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Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 

Qu’il pleuve, qu’il vente ou ou que la canicule nous assiège, 

notre ville bouge et tend toujours vers le meilleur d’elle-

même. 

 Dans cette édition, nous faisons le point sur la mise en 

place de notre Guichet unique, nouvel outil de gestion de 

vos activités éducatives, sportives et culturelles. D’ores et 

déjà, votre Espace FEEL (pour Famille, Enfance, Éducation, 

Loisirs) vous accueille à la Mairie. Votre Portail Famille sur 

Internet sera quant à lui opérationnel durant l’été. 

 À Charvieu-Chavagneux, il est interdit de s’ennuyer durant 

l’été. Cette édition consacre une brève sur notre lac de 

Fréminville, site agréable pour flâner entre amis ou faire 

de l’exercice durant ces périodes estivales, ainsi que sur le 

Centre équestre « Le Petit Prince ».

Notre urbanisme n’est pas en reste. Bientôt nous 

inaugurerons notre passage souterrain sous la RD517 ainsi 

que le cheminement piétonnier qui permettront de raccorder 

les quartiers nord-ouest et le centre-ville à pied ou à vélo. 

Notre souci de sécurité reste toujours présent. La liaison 

piétonne entre Charvieu et Chavagneux, le long de la RD24A 

et de la rue de la Plaine, a aussi été sécurisée. L’esthétique 

n’est pas oubliée, et suite à l’enquête de consultation de 

la population, le giratoire entre la RD517 et la rue de la 

République recevra une décoration pour rappeler que dans 

notre Commune sont produits près de 75% des sièges auto 

enfants vendus en France, et honorer Monsieur Yves Nania, 

capitaine d’industrie dans le domaine de la puériculture. 

 Vous souhaitant un bon été et une bonne lecture, je vous 

prie de croire, Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher 

Monsieur, en l’expression de mes sentiments dévoués et les 

meilleurs. 

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

AMBIANCE FESTIVE AUTOUR DES MAMANS 
MÉDAILLÉES DE LA FAMILLE FRANÇAISE
131 Lauréates depuis 1984 

CONCOURS VILLE FLEURIE 
52 Participants au concours 

Le 29 mai, les mamans médaillées de la Famille Française ont été invitées avec leurs enfants et petits-
enfants à un après-midi festif à l’espace Roger Gauthier. 

ACTUALITÉS

Gérard Dézempte, Maire, entouré de Ghislaine Pain, 

Adjointe chargée des affaires sociales, d’Élus et de 

membres du CCAS a souligné leur rôle important, en 

rappelant que depuis 1984, 131 mamans ont reçu la 

Médaille de la Famille Française :

- 91 en bronze pour avoir élevé 4 ou 5 enfants

- 25 en argent pour 6 ou 7 enfants,

- 26 en or pour 8 enfants et +. 

Chaque maman a reçu une jolie rose avant le vin 

d’honneur.

Puis le tirage de la tombola à partir des billets d’entrée 

a permis d’attribuer de jolis lots. Un spectacle de 

magie a beaucoup plu à tous.

Suite au passage du jury composé de Marie-

Andrée Obrier, Ghyslaine Pain, Danielle Rigot, Lucie 

Pennoni, Karine Bernard, Fréderic Cervera et Étienne 

Petitpas, le 24 juin, les 52 participants - 41 pour les 

maisons - 11 pour les appartements, au concours 

ont été récompensés pour leur travail et leur volonté 

d’embellir un peu plus le cadre de vie charvieuland.

Les 3 premiers titrés ont été :

Les participants qui avaient obtenu une place dans 

les 3 premiers, au concours 2018, ont été classés 

hors concours. Cependant, la Municipalité a tenu 

à les encourager pour qu’ils continuent d’agir afin 

d’embellir la commune. 

Les lauréats du 34e concours des maisons et 
balcons fleuris 2019 ont été reçus le vendredi 28 
juin par le Maire et les Élus, pour la remise des prix.

CATÉGORIE «BALCONS FLEURIS»

• 1e : Fernand Bourdelaix
• 2e : Liliane Markovic
• 3e : Marie-Louise Donisi

CATÉGORIE «MAISONS FLEURIES»

• 1e : Monique Barnet
• 2e : Nicole Attia
• 3e : Denis Lobello
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PREMIÈRE À CHARVIEU-CHAVAGNEUX 
Soirée « reconnaissance des bénévoles » 

FÊTE DE LA MUSIQUE 2019 
Une édition réussie  

Le 14 juin, la Municipalité a convié à l’Espace David Douillet les bénévoles qui œuvrent tout au long 
de l’année pour le bon déroulement des manifestations festives organisées sur la commune. Plus de 
200 personnes étaient réunies pour un dîner suivi d’une soirée dansante.

