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Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 

En ces temps troublés, en raison de la pandémie de COVID-19, mais 
aussi de l’ensauvagement de notre société avec la multiplication des 
violences et des attaques islamistes, je veux apporter à tous mes 
salutations cordiales et républicaines. Malgré les difficultés que 
rencontre notre Pays et les fluctuations du monde politique, la vie 
municipale demeure un pôle de stabilité, et un levier de progrès pour 
l’épanouissement des familles et de chaque citoyen. 

Dans ce numéro, j’ai tenu à vous présenter, au cours d’un entretien, 
Nathalie Garsi, 1ère Adjointe aux Affaires Sociales et à la Santé, qui 
œuvre au service de nos habitants, à la fois à travers son métier 
d’infirmière libérale, mais aussi et surtout en vertu de sa délégation, 
qui couvre de nombreux domaines sanitaires et sociaux. 

Vous retrouverez également un dossier sur l’année scolaire qui a 
démarré en septembre dans nos écoles primaires et élémentaires. 
Une année qui s’annonce difficile, tant les contraintes liées à 
la pandémie sont multiples. Qu’à cela ne tienne, les protocoles 
sanitaires seront respectés, et nos agents mettront tout en œuvre 
pour que nos 1 400 élèves, répartis dans 56 classes, puissent 
étudier tout au long de l’année dans les meilleures conditions ; bien 
sûr, sous réserve qu’ils ne soient pas affectés par le re confinement. 

J’ai enfin souhaité donner la parole à deux nouveaux agents de la 
Commune : Franck Laruelle, Brigadier-Chef Principal, qui a rejoint 
notre Police municipale en septembre 2019 et qui opère sous le 
contrôle de Réné Carbone, chef de notre Police, puis Agathe Gesnot 
pour la structure multi-accueil, qui a rejoint l’équipe en septembre 
2020. Bienvenue à eux ! 

Je vous prie de croire, Chère Madame, Chère Mademoiselle,  
Cher Monsieur, en l’expression de mes sentiments dévoués  
et les meilleurs.

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

VIE DE LA COMMUNE

Nathalie GARSI, 
Adjointe aux Affaires Sociales 

et à la Santé
 Mercredi de 11h à 12h 

Frédéric CERVERA, 
Adjoint à l’Urbanisme et aux 

Aménagements
 Mardi de 17h à 18h 

Katia SERRANO, 
Adjoint à l’Animation, aux 

Loisirs et à la Culture
 Jeudi de 17h à 18h 

Fabien GAUTHIER, 
Adjoint aux Travaux et aux 

Infrastructures 
 Jeudi de 13h à 14h 

Naïra GRIGORIAN, 
Adjointe à l’Éducation et à 

l’Enfance
 Jeudi de 17h à 18h 

Jean-François RODRIGUEZ, 
Adjoint à la Sécurité

 Sur RDV : Mardi de 17h30 à 18h30  

Sandrine POZZOBON-MAITRE, 
Adjointe à l’Environnement, à la 
Transition écologique, au Cadre 

de vie et à la Petite enfance
 Sur RDV : Lundi de 18h à 19h 

Jonathan BEL, 
Adjoint à la Jeunesse 

et aux Sports
 Mercredi de 17h à 18h  

Pour prendre RDV : téléphoner en Mairie au 04 72 46 19 80
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VIVRE MIEUX ! VIVRE AÉRÉ !
Installation d’un mini parcours de santé

Afin d’enrichir l’offre des activités ludiques et sportives présentes sur la commune, la Municipalité 
a décidé d’installer sept équipements sportifs en bois pour enfants, dans la clairière du Bois des 
Franchises, au cœur du Parcours de santé actuel.

Ainsi, depuis la rentrée, ce « mini 

parcours de santé » ouvert 

aux enfants, entre 2 et 12 ans 

sous la surveillance de leurs 

parents ou d’accompagnateurs,  

se situe dans un espace de verdure 

idéal pour passer un agréable 

moment sportif en famille. 

Une toute nouvelle aire de jeux 

pour le plus grand bonheur des 

enfants, parce qu’ils peuvent enfin 

faire « comme les grands » !
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GRAND ENTRETIEN AVEC NATHALIE GARSI
1ère Adjointe aux affaires sociales et à la santé  

Tout en continuant à travailler, 

Nathalie a obtenu une Maîtrise 

de gestion des établissements 

sanitaires et sociaux à l’Université 

de Lyon. Ses qualifications lui 

permettent d’accéder à des 

fonctions de direction dans tous 

les établissements accueillant du 

public, que ce soit dans le sanitaire, 

le social ou le médico-social. 

Elle a cependant préféré conserver 

son activité libérale afin d’être plus 

proche des patients. 

