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1 - INAUGURATION DU ROND-POINT YVES NANIA.
2 -  LE MULTI-ACCUEIL A ROUVERT DEPUIS LE 18 MAI, À LA GRANDE JOIE DES ENFANTS, PARENTS ET PROFESSIONNELS.
3 -  LA COMMUNE A ORGANISÉ DES PERMANENCES POUR DISTRIBUER DES MASQUES AUX PERSONNES 

SOUFFRANT DE DIFFÉRENTES PATHOLOGIES. 
4 -  LE 24 AVRIL, LA STÈLE ÉDIFIÉE PAR LA COMMUNE EN MÉMOIRE DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN A ÉTÉ FLEURIE 

ET PAVOISÉE. 



Journal 

d'informations 

municipales de 

Charvieu-Chavagneux

Mairie de 

Charvieu-Chavagneux

Directeur 

de la publication

Gérard Dézempte

Photos

Mairie de Charvieu-

Chavagneux

Thinkstock

Réalisation graphique 

& mise en page

Pagina communication

Impression

ICA - Imprimerie Courand  

et Associés

#16
printemps-été 

2020

l e  j o u r n a l 
d ’ i n f o r m a t i o n s 
m u n i c i p a l e s

VIVRE
    MIEUX
Charvieu-Chavagneux

DOSSIER
Charvieu-Chavagneux fait 
face à la crise du COVID-19
P. 11

TRAVAUX
Inauguration du giratoire
Yves Nania
P. 17

ACTUALITÉS
Installation du nouveau 
Conseil Municipal 
P. 4

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 

En cette période particulière liée à la pandémie de COVID-19, je 

voudrais vous exprimer la fierté qui est mienne d’être le Maire de tous 

les habitants de Charvieu-Chavagneux.

Dans ce contexte inédit notre Commune a su s’adapter et réagir vite pour 

faire preuve d’une solidarité exceptionnelle. Une attention particulière a 

été portée vis-à-vis de nos aînés, des personnes isolées et vulnérables 

pour les protéger du risque de contamination. 

J’ai pris lors de cette période de confinement des décisions volontaristes 

pour lutter contre le développement du virus comme l’instauration d’un 

couvre-feu ou la commande et distribution de milliers de masques au 

profit de la population, alors que notre Pays en manquait cruellement.

La période de déconfinement n’est pas sans interrogation, je vous le 

concède, mais sachez que vous pouvez compter sur l’engagement 

des élus de la majorité municipale pour endiguer le développement de 

l’épidémie sur notre commune. 

Ce temps doit également être celui du souvenir, des trop nombreuses 

personnes nous ont quittées, victimes de l’imprévision des autorités 

de l’Etat. Cette tristesse, nous l’avons ressentie encore plus fort lors 

de la Commémoration du 8 Mai où nous n’étions que cinq pour rendre 

hommage à tous ceux qui se sont battus jusqu’au sacrifice suprême 

pour préserver la Liberté et le droit d’être Français. 

Pour terminer, je voudrais, au nom de tous, saluter le travail remarquable 

de la plupart de nos agents municipaux et de tous les bénévoles qui 

n’ont compté ni leurs efforts ni leur temps pour servir le bien commun.

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



ÉLECTIONS MUNICIPALES 
Un nouvel exécutif et de grands 
projets pour la Ville ! 

En sa qualité de doyen de l’assemblée ; le plus jeune 

de l’histoire de notre Commune ! Gérard Dézempte a 

présidé le Conseil. Il a rappelé le passé industriel de 

la Commune, mais aussi les difficultés rencontrées au 

cours des dernières décennies et liées aux fermetures 

d’usines du bassin traditionnel de notre Commune. 

Gérard Dézempte a également souligné les belles 

réalisations de la Municipalité, ainsi que la gestion 

vertueuse des finances communales. En effet, la 

dette de Charvieu-Chavagneux est égale à zéro 

et ses capacités d’investissements lui permettent 

d’envisager de grands projets pour le mandat qui 

s’ouvre (Base nautique, Médiathèque, nouvelle Salle 

polyvalente entre autres...). 

Huit Adjoints au Maire ont été élus : Nathalie Garsi, 

Frédéric Cervera, Katia Serrano, Fabien Gauthier, 

Naïra Grigorian, Jean-François Rodriguez, Sandrine 

Pozzobon-Maitre et Jonathan Bel qui, à tout 

juste 19 ans, est l’un des plus jeunes Adjoints du 

Département !

La séance a été retransmise en direct sur la page 

Facebook de la Commune, comme ce sera le cas pour 

toutes les séances futures.  

