24 élèves
Classes de CE1 - CE2 A et B :
Audrey  Valente 23 élèves
Audrey Béraud 22 élèves

Classes de CE2 - CM1 A et B :
Bénédicte Bordelier 22 élèves
Amandine Dursap 23 élèves
Classe de CM1 - CM2 :
Amélie Varoquier 22 élèves
Classe de CM2 :
Johanne Lauer 24 élèves
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Classes de PS - MS :
Anne Donnio 27 élèves
Delphine Albanet 28 élèves
Classes de PS - GS :
Juliette Gros 27 élèves

Géraldine Bournaix 28 élèves
Classe de GS :
Corinne Curtil 30 élèves

Classe de PS :
Mélanie Hugon 26 élèves
Classe de PS - MS :
Céline Dubuc 26 élèves 
Classe de MS - GS :
Alexia Montariol 27 élèves 
Classe de GS :
Laure Chatelard 27 élèves
Classe de CP :
Mélanie Granchamp 27 élèves

Classe de CP - CE1 :
Maud Breton 25 élèves 
Classes de CE1 - CE2 A et B :
Anaêlle Frénoux 26 élèves 
Claire Borie 25 élèves 
Classe de CE2 - CM1 :
Marjolaine Vialade 27 élèves 
Classes de CM1 - CM2 A et B :
Géraldine Caroff 27 élèves 
Séverine Pastorel 28 élèves 

Classe de CP :
Pauline Busch 28 élèves
Classe de CP - CE1 :
Nicolas Riondet 26 élèves
Classe de CE1 :
Marie Puyo/Violaine Cestaro 29 élèves
Classe de CE2 :
Émilie Dorel/ Violaine Cestaro 26 élèves

Classe de CE2 - CM1 :
Claire Lemoine 24 élèves
Classe de CM1 - CM2 :
Justine Barthomeuf 25 élèves
Classe de CM2 :
Élodie Lustière 27 élèves

ÉCOLE MATERNELLE CHARLES PERRAULT
Total des effectifs : 140 enfants. Directrice : Juliette Gros

ÉCOLE PRIMAIRE PAUL ÉLUARD/PABLO PICASSO 
Total des effectifs : 291 enfants. Directrice : Géraldine Caroff

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARCEL PAGNOL
Total des effectifs : 185 enfants. Directrice : Marie Puyo

7
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Entretien
de nos écoles

AFIN D’AMÉLIORER LE CONFORT ET LA QUALITÉ DE VIE DES ÉLÈVES ET DU 
PERSONNEL, CHAQUE ANNÉE LA MUNICIPALITÉ PROFITE DES CONGÉS D’ÉTÉ 
POUR RÉNOVER ET ENTRETENIR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES. 

Dans les deux écoles :
•  Changement des revêtements de sol, pose de sols plastiques 

dans les halls d’entrée, les couloirs, et 4 salles de classe à l'école 
maternelle Pablo Picasso et 5 à l'école élémentaire Paul Éluard. 
Travaux effectués par les services techniques municipaux.

•  Réfection des peintures des couloirs, des halls d’entrée et des 
toilettes par l’entreprise Bournay pour un montant total de 
45 600€ TTC.

À l'école maternelle Pablo Picasso :
•  Installation d’anti pince doigts sur toutes les portes par les 

services techniques. 

•  Réfection partielle de l’étanchéité de la toiture par 
l’entreprise M.J.S. Étanchéité pour 14 400€ TTC.

•  Mise aux normes de la chaufferie des anciens locaux de 
l’école maternelle Jacques Prévert qui accueille désormais 
3 classes élémentaires. Travaux réalisés par l’entreprise 
Amédys pour un montant de 9 400€ TTC. 

Paul Éluard-Pablo Picasso 

Francis Jammes 

ÉCOLE PRIMAIRE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

DOSSIER
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MARDI 1ER NOVEMBRE

VENDREDI 11 NOVEMBRE

Cérémonie en l’honneur de Roger 
Gauthier, Policier municipal assassiné 
le 1er novembre 1987
Stèle Roger Gauthier à 11h45.

