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L’été est désormais derrière 
nous ; chacun a pu reprendre 
ses activités professionnelles, 

scolaires et associatives. Je tiens à remercier 
toutes les personnes dévouées qui ont 
permis une rentrée scolaire dans de bonnes 
conditions, mais aussi tous les responsables 
associatifs engagés dans l’animation de la 
vie locale, malgré un contexte de plus en plus 
difficile.
En effet, les communes se trouvent dans 
une situation très incertaine et précaire. Le 
précédent Gouvernement de M. Hollande 
n’avait pas hésité à procéder, en 2013 et 
2014, à une baisse massive des dotations aux 
communes. Pour Charvieu-Chavagneux, cela 
constitue une diminution de 530 000 euros 
par an, somme normalement due par l’Etat. Et 
cela va s’aggraver, car le nouveau Président, 
M. Macron, prévoit de baisser à nouveau 
les ressources des communes, diminution 
annoncée de 13 milliards d’euros. Cet 
appauvrissement de nos collectivités menace 
notre vie locale, culturelle et sportive ainsi 
que la qualité de nos services publics.
Le Gouvernement prétend faire des 
économies sur les collectivités locales, 
mais aussi sur les retraités (augmentation 
de la CSG), alors que dans le même temps, 
il renforce la politique d’accueil massif de 
migrants qui nous coûte extrêmement cher. 
Lorsque l’on sait qu’au cours des mandats 
de MM. Sarkozy et Hollande, plus de  
2 millions d’étrangers sont entrés sur notre 
sol (sans compter les clandestins), le coût de 
l’immigration est évalué, selon les études, 
au minimum à 17 milliards d’euros par an 
(d’après Jean-Paul Gourévitch). Certains, 
comme Yves-Marie Laulan, économiste, 
évaluent ce coût à 73 milliards d’euros par an !
À Marseille, deux jeunes filles ont 

été assassinées le 1er octobre par un 
multirécidiviste algérien. Que faisait cet 
homme dangereux sur le territoire national ? 
Les Français supporteront-ils longtemps que 
des personnes en situation irrégulière, avec 
la complicité de l’Etat, mettent en danger le 
Peuple Français ? Supporteront-ils longtemps 
que des islamistes en puissance puissent 
profiter du droit du sol pour bénéficier de 
notre généreux système social ?
L’Etat fait le choix de pénaliser les Français 
les plus fragiles et les collectivités locales, 
pourtant indispensables, pour privilégier 
l’accueil d’une immigration économique qui 
pénalise notre Pays. De plus, le Gouvernement 
continue d’exposer nos concitoyens à 
l’infiltration de terroristes parmi les migrants, 
ce qui menace considérablement la sécurité 
de nos concitoyens et du Pays. Les Français 
supporteront-ils cela longtemps ?
Malgré ces difficultés, l’équipe Municipale 
est au travail pour, chaque jour, mettre en 
œuvre l’intérêt général, sans augmentation 
des taux d’imposition.

Je vous prie de croire, Madame, 
Mademoiselle, Monsieur, en l’expression de 
mes sentiments dévoués et les meilleurs.

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,

É
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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



La rentrée a été marquée par : 
- L’ouverture de 4 classes : 1 maternelle 
aux écoles Jean de la Fontaine et Charles 

Perrault, 1 élémentaire aux écoles Francis Jammes 
et Marcel Pagnol.
- Deux changements de directrices : 
• l'un à l'école Alphonse Daudet où Audrey 
Beraud qui était déjà enseignante dans cette 
école a remplacé Johana Lauer,
•  l'autre à l'école Marcel Pagnol où Pauline 
Büsch, qui était aussi enseignante dans cette 
école, a remplacé Marie Puyo. 

ELLE S’EST EFFECTUÉE DANS LE CALME AVEC UN EFFECTIF 
DE 1 374 ÉLÈVES SOIT UNE PROGRESSION DE 52 ÉLÈVES PAR RAPPORT 

À L’ANNÉE DERNIÈRE (1 322 EN 2016).

Rentrée scolaire 2017/2018 
Une rentrée des classes 

bien préparée !

DOSSIER4

•  VACANCES DE NOËL : 
Du vendredi 22 décembre après la 
classe au lundi 8 janvier au matin.

