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1 -  THÉ DANSANT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LYSED ET DU CLUB DE LA RETRAITE ACTIVE - plus de 400 

retraités sur la piste de danse.

2 -  COURSETON - Le jeudi 10 octobre, les écoliers des écoles élémentaires de Charvieu-Chavagneux avaient rendez- 

vous au lac de Fréminville pour la traditionnelle journée sportive du Courseton.

3 -  CENTRE ÉQUESTRE «ECURIE DU PETIT PRINCE» - Apolline Carlier et Lou Gueguen sélectionnées pour le 

championnat de France 2020, catégorie «SAUT».

4 -  TIAGO PIRÈS - Jeune tennisman surdoué du Tennis Club de Charvieu-Chavagneux. Entretien à retrouver en page 15. 

5 - CENTRE DE LOISIRS DE TOUSSAINT - Des vacances souriantes

6 -  ÉTAT-CIVIL - Les services de l’état-civil vous accueillent, dans des bureaux refaits à neuf, tous les jours de la semaine 

de 8h à 12h puis de 13h à 18h (sauf le vendredi 17h).
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Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 

Ces derniers mois, l’administration de notre Ville a bénéficié des impul-

sions nécessaires pour mieux servir chacune et chacun d’entre vous.

Le Guichet unique, maintenant opérationnel, permet aux 

Charvieulands d’accomplir toutes les démarches au même endroit, à 

savoir en Mairie, notre maison commune. 

Le Portail famille permet depuis la mi-septembre un accès à 

différents services par Internet, et le paramétrage de services 

supplémentaires intervient régulièrement, afin d’être parfaitement 

opérationnel en fin d’année. 

Le nouveau site Internet offre depuis avril 2019 un support de 

communication de qualité pour tous les habitants, et la Fibre optique, 

bientôt déployée, complètera avec bonheur le dispositif. 

La piscine est à nouveau ouverte à la natation scolaire depuis le 7 

octobre dans le cadre intercommunal. Elle accueillera début 2020 des 

activités d’aquagym, et des cours de natation pour les enfants, puis 

s’ouvrira plus largement au public dans le courant de l’année. La halte-

garderie, profondément réorganisée, dont la fréquentation avait 

baissé, affiche aujourd’hui une liste d’attente, victime de son succès.

Enfin et toujours concernant l’action présente, chacun peut constater 

les nombreux aménagements d’entretien et de sécurité qui sont 

intervenus ces derniers mois ou encore en cours, aux quatre coins de 

notre Ville.  On peut maintenant se déplacer à pied et sereinement 

depuis le Parcours de santé jusqu’à Chavagneux.

Permettez-moi de remercier les personnes de mon équipe qui 

continuent à travailler fidèlement et à consacrer leur énergie à notre 

Commune. 

On ne peut que constater que Charvieu-Chavagneux progresse, par des 

actions concrètes, tangibles, que chacun peut apprécier. 

Le concret et le pragmatisme constituent, à mon sens, de sûrs moyens 

pour amener notre Ville vers le meilleur d’elle-même. Perséverons.

Je vous prie de croire, Chère Madame, Chère Mademoiselle,

Cher Monsieur, en l’assurance 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



MULTI-ACCUEIL
Entretien avec Alexandra Vallet

NOS GIRATOIRES
Une identité pour notre Commune

Alexandra VALLET, Cadre de Santé de filière 

infirmière, du Centre Hospitalier d’Annonay, a pris 

ses fonctions de Directrice du Multi-Accueil par voie 

de détachement à la mairie de Charvieu-Chavagneux 

depuis le 1er juillet 2019.

Le Multi-Accueil assure un accueil collectif d’enfants 

âgés de 4 mois à 3 ans, à la journée complète et à la 

demi-journée.

Il est proposé aux familles différentes formes 

d’accueil :

• Régulier : selon un planning prévu à l’avance,

• Occasionnel : ponctuel et prévu à l’avance,

• D’urgence : une solution ponctuelle pour faire 

face à une défaillance imprévue du mode de garde 

habituel de l’enfant.

Le Multi-Accueil de Charvieu-Chavagneux possède 

un agrément pour 20 enfants. Il est ouvert le mardi, 

jeudi et vendredi de 8h30 à 18h30 et le mercredi de 

13h30 à 18h30.