Dans le prochain numéro du bulletin municipal à 

paraître dans le courant de l’été, vous retrouverez 

un dossier complet sur le nouvel exécutif communal, 

avec un focus sur les nouveaux adjoints et les grands 

projets de cette mandature. 

4 ACTUALITÉS

Le 23 mai dernier, lors de la séance d’installation du nouveau Conseil Municipal qui se déroulait à huis-clos mais 
retransmise en «live» sur le Facebook de la Commune en raison du COVID-19, Gérard Dézempte, vainqueur au 
soir du 1er tour des élections municipales du 15 mars avec 64% des suffrages, a été réélu Maire. 



GRAND SUCCÈS 
pour le salon de la BD 2020

Le 20e salon de la BD de Charvieu-Chavagneux a connu un succès inégalé cette année, avec la présence 
de Fabrice Matron, responsable de la Librairie « Les bulles » de Vienne et de 24 auteurs-dessinateurs 
de renom, venus parfois de fort loin comme Diego Agrimbau originaire d’Argentine. Cette année le 
thème a porté sur « les animaux ».

Lors de l’inauguration le 3 février, les élèves de 

l’École de musique ont fait profiter l’assemblée de 

plusieurs morceaux de musique célèbres en lien avec 

le thème des «animaux», comme La Panthère Rose, 

ainsi que d’une composition originale..

Pour la première année, les écoliers ont été reçus en 

deux groupes, tant ils étaient nombreux à participer 

au concours de BD associé au salon.  En effet, 16 

classes de la commune, soit 397 élèves de Cycle 

2, ainsi que 14 classes, soit 362 élèves de Cycle 3, 

encadrés par le dessinateur Franck Chantelouve et 

grâce à la participation de leurs enseignants, ont 

pu s’essayer à la création de BD. Des récompenses 

avaient été prévues pour tous les élèves avec des 

visites pédagogiques et de loisirs au parc animalier 

du Château de Moidière et par une visite au Parc des 

Oiseaux de Villars-les-Dombes. La crise du COVID a 

malheureusement empêché ces voyages. 

4 classes de 5e du Collège de Charvieu-Chavagneux, 

soit une centaine d’élèves, ont également eu 

l’occasion de plancher, lors des cours de Marie 

Perriault, professeur d’arts plastiques, sur le 

thème du salon pour intégrer leurs compositions 

au concours. 17 associations ont aussi participé au 

traditionnel concours qui leur est réservé, chacune 

ayant réalisé une histoire autour du thème du monde 

animal.

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

pour l’organisation de ce bel événement.

Rendez-vous l’an prochain pour un succès toujours 

plus grand ! 
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LOTO DE LA MAISON DE LA CULTURE ARMÉNIENNE 
ET DE LA MUNICIPALITÉ 
Carton plein et quine ! Une voiture à gagner 

CARNAVAL À LA RÉSIDENCE L’ARCHE 
Sympathique rencontre entre scolaires et seniors

Près de 500 personnes s’étaient réunies à l’Espace 

David Douillet, rêvant toutes de décrocher le gros lot, 

un voyage, ou l’un des cadeaux attractifs qui étaient 

en jeu.

Son 1er carton rempli, Arminé Grigorian a réagi 

rapidement en prononçant le fameux « QUINE » 

sésame du vainqueur. Les organisateurs ont alors 

scruté la salle et l’ensemble des joueurs afin de 

voir s’il y avait des « ex-æquo » et par chance pour 

Arminé Grigorian, elle était l’unique gagnante et a 

donc remporté la voiture.

Le 26 février, Gérard Dézempte, Maire et Jean 

Moughamian, Président de la Maison de la Culture 

Arménienne étaient heureux de la recevoir à l’Hôtel 

de Ville pour lui remettre officiellement les clés de sa 

nouvelle voiture.

Le Carnaval a servi de support à cette rencontre. 

Autour d’un quiz et d’un atelier masques magiques 

imaginés par l’animatrice de l’EHPAD, résidents et 

élèves ont confectionné des déguisements que les 

enfants ont présentés lors d’un défilé costumé.

Les enfants ont été vivement applaudis, ils ont 

remercié les résidents en offrant à chacun un 

masque fabriqué en classe. Cet après-midi de joie 

et de bonheur s’est achevé par une dégustation de 

gâteaux préparés par les parents d’élèves.

Ce bon moment d’échanges et de partages a permis 

aux résidents de rompre l’isolement et aux enfants de 

créer un contact avec la génération de leurs grands-

parents dont ils sont parfois éloignés.

Tous attendent avec impatience une prochaine 

rencontre.

Le 11 février dernier, les élèves de la classe de CM2 de 
l’école Francis Jammes conduite par Chantal Bruchon 
ont participé à une rencontre intergénérationnelle 
avec les résidents de la résidence seniors l’Arche 
dirigée par Christian Azzopardi.