•  VACANCES D’HIVER : 
Du vendredi 9 février après la classe 
au lundi 26 février au matin.

•  VACANCES DE PÂQUES : 
Du vendredi 6 avril au lundi 23 avril 
au matin.

•   GRANDES VACANCES 2018 :
   Vendredi 6 juillet après la classe.

CALENDRIER DES 
VACANCES SCOLAIRES 

2017/2018

ACADÉMIE DE GRENOBLE / ZONE A

CRÉATION 

DE 4 

CLASSES
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ÉCOLES MATERNELLES : 457 ÉLÈVES

Effectifs 2017-2018
Écoles maternelles et élémentaires

Paul Verlaine - 4 classes - 100 élèves
Directrice Hélène PETITJEAN 

• PS-MS : Amandine DURSAP, 25 élèves 
• PS-MS : Hélène PETITJEAN, 25 élèves 
• MS-GS : Mélanie GRANCHAMP et Mélyssa GUILLOUARD, 25 élèves 
• MS-GS : Angélique RATTIER, 25 élèves 

Jean de La Fontaine - 7 classes - 190 élèves
Directrice Florence LEMAIRE

• PS A : Chloé PERRIER, 28 élèves
• PS B : Sophie RAYMOND, 28 élèves
• PS-MS : Manon FREZZATO, 27 élèves 
• MS : Viviane BRETON, 28 élèves 
• MS-GS A : Claire POUJOULAT, 27 élèves  
• MS-GS B : Aurélie TERRIEN, 26 élèves 
• GS : Florence LEMAIRE, 26 élèves

Charles Perrault - 6 classes - 167 élèves
Directrice Juliette GROS

• PS-MS A : Anne DONNIO et Déborah MALFATTO, 28 élèves 
• PS-MS B : Géraldine BOURNAIX, 28 élèves 
• PS-MS C : Delphine ALBANET, 27 élèves 
• PS-GS A : Juliette GROS et Déborah MALFATTO, 28 élèves 
• PS-GS B : Corinne CURTIL et Déborah MALFATTO, 28 élèves 
• PS-GS : Élena FORTECOEF, 28 élèves 
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ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES : 619 ÉLÈVES

Francis Jammes - 9 classes - 245 élèves
Directrice Chantal Bruchon

• CP : Mathilde FRANÇOIS, 27 élèves
• CP-CE1 A : Marjorie DECHAUX-BLANC, 26 élèves 
• CP-CE1 B : Myriam BOUVIER-CHABERT, 27 élèves 
• CE1-CE2 A : Emilie GRIMBERT, 28 élèves 
• CE1-CE2 B : Christelle IDELON, 27 élèves 
• CE2 - CM1 : Armelle LECLAIR, 27 élèves 
• CM1 : Chantal BRUCHON, 28 élèves
• CM1 -CM2 : Solange BEAUMIER, 27 élèves 
• CM2 : Mylène BONNARDEL, 28 élèves

Alphonse Daudet  -  8 classes - 178 élèves
Directrice Audrey BERAUD

• CP : Laurence GIPPET, 23 élèves
• CP-CE1 : Aurélie CLOCHARD, 22 élèves 
• CE1-CE2 : Audrey BERAUD, 22 élèves 
• CE1-CE2 : Audrey VALENTE, 22 élèves 
• CE2 -CM1 : Bénédicte BORDELIER, 21 élèves 
• CE2 -CM1 : Marion KANIA, 20 élèves 
• CM1-CM2 : Cynthia HENNO, 23 élèves 
• CM2 : Johanna LAUER, 25 élèves

Marcel Pagnol  -  8 classes - 196 élèves
Directrice Pauline BÜSCH

• CP : Pauline BÜSCH et Violaine CESTARO, 22 élèves
• CP : Louisa MASSONEAU, 21 élèves
• CE1 : Claire LEMOINE et Madison FAVRE, 26 élèves
• CE1-CE2 : Amélie BLANCHAIN, 26 élèves  
• CE2 : Émilie DOREL-LENOIR, 26 élèves
• CE2-CM1 : Violaine CESTARO et Charlène LOPEZ, 24 élèves 
• CM1-CM2 A : Mélyssa GUILLOUARD et Noémie PUJOLAS, 25 élèves 
• CM1-CM2 B : Justine BARTHOMEUF, 26 élèves 
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ÉCOLE PRIMAIRE : 298 ÉLÈVES

