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LES SERVICES DE L’ÉTAT CIVIL vous accueillent dans leurs bureaux refaits à neuf
LES DANSEUSES DE LA SAINT BOYON ont fait vibrer les Charvieulands présents 
à ces festivités 
LA BOUCHERIE de notre nouveau Coccinelle Supermarché 
LES COSTUMES COLORÉS de la soirée de l’association Rosita
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LE MOT DU MAIRE

En ce mois de Juin, l’été nous apparaît déjà 
furtivement. Les beaux jours font refleurir nos 
rues et nos jardins, et le soleil, enfin de retour, 
attise notre envie de sortir, de profiter du lac, 
du parcours de santé, de faire un barbecue ou 
une partie de pétanque entre amis. 

Dans cette édition du Vivre Mieux, vous 
trouverez les grandes orientations budgétaires 
de la Commune pour 2019. Vous pourrez 
remarquer que, malgré une baisse des 
dotations de l’État de l’ordre d’1 million d’€ 
par an, nous maintenons le choix de figer nos 
taux d’impôts, qui n’ont pas augmenté depuis 
36 ans, ils ont même baissé, ce qui permet 
notamment de garantir votre pouvoir d’achat, 
et d’investir pour préparer l’avenir de la Ville, 
tant pour la sécurité de vos déplacements, 
que pour l’efficacité de vos services avec le 
Guichet unique, ou encore pour la qualité de 
vos loisirs et de votre cadre de vie.  

Un cadre de vie de qualité, c’est aussi la 
possibilité de pouvoir faire ses courses près 
de chez soi. Depuis la fermeture de notre 
supermarché rue des Allobroges, qui gagnait 
pourtant de l’argent, en 2016, notre volonté 
était de pouvoir de nouveau garantir aux 
Charvieulands une offre commerciale de 
proximité. C’est désormais chose faite grâce 
à notre repreneur : Coccinelle Supermarché. 
Cette édition vous propose une présentation 
détaillée de votre nouveau commerce, de ses 
équipes et de toutes ses plus-values (prix, 
qualité des produits, etc.).   

Vous pourrez également revenir à travers ces 
pages sur quelques-uns de nos événements 
communaux de ces derniers mois : 
commémoration du 8 Mai 1945, exposition 
sur la Seconde guerre mondiale, nouveau 
drapeau des Anciens Combattants, fête de 
la Saint Boyon, Salon de la Bande Dessinée, 
etc. Cette édition revient aussi sur la vie 
sportive, toujours aussi dynamique, de notre 
Commune, avec notamment le départ et 
l’arrivée chez nous du Rhône-Alpes Isère 
Tour dont le niveau monte chaque année, 
ou notre incontournable Journée Foot, en 
partenariat avec l’association Huntington 
Avenir, qui lutte contre la maladie du même 
nom, et qui a permis aux amateurs du ballon 
rond de faire quelques passes au stade Just 
Fontaine avec plusieurs grands joueurs de 
l’Olympique Lyonnais.  

Vous souhaitant bonne lecture de cette 
édition du Vivre Mieux, je 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,

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



AVEC UN INVESTISSEMENT DE 9 932 118 €, LA COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX 
SE DONNE LES MOYENS DE CONDUIRE UNE POLITIQUE AMBITIEUSE - MALGRÉ LA 
BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT QUI CORRESPOND À PLUS D’1 M€ PAR AN – AFIN 
DE GARANTIR À SES HABITANTS UN CADRE DE VIE AGRÉABLE ET SÉCURISÉ, UNE VIE 
CULTURELLE ET SPORTIVE RICHE, ET DE BONNES CONDITIONS D’ENSEIGNEMENT.

Budget 2019
Privilégier le bien-être des Charvieulands, 
tout en maîtrisant les dépenses.

CADRE DE VIE ET ÉCONOMIE LOCALE :
dont :

2,3 M€
12 500 €
Lac et parcours de santé

80 000 €
Espaces verts

52 400 €
Construction d’espaces festifs 

20 000 €
ZI de Montbertrand

149 100 €
Aménagement de la Léchère

110 000 €
Rénovation des cimetières

186 300 €
Hôtel de Ville et Services techniques

1,7M €
Autres bâtiments et réserves foncières

ZÉRO € de dette, et une faible imposition locale,
pour de grands projets d’avenir !

44 VIE DE LA COMMUNE



1 144 000 €
Voirie

320 000 €
Éclairage public

460 000 €
Cheminements piétonniers

170 000 €
Vidéo-protection

SÉCURITÉ :

LE BUDGET 
EN 3 CHIFFRES

9 932 118 €
Investissement

13 257 923 €
Fonctionnement

23 190 042 €
Total

dont :

2,1 M€

330 000 €
Équipements sportifs

20 000 €
Vie associative

12 500 €
Stade Just Fontaine

ZÉRO € de dette, et une faible imposition locale,
pour de grands projets d’avenir !