Gérard Dézempte, Maire, entouré de Katia Serrano, 

Adjointe à l’Animation, aux Loisirs et à la Culture 

et d’Élus ont vivement remercié les bénévoles qui 

se mobilisent tout au long de l’année pour le bon 

déroulement des manifestations charvieulandes.

Lors de son intervention, le Maire a indiqué : « Si la 

commune mettait des professionnels, il manquerait 

la passion ; Les bénévoles sont irremplaçables » 

avant de conclure en ajoutant : « cette soirée a 

connu un tel succès que l’on sera très certainement 

imité par d’autres…».

Bénévoles et Municipalité se sont ensuite remémorés 

des anecdotes lors du spectacle placé sur le thème 

du Brésil avant de débuter la soirée dansante.

Un beau moment de convivialité dédié à tous ceux qui 

donnent pour rendre la ville plus agréable et vivante.

Le 22 juin, au bord du lac de Fréminville, la 

Municipalité a organisé la Fête de la Musique 2019.

Ce sympathique après-midi musical a vu passer près 

de 150 Charvieulands de tous âges.

Les groupes Phil Park, Old Sweet et San Fuego 

ont présenté un éventail de danses et de chants 

entrecoupés de mini-concerts des professeurs et 

élèves de l’École municipale de musique et d’un 

spectacle des Pompom Girls. 

Pour la première fois, les élèves de l’Ecole de musique 

ont reçu des récompenses pour le travail accompli au 

cours de l’année.

Toute la musique qu’ils aiment !

Les bénévoles et la Municipalité étaient ravis de 

cette  belle ambiance musicale, du succès de la petite 

restauration et de la buvette proposées sur place.

A la future rentrée, l’Ecole s’orientera vers un 

conservatoire avec, en perspective, une Ecole 

de danse qui viendra compléter l’enseignement 

artistique.

CHARVIEU_ete_2019.indd   5 15/07/2019   16:49



06 ACTUALITÉS

DICTIONNAIRES ET PANIERS 
DE BONBONS DISTRIBUÉS 
DANS LES ÉCOLES 
Bonne entrée au collège pour 
les CM2 

DERNIÈRE RENCONTRE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
AVANT L’ÉTÉ 
Échanges de cadeaux

ACTUALITÉS

156 élèves de CM2 des écoles élémentaires de la ville 

ont reçu de la Municipalité un dictionnaire « Le Grand 

Larousse » pour marquer leur passage en 6e. 

Le mois de juin sonne la fin de l’année scolaire et pour 

les CM2 celle d’un cycle puisqu’ils vont quitter l’école 

primaire pour rejoindre le collège en septembre. 

« Ce dictionnaire est un outil indispensable que vous 

pouvez utiliser tout au long de votre vie. C’est la 

référence de la langue française. Ils vous rappellera 

que vous avez commencé votre parcours scolaire à 

Charvieu-Chavagneux » a souligné Gérard Dézempte, 

Maire, en présence de Chantal Bruchon, directrice de 

l’école Francis Jammes, et de Fabrice Mutter et Marie-

Andrée Obrier, Maires-adjoints.

Un temps d’émotion pour les 28 élèves de la classe 

de Chantal Bruchon, Directrice de l’école, qui ont 

été accueillis par les aînés auxquels ils ont présenté 

leurs exposés sur les valeurs de la République et les 

petits-déjeuners dans le monde. 

Un temps d’échanges suivi du partage du pique-nique 

avec des entrées confectionnées par les résidents en 

relation avec la visite de « La Chèvre Verte » et des 

gâteaux par les élèves.  La journée s’est poursuivie 

par un atelier percussions pendant lequel les enfants 

et les résidents ont fait un petit orchestre, des 

chants, des poèmes et une présentation, par groupe 

de 3 élèves, de toutes les poésies apprises dans 

l’année. 

Chaque enfant a ensuite offert un dessin à un 

résident et pour tous, présents ou non, un petit 

cadeau personnalisé. 