Paul Éluard / Pablo Picasso  - 11 classes  
Directrice Géraldine CAROFF 

Maternelle - 108 élèves
• PS : Mélanie HUGON, 27 élèves
• PS-MS : Céline DUBUC, 26 élèves 
• MS-GS A : Laure CHATELARD, 27 élèves 
• MS-GS B : Alexandra DUFAUT, 28 élèves
 
Élémentaire - 190 élèves
• CP : Candice PONCET, 27 élèves
• CP-CE1 : Maude BRETON, 26 élèves 
• CE1-CE2 A : Lydia BOURDILLON, 27 élèves 
• CE1-CE2 B : Élodie PLASSARD, 27 élèves 
• CE2-CM1 : Anthony PIERRET, 27 élèves 
• CM1-CM2 A : Géraldine CAROFF et Coralie GHALEB, 28 élèves 
• CM1-CM2 B : Guillaume BARBABROUX, 28 élèves 

Retour des sorties scolaires
Mise à disposition du bus communal

En raison de la suppression des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP), le vendredi après-midi, la 

Municipalité a décidé de rétablir les sorties scolaires 
pour les enfants de classes élémentaires en mettant à 
disposition le bus communal.
809 élèves répartis dans 32 classes des écoles de la ville 
profiteront de ces sorties.
Un planning d’organisation par date et par école a 
été mis en place. Chaque établissement a été invité à 
communiquer la classe à prendre en charge et le site à 
visiter.
Un trajet maximum a été arrêté pour permettre aux 
enfants de profiter au mieux des activités proposées 
sur le site de la sortie sélectionnée. 
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Le restaurant scolaire
Nouvelle organisation pour la confection des repas 

« JE PRÉFÈRE MANGER À LA CANTINE AVEC LES COPAINS ET LES COPINES… » 

DOSSIER

Soucieux de garantir une cuisine saine et de qualité, 
Gérard Dézempte, Maire-Président du Centre 

Communal d’Action Sociale et son Équipe, mettent tout 
en œuvre pour que les enfants mangent bien et qu’ils 
aiment ce qu’ils ont dans leurs assiettes. De la composition 
des repas à la sécurité des aliments (voir p10) en passant 
par le personnel de restauration, notre commune veille à 
l’accueil des élèves dans les meilleures conditions.
Devant l’augmentation du nombre d’enfants qui 
fréquentent ce service, la capacité de production de 
la cuisine centrale qui approvisionne les 6 restaurants 
scolaires de la ville risquait d’être atteinte très rapidement, 
d’autant qu’elle confectionne également les repas du 
centre aéré le mercredi et pendant les vacances scolaires, 
du foyer-restaurant du club de la Retraite Active et du 
service du portage à domicile.

Afin de maintenir la qualité de ce service, gage de 
satisfaction pour les enfants comme pour les parents, 
la Municipalité a décidé de faire appel à une société de 
restauration collective extérieure pour fournir les repas à 
environ un tiers des effectifs scolaires. 
C’est la société SHCB qui a été retenue comme répondant 
au mieux aux critères d’hygiène et de qualité nutritionnelle 
et environnementale exigés. Les repas sont désormais 
fournis aux cantines, à tour de rôle et par trimestre, par 
ce prestataire.

Dans les coulisses de la restauration scolaire 
Placée sous la responsabilité du chef cuisinier, Patrick 
Santambien, aidé de 2 cuisiniers, 1 aide cuisinier, 2 agents 
de cuisine, 2 agents de livraison, 2 agents administratifs, 
5 agents responsables de la remise en température 

et 38 agents de surveillance, la cuisine centrale gère 
l’organisation du déjeuner, l’accueil et l’encadrement 
des enfants, l’élaboration des menus, les commandes, la 
fabrication, le transport et la distribution des repas avec  
3 objectifs : sécurité alimentaire,  qualité nutritionnelle,  
convivialité.
Pour cela, elle a  adopté  la méthode HACCP qui identifie, 
évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la 
sécurité des aliments. Grâce à des mesures préventives, à 
des contrôles quotidiens et à l’implication de l’équipe de 
restauration, l’hygiène et la sécurité alimentaire dans les 
cuisines sont parfaitement maîtrisées.