UNE FISCALITÉ PARFAITEMENT MAÎTRISÉE

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : 362 500 €

ÉDUCATION ET JEUNESSE :
314 000 €

40 000 €
Guichet unique

274 000 €
Travaux et acquisition de matériels

3 800 €
Passage souterrain (complément des 
700 000 € déjà investis par la Commune).

VIE DE LA COMMUNE
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Jérémy Hénon
a reçu les clefs de sa voiture gagnée au loto

Maladie d’Huntington 
Journée de solidarité foot 

En jeu de superbes lots : une voiture, des voyages 
et bien d’autres tous très attractifs…

Le 10 mai, Jérémy Hénon, l’heureux gagnant du  
« gros lot », a reçu les clés de sa voiture des mains 
de Gérard Dézempte, Maire et Jean Moughamian, 
Président de la Maison de la Culture Arménienne. 
Le jeune homme n’étant pas majeur, la carte grise du 
véhicule a été établie au nom de sa maman. 

Depuis plusieurs mois, la Municipalité et 
l’association Huntington Avenir préparaient 

cet événement qui permet au public de jouer avec ses 
idoles de l’OL. Dès 10h, petits et grands attendaient 
Nabil Fékir, champion du Monde 2018, Marcelo, 
Rafael, Mapou Yanga-Mbiwa, Fernando Marçal, 
Maxwel Cornet… et tous ont joué le jeu et participé 
aux ateliers avec nos footballeurs en herbe, ravis de 
se mesurer aux stars du moment. Des joueurs qui ont 
répondu aux sollicitations des supporters et multiplié  
« selfies » et autographes pour immortaliser l’événement.
La Mairie remercie les joueurs qui se sont déplacés 

et les bénévoles qui ont permis le bon déroulement 
de cette journée, dont les bénéfices seront reversés 
à l’association Huntington Avenir qui apporte 
du soutien aux familles frappées par la maladie 
d’Huntington, une maladie génétique, rare, incurable 
et neurodégénérative. 

LE 10 FÉVRIER, PLUS DE 1 000 PERSONNES S’ÉTAIENT RASSEMBLÉES À L’ESPACE DAVID 
DOUILLET POUR PARTICIPER AU 1ER LOTO ORGANISÉ PAR LA MAISON DE LA CULTURE 
ARMÉNIENNE ET LA MUNICIPALITÉ AVEC LE CONCOURS DU FOOTBALL CLUB DE CHARVIEU-
CHAVAGNEUX.

TOUT SOURIRE APRÈS LEUR VICTOIRE DU 18 MAI FACE À CAEN, DES JOUEURS DE L’OLYMPIQUE 
LYONNAIS ÉTAIENT SUR LE STADE JUST FONTAINE DÈS LE LENDEMAIN, POUR UNE JOURNÉE 
DE LA SOLIDARITÉ.

Charvieu-Chavagneux étant jumelée avec Etchmiadzine en Arménie, les bénéfices de cette 
manifestation seront distribués là-bas au profit des personnes démunies. 
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19E salon de la bande dessinée 
Des hommes et des bulles

S’il est bien un trésor universel que le monde entier 
reconnaît à la France, c’est sa langue, exprimée par le 
biais de ses grands auteurs. Qui pourrait contester que 
les noms de Molière, La Fontaine, Flaubert ou Proust 
résonnent avec un prestige incomparable sur toute la 
surface du globe ! 
C’est donc par évidence que la Municipalité a retenu 
« Les œuvres littéraires classiques en version 
BD » comme thème de cette 19e édition. Marcel 
Pagnol, célèbre auteur de « Jean de Florette », « La 
gloire de mon père »…, dont l’école élémentaire de 

Chavagneux porte le nom, a été mis à l’honneur à 
travers une exposition permanente.
Le Salon de la BD complète la formation culturelle et 
intellectuelle des jeunes qui, grâce à lui, découvrent 
notre patrimoine littéraire et goûtent au plaisir de la 
lecture. 

Le 10 mars, 13 auteurs/dessinateurs ont participé au 
festival et dédicacé leurs œuvres. Parmi eux, Serge 
Annequin auteur de l’affiche du Salon, Gilles Aris, 
Daniel Brecht , Céline Théraulaz… 

Le 18 mars, a eu lieu la remise des prix aux enfants 
des écoles, le moment tant attendu par les élèves des 
classes élémentaires des 4 groupes scolaires et des 5 
classes de 5e du collège, soit un total de 700 élèves.
Les élèves de CP et CE1 iront en mai et juin au 
parc des miniatures animées « Mini World Lyon » 
pendant que les CE2 et CM iront au Musée de la 
Miniature et du Cinéma. Les collégiens se rendront 
eux au Musée des Confluences. 

PLUS DE 650 VISITEURS SE SONT PRESSÉS DANS LES LOCAUX DE L’ANCIENNE SEGPA, 
DU 5 AU 15 MARS, OÙ S’EST DÉROULÉ LE 19E SALON DE LA BD.