Commémoration de l’Armistice de 1918
• Rassemblement à 10h50 devant l’Hôtel de Ville.
• Départ du cortège à 11h précises.         
• Cérémonie au Monument aux Morts.        
• Collecte des bleuets.
•  Chant du « Couplet des Jeunes » et du 

« Couplet de la Liberté » de l’hymne national 
par les enfants des écoles.

• Cérémonie de remise de médailles

Agenda des manifestations

Exposition sur la 1re Guerre Mondiale 
avec pour thèmes :
•  La Grande Guerre par les timbres présentée 

par l’Amicale des Bons Collectionneurs,
• la Bataille de Verdun,
•  Présentation d'un mannequin en costume 

d'époque
• 1re Guerre mondiale
100 Avenue du Collège 10h à 11h30 et 14h à 17h.

Salon artistique de peintures, sculptures 
et calligraphies 
Hôtel de Ville - samedi & dimanche : 15h à 18h et 
du lundi au mercredi : 10h à 11h30 et 14h30 à 18h.

Super loto au profit du Téléthon
Espace David Douillet à partir de 20h.

Exposition-vente du Club de  
la Retraite Active
104 Avenue du Collège de 10h à 18h.

DU VENDREDI 11 AU MERCREDI 23 NOVEMBRE  

SAMEDI  19 AU MERCREDI 23 NOVEMBRE

VENDREDI 25 NOVEMBRE

SAMEDI 26 NOVEMBRE

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Produits artisanaux et culinaires de Noël 
Animations
Espace David Douillet : 10h à 18h30.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Concert de Noël de l’École Municipale
de Musique
Espace Roger Gauthier à 20h. 

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Repas dansant animé par l'orchestre
Tony Bram's
Inscriptions prochainement ouvertes.
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Ouverture de l’Espace Santé 
Espace de soins, espace de vie !

ENGAGEMENT FORT ET PROJET PHARE DE LA MUNICIPALITÉ, L’ESPACE SANTÉ A OUVERT 
SES PORTES ! C’EST L’ABOUTISSEMENT DE PLUSIEURS ANNÉES DE TRAVAIL.

La construction d’un Espace Santé regroupant 
différents professionnels de santé figurait 

parmi les dossiers prioritaires de la Municipalité. 
Pour mener à bien ce projet, elle a fait appel à des 
professionnels de santé qui ont uni leurs efforts pour 
que cette structure voit le jour et réponde au mieux 
aux besoins des Charvieulands.

LE CONCEPT DE L’ESPACE SANTÉ ? 
Bien plus qu’un simple regroupement de 
médecins ! Au-delà du regroupement physique 
des professionnels de santé en un lieu unique, cet 
Espace Santé a l’ambition de proposer une offre 
de soins complète et adaptée tout en anticipant la 
désertification médicale.
Pour les patients, il simplifiera l’accès aux soins.
Pour les professionnels, il améliorera l’organisation 
générale des soins, notamment pendant les périodes 
congés, les jours fériés et les week-ends.

Quels seront les professionnels de santé ? D'une 
surface d’environ  1 600 m², ce bâtiment fonctionnel, 
répondant aux nouvelles normes d’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, regroupera des 
praticiens.

Cette structure  compte déjà dans un espace moderne 
de 500 m2,  la pharmacie,  2 infirmières, 2 médecins 
généralistes dans un espace totalisant 5 cabinets et 
salles d’attente pouvant accueillir d’autres médecins 
généralistes ou spécialistes.

Les anciens locaux de la pharmacie Lacoste 
sont actuellement en travaux pour pouvoir 
accueillir un opticien à la fin de l’année. 
Les professionnels de santé installés dans cette 
nouvelle structure médicale, disposent de locaux 
modernes, parfaitement adaptés aux nouvelles 
pratiques médicales et agréables à vivre.
Tel était l’enjeu de l’installation d’un Espace 
médical sur la Commune. Chacun pourra juger sur 
place, espérons que l’avenir nous donnera raison ! 