Des menus adaptés aux besoins nutritionnels 
des enfants 
Tout est mis en œuvre pour que les repas proposés 
soient conçus avec une grande exigence qualitative.

A n’en pas douter, ces repas sont un succès et une 
belle récompense pour l’équipe du restaurant scolaire 
puisqu’à la fin de chaque service, les assiettes sont 
vides et les estomacs pleins. 

À retenir : 510 enfants en moyenne fréquentent 
chaque jour la cantine contre 423 en 2016.
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    INSCRIPTIONS : 
Toute fréquentation du restaurant scolaire 
implique une inscription au préalable qui 
doit impérativement être renouvelée à 
chaque rentrée scolaire. 

La fiche d’inscription et le règlement sont 
disponibles :
- au restaurant scolaire central - rue de la 
Plaine - ouvert de 8h à 10h lundi, mardi, 
jeudi et vendredi,
- à l’accueil de l’Hôtel de Ville ouvert du 
lundi au jeudi de 10h à 11h30 et de 14h30 
à 18h et le vendredi jusqu’à 17h,
- sur le site Internet de la commune :      
www.charvieu-chavagneux.fr

Toute modification de coordonnées 
(téléphoniques ou autres) devra être 
signalée pour le bien-être de l’enfant ; en 
cas d’impossibilité de joindre les parents 
faute de fichier à jour, la commune décline 
toute responsabilité en cas d’accident.

TARIFS DE LA CANTINE :
Pour les enfants de maternelle :  4,45 €
Pour les enfants scolarisés du CP au CM2  :
- le déjeuner régulier : 4,95 €
- occasionnel : 5,85 € 
- personne extérieur : 9,80 €

CONTACT :
Restaurant scolaire rue de la Plaine 
Tél. : 04 78 32 22 35

Une journée type
à la cuisine centrale

• 6h  :  Arrivée du chef de cuisine, réception des 
marchandises des différents fournisseurs 
- rangement des stocks

• 7h :  Arrivée du personnel de cuisine. 
- Équipement du personnel : 
Obligatoire, il consiste à se protéger et éviter la 
propagation des bactéries lors de la confection 
des repas. Toques sur la tête, blouses, pantalons, 
chaussures et gants alimentaires enfilés, l'équipe de 
restauration met en route la cuisine ;  lavage régulier 
des mains avec du produit spécifique (désinfectant).

-  Début de la confection des repas : entrée froide ou 
chaude, viande ou poisson, légumes.

- Préparation des fromages et desserts.
• 8h : Arrivée du personnel administratif.
• 8h :  Départ du portage de repas à domicile sur la commune 

et dans les communes environnantes.
• 9h : Début de la plonge.
• 9h45 : Retour du portage à domicile.
• 10h : Départ de la livraison pour les restaurants satellites.
• 10h30 : Refroidissement des denrées.
• 11h30 : Mise en plats.
• 12h30 : Nettoyage de la cuisine.
• 14h : Départ des cuisiniers.
• 16h30 :  Départ des agents de service et fermeture de 

l'établissement. 



Le restaurant scolaire au top de l'hygiène
Obtention du label qualité « TRÈS SATISFAISANT »

Les restaurants scolaires font l’objet d’un contrôle 
régulier par les services vétérinaires de la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations. 

Pour garantir la bonne santé des enfants et des 
personnels qui les fréquentent, les contrôleurs veillent 
à l’application stricte des règles d’hygiène dans la 
préparation, le transport et la distribution des repas de 
ces restaurants collectifs.

Les niveaux d’hygiène ont été classés en 4 catégories :  
- TRÈS SATISFAISANT 
- SATISFAISANT 
- À AMÉLIORER 
- À CORRIGER DE MANIÈRE URGENTE 

Après inspection des services vétérinaires à 
l’improviste, le 23 mars dernier, la cuisine centrale 
du restaurant scolaire de Charvieu-Chavagneux a 
été  classée dans la catégorie 
« TRÈS SATISFAISANT ».