•  1ère place : Les Géocacheurs du Nord-Isère  
et d’ailleurs, 

•  2e : La PEEP du Collège de Charvieu-Chavagneux, 
•  3e ex æquo : l’Amicale des Classes 56-57, 

l’Arc-en-ciel, le SOPCC Basket, 
•  4e ex aequo : les Bambins de La Fontaine, 

Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme, le Club  
Cœur et santé, le Badminton club, l’Ardoise 
magique, le Tennis club, l’AMAPECC, le Tennis 
de table, 

•  5e ex aequo : la FCPE,  le Club de la Retraite 
Active, Beauté et Talent de Charvieu-Chavagneux, 

•  6e ex æquo : Les Loulous du Piarday,  
la Clé des Chants, 

•  7e ex aequo : le Football Club,  
Les enfants de Daudet.

LA REMISE DES PRIX LE 15 MARS  
A CLÔTURÉ LE SALON, 19 ASSOCIATIONS 

ONT ÉTÉ FÉLICITÉES POUR LEUR 
TRAVAIL ET ONT REÇU UNE SUBVENTION 

MUNICIPALE :
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Football Club de Charvieu-Chavagneux 
Obtention du Label Jeunes « Espoir » 

Arrivée du Rhône-Alpes Isère Tour 
Le public était au rendez-vous 

Cette démarche de labellisation s’inscrit dans le 
cadre de la politique d’accompagnement des 

clubs mise en place par la Fédération Française de 
Football et la Ligue et le District. 
Gage de qualité, ce label récompense le travail du 
club dans le domaine associatif, éducatif, sportif, de 
l’encadrement et de la formation. 
Lors de son intervention, le Maire a précisé que cette 
distinction est avant tout une reconnaissance par la 
Fédération Française de Football de la structuration 
du club charvieuland qui ne compte pas moins de 450 
licenciés. 
Avant la remise du Label, des trophées, des ballons… la 
Municipalité et le District de l’Isère ont félicité le club 

pour le travail accompli et encouragé ses dirigeants à 
poursuivre dans cette voie pour maintenir l’exigence et 
aller chercher les niveaux supérieurs de labellisation. 
Le Club qui a reçu cette reconnaissance avec fierté a 
tenu à la partager avec l’ensemble des acteurs de cette 
réussite. 

Une nouvelle fois, Charvieu-Chavagneux a été 
ville de départ de la 1ère étape, le 9 mai et ville 

d’arrivée finale le 12 mai, de cette compétition de haut 
niveau où règne pugnacité et dépassement de soi. Le 
Comité d’Organisation du Rhône-Alpes Isère Tour, 
présidé par Michel Baup, a une nouvelle fois organisé 
une belle épreuve de 634 km bien équilibrée sur le plan 
des difficultés même si quelques coureurs ont eu du 
mal à gravir certaines côtes.
Un public nombreux a assisté à la remise du prix, 

par Gérard Dézempte, au vainqueur de l’épreuve, 
l’Autrichien Matthias Krizek. 

C’EST EN PRÉSENCE DE GÉRARD DÉZEMPTE, MAIRE, CONSEILLER DÉPARTEMENTAL  
DE L’ISÈRE, DES DIRIGEANTS, ÉDUCATEURS, PARENTS ET JEUNES LICENCIÉ(E)S) QUE  
LE FCCC PRÉSIDÉ PAR JEAN-LUC ZULIANI S’EST VU REMETTRE LE LABEL JEUNES « ESPOIR »
EN MARS, PAR LE DISTRICT DE L’ISÈRE.

POUR LA 23E ANNÉE, CHARVIEU-CHAVAGNEUX A ACCUEILLI LE RHÔNE-ALPES ISÈRE TOUR.
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Classes vertes pour les CM2 
Direction la Corrèze 

Fêtes et traditions
Retour de la Vogue de la Saint Boyon

Ces séjours d’une semaine se sont déroulés fin 
mars début avril dans une région splendide au 

carrefour du Quercy, du Périgord et du Limousin.
Éloignés de leurs familles, les élèves ont fait preuve 
d’autonomie et de curiosité. Ils ont su apprécier 
ces belles régions et pleinement profiter des 
enseignements suscités par leurs visites : Gouffre de 
Padirac, Grottes de Lacave, Villages de Collonges la 
Rouge, Rocamadour…

Logés en chalets dans des chambres à deux lits, ils 
ont profité des soirées animées et des temps collectifs.
Ces séjours conviviaux permettent aux élèves de 
mieux se connaître et parfois même de nouer des liens 
d’amitié qui perdurent à leur retour. 