Surprise de dernière minute, les aînés ont aussi 

offert à chaque élève un présent qu’ils avaient eux-

mêmes confectionné.

Le 2 juillet, les CE2 de l’école Francis Jammes 
se sont rendus à la résidence l’Arche pour clore 
leurs échanges de l’année scolaire. 

LES APPRENTIS JARDINIERS RÉCOMPENSÉS : 

Chaque classe ayant participé au fleurissement de 
son école a reçu un panier de bonbons.
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SÉté de fête pour les 4 /13 ans  

Les vacances passent trop vite au centre de loisirs. 

Les enfants âgés de 4 à 13 ans n’ont pas le temps de 

s’ennuyer au fil des multiples activités variées qui leur 

sont proposées, riches en découvertes et fous rires. 

En déclinant un thème par semaine : les sports, l’eau, 

la faune, le cinéma… les animateurs  ne laissent pas 

de répit aux jeunes vacanciers. 

Initiation au cirque, cuisine, découverte de la flore 

au lac de Fréminville… sans oublier les animations 

manuelles et culturelles, c’est tout un programme 

alléchant que les enfants partagent dans la joie 

et la bonne humeur, encadrés par une quinzaine 

d’animateurs diplômés. 

Les moments les plus attendus restant toujours les 

sorties hebdomadaires à la piscine à vagues de Saint-

Chamond, à la pataugeoire, au parc des oiseaux de 

Villard les Dombes, à l’Aqua parc à la Vallée bleue...

Pour sa participation régulière à des compétitions 

régionales annuelles, la Fédération Française 

d’Équitation a qualifié deux cavalières des Écuries du 

Petit Prince : Apolline Carrier et Lou Gueguen pour les 

Championnats de France qui auront lieu à Lamotte-

Beuvron prochainement.

Leurs performances seront communiquées dans le 

bulletin de rentrée.

LA VIE EST BELLE 
AU CENTRE DE LOISIRS

CENTRE ÉQUESTRE 
LE PETIT PRINCE 

Avec une fréquentation de 120 enfants en moyenne 
par jour, le centre connait un beau succès.

Deux cavalières charvieulandes qualifiées pour 
les Championnats de France

Sports et sensations au chalet « Le Sauvageon » 

à Morillon pour les 7/17 ans  

Deux colonies d’une semaine, dans un chalet 

parfaitement équipé pour recevoir de jeunes vacanciers, 

ont eu lieu au centre de Morillon Samoëns en Haute-

Savoie ; elles ont regroupé chacune 28 enfants âgés de 

7 à 17 ans. 

Les jeunes ont pratiqué le cani-rando, l’escalade, 

l’hydrospeed, le VTT, la spéléologie… et une randonnée 

avec nuit en refuge. 

Les veillées leur ont permis d’échanger leurs impressions 

et de partager de bons moments entre adolescents.   

Quel programme ! 

Tous sont revenus ou reviennent très contents avec des 

souvenirs plein la tête et bien souvent l’envie de repartir ! 

Ces séjours ont affiché complet pour les deux semaines 

proposées.

CHARVIEU_ete_2019.indd   7 15/07/2019   16:49



08 ACTUALITÉS

OTV
Partir en vacances l’esprit tranquille

BON VOISINAGE 
Nuisances sonores attention ! 

Pour partir en vacances sereinement, quelle que soit la période de 
l’année, faites appel à l’Opération Tranquillité Vacances. 

ACTUALITÉS

Prévenez la Police municipale de vos absences. Elle effectuera alors des 

rondes régulières à des heures différentes et de manière aléatoire aux 

abords de votre domicile (maison ou appartement). 

Pour bénéficier de ce service gratuit, mis en place par la Municipalité, 

vous pouvez télécharger et remplir le formulaire disponible sur le site 

Internet de la commune : www.charvieu-chavagneux.fr et le retourner 

par mail à l’adresse suivante : otv@charvieu-chavagneux.fr ou vous 

rendre à l’Hôtel de Ville aux heures d’ouverture de l’accueil.

La Municipalité rappelle que tous les travaux de jardinage, de bricolage 

qui sont réalisés occasionnellement avec des outils ou des appareils 

bruyants sont strictement réglementés par l’arrêté préfectoral du 31 

juillet 1997 et ne peuvent être effectués qu’aux horaires suivants, sous 

peine de poursuites :

• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30

• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

• le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h uniquement. 