Le restaurant scolaire a donc obtenu le meilleur 
niveau. Cette estampille qui sera prochainement 
affichée sur le bâtiment est valable 1 an. Elle consacre 
le niveau d’excellence des lieux, le savoir-faire et le 
travail irréprochable de Patrick Santambien, son chef 
cuisinier et de son équipe qui se mobilisent chaque 
jour pour élaborer des repas de qualité et équilibrés.

Ce classement est en ligne sur le site Internet : 
www.alim-confiance.gouv.fr

En complément de ce contrôle, le restaurant 
scolaire fait appel de son côté au cabinet Silliker, un 

laboratoire indépendant, chargé de la vérification, du 
bon fonctionnement et de l’hygiène. Ce laboratoire 
effectue tous les mois et de manière impromptue des 
contrôles de la livraison des produits destinés à la 
consommation des élèves, des plats témoins qui sont 
des échantillons de repas, et réalise des prélèvements 
alimentaires et de surface (plans de travail, planches 
à découper, ustensiles de cuisine, couverts…) pour 
analyses.

Les résultats des analyses, à ce jour, toujours 
excellents, confirment la fiabilité de notre 
restaurant scolaire. 

10 DOSSIER
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BUDGET

+ de 152 000 € de travaux

Rénovations dans les écoles cet été
SOUS LA CONDUITE DE JEAN-PIERRE LYOËN, ADJOINT AUX TRAVAUX, LA MUNICIPALITÉ 
A PROFITÉ DES VACANCES D’ÉTÉ POUR FAIRE RÉALISER DES TRAVAUX  DE MISE AUX 
NORMES ET D’EMBELLISSEMENT DANS LES ÉCOLES.
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Le 4 septembre, les 245 élèves de l’école Francis 
Jammes ont découvert des bâtiments d’un nouveau look.
Pendant l’été, les peintures des murs extérieurs 
délavées, du côté de l’entrée du restaurant scolaire et 

de l’école ont été refaites.
La 2e phase de travaux, côté cour, vient de s’achever.
Le chantier a été réalisé par les services techniques 
municipaux. 

L’ÉCOLE FRANCIS JAMMES RETROUVE SA SPLENDEUR

Après travaux

Une nouvelle façade

Changement du revêtement de sol de 2 classes par les services techniques municipaux.

ÉCOLE MATERNELLE PAUL VERLAINE 

Avant travaux
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Pour moderniser les équipements et mieux répartir 
l’ensemble croissant des élèves au sein des locaux, 
des travaux ont été entrepris sur le site de l’école 
Marcel Pagnol et de l’ancienne école maternelle 
Charles Perrault.
Depuis la rentrée, près de 200 élèves profitent d’une 
cour flambant neuve. L’entreprise Jean Lefebvre 
a travaillé cet été pour supprimer la butte, niveler, 
nettoyer et déposer un tapis de bitume. Les bosses, 
trous, cailloux et mauvaises herbes font maintenant 
place à une superbe surface goudronnée. 
Des bordures ont été aménagées près de la cour pour 
faciliter l’écoulement des eaux de pluie et éviter les 
grosses flaques.
Coût des travaux : 82 249, 45 € TTC 
Dans l’ancienne école maternelle Charles Perrault 
qui jouxte l’école Marcel Pagnol, des locaux ont été 
libérés pour accueillir des élèves de l’élémentaire.  
En raison de l’augmentation des effectifs, une classe 
de CM1-CM2 a été créée. Pour recevoir les enfants 

dans de bonnes conditions, les travaux suivants ont 
été faits :
- démolition d’une cloison par la société Amédys, 
- installation de deux fenêtres et d’une porte de 
secours avec poignée anti-panique, 
- rénovation du sol, du plafond et des peintures des murs.
Coût des travaux : 22 250,87 € TTC

Les sanitaires qui n’étaient plus adaptés ont été 
démolis par l’entreprise Porto pour 9 814,20 € TTC.
Cette entreprise a ensuite posé de nouvelles toilettes 
avec éclairage par spots à détecteurs de mouvements 
pour 30 070,86 € TTC.
L’installation électrique a été remise aux normes, par 
la société Sma Élec qui a également posé une VMC, 
des convecteurs, prises, pour un montant de 7 740 
TTC.
Coût du chantier : 47 625 € TTC
Enfin, les services techniques municipaux ont réalisé 
quelques aménagements : 
- changement du revêtement du sol du hall d’entrée 
par des dalles en lino,
- remplacement de la clôture et en accord avec les 
riverains un mur en palier, qui sera prochainement 
recouvert d’un crépi, a été crée le long des maisons, 
permettant ainsi la pose du nouveau grillage. 