Ce mode de garde vise deux objectifs :

•   Permettre aux parents de concilier vie familiale, vie 

professionnelle et vie sociale,

•  Favoriser l’épanouissement de l’enfant et garantir 

la qualité de l’accueil offert par la structure.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 

Alexandra VALLET, Directrice de la structure au 

04 78 32 69 80 aux heures d’ouverture 

susmentionnées.

Le mardi 5 novembre, les enfants, déguisés en 

petits vampires, citrouilles ou en petits sorciers ont 

participé à de nombreuses activités sur le thème 

d’Halloween. La journée s’est soldée par une chasse 

aux bonbons !

Toujours dans un esprit de dynamiser le Multi-

Accueil, les enfants sont déjà sur les traces des 

Rennes perdus... Espérons qu’ils puissent les 

retrouver lors du spectacle de Noël qui aura lieu le 

mercredi 11 décembre prochain !

La Commune a lancé une enquête pour recueillir 

vos suggestions de décorations de 2 giratoires. Les 

résultats ont permis d’arrêter 2 choix :

• Le 1er : Yves NANIA, capitaine d’industrie à l’origine 

de la création des activités de puériculture sur la 

Commune. De fait, le nouveau giratoire entre la rue 

de la République et la RD 517 est désormais décoré 

d’un Carrousel agrémenté de sièges auto enfants 

aux couleurs nationales.

• Le 2e : le thème des étoiles pour le petit giratoire 

entre la route des Perves et la rue d’Ulm.

Si vous avez d’autres idées, merci de les faire parvenir 

à la Mairie par courrier. 

Nos giratoires sont des repères qui donnent une identité à la Ville, tels la 
lampe triode de la RD 517 et du Boulevard de l’Union rappelant les Usines 
Grammont, le clin d’œil aux sapeurs-pompiers avec la Sirène, le Dauphin pour 
notre appartenance au Dauphiné et le Petit Prince debout sur le Monde...

4 ACTUALITÉS



RÉOUVERTURE DE LA PISCINE 
DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX

La classe de CM1-CM2 de l’école Francis Jammes a pu faire un 
tout premier plongeon dans la nouvelle piscine de Charvieu le 
7 octobre dernier.  

Gérard Dézempte, Président de la CC LYSED, Katia Serrano, Adjointe à 

l’Animation, Loisirs et Culture, qui a participé à l’élaboration du planning 

de la piscine avec Nicolas Blanc, Directeur général des services de la CC 

LYSED, Solange Beaumier, Professeure des écoles et Valérie de Banes, 

maman accompagnatrice, ont accompagné les élèves. 

La remise à neuf de la piscine de Charvieu-Chavagneux a été possible 

grâce à la volonté intercommunale, au Plan départemental de relance 

initié par la nouvelle majorité en 2015 et aux aides de la Région Auvergne 

Rhône-Alpes et de l’État.

7 BOUGIES 
POUR L’AMAPECC

Le 30 novembre, l’association 
AMAPECC fêtera ses 7 ans !
7 années aux côtés des 
assistantes maternelles agréées 
et des parents employeurs avec 
de nombreux services proposés 
pour 15€ seulement de cotisation 
annuelle !
L’AMAPECC ce sont des conseils et 
aides personnalisés, des réunions 
d’information, une bibliothèque 
spécialisée, des formations, des 
achats groupés, des modèles et 
documents indispensables pour 
accompagner ses adhérents 
dans les meilleures conditions 
possibles, pour faciliter les 
démarches et connaître les droits 
et devoirs que comportent le 
métier et l’emploi d’une assistante 
maternelle agréée. 
Vous attendez un bébé et avez 
le projet de la faire garder ? 
Vous recherchez activement 
un mode de garde pour votre 
enfant ? Vous employez une 
assistante maternelle et ne savez 
pas très bien comment gérer 
l’administratif mais souhaitez 
mieux comprendre ? Vous êtes 
assistante maternelle et voulez 
être secondée dans votre quotidien 
et informée sur vos droits ? 
Si vous répondez OUI au moins à 
une de ces questions, L’AMAPECC 
est là pour vous ! 
Mail : amapecc@live.fr
Tél : 06.52.42.65.95 
Site web https://amapecc.wixsite.
com/amapecc
Adhésion pour l’année 2020 
ouverte à compter du
29 novembre, à l’occasion de la 
soirée cohésion entre adhérents. 

