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Meilleurs vœux et bonne année 2020

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 

En ce début d’année 2020, je réitère à chacun d’entre vous mes 

meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussites familiales et 

professionnelles. 

Comme vous le savez, la Loi du 15 janvier 1990, règlemente la 

communication des collectivités locales en période préélectorale. 

Cette loi concourt à clarifier les activités politiques et limiter les 

dépenses électorales. À titre personnel, j’approuve ces mesures.

Cependant, les pratiques habituelles peuvent être maintenues. Ainsi, 

je pourrais poursuivre la tradition et reprendre dans cet éditorial le 

bilan de l‘année écoulée et décrire les projets pour l’année 2020. 

Mais je ne le ferai pas. 

Maire de tous les habitants de Charvieu-Chavagneux, je respecte 

les convictions personnelles et les engagements de chacun et 

souhaite éviter à ce bulletin de début d’année toute inflexion 

polémique ou partisane afin de contribuer ainsi à la clarification 

des comportements politiques, qui devraient en outre bannir les 

mensonges et le verbiage.

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



FASCINATION DES 
ILLUMINATIONS DE NOËL
50 participants au concours 

FÊTE DU MARCHÉ 
DU NOËL
Édition 2019

Les illuminations de Noël faisant toujours rêver petits 

et grands, cette année ce sont 50 familles qui ont 

éclairé la commune de mille et une lumières. 

Le jury présidé par Marie-Andrée Obrier, Adjointe 

au Maire chargée de l’Environnement accompagnée 

d’élus, a attendu la tombée de la nuit pour sillonner les 

rues à la recherche des plus belles illuminations. Des 

critères d’évaluation avaient été définis : originalité des 

décors, créativité des décorations et visibilité de la rue.

Le 14 janvier, 36 familles de la catégorie « Maisons » et 

14 de la catégorie « appartements » ont été primées. 

Les podiums étaient les suivants :

•      Pour les appartements : 1er prix : Antonio FERREIRA 

GOMES - 2e prix : Paulo ALEIXO - 3e prix : Cédric 

CARREZ.

•  Pour les maisons  : 1er prix : Fernand BOURDELAIX 

- 2e prix : Janine MOUSTACAKIS - 3e prix : Guillaume 

COURVOISIER.

La Municipalité remercie tous les participants qui, 

avec leurs illuminations, font vivre la magie de Noël. 

Les trois premiers pour chaque catégorie ont reçu un 

bon d’achat chez Monsieur Bricolage, une boîte de 

chocolats et une bouteille de Champagne.

Le gymnase David Douillet bien décoré par les 

services techniques municipaux, la diversité et la 

qualité des produits exposés ont une nouvelle fois 

fait le succès du Marché de Noël. 

Petits et grands ont retrouvé la joyeuse atmosphère et 

la magie de Noël en découvrant les sapins illuminés et la 

splendide crèche. Quelque 60 exposants tenaient des 

stands avec bijoux fantaisie, verrerie, décorations et ac-

cessoires de Noël, sans oublier les gourmandises des fêtes, 

chocolats, vins, épicerie fine… Samedi, le groupe folklorique 

Rosita, les Pom Pom Girls et dimanche l’Harmonie l’Éo-

lienne ainsi que l’École de Musique municipale ont ap-

porté une touche culturelle à la manifestation. 

À l’extérieur, la Municipalité avec le concours 

de l’association Beauté et Talent de Charvieu-

Chavagneux et les « anciens » de l’Amicale du Piarday 

ont offert vin chaud et marrons et vendu huîtres et 

foie gras pour un avant-goût de Noël.

La calèche du Père Noël, les promenades à dos-d’âne, 

le circuit de voiturette, le sculpteur de ballons, la 

maquilleuse et le jongleur ont animé les deux journées.

Katia Serrano, Adjointe au Maire chargée de l’Animation, 

Loisirs et Culture entourée d’élus a confié sa satisfaction 

à l’issue du succès de ce beau Marché de Noël.

Lancé il y a 17 ans, le Marché de Noël organisé par 
la Municipalité les 30 novembre et 1er  décembre 
ne cesse de se développer.

4 ACTUALITÉS

Pour les fêtes de fin d’année, la Municipalité a organisé son traditionnel concours des illuminations de Noël 
qui, comme le concours ville fleurie en été, comprend 2 catégories : « maisons » et « appartements ». 