Après la tournée des brioches vendredi et samedi, 
dimanche les gourmets se sont régalés d’un repas 

« sabodets » ou « lasagnes » servi par les bénévoles.
Les animations se sont enchaînées au rythme de la 
fête foraine, entre l’association culturelle Rosita, 
Orignal Rock et la Banda Los Piardos. Un véritable 
show musical qui s’est achevé par le « Baptême du 
boyon » (petit veau en patois). Accompagné par une 
chanson appropriée, le boyon a eu droit à sa cérémonie 
de baptême mimée par des Charvieulands, tour à tour 
curé, maire, garde-champêtre, parrain et marraine.
En début d’après-midi, les jeunes cyclistes ont occupé 
le devant de la scène. 

Au fil des épreuves organisées par le Charvieu-
Chavagneux Isère Cyclisme, les futurs champions, 
Minimes et Cadets se sont mesurés, chacun dans leur 
catégorie, sur un parcours sélectif. 

207 ÉLÈVES DES ÉCOLES ALPHONSE DAUDET, PAUL ÉLUARD, FRANCIS JAMMES ET 
MARCEL PAGNOL, ACCOMPAGNÉS DE LEURS ENSEIGNANTS(ES), SONT PARTIS DÉCOUVRIR  
LA CORRÈZE AU COURS D’UN SÉJOUR ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ AU CENTRE  
DE VACANCES « LA GIRONIE » À TURENNE.  

LES 27 ET 28 AVRIL, CHAVAGNEUX A RENOUÉ AVEC LES FÊTES DE VILLAGE TRADITIONNELLES 
ET LE RETOUR DE LA VOGUE DE LA SAINT BOYON ORGANISÉE PAR LA MUNICIPALITÉ  
ET LA FRATERNELLE DES CHEVEUX BLANCS.

VIE DE LA COMMUNE

La ville a subventionné le séjour à hauteur  
de 74 % soit 104 438 €.

Les bénéfices de cette manifestation permettent 
l’achat des colis de Noël des aînés de la commune, 

âgés de + 70 ans.
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Des militaires en visite dans nos écoles
Revue du métier et des missions

Seconde guerre mondiale
Transmettre pour ne pas oublier

Les militaires étaient encadrés par des officiers 
placés sous la responsabilité d’un Capitaine 

du centre interarmées du quartier général Frères de 
Lyon. Ils participeront prochainement à des missions 
spéciales à l’étranger (Mali, Liban…) où ils seront en 
contact avec les populations et les autorités locales. 
Une visite enrichissante qui s’inscrit dans le cadre du 
lien « Armée/Nation ». Les militaires se sont prêtés au 
jeu des questions/réponses et ont échangé librement 
avec les écoliers dans une ambiance sympathique. 

Cette année, 2 associations locales et un 
collectionneur charvieuland ont animé cette 

action pédagogique. Comme à son accoutumée, 
l’Amicale des Bons Collectionneurs a présenté une 
remarquable exposition de timbres, cartes postales, 
objets... Avec en nouveauté, une exposition des 
modèles réduits d’avions de chasse, de navires de 
guerre et de chars par le Model Club de Chavanoz et 
les Corsaires Modélistes Berjalliens. Enfin, Frédéric 
Boyer a présenté une impressionnante collection de 
maquettes d’engins militaires. 
Deux autres expositions passionnantes, prêtées par 
l’ONAC de l’Isère, ont complété cette rétrospective : 

•  « Le Camp de concentration de Natzweiler-Struthof », 
•  « Les forces de la Liberté : la Libération  

de la France et le Débarquement de Provence ». 

Lors de son intervention, Gérard Dézempte, Maire 
et Conseiller départemental, a lu une citation de 
Maurice Druon, engagé dans la Résistance, écrivain 
et Ministre des Affaires Culturelles en 1973/74 : 
« Jeunesse n’oublie pas tout à fait. N’oublie pas 
qu’ils avaient ton âge, ceux qui tombèrent pour que tu 
naisses libre et n’oublie pas que la liberté ne mourra 
jamais tant qu’il y aura des hommes et des femmes 
capables de mourir pour elle ». 

LE 4 FÉVRIER, LES ÉLÈVES DES ÉCOLES PAUL ÉLUARD, FRANCIS JAMMES ET MARCEL PAGNOL 
ONT REÇU UNE VISITE INATTENDUE : UNE TRENTAINE DE MILITAIRES EN UNIFORMES SONT 
VENUS PRÉSENTER LEUR RÔLE ET LEURS MISSIONS DANS LE CADRE D’UN STAGE 
DE FORMATION.