PROCHAINEMENT, SERONT INSTALLÉS : 
Au rez-de-chaussée du bâtiment :  1 audioprothésiste, 
2 pédicures podologues.
À l’étage : 1 cabinet dentaire pouvant accueillir 5 
chirurgiens-dentistes (ouverture janvier 2017), 1 sage-
femme, 1 orthoptiste, 2 orthophonistes, 1 ostéopathe.
Il reste un local disponible pouvant accueillir une 
profession médicale ou paramédicale.



Le 16 juillet, une foule nombreuse 

a accueilli le passage des coureurs 

du Tour de France en partance pour 

Villars les Dombes, Parc des Oiseaux. 

Précédés de leur célèbre caravane 

publicitaire ils ont fait la joie des 

amateurs de vélo et des curieux, petits 

et grands venus en famille profiter 

des festivités du Tour sous une belle 

journée ensoleillée. 

CHARVIEU-CHAVAGNEUX 
aux couleurs du Tour de France

Centre Socio-Culturel Anna Genin
Prochaines sorties « spectacles » 

Toute l’année, le Centre Socio-Culturel Anna Genin 
propose des sorties et spectacles ouverts à tous. 

Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire au bureau du 
Centre Socio-Culturel aux heures d’ouverture suivantes : 
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h ;
- le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Tél. : 04 37 42 62 50
SORTIES PROPOSÉES SAISON 2016/2017
Samedi 29 octobre : 
« Les nocturnes d'Halloween » au Parc d’attractions 
Walibi aux Avenières. 19 h : feu d’artifice. Départ du 
Centre Socio-Culturel à 9h.
Retour à Charvieu-Chavagneux à 21h.
Peur, horreur, sueur, frayeur, hurlement… vous allez 
vivre une fois de plus le summum de l'épouvante.

Samedi 19 novembre à 21h30 : “le mariage nuit 
gravement à la santé”  - Comédie Odéon
Départ à 19h30 du Centre Socio-Culturel 
Business woman et homme au foyer : chez Sophie et 
Romain autant dire que c’est le monde à l’envers ! 
Une comédie explosive ! 

Après-midi dansant
des retraités
400 danseurs à la fête

Vif succès pour le thé dansant des Portes 
Dauphinoises, organisé le 11 octobre par le Club 

de la Retraite Active, présidé par Lucie Pennoni, en 
présence d’Élus.
Ils étaient 400 retraités, heureux de participer à cet 
après-midi festif. Les amateurs de java, paso et valse ont 
exprimé leurs talents de danseurs sur les airs d'accordéon 
des orchestres de Fred Kohler et Magali Perrier. 
Champagne, tartes et chocolats ont contribué à ce bon 
moment de convivialité. 

VIE DE LA COMMUNE
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Ce forum, organisé par la Municipalité, a 
connu un succès jamais égalé auprès des 

associations communales, intercommunales ou des 
communes voisines, 28 d’entre-elles ont participé : 
Le centre socio-culturel Anna Genin, 22 associations 
charvieulandes, 4 intercommunales et le Sporting 
Villette, club de hand de Villette d’Anthon. 
Cette manifestation festive a permis à tous de 
découvrir ou redécouvrir les associations présentes, 
d’échanger entre participants, de mobiliser des 
bénévoles et de s’inscrire aux activités. Il y en avait 
pour tous les goûts et tous les âges ! 

Venez faire un essai pour pratiquer ce sport très 
physique en toute décontraction et dans la 

bonne humeur. 
Renseignements et inscriptions au gymnase 
le mardi de 19h30 à 20h auprès de Fabrice 
ou Muriel Mutter ou en leur téléphonant au 
04 78 32 40 85. 