FINANCEMENT :
Le coût annuel d’entretien, de fonctionnement et de réparation 
de l’ancienne piscine, de l’ordre de 550 000 €/an, n’était plus 
supportable pour la Commune seule, notamment à cause des fortes 
baisses des dotations de l’État, initiées sous la présidence de 
François Hollande et qui amputent chaque année le budget de la 
ville de près d’1 million d’€.

Dès lors, la solution intercommunale était la seule possible et c’est 
aujourd’hui devenu réalité.  
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SALON DES ASSOCIATIONS 
30 associations représentées

LA FIBRE ARRIVE 
Avec 2 ans d’avance

Le 7 septembre, l’espace David Douillet a accueilli le traditionnel Salon des Associations de 
Charvieu-Chavagneux.

Les Charvieulandes et Charvieulands de tout âge, 

sont venus nombreux découvrir et s’inscrire dans 

les associations communales ou intercommunales, 

qu’elles soient sportives ou culturelles : badminton, 

activités du centre socio-culturel, musique… Autant 

de stands qui ont été pris d’assaut dès l’ouverture des 

portes du Salon à l’Espace David Douillet. 

En fin d’après-midi, petits et grands étaient nombreux 

à avoir fait leur choix. De belles démonstrations ont 

ponctué la manifestation et pour sa clôture en fin de 

journée, le Maire Gérard Dézempte, entouré de Katia 

Serrano, Adjointe à l’Animation, Loisirs et Culture,  

Françoise Muller, Jean-Luc Zuliani, délégués aux sports 

et d’Élus, a rappelé la vitalité du tissu associatif de 

Charvieu-Chavagneux et souligné l’importance du 

soutien financier apporté par la Ville à ses différents 

clubs et associations.

La société Isère Fibre, mandatée par le Département, 

travaille pour équiper nos réseaux. Une nécessité 

pour les entreprises installées dans la zone d’activité, 

un besoin pour les administrations et une grande 

utilité pour tous.  Les 1ères prises seront posées début 

2020. Rappelons que la Communauté de Communes 
participe à l’installation de cet équipement à hauteur 
de 1 280 000€. Une opération gratuite pour les 

particuliers qui pourront se connecter facilement au 

réseau en limite de propriété. Chacun étant ensuite 

libre de choisir son opérateur.

Des conventions avec Isère Fibre, titulaire du marché, 

ont été passées avec le Maire, les Associations 

Syndicales Libres ou les aménageurs gestionnaires 

des voiries et réseaux. 

Avec l’accès au Très Haut Débit, Charvieu-Chavagneux 

sera connectée au monde et à toutes les applications 

des nouvelles technologies. 

Avec l’appui de Damien Michallet, Vice-président 
du Département, responsable du déploiement de la 
Fibre optique sur le territoire, Charvieu-Chavagneux 
sera connectée à la Fibre avec 2 ans d’avance. 

6 ACTUALITÉS

Damien Michallet, Vice-président du Département chargé 
de l’aménagement numérique, et Gérard Dézempte, 
Président de la CC LYSED. 



ÉTÉ DE FÊTE AU CENTRE DE LOISIRS
Animations, loisirs et sports à gogo !
Durant tout l’été, le centre de loisirs a fonctionné à plein régime. 

Les animations proposées cet été ont été une réussite. La fréquentation 

moyenne en juillet a été de 140 enfants/jour et 90 en août.

Cyril Legros, Directeur et les animateurs ont proposé aux enfants cette 

saison des activités particulièrement attractives. 