CURE DE JOUVENCE POUR L’ÉCOLE MARCEL PAGNOL

Entretien des bâtiments, changement du petit matériel...

DANS TOUTES LES ÉCOLES
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L’ESPACE ROGER GAUTHIER FLAMBANT NEUF

RÉFECTION DE LA RUE DE LA PLAINE

L’ANCIENNE ÉCOLE ROBERT DESNOS RÉAMÉNAGÉE

PROCHAINEMENT

CONSTRUIT EN 1991, CE BÂTIMENT COMMUNAL QUI PORTE LE NOM D’UN POLICIER 
MUNICIPAL ASSASSINÉ LE 1ER NOVEMBRE 1987 A SUBI LES OUTRAGES DU TEMPS.

CETTE CHAUSSÉE, QUI RELIE CHAVAGNEUX  
À CHARVIEU CENTRE, EST PARTICULIÈREMENT 
FRÉQUENTÉE PAR LES AUTOMOBILISTES.

DEPUIS LONGTEMPS, L’ÉCOLE ROBERT DESNOS SITUÉE RUE JULES BUCHAILLAT 
N’ACCUEILLE PLUS D’ÉLÈVES. CEUX-CI ONT ÉTÉ RÉPARTIS DANS LES ÉCOLES DU CENTRE-VILLE.

C’est sous la conduite de Jean-Pierre Lyoën, 
Maire-adjoint aux travaux, que cette salle a 

été rénovée cet été :
- réfection des peintures des plafonds, murs, portes, 
cadres de portes, de la cuisine, des sanitaires, du 
hall d’entrée, du local de rangement du matériel, 
par l’entreprise Bournay pour 41 087,40 € TTC.
- remplacement des rideaux bleus par des stores 
électriques à lattes pour une meilleure occultation 
de la lumière. Un équipement posé par la société 
Bertini pour 7 990 € TTC. 

L’Espace Roger Gauthier offre désormais 
un confort optimal, très apprécié de tous ses 
utilisateurs. Coût des travaux : 49 077,40 € TTC.  

Endommagée, elle a fait l’objet d’importants 
travaux. En juin, l’entreprise Jean Lefebvre 

a posé un tapis en enrobé et le ruissellement des 
eaux pluviales a été amélioré par la pose de grilles 
d’évacuation. Enfin, les bordures cassées des 
trottoirs ont été remplacées.
Coût des travaux : 91 937,67 € TTC. 

Ces locaux étant libérés, la Municipalité les a 
affectés à d’autres usages. Une salle de classe 

est occupée par l’école municipale de musique pour 
ses répétitions. À partir de janvier,  le siège social du 
Club Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme y sera 
transféré avant que quelques aménagements soient 

réalisés par les ateliers municipaux. 
Pour le confort des utilisateurs et pour préserver ce 
patrimoine municipal, cette bâtisse fait l’objet d’un 
entretien régulier. Cet été, une partie de la toiture a été 
rénovée et isolée par les Charpentiers du Prieuré pour 
un montant de 38 555,48 € TTC. 

Giratoire des carabiniers et passage souterrain 
sous la RD 517 : La commune a enfin obtenu les 

subventions du Conseil Départemental. Les travaux 
vont pouvoir commencer. 