Salon des Associations
Des activités pour tous 

Badminton Club
À vos cerfs-volants ! 

ASSOCIATIONS12

RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES CHARVIEULANDS, LE 8E SALON DES ASSOCIATIONS 
S’EST DÉROULÉ LE 3 SEPTEMBRE À L’ESPACE DAVID DOUILLET. 

LE BADMINTON CLUB A REPRIS SES ENTRAÎNEMENTS DÈS SEPTEMBRE. CETTE ACTIVITÉ 
DE LOISIRS ADULTES SE DÉROULE EN TOUTE CONVIVIALITÉ AU GYMNASE ALAIN MIMOUN, 
LES MARDIS SOIRS DE 19H30 À 22H. 

i



ASSOCIATIONS

L’Envol de l’Aigle propose le Taï-chi qui apaise le 
mental, améliore la concentration et le Qi Gong qui 
mobilise l’énergie vitale et renforce l’harmonie du 
corps et de l’esprit. 

Renseignements :
Brigitte Glandu Présidente : 06 68 19 35 64
Email : assolenvoldelaigle@gmail.com

Le Dragon d’Eau enseigne le  Kung-Fu traditionnel. 
Cette discipline, accessible à tous, inculque rigueur, 
persévérance et respect des autres. 

Renseignements :
Sophie Revalot Présidente :
06 03 20 84 29
Email : assodragondeau@gmail.com

Samedi matin, tournoi ouvert à la catégorie cadet/  
cadette en individuel. L’après-midi, les juniors-

seniors s’affronteront en équipe de club, dans un 
esprit sportif, convivial et chaleureux.

Dimanche sera réservé aux minimes, benjamins et 
poussins.
La compétition se déroulera par catégorie de poids, 
en poules de 3, 4 ou 5 afin que tous les judokas 
engagés puissent faire un minimum de 2 combats.

Cette manifestation regroupera une quarantaine de 
clubs de la région Rhône-Alpes Auvergne. C'est une 
bonne occasion pour les parents de venir encourager 
leur enfant et également de permettre aux novices 
de découvrir ce sport très populaire depuis les JO de 
Rio et les médailles d’or françaises. 

Bien-être et quiétude
Pensez Arts martiaux

Tournoi annuel
du Shogun Club 
Venez nombreux 

SE SENTIR BIEN ! FAIRE FACE SEREINEMENT AUX DIFFICULTÉS ! PENSEZ AUX ARTS 
MARTIAUX. 2 ASSOCIATIONS PROPOSENT TAÏ-CHI, QI GONG OU KUNG-FU.

LES 29 ET 30 OCTOBRE, 11E ÉDITION DU 
TOURNOI ANNUEL DE JUDO.

i
i

13



TRAVAUX14

La Municipalité a transformé un marais impraticable en un 
espace naturel apprécié de tous. Intégré dans un parc ombragé 
de 7ha, un plan d’eau accueille les canards, martins-pêcheurs 
et autres espèces pour le plaisir des promeneurs. La faune et 
la flore s’observent facilement depuis le ponton pédagogique 
spécialement aménagé ou les aires de pique-nique autour du lac.
Ce site étant très fréquenté lors des manifestations municipales 
ou associatives, la Mairie a décidé d’améliorer le stationnement 
des véhicules en faisant procéder au goudronnage du parking. 
Coût des travaux réalisés par l’entreprise Jean Lefebvre : 
11 800€  TTC. Des lisses en bois et une barrière basculante à 
la sortie du parking ont été posées par les services techniques 
municipaux pour délimiter le stationnement.

Détériorées par le temps, les canalisations des 5 jets d’eaux 
qui animent le rond-point du quartier des Allobroges ont été 
restaurées. Les travaux réalisés par les services techniques 
municipaux ont été complétés par une reprise de l’ensemble du 
réseau électrique ainsi que l’étanchéité du bassin.
Pour ne pas consommer inutilement l’eau, les jets fonctionnent en 
circuit fermé, l’eau est filtrée et réutilisée. Ces jets d’eau peuvent 
atteindre 3 mètres de hauteur, sont variables, programmables et 
coupés les jours de grand vent ou de gel.