Les 4/13 ans se sont adonnés à des activités culturelles ou sportives, en 

fonction du thème de la semaine. Moments toujours très attendus : les 

sorties où les enfants ont profité de la baignade aux cascades de Trévoux, 

à la piscine à vagues de Saint Chamond, à l’Aqua parc de la Vallée Bleue… 

L’équipe n’a pas manqué d’idées originales pour satisfaire la curiosité 

des enfants et leur permettre une belle aventure. Le 18 juillet, 30 d’entre 

eux encadrés par le Directeur et 6 animateurs ont profité d’une nuitée 

au centre. Les moins de 6 ans ont dormi dans des marabouts et les plus 

de 6 ans sous la tente. Pour tous, barbecue et veillée jeux. Pour finir 

les vacances, 160 enfants ont participé à la 9e édition des jeux inter-

centre de loisirs. Organisée alternativement sur Charvieu-Chavagneux, 

Chavanoz, Tignieu-Jameyzieu et Pont de Chéruy, la 9e édition avait lieu 

au stade Just Fontaine le 30 août. Les enfants ont pratiqué des épreuves 

sportives et de stratégie et des jeux collectifs.

La journée s’est terminée par le goûter initié par la commune et la remise 

des récompenses par le Maire.

56 JEUNES VACANCIERS EN HAUTE-SAVOIE
Une colonie au chalet «Le Sauvageon» au centre de Morillon Samoëns a 

été organisée. Au programme : cani-rando, escalade, rafting, contes pour 

les plus jeunes, boums et petit shopping pour rapporter des souvenirs. 

Tous sont revenus très satisfaits ! A l’année prochaine ! 
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VACANCES DE LA 
TOUSSAINT AU 
CENTRE DE LOISIRS
HALLOWEEN AU 
PROGRAMME

Pour les vacances de la 
Toussaint, le centre de loisirs 
dirigé par Cyril Legros a accueilli 
en moyenne 80 enfants par jour.
Deux thèmes ont animé l’accueil 
de loisirs :

•  le théâtre, la 1ère semaine, les 
enfants ont ainsi pu découvrir 
la joie de se mettre en scène, 
de « jouer les comédiens » 
tout en laissant parler leur 
créativité et leur imagination.

•  Halloween, la 2ème semaine,  
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. 

De multiples activités ont 
agrémenté ce programme : jeux 
sportifs, ateliers culinaires, 
manuels… Avec en prime des 
sorties au Domaine des Fauves à 
Fitilieu, au mini-golf de Saint-
Savin, à Max’Aventure à Tignieu-
Jameyzieu...

Un grand jeu a clôturé ces 
vacances.



UNE RENTRÉE 
BIEN ORGANISÉE

Cette année, la rentrée a été marquée par l’ouverture de 2 classes : l’une à l’école Paul Eluard, 
l’autre à l’école Marcel Pagnol (qui a nécessité une création de classe), et par la venue de 2 nouveaux 
directeurs : Anthony Pierret au groupe scolaire Eluard/Picasso, en remplacement de Géraldine 
Caroff, et Aymeric Joubert à l’école Alphonse Daudet, en remplacement d’Aurélie Clochard. Toutes 
deux occupent un poste d’enseignante à l’école Marcel Pagnol. 
Au cours d’interviews, que vous retrouverez en page 11, ces nouveaux chefs d’établissements, très 
engagés dans leurs nouvelles fonctions, nous délivrent leurs impressions et objectifs pour cette 
année scolaire 2019/2020.
Comme chaque été, la Municipalité a engagé des travaux dans ses écoles. Des aménagements et 
des transformations à découvrir en page 12 de ce bulletin.
Afin de développer une transversalité entre tous les services relevant du domaine de l’enfance et 
de la petite enfance, une nouvelle organisation a été mise en place dès la rentrée de septembre.  La 
direction du Pôle Enfance/Education/Jeunesse recouvre donc les services de l’Enseignement, du 
centre de loisirs, du Multi-Accueil, de la Restauration scolaire, des activités du Centre socioculturel, 
de l’Ecole de musique... au sein de l’Espace FEEL.   
Par ailleurs, depuis la rentrée, une extension des horaires du périscolaire est proposée aux familles 
pour répondre à leur besoins. Les enfants peuvent donc être accueillis dès 7h (sauf pour le groupe 
scolaire Picasso/Eluard) et le soir jusqu’à 18h45.

Le 2 septembre, sous un beau soleil de fin d’été, les petits Charvieulands scolarisés 
sur la commune sont rentrés en classe, heureux de retrouver leurs copains et de 

découvrir leurs nouveaux enseignants. 