NOËL À LA HALTE-GARDERIE
Spectacle « À la recherche des rennes perdus »

Le 11 décembre, le Multi-accueil a organisé son spectacle de 
Noël. 20 familles ont pu apprécier un conte animé intitulé « À la 
recherche des rennes perdus ».   

Les agents du Multi-accueil, sous l’impulsion de la nouvelle Directrice 

Alexandra Vallet, ont travaillé pour la création de ce spectacle, sa mise en 

scène et la confection de ses décors. Les enfants du Multi-accueil ont appris 

des chants de Noël pour être acteurs du conte. 10 enfants du centre de 

loisirs ont apporté leur aide en confectionnant des décors et en participant 

au conte. Le résultat était réussi ! Le spectacle s’est achevé par l’arrivée très 

attendue du Père Noël qui a distribué des cadeaux tirés de sa hotte.

Les familles et le personnel du Multi-Accueil se sont ensuite réunis autour 

d’un goûter, avant de repartir, enchantés de cette petite évasion sur les 

traces des rennes perdus.

COLIS DE NOËL POUR 
NOS AÎNÉS
UNE BELLE TRADITION 
CHARVIEULANDE

Organisée depuis plusieurs dé-
cennies par la Fraternelle des 
Cheveux Blancs (FCB), la distri-
bution des colis de Noël apporte 
un surplus de bonheur aux per-
sonnes de + 70 ans.

En 1980, la commune comp-
tait moins de 250 personnes 
concernées. En 2019, avec 886 
personnes, le chiffre a plus 
que triplé et la dépense grimpé 
d’autant. Rendue possible par 
une subvention municipale de 
3 230€ en 2019 et par une prise 
en charge directe de 9 400€, 
c’est une distribution de colis de 
belle qualité qui a pu être faite 
aux aînés.
Le 14 décembre, Ghyslaine 
Pain, Présidente de la FCB, ac-
compagnée du Maire et de 40 
bénévoles, ont pris en charge 
les colis pour les distribuer 
aux 4 coins de la ville. Olivier 
Davrieux, gérant du supermar-
ché Coccinelle, qui avait été 
chargé de la confection des co-
lis (ce qui apporte un soutien au 
commerce local), a mis beau-
coup de soin à la préparation de 
2 types de colis : 430 pour les 
personnes seules et 228 pour 
les couples, composés de confi-
series, chocolats et plats de 
Noël accompagnés de vins fins. 
Le montant total des colis s’éle-
vait à 2 329 €, la ville a donc 
apporté une contribution de 
54%.
Merci aux bénévoles et à tous 
ceux qui ont participé.
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REPAS DE NOËL DES + DE 70 ANS
Gaieté, gastronomie et danse au programme
Le 15 décembre, la Municipalité a organisé son repas de Noël des + 70 ans. 

Une initiative créée en 1983 par le Maire et Françoise Berbérian, alors 

Adjointe aux affaires sociales. Cette année, près de 400 convives ont 

partagé un déjeuner préparé par le chef Patrick Santambien et son équipe 

de cuisine. Pour une bonne gestion du temps imparti et pour que chacun 

puisse déguster tous les plats, y compris les résidents de l’EHPAD, l’équipe 

de service avait été renforcée par une dizaine de personnes. Un repas 

dansant animé par Stéphanie Rodriguez, accordéoniste, qui a su entraîner 

vers la piste tous les amateurs de danse. 



CHAVAGNEUX 
Construction d’un nouveau 
bâtiment scolaire polyvalent  

2020 : LE NUMÉRIQUE 
ARRIVE À L’ÉCOLE
Ordinateurs et tableaux numériques 

Pour le lancement de la construction d’un bâtiment 

annexe à l’école Marcel Pagnol, rue du Village à 

Chavagneux, le Conseil municipal a voté, le 13 novembre 

2019, une demande de subvention de 200 000€ 

auprès du Conseil départemental de l’Isère via le 

dispositif « Plan école », ainsi qu’une subvention de 

250 000€ sur la dotation territoriale du Haut-Rhône 

Dauphinois. Le coût prévisionnel du projet s’élevant à 

1 491 000€, le reliquat de 1 041 000€ sera pris en 

charge par autofinancement soit sans aucun emprunt. 