Souvenez-vous, dimanche 9 février, la Maison de la Culture Arménienne et la Municipalité organisaient avec le 
concours du Football Club de Charvieu-Chavagneux un loto exceptionnel avec un 1er lot de rêve à gagner : une 
voiture Mitsubishi « Space star ».

6 ACTUALITÉS



COMMÉMORATION DU 75E ANNIVERSAIRE 
de la Victoire du 8 Mai 1945

La cérémonie du 8 Mai 1945 s’est déroulée cette année dans un format réduit, seul 5 personnes pouvant y 
participer à cause des mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19.

Le Maire, Gérard Dézempte, a déploré cette 

situation. Il aurait aimé que cette date soit le même 

rassemblement, la même communion entre les 

générations, qui ont coutume chaque année de se 

retrouver, devant notre Monument aux Morts, pour 

rendre hommage aux anciennes générations tombées 

au Champ d’honneur, pour défendre la liberté ; cette 

liberté tant aimée que nous défendons encore 

aujourd’hui. Cette occasion lui a permis de remercier 

chaleureusement les anciens combattants et leurs 

représentants pour le travail qu’ils effectuent pour 

perpétuer le devoir de mémoire et le faire observer.

Il a également eu une attention envers les enfants 

de la commune qui habituellement sont nombreux 

à venir aux manifestations patriotiques pour se 

recueillir et faire résonner haut et fort notre hymne 

national.

Le Maire a terminé son discours par une citation du 

Général de Gaulle en appelant chacun à la méditer et à 

se réinventer pour affronter la fin de la crise sanitaire 

et le début de la crise économique et sociale :

« Vieille France, accablée d’Histoire, meurtrie de 

guerres et de révolutions, allant et venant sans relâche 

de la grandeur au déclin, mais redressée, de siècle en 

siècle, par le génie du renouveau ! »
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OPTIC 2000 
de nouveau ouvert au public

RAPPEL POUR TOUS
Nuisances sonores

Situé au niveau de notre centre commercial, OPTIC 

2000 propose une large gamme de prestations et de 

services : ventes de lunettes de vue et solaires, tests 

de vue, adaptations, lentilles, réparations, ajustages, 

prises de mesure en 3D et seconde paire à partir de 1€.

OPTIC 2000 propose également le « 1/3 payant 

mutuel » et le « reste à charge zéro systématique ». 

Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 19h. 

Tél : 04 81 13 35 80 

L’équipe d’OPTIC 2000 garantit que toutes les 

mesures d’hygiène sont mises en place en magasin 

pour répondre aux normes de sécurité sanitaire en 

vigueur. 

Les travaux de jardinage bruyants : tontes, 

tronçonnages, taillages… réalisés à l’aide d’outils 

ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 

pour le voisinage sont strictement réglementés par 

l’arrêté préfectoral du 31 juillet 1997 et ne peuvent 

être effectués en dehors des heures autorisées : 

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

19h30,

• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,

• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

uniquement.

Pour le confort de tous, merci de respecter ces 

horaires.

Après des semaines de fermeture en raison de l’épidémie de COVID-19, Ketty Beal et son équipe sont heureux 
d’annoncer la réouverture du magasin OPTIC 2000 rue des Allobroges.

8 ACTUALITÉS



OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
Les vacances approchent !
Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes ! 

Vous quittez Charvieu-Chavagneux pour partir en vacances cet été ?

Faites surveiller votre domicile par la Police 

Municipale. Les policiers municipaux effectueront 

des passages réguliers aux abords de votre 

domicile et à des heures différentes. 

Cette opération qui s’inscrit dans le cadre de 

l’Opération Tranquillité Vacances est un service 

gratuit mis en place par la Municipalité. 

INFORMATION ET INSCRIPTION : à l’accueil de la 

Mairie du lundi au jeudi de 10h00 à 11h30 et de 

14h30 à 18h00 et le vendredi de 10h00 à 11h30 et 

de 14h30 à 17h00.

Afin d’éviter toute attente, un formulaire à remplir 

est téléchargeable sur le site internet de la Ville : 

www.charvieu-chavagneux.fr 

Ce formulaire, une fois rempli, est à déposer à 

l’accueil de la Mairie ou à envoyer à l’adresse mail : 

OTV@charvieu-chavagneux.fr 
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CANICULE 
Les bons réflexes

Avec l’arrivée de l’été et le retour des fortes chaleurs, 

les risques pour notre santé existent bel et bien. 

Pour se prémunir de la canicule, il faut penser à 

s’hydrater, se ménager physiquement, se préserver de 

la chaleur dès que possible… et adopter les bons gestes 

lorsque le thermomètre monte dangereusement.