UNE PARTIE 
DU GAZON 
SYNTHÈTIQUE DU 
CHEMIN PIÉTONNIER 
ARRACHÉE 

Mise en place de mesures 
dissuasives 

Afin d’apporter davantage de 
sécurité à la liaison piétonne 
entre Charvieu et Chavagneux, le 
long de la RD 24A, la commune 
a fait réaliser un chemin 
piétonnier agrémenté d’un merlon 
recouvert de pelouse synthétique, 
simplifiant l’entretien et 
apportant une aspect verdure 
agréable.

Malheureusement, une partie 
du gazon synthétique a été 
découpée, arrachée et volée.

En conséquence et pour rendre 
l’utilisation plus difficile en 
cas de nouveaux vols, le gazon 
subsistant et celui remis en 
place seront tachés de peinture 
vert foncé permettant une 
identification facile, même si ces 
tâches peuvent ressembler à de 
l’herbe plus colorée.

Il est dommage d’en être réduit à 
ce système pour décourager les 
malfaisants.
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SRendez-vous sur votre Espace FEEL 
Charvieu-Chavagneux
Le Guichet unique a ouvert ses portes à l’Hôtel de 

Ville de Charvieu-Chavagneux. Son nom : Espace 

FEEL, pour Famille, Enfance, Éducation, Loisirs. Il 

concerne les activités suivantes :

• la restauration scolaire 

• la garderie périscolaire 

• le service de bus 

• le centre de loisirs (des mercredis et vacances 

scolaires) 

• les activités du centre socio-culturel 

• la structure multi-accueil (halte-garderie)

• l’école de musique. 

Auparavant, pour effectuer les formalités relatives 

à ces activités, les familles devaient se rendre dans 

plusieurs lieux et faire face à divers interlocuteurs. 

Désormais, elles peuvent les effectuer en un seul et 

même lieu et auprès d’un interlocuteur unique.

Votre Portail famille bientôt en ligne 
Les opérations dans le monde physique et celles 

sur le Web sont aujourd’hui de plus en plus 

complémentaires. C’est pourquoi la Commune 

s’est également dotée d’un logiciel très facile 

d’utilisation, qui s’appuie sur un dossier famille 

unique et partageable et qui centralise toutes les 

informations. 

En cliquant sur Espace Feel sur le site Internet de la 

Commune, vous pourrez ainsi vous créer un compte 

grâce auquel :

vous pourrez transmettre toutes vos demandes à 

partir de formulaires disponibles en ligne :  

•  inscription et réservation 

•  paiement sécurisé par carte bleue en ligne

•  envoi de vos documents administratifs.

•  demande des attestations fiscales de présence. 

vous pourrez accéder à votre tableau de bord 

personnalisé en saisissant vos identifiants pour : 

•  consulter l’historique de vos demandes

•  suivre l’état de traitement de vos demandes

•  disposer d’un espace de stockage sécurisé 

 

Ce service informatique performant sera opérationnel 

dans le courant de l’été. 

Interlocuteur unique, lieu unique, base de données 

unique, plus simple, plus rapide et plus efficace !

ESPACE FEEL 
Votre Guichet unique vous tend les bras
Comme nous vous l’avions annoncé, votre Guichet Unique est aujourd’hui 
opérationnel, pour un service optimal.

LES HORAIRES D’OUVERTURE DE 
L’ESPACE FEEL : 

• du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 18h
• le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h 

+ D’INFORMATIONS : 

• Tél. : 04 72 46 16 07 

*NB. 2 agents ont été recrutés grâce à la mise en place de ce 
service. Aucun poste n’a été supprimé.
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En avril 2019, la Municipalité vous a consulté au sujet de la 

construction d’une nouvelle salle sportive et culturelle au 

Piarday Petit Prince. 

Nous avons eu le plaisir d’enregistrer une forte participation :  

si 4% d’entre-vous ont choisi l’option n°1 et 15% l’option 

n°2, le plus grand nombre a fait le choix de l’option n°3. 

En effet, 81% des participants ont exprimé le souhait de voir 

se construire un équipement de 1 320 m2 avec un gymnase 

de 943 m2 pour le basketball et le handball, comptant 4 

vestiaires ainsi qu’un office avec cuisine, qui servira dans le 

cadre des manifestations festives.

Le coût total du projet s’élèvera à 2 376 000 €.

École élémentaire Paul Éluard 

Depuis de nombreuses années, la toiture de l’école 

élémentaire Paul Éluard connait des infiltrations d’eau.