-  Comment voyez-vous votre 

profession et êtes-vous 

satisfaite de votre parcours ?

Ce métier d’infirmière a été un 

véritable choix personnel, et 32 ans 

plus tard, je n’ai aucun regret.  

Ce qui me passionne, c’est de 

pouvoir être utile au bien-être 

des patients, que ce soit au 

travers des soins techniques ou 

tout simplement dans le domaine 

du relationnel.

Savoir écouter, entendre, 

conseiller, être tout simplement 

présente pour eux. Du fait de ma 

spécialisation en cancérologie, 

je suis amenée à prendre en 

charge des soins palliatifs.  

Dans ces situations douloureuses, 

je m’occupe non seulement 

du patient mais également de 

toute sa famille. C’est dans ces 

conditions extrêmes que mon 

métier d’infirmière prend toute son 

importance. Pour moi, le soutien 

moral et l’accompagnement 

personnalisé de chaque patient 

sont indissociables.

Je me suis déjà posée la question 

de savoir si une autre profession 

m’aurait intéressée autant.  

La réponse est négative. Il est vrai 

que ma maîtrise m’a permis de 

développer mes connaissances 

en matière de gestion, mais je 

pense que l’humain doit rester au 

centre de ma vie.

C’est pourquoi, quand Gérard 

Dézempte m’a proposé le 

poste d’Adjointe aux affaires 

sociales et à la santé, j’ai sans 

hésiter accepté sa demande. 

C’est un domaine que je connais 

Le 23 mai 2020, Nathalie Garsi a été nommée 1ère adjointe à la Mairie de Charvieu-Chavagneux. Elle 
nous a accordé un entretien. C’est une véritable professionnelle de la santé qui vient enrichir l’équipe 
municipale. Elle est infirmière depuis 32 ans et s’est spécialisée en cancérologie en ouvrant son 
cabinet en 2002. 

VIE DE LA COMMUNE

Nathalie Garsi (au centre), entourée des agents de l’accueil, de l’état civil et de l’Espace FEEL
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bien et qui correspond à mes 

compétences.

-  Êtiez-vous déjà impliquée dans 

la vie de la commune ? 

J’habite Charvieu-Chavagneux 

depuis 25 ans. J’ai été Conseillère 

municipale lors du précédent 

mandat de Gérard Dézempte 

(2014-2020). Pendant 2 ans, 

j’ai eu une délégation auprès 

des personnes âgées, ce qui m’a 

conduit tout naturellement à 

participer à l’élaboration du plan 

canicule. J’ai mis en place des 

procédures et des outils au sein 

de la Mairie afin de répondre au 

mieux aux personnes les plus 

fragiles de la Commune.

-  Dans quelle mesure avez-vous 

participé à la gestion de la crise 

de la COVID ? 

La gestion de cette crise a été un 

véritable défi. Ce qui importait 

avant tout, c’était de préserver la 

santé des Charvieulands et tout 

particulièrement celle de nos 

aînés. Gérard Dézempte nous a 

donné les moyens matériels et 

humains pour y faire face. 

J’ai participé à la distribution 

des masques aux habitants 

de la commune, puis lors de 

permanences, en ciblant cette 

fois-là les personnes les plus 

fragiles. Nous avons également 

mis tout en œuvre pour obtenir le 

gel hydroalcoolique qui se faisait 

très rare. Nous étions également 

en contact avec le directeur de 

l’EHPAD l’Arche pour suivre 

l’évolution de la COVID, ainsi 

qu’avec le Préfet afin de suivre 

au mieux la situation et faire 

appliquer les arrêtés. Le combat 

est loin d’être terminé, il convient 

de redoubler de vigilance. 

-  En quoi consiste votre 

délégation ?

En plus de mon poste de  

1ère Adjointe aux affaires sociales 

et à la santé, je suis Vice-

présidente du Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) dont les 

compétences touchent plusieurs 

domaines, que ce soit le restaurant 

scolaire, la halte-garderie, les 

activités du Centre Socio-Culturel 

ou du Centre de loisirs. 

Mon rôle est également d’accueillir, 

de conseiller et d’orienter les 

Charvieulands sur les différents 

dispositifs sociaux existant sur la 

Commune. 

Pour cela, nous avons au sein 

de la Mairie une équipe d’agents 

dont je voulais souligner la 

grande efficacité. Cette délégation 

me permet donc d’avoir des 

échanges personnalisés avec les 

Charvieulands, et la possibilité de 

répondre au mieux à leurs besoins, 

qu’ils soient sanitaires ou sociaux. 

-  Quels sont les projets que vous 

porterez pour la Commune 

dans les prochains mois ? 