DEPUIS 2001, LA MUNICIPALITÉ ET LA SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS DE CHARVIEU-
CHAVAGNEUX ORGANISENT UNE EXPOSITION POUR LES COMMÉMORATIONS DU 8 MAI 
ET DU 11 NOVEMBRE.
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Commémoration du 8 Mai 1945
Une belle cérémonie ponctuée d’une remise de décorations

Après le défilé, les écoliers ont rendu hommage 
aux combattants français et aux enfants de 

Charvieu-Chavagneux morts pour la France, en 
fleurissant le Monument aux Morts. Accompagnés 
par l’Harmonie l’Éolienne et l’École Municipale de 
Musique, ils ont chanté la Marseillaise.
Lors de son intervention, le Maire a déclaré  
« …n’oubliez jamais, chers enfants, qu’il n’y a pas si 
longtemps, pour certains de vos grands-parents et pour 
les générations qui les ont précédés, la guerre et son 
cortège de malheurs : la mort, les villes bombardées, 
les exodes, la faim, la maladie, étaient des réalités 
tangibles, qu’ils ont pu éprouver dans leur chair. 
Mesurez donc la chance que vous avez eue, comme 
beaucoup d’entre nous, de grandir dans un pays, et 
une Europe en paix. La paix est un trésor. Un bien 
précieux et fragile qu’il faut savoir préserver. Il faut 
d’autant plus savoir la préserver, que les nuages de la 
haine et de la violence sont soudainement réapparus 
ces dernières années sur le sol de France… ».

Chacun a alors pensé à ceux qui sont tombés pour la 
Liberté.

Trois décorations ont été décernées :
•  la Croix du Combattant et l’Insigne  

de Porte–drapeau à Guy Floch 
• la Croix du Combattant à Jacques Agopian
• l’Insigne de Porte-drapeau à Robert Billard. 

MALGRÉ LES AVERSES, LA CITÉ CHARVIEULANDE, FIDÈLE AUX TRADITIONS, A RÉUNI UNE 
ASSISTANCE NOMBREUSE AUTOUR DU MONUMENT AUX MORTS : ÉLUS, ANCIENS COMBATTANTS, 
PORTE-DRAPEAUX, REPRÉSENTANTS DE LA GENDARMERIE, DU CENTRE DE SECOURS… 

VIE DE LA COMMUNE
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Pour une meilleure sécurité de tous
Aménagement d’un trottoir et d’un chemin piétonnier

LA LIAISON ENTRE CHARVIEU ET CHAVAGNEUX EST DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTÉE, NOTAMMENT 
PAR LES PIÉTONS QUI SE RENDENT AU STADE JUST FONTAINE EN LIMITE  DE CHAVAGNEUX.

Afin de sécuriser ce secteur, la Municipalité a réalisé deux aménagements piétons :

Sur cette portion, l’entreprise Jean Lefebvre a décaissé et 
réalisé un chemin recouvert d’un enrobé et longé par un gazon 
synthétique. 

Un cheminement piétonnier
rue de la Plaine - rue Milton Friedman

117 292 €
représente le coût global des travaux

74 000 €
représente le montant de la subvention régionale

Un cheminement piétonnier le long de la route
de vienne entre la rue de la Pêcheraie et
la rue Milton Friedman

Pour la réalisation de ces 2 chantiers, la commune a engagé des négociations avec les propriétaires pour acquérir 
leurs terrains.
TRÈS PROCHAINEMENT, CHACUN POURRA APPRÉCIER CES 2 NOUVELLES VOIES PIÉTONNES SÉCURISÉES.

À NOTER
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En 2016, la chaîne Carrefour avait décidé de stopper brutalement l’activité de notre centre 
commercial situé rue des Allobroges, alors même que celui-ci été bénéficiaire et enregistrait une 

bonne fréquentation des clients charvieulands et de la périphérie de Charvieu-Chavagnieux. 
Depuis, il y avait, de la part des habitants, une demande constante pour la remise en service d’un 
commerce alimentaire de proximité. Grâce à l’action municipale et à l’engagement du Maire, notre 
supermarché a rouvert sous l’enseigne Coccinelle Supermarché et propose une large gamme de produits 
variés et de qualité à ses clients. 

DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE VOLONTARISTE, FAVORABLE  
AU DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE DE PROXIMITÉ,  

LA MUNICIPALITÉ S’EST ATTACHÉE À RELANCER L’ACTIVITÉ COMMERCIALE
RUE DES ALLOBROGES AFIN D’OFFRIR  AUX CHARVIEULANDS UNE PROPOSITION 

COMMERCIALE  DE PROXIMITÉ LA PLUS LARGE POSSIBLE.  

Une nouvelle vie pour 
le commerce de proximité  

à Charvieu-Chavagneux

13
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Entretien avec Olivier Davrieux 
Directeur du Coccinelle Supermarché de Charvieu-Chavagneux 

Municipalité de Charvieu-Chavagneux : 
Coccinelle Supermarché est une enseigne encore 
méconnue, pouvez-vous nous la présenter ? 

Olivier Davrieux : 
Coccinelle est une enseigne 
présente dans le Sud et 
l’Ouest de la France. Le 
supermarché Coccinelle 
de Charvieu-Chavagneux 
est le 1er de la région 
Rhône-Alpes. Le groupe 
appartient aux Belges du 

groupe Collruyt (numéro 1 en Belgique). En France 
on trouve des Supermarchés Coccinelle comme celui 
de Charvieu-Chavagneux mais aussi des magasins 
Coccinelle Express de plus petite taille, des Cocci 
Market en centre-ville et des Proxy dans les petits 
villages. 
Coccinelle est une enseigne jeune, qui se développe et 
se veut un concept de proximité avec un assortiment 
de supermarchés. 