Le futur bâtiment comportera une salle de restauration 

scolaire et une salle polyvalente pour répondre 

durablement aux besoins des élèves de l’élémentaire. 

À Charvieu-Chavagneux, nous attendions l’arrivée 

de la fibre optique pour faire bénéficier les scolaires 

des nouvelles pédagogies Internet. Courant 2020, 

les méthodes d’enseignement de nos écoles vont 

être enrichies par des ordinateurs et des tableaux 

numériques. 

Un tableau numérique est un outil de travail haute 

technologie qui permet à l’enseignant de diffuser 

à ses élèves du contenu interactif provenant d’un 

ordinateur ou d’une tablette. À l’aide d’un stylet, il 

peut dessiner, écrire, éditer des documents ou utiliser 

des applications et jeux éducatifs. Cet outil lui fait 

gagner un temps considérable dans la préparation, la 

sauvegarde et la diffusion de ses cours et il peut ainsi 

se concentrer sur le cœur de son métier : l’Éducation.

À Charvieu-Chavagneux, l’Éducation passe par le 

numérique.

Aujourd’hui, les nouvelles technologies occupent une 
place centrale dans notre société et leur maîtrise est 
essentielle dans de nombreux métiers. 

6 ACTUALITÉS



ARRIVÉE DE LA FIBRE OPTIQUE  
Le territoire entre dans le 21e siècle 

Le 16 novembre 2019, le Maire, Président de la CC LYSED a inauguré 
le 1er des 3 Nœuds de Raccordement Optique (NRO) que compte 
notre territoire. Une inauguration qui s’est déroulée en présence de 
représentants des Communes de la CC LYSED et des représentants du 
Département de l’Isère. 

Les NRO, réalisés par la société Isère Fibre, sont des maillons essentiels 

entre le réseau structurant départemental de la Fibre optique et le 

réseau « capillaire » qui va jusque chez l’abonné.  C’est un peu comme un 

échangeur entre l’autoroute et les petites routes.

Le plan initial prévoyait un raccordement du territoire à partir de 2021 

jusqu’en 2024. Après diverses interventions et l’appui de Damien 

Michallet, Vice-président du Département, responsable du déploiement 

de la fibre optique sur notre territoire, Charvieu-Chavagneux sera 

connectée à la Fibre avec 2 ans d’avance.

Nos entreprises et nos habitants ont un besoin impératif de pouvoir 

pleinement bénéficier d’une bonne connexion Internet. La CC LYSED a pris 

une part active dans ce dossier, avec une participation de 1 280 000 € 

dans ce déploiement.

Au cours du 1er trimestre 2020, les 650 premières prises seront 

connectées au réseau et les habitants concernés pourront, s’ils le 

souhaitent, en bénéficier en prenant contact avec le fournisseur d’accès 

à Internet de leur choix.

Les 1ers raccordements sont prévus début mars. Les opérateurs peuvent 

donc prendre contact avec les habitants. La prudence est requise et il 

convient de bien vérifier l’origine et l’authenticité des offres.
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UNE NOUVELLE APPLI-
CATION MOBILE POUR 
ARPENTER LES PAR-
COURS PEDESTRES ET 
VETETISTES DU TERRI-
TOIRE

Dès 1995, la Communauté de 
Commune Porte Dauphinoise de 
Lyon Satolas, s’est engagée à 
prendre en charge l’entretien des 
parcours pédestres, équestres et 
VTT de son territoire.

Cet été, l’actuelle Communauté 
de Communes Lyon Saint Exupéry 
en Dauphiné (CC LYSED) a remis 
à neuf le balisage des nombreux 
sentiers et chemins, permettant 
de se promener et de découvrir 
le territoire tout en profitant de 
la nature à pied, en VTT voire à 
cheval.

Parallèlement la CC LYSED a tra-
vaillé avec l’application Mhikes 
qui recense tous ces parcours et 
permet de se laisser guider sans 
risquer de se perdre. L’application 
est téléchargeable gratuitement 
sur smartphone : www.lysed.fr



VŒUX DU MAIRE 2020
PRÉSERVONS NOS ÉQUILIBRES

Après que Frédéric Cervera, Adjoint au Maire à 
l’urbanisme et au cadre de vie, ait présenté ses 
vœux au nom du Conseil Municipal au Maire et à 
sa compagne et ait souligné les réalisations et la 
concrétisation des engagements qui avaient été pris, 
le Maire  a pris la parole. Conformément à la Loi sur 
les campagnes électorales, il s’est limité à retracer 
l’année 2019, avec des réalisations pour la sécurité, 
l’environnement, la liaison entre les quartiers : 
- Le tunnel sous la RD517 :  pour franchir en toute 
sécurité la départementale. 
- Le giratoire entre la rue de la République et la RD517. 