Après des recherches auprès d’entreprises spécialisées, 

un nouveau procédé a été  trouvé. Il  consiste à mettre 

en œuvre l’application d’un PVC armé, matériau utilisé 

notamment pour l’étanchéité des piscines, procédé mis 

au point récemment pour les couvertures de bâtiments.

Une première partie de 270 m2 a été réalisée au 

printemps 2018 et son efficacité étant probante, la 

deuxième partie de la toiture a été réparée. 

École maternelle Pablo Picasso

Des films occultants anti UV ont été installés sur les fenêtres 

de 3 salles de classes. La pose a été réalisée par les services 

techniques municipaux.

NOUVELLE SALLE SPORTIVE ET CULTURELLE
Un plébiscite pour la proposition n° 3 ! 

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES 

Schéma du projet de salle sportive et 
culturelle près du Piarday Petit Prince.
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11Pour harmoniser la circulation dans notre ville, un 

cheminement pour les piétons et les cyclistes reliera bientôt 

le quartier du Piarday Haut Petit Prince et Haut du Lac au 

Centre-ville, avec un passage souterrain sous la route 

départementale 517, puis à travers le parc Bernascon, les 

lotissements Dauphin 2 puis Dauphin 1, pour déboucher 

sur le collège et la piscine de Charvieu-Chavagneux.  

Par cette nouvelle voie, les écoliers et les collégiens 

pourront se rendre dans leurs établissements 

scolaires en toute sécurité et les cyclistes pourront 

rouler, si leur souffle le leur permet, sans jamais 

poser le pied à terre, du centre-ville vers le Bois des 

Franchises, ou même jusqu’aux sentiers pédestres 

du territoire communal.

Le passage souterrain sera très prochainement 

opérationnel et l’ensemble du cheminement d’ici la mi-

août. D’autres cheminements seront prochainement 

réalisés dans la partie Sud de Charvieu.

La Municipalité remercie toutes les personnes qui ont 

participé à la consultation sur l’ornement du giratoire 

du Carabinier situé entre la rue de la République et la 

route départementale 517. 

Les propositions ont été très variées, allant des thèmes 

de la nature et de la chasse à l’industrie, qui fut, 

rappelons-le, à l’origine du développement de la ville*. 

Beaucoup ont souhaité symboliser l’apport industriel 

de Monsieur Yves Nania, le créateur de Team Tex et 

de nombreuses marques de sièges-auto enfants 

et de puériculture, qui place aujourd’hui notre 

Commune au 1er rang français de ce secteur, avec 

75% de la production nationale ! 

UNE NOUVELLE VOIE 
POUR PIÉTONS ET CYCLISTES 
Cheminement sécurisé entre le Nord et le Centre-ville

AMÉNAGEMENT DU GIRATOIRE 
DU CARABINIER

*Nous avons d’ailleurs déjà un giratoire sur le thème de 
l’industrie avec la Triode, symbole du tube électronique, à 
l’origine des premières transmissions par voie hertzienne, 
situé à l’intersection du Boulevard de l’Union et de la RD517. 

C’est donc un carrousel décoré de 
sièges-auto enfants qui ornera notre 
rond-point. À découvrir bientôt.
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QUE FAIRE 
cet été 

LAC DE FRÉMINVILLE
Détente dans un espace préservé

Tout l’été, le site du lac de Fréminville vous accueille 

pour des moments de détente et de fraîcheur 

bienvenus en ces temps de canicule.

Situé à l’Est de la commune, le cadre du lac de Fréminville 

est un espace naturel de 11 hectares, riche d’une grande 

biodiversité animalière et florale. 

Parfaitement entretenu, planté d’arbres centenaires 

et de multiples essences de fleurs et plantes sauvages, 

il est un endroit particulièrement agréable et propice à 

la villégiature estivale. Balades, pique-niques et repos 

en pleine nature y sont particulièrement agréables.

À noter :

Barbecues et braseros sont interdits sur tout le 

site par mesure de sécurité et pour garantir la 

préservation de son environnement.

Charvieu-Chavagneux, une 
commune où la nature et 
les espaces naturels sont 

protégés et préservés pour 
le bien-être des habitants 

en quête d’un cadre de vie 
agréable.