MCC : Comparé à l’offre existante dans  
les communes voisines, quelles sont les plus-values du 
Coccinelle Supermarché de Charvieu-Chavagneux ? 
OD : Le Supermarché Coccinelle présente une gamme 
de produits variés (Marques nationales, Marques 
propres Belle France et des premiers prix). Il propose 
plus de 7 000 références à des prix comparables 
à ceux des supermarchés traditionnels. Toutefois, 

notre avantage se situe dans notre autonomie et 
notre indépendance. Chez nous les produits frais 
ne sont pas stockés plusieurs jours dans de grands 
entrepôts centraux. Nos fruits et légumes proviennent 
directement du marché gare de Corbas ce qui garanti 
une fraîcheur et des prix extrêmement compétitifs 
sur ce rayon. Il en est de même pour la boucherie 
traditionnelle qui nous est livrée directement et 
quotidiennement par nos fournisseurs locaux.
Nous proposons également un bon assortiment 
de produits bio, sans gluten ou fournis par des 
producteurs locaux (fromages du Gaec de Panossas, 
boucherie Carrel, Père Anselme...).
Un très grand nombre de nos produits sont fabriqués 
en France (la quasi totalité des produits Belle France) 
et nous en sommes particulièrement fiers. Les produits 
Belle France sont le meilleur rapport qualité prix du 
marché, bien supérieurs qualitativement aux autres 
produits proposés par les discounters.
Par rapport à la concurrence directe, nous sommes 
abordables et à l’écoute des demandes et des besoins 
de notre clientèle. Nous répondons à toutes les 
demandes particulières et sommes capables de faire 
du sur mesure (reprises d’invendus sur de grosses 
quantités, comptes pour les associations, préparations 
personnalisées....). 

Chez Coccinelle Supermarché, la proximité n’est pas 
qu’un mot !
La carte fidélité du magasin propose bon nombre de 

OLIVIER DAVRIEUX A 48 ANS, IL EST DIPLÔMÉ D’UNE MAITRISE DE SCIENCES ÉCONOMIQUES 
ET DE GESTION DE L’UNIVERSITÉ LYON 2. ORIGINAIRE DE CHAVANOZ, JUSQU’EN DÉBUT 
D’ANNÉE 2019 IL GÉRAIT UN PARC DE MAGASINS SUR LA RÉGION RHÔNE-ALPES POUR 
LE GROUPE CARREFOUR. C’EST APRÈS 20 ANS DE COLLABORATION, QU’IL A DÉCIDÉ DE 
QUITTER SON POSTE DE CADRE POUR DEVENIR ENTREPRENEUR À SON COMPTE. 
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Nouvelle station de carburant
Ouverte depuis le 11 juin 

BONNE NOUVELLE
POUR LES AUTOMOBILISTES !

remises immédiates, du cagnottage significatif et pas 
seulement des points ou des vignettes comme bien 
souvent chez nos concurrents. 
Coccinelle est une enseigne qui va grandir et se 
démarquer par un rapport de proximité, de choix, de 
qualité et de convivialité inédit sur notre région. Le 
client n’est pas qu’un numéro ou un porte monnaie, 
mais un véritable acteur du magasin ! 

MCC : Avez-vous des projets en développement 
ou des nouveautés ? 
OD : Depuis le 1er juin, nous proposons la livraison 
à domicile (y compris le gaz), ce qui est inédit sur le 
secteur. Un camion de 15m3, à enseigne Coccinelle, 
est disponible à la location et la station essence a 
ouvert ses portes pour la plus grande satisfaction des 

automobilistes. 
Le développement du magasin et de l’enseigne 
passent aussi par la mise à disposition des clients 
d’un certain nombre de services de proximité : 
photocopieur, laverie automatique et photomaton 
sont aujourd’hui présents dans la galerie marchande. 

D’ici quelques temps, nous souhaitons développer 
un système de drive ou « click and collect », pour 
permettre de commander via Internet et de venir 
récupérer la marchandise sur place. 

Chez Coccinelle Supermarché nous sommes,  
mon équipe et moi-même, fiers de porter  
les couleurs du Supermarché Coccinelle,  

votre magasin Porte Bonheur. 

Notre nouvelle station de carburant est 
opérationnelle depuis le 11 juin. Les 

automobilistes peuvent enfin de nouveau faire le 
plein à Charvieu-Chavagneux ! 
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Les sportifs sur le devant de la scène
165 sportifs récompensés

Rosita
Fête son 37e gala folklorique 

VENDREDI 8 MARS, L’ESPACE ROGER GAUTHIER A ACCUEILLI LA TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE 
DE REMISE DES MÉDAILLES AUX SPORTIFS MÉRITANTS. 