- L’aménagement de liaisons douces : entre Charvieu 
et Chavagneux, à travers le parc Bernascon, le long 
de la 517, en direction du Piarday. 
- Des réfections de voiries : une économie sur le 
long terme puisqu’elles évitent la détérioration et 
les dépenses lourdes de réfection totale.
- Au plan des services, le Maire a souligné le travail 
réalisé pour permettre à tous, grâce notamment à 
des conventions avec Isère Fibre, d’être connecté à 
Internet dès 2020.
- Autre service avec la mise en œuvre du Guichet 
Unique (Espace FEEL), qui permet aux usagers 

La traditionnelle cérémonie des vœux à la population du Maire, s’est déroulée le 4 janvier à 
l’Espace Roger Gauthier. Le Maire a tenu à remercier Annick Merle, Vice-Présidente du Conseil 
départemental, les Maires des Communes de la Communauté Lyon Saint Exupéry en Dauphiné, 
les Élus municipaux qui ont travaillé depuis des années, les Directeurs Généraux des Services : 
Émilie Levieux pour la commune et Nicolas Blanc pour la CC LYSED, et le personnel communal, 
soulignant ses qualités et son dévouement. 

IL A ENSUITE REMERCIÉ LES SERVICES DE L’ÉTAT : LA GENDARMERIE, L’ÉDUCATION NATIONALE ET LES 
REPRÉSENTANTS DES CULTES PRÉSENTS. LE MAIRE A SOULIGNÉ L’ACTION DES FORCES VIVES DE LA COMMUNE :
ASSOCIATIONS, ENTREPRISES, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET ACTEURS DE LA VIE DE LA CITÉ.

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

DOSSIER8
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d’accéder à tous les services municipaux en un 
seul et même lieu : la Mairie.
- L’organisation du plan canicule, remerciant 
Nathalie Garsi, conseillère municipale chargée du 
dossier, plan qui permet de veiller au bien-être 
des personnes vulnérables ou isolées. 
Le Maire a rappelé que le Conseil Municipal avait 
intégré dans le domaine public communal les 
voiries et réseaux de tous les lotissements qu’il a 
été possible de prendre en charge. Des démarches 
sont entreprises pour intégrer celui qui n’a pas 
encore pu être admis.

Pour 2020, le Maire s’est limité aux opérations 
lancées dans le courant de l’année afin de rester 
dans le cadre légal. Il a souligné la gestion saine et 
attentive des finances de la commune qui permet, 
grâce à l’absence de dette, d’engager de grands 
projets structurants en autofinancement, c’est-
à-dire « sans emprunt », tout en préservant la 
stabilité des impôts.

LA DETTE EST 
TOUJOURS 
ÉGALE À 

0 % 
LES TAUX D’IMPOSITIONS 
SONT STABLES DEPUIS 15 ANS
sachant que les fonciers bâtis et 
non bâtis avaient été baissés de 
34% sur la période précédente.

LE TAUX DE NOTRE FONCIER BÂTI SE 
SITUE TRÈS EN DESSOUS DE LA MOYENNE 
DÉPARTEMENTALE :

22,27 %
à Charvieu-
Chavagneux

28 %
pour l’ensemble
du Département

CONTRE
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- 2020 sera l’année du très haut débit grâce à 

l’installation de la fibre : une solution choisie par la 

majorité départementale dès son installation en 2015, 

qui fera rentrer notre territoire pleinement dans le XXIe 

siècle. Le Maire a rappelé que la majorité départementale 

précédente avait imaginé un système de transmission 

par ondes hertziennes, donc peu fiable, et à la merci des 

perturbations atmosphériques. Grâce à la fibre optique, 

nous disposerons donc d’une desserte optimale. Le bon 

choix a donc été fait. Le Maire a expliqué être intervenu 

pour permettre la signature de conventions avec la 

société Isère Fibre, afin que tous les Charvieulands 

puissent être connectés en 2020. 