Les fêtes de fin d’année approchent 

à grands pas. Gérard Dézempte 

m’a confié la préparation et la 

distribution des colis de Noël, sans 

oublier nos anciens qui se trouvent 

également dans les maisons 

de retraite voisines de notre 

Commune. 

Nous avons souhaité qu’un 

commerce de proximité puisse 

être partenaire de cette 

manifestation. Le supermarché 

Coccinelle a répondu 

favorablement à notre demande 

et servira d’intermédiaire pour 

la réalisation de ces colis. 

Gérard Dézempte a tenu, tout 

particulièrement cette année, à 

ce que la Mairie soit impliquée 

dans cette action, surtout 

au vu des circonstances que 

nous vivons et qui limitent 

directement nos marges de 

manœuvres.

 La gestion de cette 
crise a été un véritable 
défi. Ce qui importait 
avant tout, c’était de 
préserver la santé des 
Charvieulands et tout 
particulièrement celle 
de nos aînés.

V
IE

 D
E 

LA
 C

O
M

M
U

N
E



8

PERMANENCES D’AVOCAT
gratuites au Centre socio-culturel

Tous les mois, la Municipalité finance des permanences juridiques 
assurées par Maître France Milliet, avocate. Une aide juridique 
gratuite, ouverte à tous au Centre socio-culturel Anna Genin.

Maître Milliet est spécialisée dans le contentieux relevant du juge 

aux affaires familiales. Elle est compétente pour les affaires relatives 

aux divorces, séparations, gardes d’enfants, pensions alimentaires, 

liquidations et changements de régimes matrimoniaux, indivisions, mais 

également dans les procédures d’adoption et de changement de prénom. 

Pour rencontrer Maître Milliet, il faut prendre rendez-vous en téléphonant 

à l’Espace FEEL au : 04 72 46 16 07. 

Les permanences ont lieu le 3ème mercredi de chaque mois, avec un 

entretien toutes les demi-heures. 

PLANNING DES PROCHAINES 

PERMANENCES DU DERNIER 

TRIMESTRE 2020 :

• 18 novembre : de 9h à 12h

• 16 décembre : de 9h à 12h 

COPROPRIÉTÉS ET LOTISSEMENTS
Conventionnez avec Isère Fibre

Isère Fibre est l’opérateur chargé du raccordement des immeubles et lotissements, de l’exploitation 
et de la maintenance du réseau 100% fibre déployé dans le cadre du projet Isère THD initié par le 
Département de l’Isère.

S’il n’y a aucune démarche particulière à effectuer pour 

les maisons individuelles, en revanche, tout ensemble 

immobilier dès 4 logements (copropriétés privées 

en immeubles, lotissements de pavillons sur voiries 

privées, immeubles locatifs type bailleurs sociaux) 

doit conventionner avec Isère Fibre, délégataire du 

Département, pour autoriser ce dernier à engager les 

études et les installations de la fibre. 

Si ces démarches gratuites ne sont pas effectuées, 

les logements ne pourront pas bénéficier de la fibre. 

Cette convention doit être votée et approuvée en 

assemblée générale, mais un mandat peut être 

accordé au Conseil syndical.

• Renseignements : www.iserefibre.fr 

•  Ou auprès de votre contact « conventionnement » : 

Aurélie Mathieu-Lamberet : a.mathieulamberet@

ert-technologies.fr

VIE DE LA COMMUNE
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-  Franck Laruelle, pouvez-vous vous présenter aux 

habitants de Charvieu-Chavagneux ?

J’ai 34 ans, je suis pacsé. 

J’ai commencé comme Gendarme adjoint volontaire 

en 2008, en tant que suppléant maître-chien au 

peloton de Gendarmerie de haute montagne, dans 

les Pyrénées Atlantiques, à Oloron-Sainte-Marie, 

jusqu’en 2012. De 2012 à 2016, j’ai travaillé dans 

l’administration pénitentiaire à la Maison d’arrêts 

des Hauts-de-Seine, puis à Lyon-Corbas. J’ai ensuite 

fait quatre années à la Police municipale de Lyon, 

au groupe opérationnel mobile, avant d’arriver en 

septembre 2019 à Charvieu-Chavagneux. 

-  Comment s’est passée votre prise de poste à 

Charvieu-Chavagneux ? 

Je me suis intéressé à ce poste car je recherchais 

une ville à taille humaine où les agents de la Police 

municipale nouent de vrais liens avec la population. 

J’ai été très bien accueilli par l’équipe et par le 

Brigadier-chef Principal René Carbone. 

-  Comment la Police municipale continue-t-elle de 

s’adapter face à la crise sanitaire ? 