L’ÉTÉ EST LÀ !
ET AVEC LUI, LE SOLEIL, LA CHALEUR ET SON LOT DE TEMPS LIBRE, DE FLÂNERIE ET DÉCOUVERTES. 
AUTANT D’ENVIES ET D’OCCASIONS DE PROFITER DE LA VILLE ET DE SES ATOUTS. À CHARVIEU-
CHAVAGNEUX ET DANS SES PROCHES ENVIRONS, LES PROPOSITIONS D’OCCUPATIONS NE 
MANQUENT PAS ET IL Y EN A POUR TOUS LES ÂGES ET TOUS LES GOÛTS.

+ D’INFOS SUR : 
www.charvieu-chavagneux.fr
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CENTRE ÉQUESTRE LE PETIT PRINCE
Balades au bois des Franchises

Il est temps de penser aux stages d’été.

Depuis le 1er et jusqu’au 27 juillet et du 26 au 30 

août, le Centre Équestre le Petit Prince propose aux 

cavaliers débutants ou confirmés, tous types de 

stages de cheval ou de poney. Des stages ludiques 

et instructifs qui permettent de découvrir l’animal, 

d’apprendre à en prendre soin et d’aller en promenade 

sur les sentiers du bois des Franchises.

2 formules sont envisageables, du lundi au vendredi 

de 9h30 à 16h30 sans interruption :

• à la journée (50€) 

• à la semaine (200 €)  

Dans les deux cas prévoir un pique-nique.

Les inscriptions sont encore possibles.

Renseignements auprès de Sophie Huon et Thomas 

François, gérants du Centre Équestre, route des 

Perves, tél. : 06 12 93 22 73. 

LE PARCOURS DE SANTÉ
Sport et randonnées 

Situé dans le bois des Franchises, le parcours de 

santé Bernard Denis serpente sur près de 1 700 M 

au cœur d’un site boisé.

Véritable parcours de remise en forme, il propose 

tout au long du sentier des activités à pratiquer sur 

des agrès en bois.

Le parcours n’est cependant pas réservé qu’aux 

sportifs, il est aussi très agréable pour une balade en 

famille ou un pique-nique au milieu des arbres et de 

la nature.

Afin de préserver cet espace naturel accueillant 

et verdoyant, la Municipalité rappelle que tous 

les papiers doivent être jetés dans les poubelles 

installées à cet effet et que les deux roues motorisés 

ne sont pas autorisés à circuler sur ce sentier.

Pour mémoire, pour préserver le site tous les feux, 

barbecues ou braseros y sont strictement interdits.
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25 ANS POUR LE FULL 
BOXING CLUB 
CHARVIEU-CHAVAGNEUX
Un quart de siècle impose 
quelques changements

BADMINTON CLUB
Rendez-vous le 3 septembre 

Le 1er changement sera celui de l’intitulé de la section Self-

Défense, qui va devenir dès la rentrée de septembre : 

• HG/CDM pour Hubert Guillermard/Concept–

Défense-Mix’

Le 2e sera celui des horaires des cours :

• la section HG/CDM s’entraînera  au dojo le  Lundi de 

19h30 à 21h15.

• la section full Contact s’entrainera les mardi et jeudi au 

gymnase David Douillet : Catégorie enfants de 18h30 

à 19h30 et celle des ados/adultes de 18h45à 21h30.

• entraînement le vendredi au  gymnase Douillet de 

18h30 à 19h45.

Le 3e a été effectué lors de l’assemblée générale du  

20 juin au cours de laquelle de nouveaux membres ont 

été élus aux différents postes du Comité directeur du 

FBC-Charvieu-Chavagneux.

La prochaine saison le club organisera 2 compétitions 

annuelles et participera à celles de la Ligue et de la 

fédération. Il y aura 4 stages techniques  de self-

défense HG/CDM, dirigés par Hubert Guillemard 

fondateur de la méthode.

Le club sera présent le 7 septembre 2019, pour le 

Salon des Associations, avec 1 stand et une surface de 

démonstrations.

Après une fin de saison marquée par le traditionnel 

et convivial casse-croûte de fin d’année et la remise 

de récompenses aux vainqueurs du tournoi interne, 

le Badminton club souhaite à tous un bel été sportif ! 

Pour les adhérents habituels et les nouveaux 

membres du club, reprise des séances mardi  

3 septembre au gymnase Alain Mimoun.

Sans oublier le rendez-vous du Salon des 

Associations, samedi 7 septembre pour rencontrer 

les responsables du club et peut-être découvrir une 

activité sportive à pratiquer la saison prochaine.