CHAQUE ANNÉE, EN MAI, L‘ASSOCIATION CULTURELLE ROSITA PRÉSIDÉE PAR SERGE CORDEIRO 
ORGANISE SON GALA FOLKLORIQUE AVEC LE CONCOURS DE LA MUNICIPALITÉ.

Le Maire Gérard Dézempte, entouré de membres 
du Conseil municipal a mis en évidence dans 

son discours l’importance de l’éducation par le sport 
et l’élite qui donne l’exemple et inspire la jeunesse.
Le sport scolaire étant une complémentarité des 
clubs, les collégiens de l’UNSS (Union Nationale du 
Sport Scolaire) du Collège de Charvieu-Chavagneux 
n’ont pas été oubliés et ont aussi été mis à l’honneur 
et récompensés.
Au total ce sont 165 médailles et casquettes avec 
le logo de la ville qui ont été distribuées à des 
sportifs issus de 9 associations communales et 
2 intercommunales. 

Le 12 mai, l’édition a été rehaussée par la présence 
d’un groupe originaire de Pombal, au Portugal, 

une présence très appréciée par les organisateurs et le 
public qui a rempli l’Espace David Douillet. 
Antonio Raposo, fondateur du groupe et Président 
d’honneur est venu spécialement du Portugal.
Le défilé en musique depuis le gymnase Alain 
Mimoun a donné le ton. Après une minute de silence, 
les hymnes nationaux et la remise des cadeaux, Rosita 
a ouvert les festivités. 

Trois groupes se sont ensuite succédé, « Etnografico de 
Almagreira » de Pombal,   « Traditions du Portugal » 
d’Ussel et « Camponeses Minhotos » de Clermont-
Ferrand. 

•  Carpe Club 
• Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme 
• Football Club de Charvieu-Chavagneux  
• Full Boxing Club 
• Pom-Pom Girls 
• Tennis Club 
• Tennis de Table 
• Shogun Club 
• SOPCCT Rugby
• SOPCCC Basket
• UNSS

ASSOCIATIONS RÉCOMPENSÉES
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EN FÉVRIER, LES JUDOKAS JUNIORS DU SHOGUN CLUB ONT PARTICIPÉ À LEUR 1ÈRE 

COMPÉTITION DE L’ANNÉE, AU GYMNASE DAVID DOUILLET DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX, 
CONTRE LEURS VOISINS DE COLOMBIER-SAUGNIEU ET MIONS.

Shogun club
1ère compétition de l’année pour nos petits judokas

ASSOCIATIONS

QUELQUES JOURS AVANT LA CÉRÉMONIE DU 8 MAI, LA MUNICIPALITÉ A REMIS LEUR 
NOUVEAU DRAPEAU AUX ANCIENS COMBATTANTS DE LA SECTION CHARVIEULANDE. 

À cette occasion, les parents ont pu voir l’évolution 
de leurs enfants depuis la rentrée de septembre, 

puisque ceux-ci ont combattu 3 ou 4 fois chacun, avant 
d’être récompensés d’une médaille et d’un goûter. 
Le 16 février, ils sont allés à Colombier-Saugnieu 
pour prendre leur revanche et le 4 mai à Mions pour 
faire la belle. En mars, le Shogun Club a organisé son 
2e Tournoi par équipes Vétérans et attiré 10 équipes de 
clubs de la région AURA (Domarin, Villette-d’Anthon, 
Association Judo Pelaude, Dojo Costellois, Genay, 
La Motte Servolex, Dojo Andéolais, Montagny).  
Au total 62 judokas se sont affrontés dans un esprit 

sportif et une ambiance conviviale que le club 
s’attache à pérenniser. 
Le tournoi a été gagné par le club de Montagny. 

Il porte l’inscription « Groupement des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre - Union Fédérale 

Nord-Isère - Canton de Charvieu-Chavagneux » 
ainsi que l’emblème de l’Union Fédérale. Suite à la 
dissolution de l’UMAC Isère, la section UMAC de 
Charvieu-Chavagneux a rejoint l’Union Fédérale, la 
plus ancienne fédération du monde de combattants 
français. Lors de cette cérémonie à l’Hôtel de Ville, 
Gérard Dézempte a mis en valeur les actions de cette 
association patriotique charvieulande et rendu un 
vibrant hommage à Georges Boyer, son Président, 
qui a été Adjoint de la Commune de 1983 à 2014 et 

aussi Chef de Corps du Centre de Secours et dont les 
qualités humaines, de rigueur et de dévouement sont 
reconnues et appréciées de tous.
La Marseillaise chantée par tous a mis fin à la 
cérémonie. 

Les Anciens Combattants
reçoivent un nouveau drapeau
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20 % de réduction pour les 20 premières clientes 
sur présentation du bulletin.