- L’éducation est, et reste, une priorité à Charvieu-

Chavagneux : le Conseil Municipal a décidé la 

construction d’un bâtiment en face de l’école Marcel 

Pagnol qui accueillera une salle polyvalente pour les 

activités physiques et pédagogiques et une salle de 

restaurant scolaire. Cette construction s’intègre dans 

le Plan École voté par le Département et permettra de 

percevoir 450 000€ de subventions, le complément 

pouvant être financé sans emprunt. Grâce à la fibre 

optique, nos écoles pourront être informatisées avec un 

programme de tableaux numériques et d’ordinateurs. 
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- De nouveaux commerces s’installent à Charvieu-

Chavagneux : avec la construction, à La Garenne, 

d’un supermarché Leclerc et d’un établissement de 

Fitness, détente, remise en forme avec restaurant et 

l’implantation de commerces en rez-de-chaussée des 

nouveaux immeubles du quartier du Petit Prince. 

- Les locaux du 54, rue de la République : dès 2020, 

nous pourrons utiliser ces locaux en cours d’achat par 

notre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), dans 

un bâtiment qui appartenait au SIVOM, resté longtemps 

inoccupé et qui pourra être utilisé par le centre de 

loisirs, le Club de la retraite active et d’autres activités 

socioculturelles. 

- La construction d’une nouvelle salle polyvalente 

dans le secteur du Piarday-Petit Prince-Hauts du Lac :  

dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU), la commune réservera un espace pour construire 

une salle polyvalente avec gymnase, solution que la 

population a choisie, pour un coût de 2 350 000€. 

- Un EHPAD flambant neuf pour nos aînés : l’enquête 

publique et l’orientation permettant de construire le 

futur Etablissement d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes (EHPAD) dans le parc Phoenix-

Bernascon. Parallèlement, nous concrétiserons l’achat 

du bail qui nous permettra de disposer, en copropriété 

avec la CC LYSED, des locaux de l’actuel EHPAD (une fois 

que la nouvelle structure sera achevée), afin d’y implanter 

les bureaux de la CC LYSED et de nouvelles activités 

communales et associatives. C’est aussi un moyen de nous 

assurer que l’État n’utilisera pas ces locaux pour installer 

des clandestins, migrants économiques ou autres. 

- Le réseau de liaisons douces : il conviendra de 

poursuivre l’achat du foncier pour réaliser le complément 

des liaisons douces, sachant que la Commune a déjà 

acheté l’emprise pour réaliser une liaison des Crêtes 

entre Charvieu et Chavagneux. 

- La poursuite de nos jumelages : les relations avec nos 

villes jumelles de Nauheim (Allemagne), Nole (Italie) et 

Etchmiadzine (Arménie) seront pérennisées.

Dans sa conclusion, le Maire a souhaité à la France de 

se redresser et de réussir, aux communes de notre 

territoire et à Charvieu-Chavagneux une grande 

prospérité et à l’ensemble de nos habitants une année 

belle et heureuse, pleine de santé et permettant la 

réalisation des vœux les plus chers de chacun, afin 

d’atteindre le bonheur.



LA PISCINE INTERCOMMUNALE REMISE À NEUF  
Inauguration et réouverture

Le Président du Conseil Départemental, Jean-Pierre Barbier, a participé à l’inauguration de la 
piscine, qu’il a coprésidée avec Gérard Dézempte, Maire de Charvieu-Chavagneux et Président de la 
Communauté de Communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné (CC LYSED), le 10 décembre 2019. Toutes 
les Communes de la CC LYSED étaient représentées. 

VIE DE LA COMMUNE12

Charvieu-Chavagneux, qui assurait depuis 40 ans la 

gestion et l’entretien de la piscine Tournesol, ne pouvait 

plus faire face seule, en raison du poids des charges 

de cet équipement vieillissant, et de la baisse des 

dotations de l’État. C’est pourquoi le Maire a proposé 

de « l’intercommunaliser » au sein de la CC LYSED pour 

engager sa rénovation. 

Ce chantier a été possible grâce au « Plan de relance 

départemental » et une subvention de 600 000€, 

à laquelle se sont ajoutés 300 000€ sur la dotation 

territoriale, soit un total de 900 000€ apporté par le 

Département de l’Isère. Le Conseil Régional Auvergne 

Rhône-Alpes a lui apporté 526 000€ au titre du « Contrat 

Ambition Région » et l’État 200 000€. 