La Police municipale a su s’adapter, comme toute 

la population, en respectant les gestes barrières 

et en portant le masque ! Nous désinfectons aussi 

quotidiennement les véhicules de police et nos locaux 

de police. Nous faisons respecter strictement les arrêtés 

préfectoraux concernant le port du masque obligatoire 

aux abords des écoles et au marché du samedi. 

 

-  Quels sont les changements apportés au 

fonctionnement de la Police municipale cette année ? 

Cette année, nous changeons notre armement 

individuel par la transition du revolver 38 spécial 

police, au pistolet semi-automatique 9mm GLOCK.

9

LA PAROLE AUX AGENTS 

Franck Laruelle, 
Brigadier-chef principal
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HALTE AUX CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES !
Urticantes et allergisantes

Les chenilles processionnaires 
installées sur notre territoire 
depuis quelques saisons sont 
très nocives pour l’homme et 
pour nos animaux de compagnie. 
Il est donc impératif d’en limiter 
la prolifération.

Avec leurs poils urticants et 
allergisants, ces chenilles qui 
reviennent chaque année dans 
tous les pins exposés au sud sont 
un fléau qu’il faut éradiquer*! Pour 
y parvenir, il convient de mettre 
en place des nichoirs à mésanges 
(très friandes de chenilles) et 
des éco pièges en vente dans 
les commerces spécialisés. Ces 
systèmes sont à installer au cours 
du 1er trimestre de l’année sur les 
arbres susceptibles d’accueillir les 
chenilles processionnaires. Pour 
compléter l’action des éco pièges 
et lutter efficacement contre 
la ponte des œufs, il est aussi 
possible de poser des pièges à 
phéromones de fin septembre à 
début avril.

*obligation par arrêté préfectoral.

MOUSTIQUE TIGRE
Attention danger !
Le Maire a sollicité l’Autorité sanitaire à plusieurs reprises, photos 
à l’appui, pour qu’elle fasse un diagnostic et traite ce problème 
de salubrité publique, car les moustiques peuvent être porteurs 
de maladies graves comme le paludisme, la dengue... Ainsi, la 
Commune a été reconnue par l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
comme colonisée par les moustiques tigres.

• L’ÉTAT PREND EN CHARGE LA LUTTE ANTI MOUSTIQUES ! 
C’est lui, par l’intermédiaire du Préfet et de l’ARS, qui traite les problèmes 
liés à la prolifération des moustiques dans le cadre de la lutte anti 
vectorielle. Les Maires n’ont qu’un pouvoir très limité en la matière. 

• NÉCESSITÉ DE FAIRE UN SIGNALEMENT ?
Si vous constatez la présence de moustiques tigres sur votre terrain, 
vous êtes invité à faire, au plus vite, un signalement sur le lien : 
https://signalement-moustique.anses.fr. Pour remplir le questionnaire, 
il faut fournir une photo du ou des moustiques observés. 

•  L’ÉTAT N’INTERVIENT QUE S’IL Y A UN CAS RECENSÉ DE MALADIE 
VECTORIELLE À MOUSTIQUES : 

Dans le cadre de sa lutte anti vectorielle contre les moustiques, l’Autorité 
sanitaire ne pratique l’épandage de produit insecticide qu’en cas de maladie 
vectorielle avérée et dans un périmètre limité autour de la résidence des 
personnes contaminées ; comme à Charvieu-Chavagneux le 2 septembre, 
pour une personne revenue de vacances après avoir contracté la dengue. 

• LA MAIRIE AGIT AUSSI DANS LA MESURE DE SES MOYENS : 
Pour répondre efficacement à ce fléau, le Maire a sollicité l’ARS pour 
lui demander dans quelle mesure la Commune pouvait être habilitée à 
pulvériser elle-même de l’insecticide dans les zones à forte présence de 
moustiques. Il a également contacté l’EID (Entente Interdépartementale pour 
la Démoustication) pour intégrer Charvieu-Chavagneux dans son périmètre 
d’intervention.

• LA LUTTE ANTI MOUSTIQUES EST L’AFFAIRE DE TOUS :
Pour chaque gestionnaire de parcelle, il convient d’adopter les bons 
gestes pour limiter la prolifération des moustiques : - couvrir les points 
d’eau (soucoupes de pots, récupérateurs d’eau de pluie) - entretenir les 
gouttières - utiliser des prédateurs pour limiter les populations (poissons 
dans des bassins d’ornement)…

VIE DE LA COMMUNE
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NOUVEAU LIVRET DES ASSOCIATIONS
Disponible en mairie

La persistance de l’épidémie de la COVID-19 a malheureusement contraint la Municipalité à annuler 
le traditionnel et très attendu Salon des Associations de septembre.

Pour ne pas pénaliser le tissu associatif de la 

Commune, la Mairie a choisi de réaliser, en lien 

avec les associations, un livret complet présentant 

les différentes activités proposées à Charvieu-

Chavagneux.