Sécurité et embellissement 

Coup de neuf au parking 
LAC DE FRÉMINVILLE 

ROND-POINT DES JETS D’EAU 

Espace Roger Gauthier
En raison d’infiltrations d’eau dans la toiture, les caniveaux ont été changés. Coût des travaux 
effectués par les Charpentiers du Prieuré : 13 000€ TTC.
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Cet équipement est desservi par un chemin 
appartenant à la Commune. Afin d’en éviter des 

dégradations trop importantes dues aux passages des 
usagers et des poids lourds chargés de l’exploitation, la 
commune avait, en 2014, cofinancé à hauteur de 50 %, 
des travaux de reprise de cette voirie.
L’état du chemin s’étant de nouveau détérioré avec 
le temps, il a été nécessaire d’envisager une nouvelle 
réfection. Or, depuis la dissolution du SIVOM au 
31 décembre 2015, la compétence relative aux 
déchets ménagers a été transférée à la Communauté 
de Communes Porte Dauphinoise de Lyon Saint 
Exupéry, présidée par Gérard Dézempte, Maire - 
Conseiller Départemental de l’Isère.

Pour permettre la réalisation de ces travaux, le Conseil 
municipal a signé une convention de délégation 
de maîtrise d’ouvrage avec la Communauté de 
Communes.

Afin de rendre ce chemin praticable et ainsi améliorer la 
qualité du service rendu aux usagers,  des travaux ont été 
réalisés du 20 au 29 juin par l’entreprise Jean Lefebvre. 

Ils se sont traduits par le renforcement de la chaussée 
existante et la pose d’un enrobé pour un montant de 
78 545,40€ TTC, financés par la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères, prélevée par la Communauté 
de Communes.

Déchèterie de Chavagneux
Réfection du chemin d’accès

LA DÉCHÈTERIE SITUÉE À CHAVAGNEUX ÉTAIT GÉRÉE, JUSQU’EN 2015, PAR LE SIVOM DE 
L’AGGLOMÉRATION DE PONT DE CHÉRUY. 

Après travaux Avant travaux
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Le Conseil municipal a 

décidé le lancement d’une 

procédure de reprise des 

concessions perpétuelles en 

état d’abandon. La liste est 

consultable aux portes des 

cimetières et en mairie. Si 

vous avez des renseignements 

sur celles-ci, n’hésitez pas à 

contacter le service cimetière 

de la mairie. 

CIMETIÈRES DE
CHARVIEU-CHAVAGNEUX
Avis

Rappel
2017 : année électorale 

Élection présidentielle et élections législatives auront 
lieu au printemps.

Pour pouvoir voter lors des ces 2 scrutins nationaux, il faut 
impérativement être inscrit sur les listes électorales avant 
le 31 décembre 2016 (sauf cas particuliers). 
Pensez-y ! Au-delà de cette date, il sera trop tard.
À noter : l’inscription est automatique pour les jeunes de 
18 ans. 

Vacances de la Toussaint
au Centre de Loisirs  
Activités pour tous les âges 

Depuis le 20 octobre et jusqu’au  
2 novembre, les journées d’école 

cèdent la place aux vacances scolaires de 
la Toussaint. C’est l’occasion pour les 
jeunes de la ville de profiter de la palette 
d’activités mise en place par le centre de 

loisirs.
Entre ateliers sportifs, grands jeux ou 
sorties, l’offre de loisirs est conséquente 
et s’adresse à tous les jeunes, filles et 
garçons, de 4 à 13 ans.

Pour les ados de 14 ans jusqu’à la veille des 
17 ans : sortie dans un « Escape Game » lundi 

24 octobre après-midi. Le site et le thème 
seront une surprise. 