Le coût prévisionnel des travaux était de 3 400 000€. Le 

budget prévu a été strictement tenu, puisque l’enveloppe 

globale s’est limitée à 3 300 000€. La participation de la 

CC LYSED se chiffrant à un total de 1 674 000€, avec 

les extérieurs, les clôtures et les espaces verts. Cette 

somme a été financée sur fonds propres, sans emprunt, 

ce à quoi le Président de la CC LYSED tenait beaucoup.

La reconstruction a été difficile, ponctuée de différents 

aléas (amiante, absence des plans initiaux, météo 

capricieuse...). 

L’architecture « Tournesol » a été conservée et c’est 

maintenant un bâtiment moderne avec une isolation 

performante qui est mis à la disposition de la collectivité. 

La possibilité d’ouvrir le toit sur 1/3 de la circonférence 

apportera un avantage considérable quand la météo le 

permettra.

Actuellement, 1 000 élèves fréquentent la piscine chaque 

semaine pour la natation scolaire, sous la responsabilité 

de 3 maîtres-nageurs qui les accompagnent dans leur 

apprentissage. La priorité donnée à la natation scolaire 

est un choix des élus. Toutes les écoles élémentaires des 

Communes de la CC LYSED en bénéficient ; ainsi que les 

élèves de notre territoire scolarisés en 6e  et 5e.

Depuis le début du mois, la piscine est ouverte à de 

nouvelles activités. 

Retrouvez toutes les informations : inscriptions, tarifs, 

planning des activités sur : www.charvieu-chavagneux.fr 
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INAUGURATION DU TUNNEL  
Sous la RD517

Le tunnel sous la RD517 a été inauguré le 10 décembre 2019, sous la 
coprésidence de Jean-Pierre Barbier, Président du Conseil départemental 
de l’Isère et du Maire de Charvieu-Chavagneux et Conseiller 
Départemental de l’Isère, qui ont ensemble coupé le traditionnel ruban.

Ils étaient accompagnés d’Annick Merle, Vice-présidente du Département, 

de Roger Davrieux, Maire de Chavanoz, de Bruno Gindre, Maire de 

Villette-d’Anthon, de Jean-Louis Turmaud, Maire de Janneyrias, de 

Daniel Beretta, Président du SYPENOI, de Cédric Camp, représentant de 

la Commune d’Anthon, du Capitaine Morel de la Gendarmerie nationale ,  

des enfants de l’école Francis Jammes et d’une assistance nombreuse.

Ce passage inférieur permet désormais de relier les quartiers du Piarday, 

du Petit Prince, des Hauts du Lac et le Parcours de santé au reste de la 

commune. Il offre aux élèves la possibilité de rejoindre le collège en toute 

sécurité et aux enfants de la Garenne et de Charvieu le Haut d’accéder 

à l’école maternelle Jean de La Fontaine et à l’école élémentaire Francis 

Jammes sans aucun danger.

L’investissement réalisé est de 1 200 000€. La Municipalité a bénéficié 

d’une subvention départementale de 500 000€. Les 700 000€ restants 

ont été collectés sur économies, en autofinancement, donc sans le 

moindre emprunt.

Ce passage souterrain s’inscrit dans un projet global de continuité 

urbanistique qui apporte une cohérence urbaine du Nord de la ville 

jusqu’au Sud de Chavagneux.

DÉJÀ 8 KM DE LIAI-
SONS DOUCES POUR 
LA SÉCURITÉ ET L’EN-
VIRONNEMENT  

Les liaisons douces se sont 
multipliées sur la commune, 
permettant de promouvoir la 
circulation des cycles et des 
piétons, dont chacun sait qu’ils 
se déplacent sans polluer.
Si déjà les cheminements 
piétonniers le long de la rue de 
la Plaine et de la route de Vienne   
relient Charvieu et Chavagneux 
et sécurisent l’accès au stade, 
récemment, les circuits se sont 
enrichis par un cheminement le 
long de la RD517 et une liaison 
vers le Nord-Ouest de la ville, 
traversant le Parc Bernascon en 
direction du quartier du Piarday-
Petit Prince Hauts du Lac, en 
passant sous la RD517 grâce 
au nouveau tunnel. Ces liaisons 
permettent aux sportifs et aux 
promeneurs de rejoindre en toute 
quiétude le parcours santé. 
Avec ces « traits » qui renforcent 
les liens entre les quartiers de la 
ville, notre commune est en tête 
des villes du secteur, avec 8km 
de liaisons sécurisées mises 
à la disposition des usagers. 
Des réalisations qui, outre la 
sécurité, permettent de valoriser 
l’environnement. 
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LONGUE VIE À NOS CHAUSSÉES !