Changement de propriétaire
Ouverture de l’Institut French Beaute 

102, avenue du Collège
Soins – Épilation – onglerie – Amincissement – 
Beauté du regard – Soins corps/ Visage – Bronzage
Ouverture : 
• du lundi au vendredi de 10h à 19h 
• le samedi de 9h à 15h. 

i Prise de rendez-vous sur Internet :  
www.frenchbeaute.fr ou Tél. : 04 72 46 08 94

EN CHIFFRES

110 000 €*
DE SUBVENTION DÉPARTEMENTALE POUR LE COLLÈGE 
(*Subvention du Conseil départemental de l’Isère dans le cadre de la Programme Pluriannuel de Maintenance et d’Amélioration des Collèges) 
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Une nouvelle 
diététicienne à domicile 
À Charvieu-Chavagneux

Ambroisie
Éviter sa propagation  

Manon Adamoli, diététicienne nutritionniste, 
diplômée d’un « BTS diététique », se tient 

à votre disposition pour des conseils nutritionnels, 
un rééquilibrage alimentaire, des bilans et suivis 
diététiques. 
Les consultations ont lieu uniquement à domicile. 

Les services techniques municipaux secondés par 
une société spécialisée procèdent régulièrement 
à l’élimination de cette plante nuisible sur tous les 
accotements des routes de la commune. 
Pour le bien-être de tous, la Municipalité recommande 
de prévenir la pousse de l’ambroisie, de nettoyer 
et d’entretenir tous les espaces privés où elle se 
développe. 

i D’infos et rendez-vous :
Tél. : 06 24 54 65 28 / Mail : 
manonadamoli.dieteticienne@gmail.com

COMME CHAQUE ANNÉE, LA MUNICIPALITÉ 
ORGANISE UNE CAMPAGNE D’ACTION POUR 
LUTTER CONTRE L’AMBROISIE, FLÉAU NATUREL 
ENVAHISSANT LA RÉGION.



AGENDA  
DES MANIFESTATIONS

DU 14 JUIN AU 14 JUILLET 2019

JUIN

JUILLET

JUSQU’AU 21

Inscription au Concours 
Ville fleurie 
En retournant, à mairie, le talon à découper  
sur le formulaire d’inscription 
(envoyé dans chaque boîte aux lettres).

✃

SAMEDI

SAMEDI

DIMANCHE

SAMEDI

29

13

14

22

À partir de 14 h 
Espace David Douillet  
Gala de danse sur le thème 
de « Culture Cub ». 
Tout un programme ! 
Tarifs : Adulte : 2€/personne - Enfant - de 10 ans : 1€

Stade Just Fontaine
Bal public – spectacle 
Feu d’artifice 

Lac de Fréminville
Cérémonie au monument  
aux Morts
Courses cyclistes 
Repas sous chapiteau midi et soir
Feu d’artifice « la nuit du Lac » 

Festivités de la Fête Nationale  

De 14 h à 19h 
Rendez-vous au site du Lac de Fréminville   
Fête de la Musique
organisée par la Municipalité 
Diverses formations musicales se partageront la soirée 

À partir de 14h
Espace Roger Gauthier   
Représentation théâtrale 
organisée par le Centre Communal d’Action Sociale 
Entrée libre 

20
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TRAVAUX

Centre ville
Aménagement d’un nouveau parking

Le passage souterrain
Creuse son sillon sous le RD 517

Compte tenu de l’accroissement de l’activité 
économique sur ce secteur et en prévision 

d’une hausse de fréquentation, il est apparu important 
d’augmenter la capacité de stationnement des 
véhicules.
La Commune a acquis la parcelle de terrain du 
Docteur Filipelli et démoli sa propriété d’habitation 
pour aménager un parking de 33 places, jouxtant les 
gymnases Alain Mimoun et l’Espace Roger Gauthier.
Le montant du chantier réalisé par l’entreprise Jean 
Lefebvre s’élève à 153 983 € TTC dont 10 963 € TTC 
pour la démolition. 

Ce cheminement, permettra aux habitants du 
quartier du Piarday-Haut du lac de rejoindre le 

centre-ville à pied ou en vélo, en raccordant la rue du 
lac à travers le parc Bernascon, puis en traversant les 
lotissements Dauphin 2 et Dauphin 1 pour déboucher 
sur le collège et la piscine de Charvieu-Chavagneux.  
Les écoliers et collégiens pourront se rendre dans 
leurs établissements en toute sécurité et les cyclistes 
rouler sans jamais poser le pied à terre, du centre-ville 
vers le Bois des Franchises, ou les sentiers pédestres 
du territoire.
La fin des travaux est prévue pour juillet 2019. 

POUR HARMONISER LA CIRCULATION DANS LA VILLE, UN CHEMINEMENT POUR PIÉTONS  
ET CYCLISTES RELIERA BIENTÔT LE QUARTIER DU PIARDAY-PETIT PRINCE AU CENTRE-
VILLE, AVEC UN PASSAGE SOUTERRAIN AU NIVEAU DE LA RD 517 DANS LE SECTEUR DU LAC  
DE FRÉMINVILLE. 