Les nourrissons et les jeunes enfants, les 

femmes enceintes et les personnes âgées sont 

particulièrement concernées.

+ D’infos sur www.solidarites-sante.gouv.fr
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SAUVER DES VIES
L’Espace santé équipé d’un défibrillateur

Le 3 février, le Maire Gérard Dézempte et ses Adjoints (de la mandature 2014-2020) Marie-Andrée Obrier, Frédéric 
Cervera, Katia Serrano et Lucie Pennoni,, accompagnés des docteurs Eyraud et de Montigny, ont fait installer un 
nouveau défibrillateur au rez-de-chaussée de l’Espace santé. 

Cet équipement est disponible aux heures 

d’ouverture de l’Espace santé pour venir en aide 

à toute personne victime d’un malaise cardiaque 

dans le secteur de Charvieu-Centre.

Ce nouvel équipement vient compléter le 

dispositif mis en place ces dernières années par la 

Municipalité afin de mailler l’ensemble du territoire 

de la commune de défibrillateurs. 

À ce jour, 9 défibrillateurs de responsabilité 

municipale sont installés dans les lieux suivants :

• Stade Just Fontaine,

• Gymnase Alain Mimoun,

• Salle Roger Gauthier,

• Gymnase David Douillet,

• Espace tennistique Henri Leconte,

• Accueil de la Mairie,

• Centre socio-culturel Anna Genin,

•  Véhicule de la Police Municipale pour assistance 

en cours d’intervention,

• Espace Santé.

Pour rappel, un défibrillateur sous la responsabilité 

de la Communauté de Communes Lyon Saint 

Exupéry en Dauphiné (CC LYSED) est également 

disponible à la Piscine de Charvieu.



CHARVIEU-CHAVAGNEUX
FAIT FACE À LA CRISE DU COVID-19

En effet, l’organisation municipale s’est très vite 
adaptée à la nouvelle situation causée par l’épidémie 
mondiale de Coronavirus. 
Le Maire, comme tous les Français, a regretté 
l’incapacité de l’État à fournir des masques. Il a 
donc cherché par tous les moyens de s’en procurer 
afin de pouvoir approvisionner les Charvieulands, en 
priorisant les personnes vulnérables. Pour l’heure, en 
l’absence de vaccin, le masque semble être le seul 
moyen de protection efficace contre la propagation 
du COVID-19, avec la distance physique.
Des permanences de distribution de masques pour 
les personnes vulnérables ont eu lieu rapidement 
et plus de 500 Charvieulands concernés par des 
pathologies à risque, ont bénéficié d’un kit composé 
de 2 masques de type FFP2 et de 3 masques 

chirurgicaux pour se protéger.
La Commune a également doté en masques les 
Aides à domicile vivant et travaillant à Charvieu-
Chavagneux, celles-ci  étant du fait de leur emploi 
particulièrement exposées au virus. 
La Municipalité a organisé la distribution des 
masques fournis par le Conseil Régional à l’intégralité 
des habitants de la Commune (de plus de 11 ans). 
La Région a également formulé le voeu de fournir 
des masques aux 8-11 ans ; aussi, la Municipalité 
s’est chargée d’aller récupérer à Grenoble les cartons 
de masques destinés aux jeunes, pour les répartir 
ensuite dans les écoles. Elle a également pris en 
charge l’acheminement des cartons pour les écoles 
de toutes les Communes de la Communauté de 
Communes LYSED.

La crise inédite du COVID-19 a obligé les collectivités territoriales à se réorganiser pour lutter 
efficacement contre la pandémie, éviter l’exclusion sociale et protéger les personnes fragiles. 
Dans cette optique, la Mairie de Charvieu-Chavagneux a pris des mesures fortes pour répondre 
à cette situation d’urgence sanitaire et garantir la santé de ses habitants durant cette période.
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ACTIONS MISES EN ŒUVRE
Charvieu-Chavagneux, Commune solidaire

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



Une attention toute particulière a été portée vis-à-
vis de nos aînés, le portage des repas et la livraison 
des courses à domicile ont été maintenus malgré 
le contexte, ce qui a permis de réduire leurs risques 
d’exposition et de contamination. 
Le système d’appel téléphonique des personnes 
fragiles par les agents de la mairie a été très efficace 
et particulièrement apprécié par les récipiendaires. Il 
a permis de répertorier avec justesse les besoins de 
chacun et d’y répondre de manière adéquate.

Durant le confinement, la Mairie a décidé de rouvrir 
son marché, en accord avec le Préfet, et uniquement 
pour les achats de denrées alimentaires comme le 
prévoyait la loi. Cela a permis à de nombreux habitants 
de pouvoir s’approvisionner en produits frais et aussi 
de soutenir les filières agricoles et agroalimentaires 
locales. À partir du 16 mai, plus de la moitié des forains 
ont pu réinstaller leur étal sur notre marché. 