LE MOIS DE SEPTEMBRE EST UN MOMENT FORT,TANT POUR LES ÉLÈVES QUE POUR LES PARENTS. AVEC 
DES EFFECTIFS QUI S’ÉLÈVENT À 1 400 ÉLÈVES, LES ÉCOLES DE LA VILLE ACCUEILLENT AU MIEUX LES 
JEUNES CHARVIEULANDS. 

+ D’INFOS SUR : 
www.charvieu-chavagneux.fr

DOSSIER8



D
O

S
S

IE
R

9

PRÉSENTATION DES EFFECTIFS SCOLAIRES

ÉCOLES MATERNELLES

ÉCOLE PRIMAIRE

DIRECTION ENSEIGNANTS CLASSES EFFECTIFS

École Paul Verlaine - 3 classes

Angélique RATTIER

Angélique RATTIER PS - MS 1 21

Manon ZANIVAN PS - MS 2 21

Amandine DURSAP GS 23

65
École Jean de La Fontaine - 7 classes

Florence LEMAIRE

Sophie RAYMOND PS Bleu 30

Manon FREZZATO PS-MS Violet 29

Chloé PERRIER PS - MS Vert 30

Viviane BRETON MS Orange 30

Claire POUJOULAT MS - GS Rouge 30

Aurélie TERRIEN MS - GS Rose 29

Florence LEMAIRE GS Jaune 30

208
École Charles Perrault - 5 classes

Juliette GROS

Anne DONNIO PS - MS 27

Delphine ALBANET PS - MS 27

Géraldine BOURNAIX PS - MS 29

Juliette GROS/Caroline BIADATTI GS 28

Corinne CURTIL/Caroline BIADATTI GS 29

140

DIRECTION ENSEIGNANTS CLASSES EFFECTIFS

École Paul Éluard / Pablo Picasso - 12 classes

Anthony PIERRET

Alexandra DUFAUT PS - MS A 21

Céline DUBUC PS - MS B 25

Lydia BOURDILLON MS - GS A 25

Elodie PLASSARD MS - GS B 25

Alexia GIROUTRU / Maeva DETREZ MS - GS C 24

Maude BRETON CP A 23

Candice PONCET CP B 23

Lyna HAMIDA CE1 - CE2 A 26

Séverine GUINET CE1 - CE2 B 26

Laetitia PIOVAN CE2 - CM1 27

Cécile VIALLANEIX CM1 - CM2 A 27

Anthony PIERRET CM1 - CM2 B 26

298



ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

DIRECTION ENSEIGNANTS CLASSES EFFECTIFS

École Francis Jammes - 11 classes

Chantal BRUCHON 

Myriam BOUVIER-CHABERT CP A 26

Marjorie DECHAUX-BLANC CP B 26

Béatrice SOHOFI CP/CE1 26

Julie FERREIRA DA SILVA CE1 26

Maxime GAILLARD CE1 - CE2 A 26

Pauline FONTAINE CE1 - CE2 B 26

Christelle IDELON CE2  28

Maëva BURCHI CE2 - CM1 26

Armelle LECLAIR CM1 28

Solange BEAUMIER CM1 - CM2 26

Chantal BRUCHON / Charline GRANDMOUJIN CM2 28

292
École Alphonse Daudet -7 classes

Aymeric JOUBERT

Charline ESQUENET CP - CE1 A 25

Axel BRUN CP - CE1 B 24

Virginie PLA CE1 - CE2 23

Camille MARTINS CE2 - CM1 A 23

Emilie PUGLIESE CE2 - CM1 A 23

Aymeric JOUBERT /
Madison FAVRE-MOIRON

CM1 - CM2 A 26

Audrey VALENTE / 
Madison FAVRE-MOIRON

CM1 - CM2 B 26

170
École Marcel Pagnol – 9 classes

Pauline BÜSCH

Aurélie CLOCHARD CP A 24

Louisa MASSONNEAU CP B 24

Noémie PUJOLAS CE1 A 25

Gaëlle GONIN CE1 B 24

Pauline BÜSCH CE2 27

Coralie GHALEB CE2 - CM1 24

Géraldine CAROFF CM1 28

Quentin DESPIERRE CM2 A 26

Justine BARTHOMEUF CM2 B 25

227

DOSSIER10



ENTRETIEN AVEC NOS NOUVEAUX DIRECTEURS

- Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Directeur du groupe scolaire Eluard/Picasso 

et enseignant en CM1/CM2. Je débute dans cette 

fonction, mais c’est ma 7e rentrée. J’ai été éducateur 

sportif, dans des écoles primaires près de Bourgoin 

et suis toujours entraîneur de foot au FCBJ.