Retrouvez le « Livret des Associations 2020-2021 » 

en Mairie ou sur le site internet de la commune : 

www.charvieu-chavagneux.fr  

Nous espérons que ce livret vous fournira les 

informations utiles pour adhérer aux associations et 

participer à leurs activités tout au long de la saison qui 

s’est ouverte en septembre. 

Malgré la crise sanitaire que connait notre Pays, la Municipalité a 
souhaité soutenir la tradition de Noël en organisant le traditionnel 
concours des illuminations.

Comme chaque année, le concours 

est décliné en 2 catégories : 

maisons et appartements.

Les participants devront faire 

preuve d’imagination, de créativité 

et présenter des décorations 

visibles de la rue.

En raison de la COVID-19, 

la Municipalité n’organisera 

pas la réception de janvier au 

cours de laquelle elle remet 

traditionnellement les prix. 

Les heureux gagnants seront 

donc invités à patienter...  

Une date « surprise » de distribution 

des lots sera communiquée 

ultérieurement en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire.

Les modalités du concours ainsi 

que le bulletin d’inscription seront 

prochainement communiqués 

par flash infos.
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CONCOURS DES  
ILLUMINATIONS DE NOËL
Les Fêtes de fin d’année approchent !
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UNE RENTRÉE 
EXCEPTIONNELLE

Tous les services liés au bon fonctionnement des 
écoles sont opérationnels : le service des transports 
scolaires, celui de la restauration servie au restaurant 
scolaire pour les écoles de Charvieu-centre, au 
Piarday-Petit Prince pour les écoles Francis Jammes 
et Jean de la Fontaine et à l’Espace Félix Cottin pour 
les écoles de Chavagneux. 

Rappelons que, pour la construction du futur espace 
polyvalent de Chavagneux, le marché de maîtrise 
d’oeuvre a été attribué, et que l’architecte a été choisi.
Pour cette rentrée 2020, les effectifs des enfants 

scolarisés dans le public au niveau primaire,  
c’est-à-dire maternelle et élémentaire, s’élèvent à  
1 400 élèves, répartis dans 56 classes, y compris les 
classes spécialisées. 

S’ajoutent les élèves scolarisés dans l’enseignement 
privé, notamment à l’école Jeanne d’Arc d’Azieu-
Genas et aux Maristes de La Verpillière. 
Le Maire a été ravi de l’accueil qui lui a été réservé 
par la classe de CM1 dans laquelle il s’est rendu 
avec Naïra Grigorian et a souhaité à tous ces jeunes 
une bonne année scolaire !

Naïra Grigorian, la nouvelle Adjointe à l’éducation, a effectué sa « première » rentrée scolaire, en 
compagnie du Maire. Mardi 1er septembre, ils ont été accueillis par Chantal Bruchon, Directrice 
de l’école Francis Jammes, qui célèbre cette année sa 29e rentrée scolaire. 

CETTE ANNÉE SCOLAIRE EST EXCEPTIONNELLE EN RAISON DE LA COVID-19 QUI ENTRAÎNE DE NOMBREUSES 
CONTRAINTES POUR L’ÉQUIPE D’ENSEIGNANTS, MAIS AUSSI POUR LES FAMILLES ET LES ENFANTS QUI 
DOIVENT APPLIQUER LES PROTOCOLES SANITAIRES STRICTS, AVEC NOTAMMENT UN LAVAGE DES MAINS 
TRÈS RÉGULIER. L’ACCUEIL DES ÉLÈVES EST RÉALISÉ DANS DES LOCAUX DÉSINFECTÉS 2 FOIS PAR JOUR. 