Un couvre-feu a également été instauré pour des 
impératifs de sécurité publique. En effet de trop 
nombreux regroupements avaient été signalés et 
des barbecues sauvages organisés parfois à 2 ou 3h 
du matin, ce qui pouvait engendrer un fort risque de 
contamination des participants et des riverains.

Les déchetteries intercommunales situées à 
Charvieu-Chavagneux et à Villette d’Anthon sont 
restées fermées, conformément  à la loi à partir 
du 17 mars, et ont rouvert le lundi 11 mai, avec 
l’obligation pour les utilisateurs d’observer les 
gestes barrières.

Charvieu-Chavagneux a su faire face et réagir  à 
cette situation sanitaire exceptionnelle. 
Il faut saluer le travail remarquable des agents 
municipaux et de tous les bénévoles engagés au 
service du bien commun. 

12 DOSSIER

Frédéric CERVERA, Adjoint à l’urbanisme, a participé, comme tous les élus de la majorité,
à la distribution de masques dans les boites aux lettres de la Commune. 
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Livraison tous les jours du lundi au vendredi par les 
services de la Commune. Le vendredi il est possible 
d’avoir 2 repas différents, celui du vendredi et celui 
du samedi. Pas de livraison le dimanche. 
Prix : 6,85€ par repas.
Le service s’adresse aux personnes fragiles et 
isolées de la Commune. Il est modulable selon les 
besoins, à condition de faire la demande pour un 

changement au maximum 72h avant. 

Pour s’inscrire : téléphoner au service de l’état 
civil au 04 72 46 19 80 ou le contacter par mail à 
etatcivilcharvieu@gmail.com ; 
Exemple type de repas livré : Carottes râpées, 
Côte de porc charcutière, Gratin de chou fleur, 
Vache qui rit, Muffin chocolat. 

LA CRISE EN CHIFFRES 

+ de 10 000
MASQUES DISTRIBUÉS
À LA POPULATION
DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE 

400
appels téléphoniques 
hebdomadaires aux 
personnes fragiles

40
repas livrés quotidiennement 
à domicile aux personnes 
fragiles et isolées 

Rappel des modalités pour le portage de repas : 

1 LOGEMENT 
MUNICIPAL 

MIS À DISPOSITION 
POUR DU PERSONNEL 
MÉDICAL DE L’EHPAD



ENTRETIEN
avec Monsieur le Maire

La crise sanitaire du COVID-19 semble avoir montré 
les limites de notre système de santé, quel regard 
portez vous sur sa gestion ?
La pandémie de COVID-19 qui s’est abattue sur le 

monde a finalement montré que les États modernes 

ne pouvaient pas compter sur la providence pour 

protéger leur population. Le principe de sagesse cher à 

notre pays n’a malheureusement pas été appliqué par 

nos dirigeants nationaux malgré les avertissements 

successifs des virus H1N1 et du SRAS.

Ainsi alors que nos stocks de masques dépassaient le 

milliard sept-cents millions, les pouvoirs publics ne les ont 

pas renouvelés en 2013, ont parfois détruit des masques 

et en étant dépourvus ont adopté la pire des solutions, 

tout en expliquant que les masques étaient inutiles.

Cette assertion erronée influe aujourd’hui sur les 

comportements et il faut unir nos vœux pieusement 

pour qu’il n’y ait pas de résurgence du virus.

L’épidémie a montré que nombre de dirigeants ont 

fait les mauvais choix, faisant prévaloir l’idéologie 

« mondialiste » sur le réel, tétanisés devant la gravité 

de la situation. 

Notre pays qui se croyait leader dans le domaine de 

la santé a malheureusement exposé nos concitoyens 

et payé cher son imprévision alors que des pays 

comme l’Allemagne et l’Autriche ont fait face avec 

efficacité.

Comment les maires ont suppléé aux carences de 
l’État ? 
Les maires ont dû faire face au mieux, tentant de se 

procurer des masques pour protéger leurs habitants 

les plus fragiles. À Charvieu-Chavagneux, nous avons 

distribué des masques lavables et réutilisables 

plusieurs fois.

Quels sont les chiffres dont vous disposez pour 
Charvieu-Chavagneux ?
L’État par excès de centralisme et à cause de 

l’inertie de son administration a été incapable de 

nous communiquer les chiffres exacts de personnes 

contaminées ou mortes dans les hôpitaux voisins de 

la Commune que sont Lyon et Bourgoin-Jallieu.