- Quelques mots sur votre école ?
Le groupe scolaire Eluard/Picasso a 12 classes 

et cette année, l’ouverture d’une nouvelle  classe 

a allégé certains effectifs. Cette école est une 

exception, elle accueille 298 élèves de maternelle et 

d’élémentaire au sein d’une même enceinte scolaire. 

L’équipe enseignante a été partiellement renouvelée 

avec le départ de la Directrice, Géraldine Caroff. 

La rentrée s’est bien déroulée grâce aux acteurs 

scolaires : enseignants, agents municipaux et 

parents d’élèves.

- Quels sont vos projets cette année ?
Ils sont nombreux et dans tous les domaines :

•  Sportifs, avec des rencontres autour des jeux 

collectifs, d’opposition et des performances 

athlétiques.

•  Artistiques et culturels, avec une BD, le projet  

« Création en cours » et des expositions sur le 

papier journal et l’Italie des artistes.

•   Citoyens, avec le nettoyage des alentours de 

l’école, l’élection des délégués de classe, le cross 

et le courseton.

Avec ces projets, nous avons la volonté de créer une 

dynamique autour et dans l’école pour permettre la 

progression et le bien-être des enfants.

- Pouvez-vous vous présenter ?
J’ai 35 ans, je suis Directeur de l’école élémentaire 

Alphonse Daudet et enseignant en CM1/CM2. Après 

un Doctorat, j’ai travaillé dans le privé, avant de me 

ré-orienter pour devenir professeur des écoles. 

Un changement de vie qui m’a permis d’associer 

des valeurs comme la transmission des savoirs et 

l’entraide, et de participer à l’éducation des citoyens 

de demain.

- Quelques mots sur votre école ?
L’école Alphonse Daudet a 7 classes pour 170 

élèves du CP au CM2. Elle a renouvelé cette année 

la majorité de ses enseignants. Dès septembre, avec 

l’équipe nous avons mis en place une cohésion de 

travail entre la gestion et la pédagogie de l’école. 

Grâce au soutien des parents, de la Mairie et de 

l’Éducation Nationale, nous avons eu une rentrée 

sereine et avons pu nous lancer rapidement dans les 

apprentissages avec des élèves motivés.

- Quels sont vos projets cette année ?
Nous avons des projets artistiques (BD, bal…) 

sportifs (cross…), scientifiques (robotique…) et 

mathématiques (concours EurêkaMaths…) avec des 

thèmes par périodes : la solidarité, l’éducation morale 

et civique, l’écriture ou encore l’hygiène et la sécurité. 

Chaque cycle sera ponctué d’événements au cours 

desquels les élèves, les parents, le personnel, la 

Mairie et l’Éducation Nationale seront conviés. Notre 

but étant de fédérer une communauté autour de 

l’école en plaçant les apprentissages et le bien-être 

au centre de nos démarches.

Anthony Pierret, 
Directeur
du groupe scolaire 
Eluard/Picasso

Aymeric Joubert, 
Directeur de l’école
élémentaire
Alphonse Daudet
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TRAVAUX
dans les écoles

Pour préparer la rentrée 2019 / 2020, la Municipalité a fait réaliser plusieurs chantiers d’importance 
dans les différentes écoles de la ville :

1   Création d’une classe à l’école élémentaire Marcel Pagnol.

2   Agrandissement de la cantine à l’école élémentaire 
Francis Jammes.

3   Création d’une classe à l’école maternelle 
Jean de La Fontaine.

4   Restauration de l’aire de jeux et réaménagement 
de la cour de récréation à l’école maternelle Paul Verlaine.

DOSSIER12
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LAC DE FRÉMINVILLE 
La nature reprend ses droits

Réhabilité à partir de 1990, le marais de Fréminville est devenu un lac. 

Comme chacun a pu le constater, son niveau d’eau avait fortement 

baissé cet été. La commune avait sollicité les services de l’État afin 

d’obtenir l’autorisation de prélèvement d’eau, ceci sans succès.