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

DOSSIER8
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PRÉSENTATION DES EFFECTIFS SCOLAIRES

ÉCOLES MATERNELLES

ÉCOLE PRIMAIRE

DIRECTION ENSEIGNANTS CLASSES EFFECTIFS

École Paul Verlaine - 3 classes

Aymeric JOUBERT

Axel BRUN PS - MS 27

Fanny FLOREANCIG PS - MS 28

Salomé VITTE PS - GS 27

82
École Jean de La Fontaine - 8 classes

Florence LEMAIRE

Sophie RAYMOND PS Bleu 27

Manon FREZZATO PS-MS Violet 27

Chloé PERRIER PS - MS Vert 27

Viviane BRETON MS Orange 25

Claire POUJOULAT MS - GS Rouge 26

Aurélie TERRIEN MS - GS Rose 26

Nadège ANSELME GS Blanc 25

Florence LEMAIRE GS Jaune 25

208
École Charles Perrault - 5 classes

Juliette GROS

Delphine ALBANET PS - MS 1 23

Géraldine BOURNAIX PS - MS 2 22

Anne DONNIO PS - MS 3 23

Juliette GROS PS - GS 22

Corinne CURTIL GS 26

116

DIRECTION ENSEIGNANTS CLASSES EFFECTIFS

École Paul Éluard / Pablo Picasso - 12 classes

Anthony PIERRET

Cécile VIALLANEIX PS - MS A 29

Céline DUBUC PS - MS B 27

Lydia BOURDILLON MS - GS 30

Alexia GIROUTRU GS 30

Maude BRETON / Zorha BETRAOUI CP A 22

Candice PONCET / Marine BALBO CP B 21

Lina HAMIDA CE1 - CE2 A 26

Séverine GUINET CE1 - CE2 B 26

Justine BILLIEMAZ CE1 - CE2 C 25

Fanny RAIMOND CM1 - CM2 A 24

Anthony PIERRET / Marine BALBO CM1 - CM2 B 25

Marie-Ange CAULET CM1 - CM2 C 25

310
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ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

DIRECTION ENSEIGNANTS CLASSES EFFECTIFS

École Francis Jammes - 12 classes

Chantal BRUCHON 

Tiana ANDRIANOMENJANAHA CP A 21

Marjorie DECHAUX-BLANC CP B 22

Béatrice SOHOFI CP/CE1 21

Maxime GAILLARD CE1 25

Pauline FONTAINE CE1 - CE2 A 24

Julie FERREIRA DA SILVA CE1 - CE2 B 25

Maëva BURCHI CE2  25

Christelle IDELON CE2 - CM1 23

Chantal BRUCHON / Marjorie CHRIST CM1 25

Florianne PRUDHOMME CM1 - CM2 A 25

Solange BEAUMIER CM1 - CM2 B 25

Juliane MAGNIN CM1 - CM2 C 25

286
École Alphonse Daudet -7 classes

Aymeric JOUBERT

Charline MATEO CP 26

Émilie PUGLIESE CE1 - CE2 24

Virginie PLA CE1 - CE2 24

Manon ZANIVAN CE2 - CE2 24

Camille MARTINS CM1 - CM2 24

Audrey VALENTE CM1 - CM2 23

Aymeric JOUBERT CM1 - CM2 24

169
École Marcel Pagnol – 9 classes

Pauline BÜSCH

Aurélie CLOCHARD CP A 24

Laetitia DAMBONVILLE CP B 24

Charlotte JAY CP - CE1 22

Gaëlle GONIN CE1 26

Noémie PUJOLAS CE1 - CE2 25

Pauline BÜSCH CE2 26

Coralie GHALEB / Arnaud HASCOET CE2 - CM1 26

Géraldine CAROFF CM1 - CM2 A 28

Justine BARTHOMEUF CM1 - CM2 B 27

228
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15Les jeunes collégiens scolarisés en dehors de Charvieu-Chavagneux ont été 

invités à venir récupérer leur dictionnaire à l’Hôtel de Ville. 

Au total, ce sont près de 180 dictionnaires qui ont été distribués. 

Ce bel ouvrage, qui a accompagné des générations entières de Français, sera 

le compagnon idéal des élèves au cours de leurs études secondaires puis 

supérieures et les aidera à se forger une solide culture générale. 

Les Adjoints ont ensuite échangé avec les élèves pour recueillir leurs 

impressions sur ce passage important que représente l’entrée en 6ème pour 

un jeune collégien. 

180 DICTIONNAIRES GRAND 
LAROUSSE ILLUSTRÉ
Remis aux élèves de 6e

Jeudi 1er et vendredi 2 octobre, 5 Adjoints au Maire ont eu 
le plaisir de remettre aux élèves entrés en 6e cette année le 
« Grand Larousse illustré », offert par la Municipalité, pour 
récompenser leur passage au collège. 

6 NOUVEAUX 
DÉFIBRILLATEURS
EN SERVICE POUR 
VOTRE SÉCURITÉ !

Depuis le 30 septembre, 6 nouveaux 
défibrillateurs cardiaques sont 
en service aux écoles Perrault, 
Verlaine, Picasso - Éluard et Jean 
de la Fontaine, à l’espace Félix 
Cottin ainsi qu’au futur Espace 
Charles de Gaulle situé rue de la 
République. 

Ces appareils peuvent être utilisés 
à tout moment pour venir en aide 
à une personne victime d’un 
malaise cardiaque. Ils viennent 
compléter l’équipement et la mise 
en sécurité des établissements 
communaux recevant du public et 
portent à quinze, dont un mobile 
toujours présent dans le véhicule 
de la Police Municipale, le parc de 
défibrillateurs de la commune. 
Pour rappel, un défibrillateur 
cardiaque est également disponible 
à la piscine de Charvieu sous la 
responsabilité de la Communauté 
de Communes Lyon Saint Exupéry 
en Dauphiné (CC LYSED).