BUDGET

près de 
180 000 €
de travaux



ZOOM SUR LES DESERTS 
MEDICAUX

Pari réussi ! 
L’Espace Santé ne désemplit pas

Bon à savoir 
La rue J. Buchaillat prochaine-
ment rouverte à la circulation

Ce pôle médical est une réussite, avec l’installation 
d’un nouveau médecin généraliste : le Docteur 

Laura Pontier :  04 72 98 32 27 et très prochainement 
l’ouverture d’un cabinet dentaire avec le Docteur 
Noémie Carolillo : 04 72 00 51 90. 
Actuellement, l’Espace de santé accueille :  
3 généralistes, 1 cabinet d’ophtalmologie, 1 cabinet 
dentaire, 1 sage-femme, 1 cabinet  infirmier, 1 cabinet 
d’orthophonie, 1 cabinet de pédicure/podologie, 
1 cabinet d’orthoptie, 1 cabinet d’ostéopathie,  
1 cabinet d’audioprothèse Audissimo et 1 pharmacie. 
La  présence de ces professionnels a permis 
d'enrayer la désertification médicale qui s’amorçait  
avec inquiétude puisque la densité médicale sur la 
commune était très inférieure à celle du Département 
soit 4,4 médecins / 10 000 Charvieulands contre 
8,7 médecins / 10 000 Isérois, soit 50 % de moins 
pour notre commune.

L’Espace Santé, c’est une offre de soins de qualité 
pour tous. Avec un bilan si positif, la pertinence d'une 
telle structure n'est plus à démontrer. 
Charvieu-Chavagneux accueille aussi d’autres 
professionnels de santé :
3 cabinets médicaux, 1 cabinet dentaire, 2  pharmacies, 
5 cabinets infirmiers, 1 cabinet d’orthophonie, 
8 masseurs kinésithérapeutes, 2 cabinets d’ostéopathie, 
1 opticien lunetier et d’autres services de santé.
Un recueil les regroupant tous est à votre 
disposition à l’Hôtel de ville. 

La rue Jules Buchaillat qui dessert le bâtiment avait 
été fermée à la circulation pour assurer la sécurité 

des abords. Un sinistre de cette importance a nécessité 
une enquête et des discussions entre les compagnies 
d’assurances des protagonistes (commune et tiers 
responsables). Aussi, pour permettre les expertises, le 
bâtiment est resté en l’état. Ces opérations étant arrivées 
à leur terme, les gravats sont en cours de déblaiement 
et la rue sera rouverte à la circulation. Les deux 
compagnies se sont accordées sur un remboursement 
des dommages évalués entre 220 000 et 245 000 €. 

14 VIE DE LA COMMUNE

UN AN APRÈS SON OUVERTURE, CETTE RÉALISATION A FAIT SES PREUVES ET LE « DÉSERT 
MÉDICAL » TANT REDOUTÉ N’EST PLUS QU’UN LOINTAIN SOUVENIR !

LE 28 JANVIER, UN INCENDIE A DÉTRUIT UNE 
PARTIE DE L’ANCIENNE ÉCOLE R. DESNOS. 

Aujourd’hui, de nombreuses communes sont 
contraintes de faire des efforts pour assurer 
à leur population une sécurité médicale 
qui manifestement n’est plus prodiguée 
correctement. Certaines communes ont, 
malheureusement, investi de l’argent public et 
n’ont pas encore, à ce jour, trouvé de médecins 
qui souhaitent s’installer.
Cela fait plus de 40 ans que tous les 
gouvernements n’ont pas été capables de 
former des médecins.
Pire que cela, l’Etat impose des années 
supplémentaires d’études pour en fait 
contraindre des médecins à multiplier les 
stages où ils sont sous-payés dans des services 
hospitaliers, ce en raison de la carence des 
politiques. 
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Tennis de Table
Rejoignez les équipes 

Shogun Club
En route vers de nouveaux succès  

Pour que les gestes du tennis de table n’aient plus de 
secret pour vous, le Club propose des entraînements 

loisirs et compétitions en compagnie de trois entraîneurs. 
quatre équipes en championnat évoluent à différents 
niveaux dans la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Horaires des séances à l’Espace David Douillet :
- lundi 19h à 21h : tout public
- mercredi 18h30 à 20h : enfants
- mercredi 20h à 22h : adultes
- vendredi 20h à 22h : tout public
- samedi 14h à 22h : compétition
Prochaines manifestations :  
Championnats départementaux.  
Espace David Douillet de 15h30 à 21h 
les 18 novembre et 9 décembre. 