Ce n’est que tardivement, début octobre, qu’un pompage a dû être 

effectué pour redonner de l’oxygène à l’ensemble du biotope du lac, 

faune et flore comprises.

Selon nos « Anciens », le lac serait approvisionné par une source 

sous-jacente mais dont personne ne connaît le débit, et la sécheresse 

particulière de cet été a sans doute provoqué une diminution drastique 

de ce débit puisque, de mémoire d’homme, jamais un niveau aussi bas 

n’avait été enregistré.  

Aujourd’hui, tous les amis de la nature voient la remontée de l’eau et la 

fréquentation des espèces sauvages de passage, canards, colverts, pilets, 

sarcelles, gallinules poules d’eau, foulques macroules, réapparaître avec 

satisfaction.

LOGEMENT, 
CHAUFFAGE ET 
ISOLATION AUX 
ACACIAS
À CHARVIEU-
CHAVAGNEUX 
PERSONNE N’EST 
OUBLIÉ

Le Maire, Gérard Dézempte, avait 
sollicité la Présidente de l’OPAC 
38, Sandrine Martin-Grand, afin 
d’obtenir la mise en place d’un 
plan de rénovation en matière 
d’isolation des logements sociaux 
du groupe des Acacias, soit 265 
appartements. 
Le Plan stratégique du 
patrimoine de l’OPAC 38 prévoit 
une réhabilitation thermique 
(isolation des façades, 
menuiseries, sécurité électrique, 
ventilations mécaniques 
contrôlées) pour environ 8 
millions d’€ de travaux. L’étude 
est lancée, chacun sera consulté. 
Les travaux auront lieu en 2022. 
Autre point d’amélioration : le 
remplacement de 229 chaudières 
individuelles aux Acacias est 
programmé pour 2020. Une 
avancée considérable pour le 
confort et des économies en frais 
de chauffage pour nos habitants. 
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SHOGUN CLUB SAISON 2019/2020
Nouvelle organisation pour les 2/3 ans

FOOTBALL CLUB DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX 
Travailler pour l’avenir  

Après une saison de fonctionnement, le cours 
d’éveil/motricité du Shogun Club rencontre un vif 
succès.

Le cours du samedi matin, réservé aux enfants de 2 

et 3 ans, connaît une telle fréquentation que le club va 

le dédoubler pour que les petits puissent s’approprier 

l’espace qui leur est réservé et profiter pleinement de 

l’enseignement dispensé.

Thibault et Cyrille encadrent les enfants qui évoluent 

avec leurs parents. Le but de la séance est un moment 

de partage parents/enfants dans la pratique d’une 

activité ludique.

Le week-end des 26 et 27 octobre, le club a organisé 

son traditionnel tournoi annuel sur 2 jours. Plus de 

500 judokas se sont rencontrés, des mini-poussins 

aux cadets, dans un esprit sportif et convivial selon 

les valeurs du judo.

Sa mission c’est aussi de former et de faire progresser 

tous ces jeunes joueurs pour, dans le meilleur des 

cas, les voir évoluer dans ses équipes seniors, la plus 

belle récompense pour un club. 

Souhaitons que parmi les jeunes joueurs du club, 

comme les U7, nombreux soient ceux qui, une fois 

adultes, participeront à cette belle compétition 

qu’est la coupe de France en portant les couleurs du 

FCCC. A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’équipe 

Fanion vient de s’incliner honorablement au 6ème tour 

de la coupe de France face à l’équipe professionnelle 

du Football Bourg-en-Bresse Peronnas 01 évoluant 

en National 1.  

Le premier rôle d’un club amateur est d’accueillir 
les plus jeunes (garçons et filles) désireux de 
pratiquer le football ce que le FCCC s’efforce de 
faire au mieux. 
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ENTRETIEN AVEC UN CHAMPION
Tiago Pirès

Tiago Pirès, tennisman surdoué de 14 ans, licencié au Tennis Club de Charvieu-Chavagneux, a 
récemment participé au Championnat du monde U14 en République Tchèque, avec l’Équipe de France 
où il a obtenu la médaille d’argent. Une fierté nationale, mais aussi locale pour les Charvieulands. 