Le club vous attend nombreux à la rentrée pour une 

pratique Adulte loisir et conviviale. 

+ D’INFORMATIONS : 

Hubert Guillermard Fondateur et Directeur Technique 
tél : 06.21.26.90.91 

+  D’INFORMATIONS : 

Tél : 04 78 32 40 85
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LUTTER CONTRE LE FLÉAU 
NATUREL DE L’AMBROISIE
Tous responsables

RÉOUVERTURE DE LA PISCINE
Dès septembre 2019 

NIDS DE GUÊPES - FRELONS…
Comment les détruire  

RENTRÉE 
DES CLASSES 

Rendez-vous le 2 septembre à 
8h30 pour tous les élèves de 
maternelle et élémentaire.

HALTE-GARDERIE

Fermeture annuelle du lundi 29 
juillet au vendredi 16 août 2019

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

La bibliothèque municipale sera 
fermée du lundi 22 juillet au 
vendredi 16 août inclus.

TRANSPORT 
INTRA-URBAIN  

Ce service ne fonctionnera 
pas du jeudi 1er août 
au mardi 3 septembre inclus.

Comme le prévoit l’arrêté préfectoral en date du 7 mars 2000 :

« Chaque habitant, qu’il soit propriétaire, locataire, ayant droit ou occupant, 

à quel titre que ce soit, est tenu de prévenir la pousse des plants d’ambroisie 

et de nettoyer et entretenir  les espaces où pousse l’ambroisie ».

Source d’allergies puissantes, de rhinites, de trachéites et d’asthme, 

le pollen de l’ambroisie est dangereux. C’est pourquoi elle doit être 

systématiquement supprimée dans les espaces publics tout comme 

dans les espaces privés.

La Municipalité recommande donc de prévenir et de traiter la prolifération 

de cette plante nocive par la mise en place d’un couvert végétal sur les 

zones susceptibles d’accueillir les mauvaises herbes et par l’arrachage 

systématique de la plante dès sa première apparition afin d’éviter 

l’émission de pollen.

La piscine de Charvieu-Chavagneux, aujourd’hui gérée par la Communauté 

de communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné (CC LYSED), rouvrira ses 

portes, entièrement réhabilitée, en septembre prochain. 

Elle sera dédiée à la natation scolaire pour les écoles et les collèges des 

6 communes membres de la CC LYSED et sera également ouverte aux 

activités aquatiques pour les non scolaires en passant par le Centre 

socio culturel de Charvieu-Chavagneux.

L’été est là, c’est le moment des pique-niques ou des déjeuners en 

terrasse et malheureusement pas un seul repas estival sans que guêpes, 

frelons ou autres insectes ne s’invitent.

POUR NE PLUS ÊTRE DÉRANGÉ, CONTACTEZ :

Nord-Isère 3D environnement 38 510 COURTENAY
Tél. : 06 72 91 49 74 
www.nordisere3d.fr ou nordisere3denvironnement@orange.fr
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SALON DES ASSOCIATIONS 
« SPORT ET CULTURE »
Organisé par la Commune 

APPEL À SOUVENIRS : 

COMPÉTITIONS
Organisées par le Football Club 
de Charvieu-Chavagneux

CALENDRIER
Samedi 7 septembre
De 14 h à 18 h 
Espace David Douillet 
Présentation des activités
Démonstrations des clubs et du centre 
socio-culturel « Anna Genin »
Tombola

La Municipalité en partenariat avec le 
Groupement des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre, Union Fédérale Nord-
Isère  - Section de Charvieu-Chavagneux 
organisera au début du mois de novembre 
une exposition pour commémorer l’Armistice 
de la Grande Guerre. 
Si vous avez des photos, des articles de 
journaux ou des documents d’archives 
illustrant les événements et la vie de l’époque, 
vous pouvez les déposer à l’Hôtel de Ville. 
Après avoir été scannés, tous vos documents 
vous seront rendus rapidement. 
Merci de votre participation qui va permettre 
d’enrichir l’exposition et de favoriser le travail 
de mémoire. 

Samedi 14 septembre
De 9h à 17h30
Stade Just Fontaine
Plateau U 11 (10 -11 ans)

Dimanche 15 septembre 
De 9h à 17h30
Stade Just Fontaine
Tournoi U 13 (12 – 13 ans)

Buffet – buvette
Entré gratuite
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