Les seuls chiffres dont nous disposons sont ceux de 

l’EPHAD de Charvieu-Chavagneux, où 15 décès sont 

à déplorer liés directement au COVID-19.

14 DOSSIER

«Les Maires 
ont du faire 

face au mieux»



LA
 P

A
R

O
LE

 A
U

X
 A

G
EN

TS

15

LA PAROLE AUX AGENTS  
René Carbone, Brigadier-Chef principal

René Carbone, ancien Gendarme ayant travaillé dans la vidéo-protection pour un grand groupe 
économique. Il a rejoint la Police Municipale de Charvieu-Chavagneux en décembre 2001. René 
Carbone est actuellement le Brigadier-Chef Principal.

Comment la PM s’est-elle adaptée à la situation 
inédite du COVID-19 et quelles actions concrètes 
avez-vous menées ?
Tous nos agents ont été volontaires pour continuer 

à travailler malgré la pandémie et les risques de 

contamination liés au COVID-19.  Nous avons, durant 

cette période, porté une attention toute particulière 

quant à la tenue des marchés qui pouvaient être un 

lieu de contamination. Nous avons donc réalisé des 

contrôles d’attestations systématiques  à l’entrée de 

ceux-ci et participé activement à leurs organisations 

et au placement des forains. Au quotidien, nous avons 

fait beaucoup de prévention pour que les habitants 

appliquent les gestes barrières. Nous avons également 

géré les livraisons de masques et de gants à destination 

des aides-soignants, aides à domicile et personnes 

isolées.

Globalement le confinement à Charvieu-Chavagneux 
a-t-il été bien respecté ?
Dans l’ensemble le confinement s’est très bien 

déroulé à Charvieu-Chavagneux, nous avons très peu 

verbalisé.Le couvre-feu nous a grandement facilité la 

tâche. Il a permis d’éviter les attroupements en début 

de soirée et ainsi réduit les risques de contamination. 

Quels enseignements tirez-vous de cette crise ?
Mon équipe et moi-même avons été surpris par le 

civisme de la population. Durant la période nous 

avons reçu beaucoup d’appels de gens qui voulaient 

être informés des conduites à adopter pour limiter 

les risques de contaminations.

Au niveau de la PM, nous sortons renforcés de cette 

période, tout le monde a joué le jeu et nous avons pu 

informer et protéger au mieux nos concitoyens.



Myriam Ballandras, agent communal à l’Espace Feel 
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Vous avez contacté les seniors durant la période de 
confinement, comment cela s’est-il déroulé ?
Au début, nous avons contacté les personnes se 

trouvant sur les listes à notre disposition, c’est-à-dire 

celles inscrites pour le portage des repas, la téléalarme 

ou membres du club « La Retraite Active ». Ensuite 

nous avons étendu nos appels à toutes les personnes 

de plus de 70 ans. À raison d’un appel par semaine 

concentré principalement les jeudis et les vendredis, 

cela a représenté plus de 400 appels hebdomadaires.

Quel était le moral de nos aînés ? Et la nature de vos 
échanges ?
Nos aînés ont globalement gardé bon moral durant 

cette période de confinement même si dans nos 

échanges, nous avons pu percevoir une petite 

baisse de forme lors de l’annonce du prolongement 

du confinement par le Président de la République.

Ces appels ont surtout permis à de nombreux 

anciens souvent en situation d’isolement de pouvoir 

exposer leurs inquiétudes et de conserver un lien 

social. Les discussions étant surtout axées sur leurs 

problématiques quotidiennes.

Quel bilan faites-vous de votre action ?
Ces appels sur notre temps de travail n’ont pas 

occasionné de surcoût pour la commune et nous 

sommes heureux d’avoir pu prendre part à la 

solidarité. Je pense que cette action a rassuré et plu 

aux Charvieulands les plus isolés et vulnérables.

D’autres initiatives solidaires sont à saluer, comme 
la livraison des courses par le magasin Coccinelle de 
Charvieu-Chavagneux ou encore le portage des repas 
par le Restaurant Scolaire.

Myriam Ballandras travaille à l’espace FEEL (Famille, Éducation, Enfance et Loisir) depuis octobre 
2019 après avoir exercé dans la logistique à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry.
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INAUGURATION
du giratoire Yves Nania

UNE STÈLE ÉRIGÉE 
en mémoire d’Esteban Sousa

Franck et Christopher Nania, les fils d’Yves Nania qui ont 

repris les rennes de Team Tex, l’entreprise fondée par 

leur père, étaient présents pour participer à l’inauguration 

du carrousel conçu par la Forge de Vulcain et agrémenté 

de sièges tricolores monocoques et réalisés à cette fin 

par Team Tex. 