•  Où as-tu appris à jouer au tennis, que dois-tu au 
Tennis Club de Charvieu-Chavagneux ? 

À 18 mois, je tenais ma première raquette et à 3 

ans, j’étais inscrit au Tennis Club de Charvieu-

Chavagneux, une belle structure avec des terrains 

de super qualité. 

J’ai débuté les compétitions officielles à 7 ans en 

Régionales, à 11 ans j’ai remporté mon 1er tournoi 

national à Vichy. J’ai été champion de France par 

équipe en juin 2017 et vainqueur de la Coupe de 

France en individuel en décembre la même année. 

À 10 ans j’ai intégré pour la première fois l’Équipe 

nationale, avant de devenir membre du Pôle de 

Poitiers. 

Je remercie Monsieur le Maire pour son soutien 

et pour les récompenses qu’il a offertes pour 

encourager les joueurs, et aussi Ali Amari, le 

Président du Club, pour la politique sportive qu’il 

conduit permettant d’accompagner le projet sportif 

de jeunes comme moi. 

•  À quoi ressemble le quotidien d’un tennisman 
du Pôle France de Poitiers ? 

J’ai des journées très chargées. Le matin, j’ai cours 

de 7h45 à 10h45, puis entraînement de tennis 

jusqu’à 13h. Ensuite, je déjeune et je reprends 

l’entraînement à 14h30, pendant 2h avant 

d’enchaîner avec 1h de soins ou de récupération. De 

17h30 à 18h45, je suis «l’aide aux devoirs », puis 

dîner jusqu’à 19h30 et temps libre jusqu’à 21h15, 

avant la mise en repos à partir de 21h30. 

•  Quels sont tes prochains défis ? 
Me perfectionner sans cesse, après avoir intégré 

le circuit Junior pro ITF cette année et gagner 

des tournois de catégorie 5 pour améliorer mon 

classement mondial. En septembre, j’ai participé 

aux championnats régionaux, quelle belle 

expérience ce fut ! 



AGENDA DES MANIFESTATIONS
SATOEMPLOIS
UNE INSTANCE EN  
PLEINE ACTIVITÉ

Charvieu-Chavagneux, comme 
toutes les communes de la 
CC LYSED, entretient 
d’excellentes relations avec 
l’aéroport Lyon Saint Exupéry 
et particulièrement avec 
SATOEMPLOIS son service dédié 
à l’emploi.

SATOEMPLOIS centralise les 
offres d’emplois de l’aéroport 
et les propose en priorité aux 
demandeurs d’emploi des 
communes voisines.

En 2018, l’aéroport a apporté 683 
nouveaux emplois à ses riverains 
et depuis le début de l’année, 
470 emplois ont été proposés.

Toutes les offres sont 
consultables à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville le vendredi après-midi, 
8 jours avant leur parution 
publique.
Elles sont également accessibles 
sur le site www.satoemplois.com.

N’hésitez pas à venir les 
consulter, certaines restent à 
pourvoir.

DÈS MAINTENANT ET 
JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE 
2019 : 
Inscriptions ouvertes pour le 

Concours des illuminations 
de Noël 2019. Le bulletin de 

participation a été distribué dans 

chaque boîte aux lettres par voie 

de Flash Infos, ou est à récupérer 

en Mairie. 

SAMEDI 30 NOVEMBRE & 
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE :
10H À 18H30
Gymnase David Douillet 
Marché de Noël, organisé par la 

Municipalité.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE : 
19H - Espace Roger Gauthier
Concert de l’Ecole de Musique 
municipale.

MARDI 24 DÉCEMBRE : 21H  
Gymnase Alain Mimoun
Veillée de Noël de la Paroisse 

Sainte Blandine de Bourbre

MARDI 31 DÉCEMBRE : 20H30 

Gymnase David Douillet 
Réveillon de la Saint Sylvestre, 
organisé par la Municipalité.

SAMEDI 4 JANVIER 2020 : 11H
Espace Roger Gauthier 

Cérémonie des vœux du Conseil 
municipal.

DIMANCHE 5 JANVIER :
14H30 à 17H
Lac de Fréminville 

34e Grand Prix de Cyclo-cross, 
organisé par la Municipalité 

et Charvieu-Chavagneux Isère 

Cyclisme.
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