MEILLEURE DESSERTE DES LIGNES DE BUS 
La commune agit 

Depuis 2013, la France est passée de la 1ère à la 18e place sur 141 pays au classement de la qualité 
des routes réalisé par le Forum économique mondial. En 2018, Élisabeth Borne, Ministre chargée des 
transports, a reconnu devant le Sénat, que 50% des surfaces de chaussées étaient à renouveler.

Tel n’est pas le cas à Charvieu-Chavagneux. Pourtant, 

l’étendue de la commune, du Sud de Chavagneux 

jusqu’au Piarday-Petit Prince, implique un réseau plus 

long que dans d’autres villes. Malgré cela, nos chaussées 

sont l’objet d’une attention régulière avec un entretien 

chaque année, par des emplois partiels et des réfections, 

soit en bicouche pour les petites rues, en enrobé, coulé à 

froid (ECF) pour les rues plus importantes, et en enrobé 

à chaud pour les voies de grand passage. En 2019, 32 

rues de la ville ont bénéficié de ces interventions. Chacun 

le sait, l’entretien des voiries est une mesure de bonne 

gestion qui permet d’allonger leur durée de vie. 

La Municipalité agit pour sécuriser et améliorer les 

dessertes des lignes de bus départementales :

-dans le sens Lyon-Crémieu : suite aux sollicitations 

des habitants du quartier Piarday-Petit Prince-Hauts 

du Lac, le Conseil municipal a décidé l’installation d’un 

double abribus au niveau de l’arrêt, Le Piarday, dans 

le sens Lyon-Crémieu. Pour ce faire, l’aide du Conseil 

départemental a été demandée.  Ainsi les usagers 

seront abrités en cas d’intempérie. 

- au niveau de la ligne PCH07 en direction du collège : 

à la demande des parents d’élèves pour un accès plus 

rapide des enfants aux transports (actuellement les 

collégiens doivent aller jusqu’à l’école Francis Jammes 

pour prendre leur bus), le Maire a demandé la création 

d’un arrêt aux services du Département. Après accord 

du service des mobilités, un arrêt supplémentaire 

sera implanté au 2e trimestre 2020 pour les élèves 

des Hauts du Lac, Petit Prince et Bas Piarday. 

La circulation sur la RD517 qui traverse Charvieu-
Chavagneux est très dense, particulièrement aux 
heures de pointe. 
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CONCERT DE NOËL
L’École de Musique monte encore en gamme 

80 élèves, encadrés par 11 professeurs sont montés sur la scène 

de l’Espace Roger Gauthier pour enchanter l’auditoire avec de beaux 

morceaux d’œuvres en Musique du monde. 

Un concert qui a été marqué par la remise de diplômes aux 6 candidats 

qui ont réussi l’examen de fin de cycle de l’École de Musique : 

- Charline Jullian - Jérémi Athanassiou pour la guitare.

- Prunille Pertosa pour la flûte traversière.

- Constantin Vasilakis pour la flûte à bec.

-  Nathan Athanassiou - Nathan Sandeu pour la batterie.

Le Maire a félicité Michaël Paoli et Jacques Cecillon, co-directeurs de 

l’École de Musique, pour leur volonté de faire progresser l’École en 

vue de devenir un Conservatoire. 130 élèves pratiquent à l’École de 

Musique municipale une dizaine de disciplines adaptées à tous les âges : 