Lors de la réception en mairie, Gérard Dézempte est 

revenu sur l’historique de Team Tex qui produit du 

matériel de puériculture et sur ce grand Capitaine 

d’industrie qu’était Yves Nania qui a su faire rayonner 

Charvieu-Chavagneux et le savoir-faire français sur tous 

les continents. 

Aujourd’hui, l’entreprise toujours basée à Charvieu-

Chavagneux est la 1ère productrice française et 

européenne dans ce domaine ! 

Franck Nania a également fait l’éloge de l’œuvre de son 

Lundi 24 février dernier, une stèle a été scellée en 

sa mémoire en présence de ses parents, du Maire, 

de plusieurs adjoints, de Jean-Luc Zuliani, lui-même 

Adjoint et Président du Club de football. Depuis ce 

drame qui a fortement ému la population, chaque 

année, un match de football se déroule en son 

souvenir. 

père et remercié la commune pour ce geste car « ce 28 

février est un jour spécial puisque ce serait le 70ème 

anniversaire de mon père, lui qui voulait travailler jusqu’à 

87 ans, il est vraiment parti trop tôt ».

Une belle réalisation qui continue à améliorer la sécurité 

et le cadre de vie.

Le 28 février, le rond-point Yves Nania situé au carrefour de la RD517 et de la rue de la République a 
été inauguré par le Maire, Gérard Dézempte, en présence d’Annick Merle, Vice-présidente du Conseil 
départemental et de nombreux élus et invités. 

En Septembre 2013, Esteban Sousa, un jeune footballeur charvieuland âgé de 15 ans, était victime 
d’un tragique accident route de Vienne en rentrant à pied du stade Just Fontaine. 



PAS DE COURS D’ARABE FINANCÉ
par une puissance étrangère dans l’école de la République 

Chacun s’en souvient, en février 2017, notre Maire a fait 

une demande de recours gracieux auprès du Ministre de 

l’Intérieur contre les circulaires généralisant les possibilités 

d’accès à tous les élèves aux ELCO. 

Il avait notamment évoqué le fait que, s’agissant des 

langues arabe et turque, la France ne disposait pas d’un 

corps d’inspection en capacité de contrôler le contenu des 

enseignements . Ainsi, en considérant que ces enseignants 

étrangers étaient payés par des puissances étrangères, 

rien n’empêchait alors le risque d’endoctrinement 

salafiste à l’école de la République. Le Maire soulignait 

que cela pouvait être générateur de radicalisations, parfois 

extrêmement rapides, et dont notre pays a souffert du 

fait des attentats dont les acteurs, nés sur notre sol, ne 

s’étaient préalablement pas fait remarquer. 

Par ailleurs, les accords bilatéraux signés entre la France 

et la Tunisie prévoyaient que les cours d’arabe devaient 

être réservés aux « élèves tunisiens », donc uniquement 

aux ressortissants étrangers qui n’avaient pas vocation à 

rester en France, et n’étaient donc pas en principe destinés 

aux nationaux Français. 

A cette époque où la classe politico-médiatique avait 

poussé des cris d’orfraies, certains avaient osé parler 

d’attaque raciste contre les musulmans, qui n’étaient 

pourtant pas en cause. Pour l’Education Nationale, 

l’Inspectrice d’Académie, abondant dans le sens des 

politiques qu’elle servait, assurait que les professeurs 

étaient « inspectés régulièrement » et que l’« enseignement 

donné aux enfants était laïc ».

Ces propos de circonstance ont été vertement contredits 

par le Président de la République Emmanuel Macron qui a 

déclaré à Mulhouse que le problème avec les ELCO : « c’est 

que nous avons de plus en plus d’enseignants qui ne parlent 

pas le français [et] sur lesquels l’Education nationale n’a 

aucun regard […] Et nous n’avons pas non plus le contrôle 

sur les programmes qu’ils enseignent», infligeant avec 

deux années de retard - mieux vaut tard que jamais - un 

démenti cinglant à toute la caste bien-pensante qui avait 

tiré à boulets rouges sur Gérard Dézempte et son équipe 

municipale en 2017. 

Bien sûr, il n’y aura pas d’excuses publiques, mais cela prouve 

que la vigilance d’un Maire, son souci de la cohésion nationale, 

et la vieille sagesse populaire, dont certains savent encore 

faire preuve, constituent les meilleures garanties. 

A la suite de cette déclaration lucide d’Emmanuel Macron, 

et des positions raisonnables susceptibles de rassembler 

l’immense majorité de notre Peuple, le Président, peut-être 

pour être agréable au célèbre Jack Lang qui préside l’Institut du 

Monde arabe, n’en a pas moins signé un décret le 30 avril 2020 

validant un accord avec le gouvernement tunisien prévoyant 

l’enseignement facultatif de l’arabe dès l’école élémentaire. 