Renseignements :
Cyrille Pozzobon :  Tél :  06 38 56 88 15
Site internet : http://ttcc.free.fr

Page Facebook : www.facebook.com/Ping.Charvieu

Le 7 octobre à Montélimar, Flore Bamba a 
disputé la Super Ligue Régionale Minimes, 

une compétition où elle s’est qualifiée pour la coupe 
de France Minime. Le 21, c’est Nathan Bamba, son 
frère, qui a participé à la Coupe de France 2e division 
à Ceyrat, en catégorie cadet. 
Les 28 et 29 octobre prochains, le Shogoun Club 
organise la 12e édition de son tournoi annuel de judo.

Le samedi matin sera réservé à la catégorie cadets/
cadettes et l’après-midi aux benjamins. Le dimanche, 
les minimes, poussins et mini-poussins seront à 
l’honneur. Cette compétition se déroulera par 
catégorie de poids, en poule de 3, 4 ou 5 ou en tableau, 
selon le nombre de participants et pour que tous les 
judokas puissent faire au minimum 2 combats. Les 
combats seront arbitrés par des arbitres officiels et 
l’école des jeunes arbitres du Comité du Rhône.
Cette manifestation regroupera une quarantaine de 
clubs de la région Auvergne Rhône-Alpes et au-delà. 
Venez encourager les judokas très motivés, dans une 
ambiance amicale.
Mi-décembre, pour clore l’année, le Père Noël 
viendra à la rencontre des bambins du club avec sa 
hotte pleine de cadeaux. 

ASSOCIATIONS

QUE VOUS SOYEZ DÉBUTANTS OU CONFIRMÉS, LE CLUB EST LÀ POUR VOUS. 

LA SAISON 2017/2018 A DÉMARRÉ PAR LES PHASES FINALES DE COMPÉTITION 
DE LA SAISON DERNIÈRE. 

i
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SAMEDI 11 NOVEMBRE 
Commémoration de l’Armistice de 1918.
- Cérémonie au Monument aux Morts.        
- Rassemblement à 10h50 devant l’Hôtel de Ville.
-  Départ du cortège à 11h précises. 

DU VENDREDI 10 AU MERCREDI   
22 NOVEMBRE  
Rétrospective sur la 1ère Guerre Mondiale 
Avenue du Collège 10h à 11h30 et 14h à 17h.
 

DU SAMEDI 25 AU MERCREDI  
29 NOVEMBRE   
Hôtel de Ville, salon artistique de peintures, 
sculptures et calligraphies :  
samedi & dimanche : 15h à 18h 
lundi au mercredi : 10h à 11h30 et 14h30 à 18h.

VENDREDI 24 NOVEMBRE :    
Super-loto au profit du Téléthon. 
Espace David Douillet à partir de 20h.

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 DÉCEMBRE :     
Marché de Noël. 
Espace David Douillet : 10h à 18h30.

Agenda des manifestations Le plein de sensations 
au centre de loisirs

Recensement
Erratum

Près de 100 enfants de 4 à 13 ans et une quinzaine 
d’adolescents de 14 à 17 ans ont participé chaque 
jour aux animations et ateliers proposés par les 
animateurs.
Le beau temps était au rendez-vous et les jeunes 
vacanciers ont débordé d’activités au centre de 
loisirs qui a fonctionné quasiment à guichets 
fermés pendant deux semaines.
Les enfants ont multiplié les sorties et n’ont pas eu 
le temps de s’ennuyer. Au programme :   acrobaties 
au Parc Max Aventure,  bowling, trampoline, laser 
game, mini-golf, karting,  activités manuelles, de 
plein air et de société,  cours de cuisine….
Avec les grimoires, les déguisements, les baguettes 
magiques, les fées et les lutins, les jeunes ont fêté 
Halloween et  n’ont pas hésité à se faire peur en 
compagnie de Gaël Goncalves, Directeur, Jessica 
Chanal, Directrice adjointe,  et de 10 animateurs. 

Du 18 janvier au 17 février 2018, des agents recenseurs 
se présenteront à votre domicile pour effectuer le 
recensement. Merci de leur réserver un bon accueil.

Une erreur s'est glissée dans le bulletin municipal 
de juillet. Le numéro de téléphone de Déclic PIZZA  
est le 06 60 19 30 59
Pizzas à emporter et traiteur
Jean-Marie OBRIER, 40, rue du Village 