CALENDRIER DES VACANCES 
scolaires 2020/2021

VACANCES DE NOËL

Du vendredi 18 décembre au soir 

au lundi 4 janvier au matin

VACANCES D’HIVER 2021

Du vendredi 5 février après la classe 

au lundi matin 22 février

VACANCES DE PÂQUES 2021

Du vendredi 9 avril après la classe 

au lundi 26 avril matin 

PONT DE L’ASCENSION

Du mercredi 12 mai après la classe 

au lundi 17 mai matin

VACANCES D’ÉTÉ 2021

Du mardi 6 juillet après la classe au 

mercredi matin 1er septembre.

ZONE A
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-  Vous avez rejoint en septembre l’équipe du  

multi-accueil, pouvez-vous vous présenter ? 

Je m’appelle Agathe, j’ai obtenu mon diplôme 

d’Éducatrice de Jeunes Enfants en juin 2020 à l’École 

Santé Social Sud-Est à Lyon. Avant d’avoir le plaisir 

d’intégrer l’équipe du multi-accueil de Charvieu-

Chavagneux, j’ai travaillé dans différentes structures 

petite enfance, comme des crèches municipales, des 

micro-crèches, des crèches inter-entreprises...

- Racontez-nous votre intérêt pour la petite enfance 

J’ai toujours été attirée par le milieu du travail 

social et par l’accompagnement des familles et des 

enfants. La fonction d’Éducatrice de Jeunes Enfants 

me permet d’encadrer au quotidien les bambins dans 

cette période cruciale qu’est la toute petite enfance, 

en participant à leur épanouissement, leur ouverture 

sur le monde et leurs premiers pas en collectivité. 

Accompagner les équipes et les familles est aussi 

un aspect intéressant du travail de l’éducatrice en 

multi-accueil.

-  En pleine crise de la COVID-19, comment la structure 

s’adapte-t-elle à la règlementation sanitaire ? 

En cette période difficile, nous nous efforçons de 

suivre toutes les directives sanitaires imposées aux 

multi-accueils, avec la participation des parents. 

Cependant, nous faisons en sorte de proposer aux 

familles, ainsi qu’aux enfants, un accueil chaleureux 

et de qualité.

-  Quels sont les projets et événements  

prévus cette année ?  

Cette année va être synonyme d’évolution pour le 

multi-accueil : une attention toujours plus intense 

sera portée au bien-être et au développement de 

chaque enfant, et nous allons diversifier nos ateliers 

pédagogiques. Par ailleurs, l’équipe a été renouvelée 

avec de nouveaux professionnels du secteur.

LA PAROLE AUX AGENTS 
Agathe Gesnot, agent du multi-accueil

ENFANCE JEUNESSE
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FOOTBALL CLUB DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX
Week-end de cohésion  

Dans le cadre de la reprise de la saison de football, l’encadrement du groupe SENIOR du FCCC a organisé son 
traditionnel stage de début de saison, les 8 et 9 août derniers.

Après 2 jours de tests physiques pour évaluer le 

niveau de chacun, le week-end a été très varié mais 

aussi très chargé !

 - Samedi : Parcours d’orientation durant la matinée, 

par petits groupes associant anciens et nouveaux, 

entre Le Piarday et le Bois des Franchises, puis 

repas au stade avant une séance terrain l’après-

midi.

-  Dimanche : le matin, traditionnel « Calvaire de Porte » 

(challenge cycliste annuel des seniors !) avec ses 

multiples difficultés mais, grâce à la solidarité, tout 

le groupe a su repousser ses limites pour atteindre 

le sommet (1 010m). L’après-midi a été consacré 

à un travail physique totalement différent, cette 

fois-ci dans un contexte aquatique et rafraichissant 

avec la découverte du ski nautique. 

Le week-end s’est achevé avec une grosse sensation 

de fatigue, mais surtout avec la satisfaction d’avoir 

su relever les difficultés collectivement, ce qui est 

bien l’objectif du sport, et du football en particulier !
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CHAMPIONNATS DE FRANCE CYCLISTES 2020 
Pour le Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme (CCIC)

Au milieu d’un saison marquée par une longue coupure, forcée par l’épidémie de la COVID-19, 
l’assemblée des cyclistes français s’est retrouvée fin août à Grand-Champ dans le Morbihan pour 
disputer le championnat national.  