Quels seront précisément les contrôles opérés par l’Académie 

sur ces cours et ces enseignants agissant toujours pour le 

compte d’un Etat étranger ? Pour les enfants qui ont vocation 

à rester dans notre Pays, il serait plus utile de leur apprendre le 

français correctement et de les inciter à aimer la France. 

Espérons que ce processus adopté en catimini n’entraîne pas 

de dérives avant d’être, espérons-le, abrogé. 

Le 18 février 2020 à Mulhouse, Emmanuel Macron a annoncé que le dispositif d’enseignement en 
langue et culture d’origine (ELCO) dispensé par des enseignants désignés par les gouvernements 
d’Etats étrangers sera supprimé à la rentrée scolaire. 

ELCO18
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LA GRANDE FAMILLE DU 
SPORT RÉCOMPENSÉE
Les sportifs Charvieulands 
médaillés de la ville

Cette cérémonie organisée par la Municipalité 

récompense les sportifs qui se sont distingués au cours 

de l’année précédente. C’est également une façon pour 

les clubs de mettre en avant leurs actions en valorisant 

leurs bénévoles, animateurs et licenciés tout en 

favorisant l’émulation de chaque section sportive.

Le Maire, Gérard Dézempte entouré d’Élus, a mis 

en évidence l’éducation par le sport, mais aussi 

l’élite qui donne l’exemple avant de rappeler les 

investissements réalisés très régulièrement par la 

commune en matière sportive : gymnases, terrains en 

gazon synthétique, courts de tennis…

196 sportifs, dignes représentants de 12 associations, 

ont été récompensés : Le Carpe Club - Le Charvieu-

Chavagneux Isère Cyclisme - le Football club - le Full 

Boxing club -Les Pom-pom girls - Le Shogun Club - La 

Société Communale de Pêche -  Le SOPCC Basket - Le 

SOPCCT Rugby - Le Tennis Club - Le Tennis de Table - 

L’UNSS du Collège.

Vendredi 8 mars, les représentants d’associations 
sportives étaient au rendez-vous à l’espace 
Roger Gauthier pour la remise des médailles aux 
sportifs les plus méritants. 
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RÉOUVERTURE
DES DÉCHETTERIES

Les déchetteries intercommunales 
ont rouvert depuis le 11 mai : 
beaucoup d’entre vous attendaient 
cette réouverture avec impatience 
après avoir bricolé, jardiné, taillé, 
tondu, nettoyé, débarrassé, trié…
Cette réouverture est toutefois 
conditionnée : 
•  Accès limité du nombre 

de véhicules présents 
simultanément

•  Un seul vidage de maximum 
2m3 par jour et par foyer

•  Restriction de certains déchets 
en fonction de la disponibilité 
des filières de traitement

•  Respect strict des gestes 
barrières et de la distanciation 
physique.
 Toutes ces mesures participent 
à remettre en service nos 
déchetteries dans les 
meilleures conditions de 
sécurités sanitaires, pour vous 
mais aussi pour les personnels 
présents. 

Horaires :
Lundi et mercredi :
10h à 12h - 14h à 18h
Mardi et jeudi : 14h à 18h
Vendredi et samedi :
10h à 12h - 14h à 19h
Pour plus d’informations, 
renseignez-vous sur
https://www.lysed.fr/ ou
au 04 72 46 19 80

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
pour la rentrée 2020-2021

REPRISE DES HORAIRES
habituels d’ouverture de la mairie

Les inscriptions scolaires ont débuté le jeudi 04 juin. Les dossiers 

d’inscription sont à retirer en mairie ou à télécharger directement 

sur le site de la mairie. Ils sont ensuite à remettre sur rendez-

vous à l’espace FEEL ou par e-mail à l’adresse suivante : 

espace.feel@charvieu-chavagneux.fr

La Commune disposant de plusieurs écoles maternelles et élémentaires, 

la sectorisation est étendue dès l’école maternelle à partir de cette rentrée.

Les enfants devant être inscrits dans l’école située sur leur secteur.

Des dérogations peuvent être accordées sur la base des critères 

précisés sur le formulaire de dérogation fourni par la Mairie.  

Du lundi au jeudi : 10h à 11h30 et 14h30 à 18h

Le vendredi :10h à 11h30 et 14h30 à 17h

4, avenue Charles Grammont 38230 Charvieu-chavagneux

ATTENTION :  Pour pouvoir pénétrer en mairie, le port du masque 

est obligatoire. Il convient également de se désinfecter les mains au 

gel hydro alcoolique mis à votre disposition à l’accueil. Merci de bien 

respecter les gestes barrières.