saxophone, guitare et batterie…

WILLIAM MILLAT /
TIAGO PIRÈS,
CHAMPIONS EN
CYCLISME ET TENNIS

C’est en compagnie de René 
Lavaysse, Président du Comité 
départemental de tennis, de David 
Aberbour, Président du Charvieu-
Chavagneux Isère Cyclisme, d’Ali 
Amari, Président du Tennis Club 
de Charvieu-Chavagneux et d’une 
belle assistance que le Maire a 
accueilli William et Tiago deux 
jeunes Charvieulands titrés en 
cyclisme et en tennis. 
William Millat, champion des 
Trophées de France des Jeunes 
Cycliques et Tiago Pirès, médaillé 
d’argent au Championnat du 
Monde de tennis avec l’Équipe 
de France, ont été félicités pour 
leur travail et leur persévérance. 
Le titre de William, donne au 
Club l’intégralité des titres, des 
benjamins aux seniors. Tiago, 
après de brillants résultats au 
niveau national, une médaille 
d’argent au Championnat 
d’Europe avec l’Équipe de France, 
a concrétisé ses performances en 
août avec sa prestigieuse médaille 
d’argent au Championnat du 
Monde.

LES SENIORS 
S’ENGAGENT 
pour les jeunes au 
Football Club
Cette saison au Football Club Charvieu-Chavagneux, l’encadrement des 

jeunes est renforcé par la présence de joueurs seniors venus partager 

leur expérience. Des U6 aux U18, ce ne sont pas moins de 9 seniors 

qui contribuent à faire progresser les jeunes footballeurs. Qu’ils soient 

éducateurs diplômés ou non, ils permettent un passage de témoin entre 

les catégories et transmettent les valeurs du club. Leur engagement est à 

saluer et le club est convaincu qu’ils sauront former les joueurs seniors qui 

porteront haut les couleurs du FCCC. 

Les entraîneurs espèrent que d’autres suivront ce bel exemple pour assurer 

un encadrement de qualité aux champions en herbe.

À NOTER : Samedi 22 février : tournoi U15 en salle au gymnase David Douillet.



CHORALE CLÉ DES CHANTS
STATION DE LAVAGE 
RUE DES ALLOBROGES

Depuis plusieurs années, la 
Municipalité s’est beaucoup 
investie dans la redynamisation 
du secteur Charvieu-centre, avec 
l’implantation de médecins, d’une 
pharmacie, de nouveaux services 
médicaux à l’Espace Santé, d’un 
supermarché Coccinelle et d’une 
station de carburant. 

Pour compléter ce pôle d’attraction 
commerciale, une station de 
lavage Kärcher, avec 2 nettoyeurs 
haute pression, 1 système de 
rouleaux et 1 aspirateur, vient 
compléter l’offre. Tous les moyens 
de paiement y sont admis : sans 
contact, jetons, espèces ou carte 
de fidélité.   

Les Charvieulands peuvent 
désormais éviter les bouchons 
de l’agglomération et laver leurs 
véhicules au plus près de chez 
eux. 

Dans quelques semaines, dès 
que le local sera libéré, une 
Boulanger ie /V ienno iser ie /
Pâtisserie devrait ouvrir, après 
concertation avec le gérant de 
Coccinelle et réception des offres. 

Enfin, le commerce d’optique 
accueillera bientôt une nouvelle 
enseigne : Optic 2 000. 
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La chorale la Clé des Chants dont 

le siège social est au Centre socio-

culturel Anna Genin de Charvieu-

Chavagneux a fêté ses 40 ans. 

Cette chorale se compose de 

38 choristes et d’une cheffe 

de chœur. Elle recrute toutes 

personnes qui aiment chanter 

dans la convivialité.

Les répétitions ont lieu au Centre 

socio-culturel, le lundi de 18h30 

à 20h30 pendant la période 

scolaire.

Pour tout renseignement, 

contacter Marie-Thérèse Soulié, 

Présidente au : 06-87-31-74-53 

ou le Centre socio-culturel aux 

heures de répétitions. 

SOCIÉTÉ COMMUNALE DE PÊCHE  

Présidée par Alain Bister, la société communale de pêche reprend ses 

activités. Les manifestations se dérouleront selon le programme suivant : 

- 22 février : Safari truites,  

- 25 avril : Pêche à la grande canne,  

- 1 au 3 mai : Coupe « carpes ».

À NOTER : Les cartes de pêche sont réservées aux habitants de la commune.

Pièces à fournir : Un justificatif de domicile et une photo d’identité même pour le renouvellement.

Tarif du permis :  Adulte : 50€ / Jeune : -18 ans : 20€ / Carte journalière : 8€

Les cartes sont à retirer auprès du dépositaire SCN UBEDA 10, route de Vienne (ex presse 

Monsieur Modini).