Cette commune morbihannaise, qui a hérité de 

l’organisation des championnats de France cyclistes 

au dernier moment, s’est efforcée de proposer un 

évènement digne de ce nom malgré le contexte 

compliqué du moment. Au milieu d’un peloton de 200 

cyclistes, 5 coureurs de l’équipe du CCIC étaient sur 

la ligne de départ, bien décidés à porter fièrement les 

couleurs de la ville. C’est après 165 kms d’une course 

éreintante, au cours de laquelle personne n’a vraiment 

pu faire la différence, que le peloton réduit de moitié 

s’est présenté au sprint. Mais sans sprinteur dans leurs 

rangs, les coureurs Charvieulands se sont contentés du 

top 20 de Pierre Almeida. La veille avait eu lieu l’épreuve 

chronométrée des championnats de France qui avait 

regroupé à la fois coureurs amateurs et professionnels, 

qui s’étaient affrontés le long d’une boucle ventée de 43 

kms. C’est le jeune Guillaume Bravard qui avait défendu 

avec beaucoup d’énergie les couleurs du CCIC.

ASSOCIATIONS
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ENTRETIEN AVEC CLÉMENT RUSSO
Étoile montante du cyclisme français formée chez nous

- Clément présentez-vous :

J’ai 25 ans et je suis cycliste professionnel depuis 2018 

chez Arkéa-Samsic. Mon rôle dans l’équipe est d’épauler 

mes leaders sur une grande partie de la saison et quand 

l’occasion se présente pour moi, je peux jouer ma carte 

sur certaines courses.

Je suis un coureur rouleur/sprinter. J’ai remporté ma 1ère 

course en 2019 lors du classement général de la Vuelta à 

Madrid et j’ai bouclé mon 1er Tour de France cette année.

- Que vous a apporté le CCIC ?

J’ai commencé le vélo à 5 ans au CCIC et j’ai passé 15 ans de 

pré-licencié jusqu’au rang Élite 1ère catégorie. J’ai beaucoup 

appris au CCIC : être agile sur mon vélo, savoir comment 

m’entraîner, etc. C’est clairement mon club formateur !

-  Comment s’est déroulé pour vous le Tour de 

France 2020 ?

Il s’est très bien passé. C’est une course extraordinaire 

où l’on apprend beaucoup de choses, en particulier sur 

soi-même. Le petit bémol, c’est cette année très spéciale 

avec les restrictions imposées qui nous ont empêchés de 

profiter pleinement du public et de nos familles. Mais je 

retiens les bons moments passés pendant 3 semaines 

et l’arrivée sur les Champs-Élysées qui était grandiose !
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NOUVEAU AU CŒUR
DE CHARVIEU-
CHAVAGNEUX

INSTITUT DE BEAUTÉ : 
L’ATELIER DE MARIE  

Venez découvrir sans 
attendre ce lieu chaleureux 
et intimiste où règne la 
passion d’un savoir-faire de 
plus de 15 ans d’expérience.  
L’atelier de Marie saura 
répondre à vos attentes 
et vous proposer de 
nombreux soins : onglerie, 
épilation, microblading, 
rehaussement de cils, soin 
du visage traditionnel et 
haute technologie, soin 
du corps, amincissement, 
maquillage, forfait mariée…

L’Atelier de Marie
43, Montée de la Roue
Tél. 06 74 29 75 38
Prise de RDV sur le site Internet :
@l.atelier.de.marie.aracil
Facebook : L’atelierdeMarie

AUTRE INSTITUT 
À CHARVIEU-
CHAVAGNEUX 

INSTITUT FRENCH 
BEAUTÉ 
102, avenue du Collège  
Prise de RDV sur internet à 
www.frenchbeaute.fr 
ou par Tél. 04 72 46 08 94.

30% de remise sur la 
prestation de votre choix sur 
présentation du magazine. 

15 ans d’expérience au service 

des clients :

- plomberie sanitaire et chauffage, 

-  restauration ou création  

de salles de bain, 

- habillage de bandeaux, 

remplacement de gouttières, 

pose de Velux,

- couverture, zinguerie.

Jérôme Bailly  

Votre plombier de confiance, 

Compagnon du Devoir

1B, rue des Provinces

Tél : 06 15 43 65 32 

entreprisebaillyjerome@gmail.com

NOUVEAU PLOMBIER 
SUR LA COMMUNE
Société Bailly plomberie & toiture 

KB PLOMBERIE & FILS
15, Route de Jameyzieu, 

Tél. : 04 72 04 16 57 ou

06 09 42 17 13

RCCP PORTO FRÈRES
Plomberie - installations sanitaires, 

chauffages, climatiseurs.

6, rue Milton Friedman

Tél. : 04 78 32 32 15

INFOS PRATIQUES

AUTRES PLOMBIERS
Installés à Charvieu-Chavagneux

Pour les établissements qui souhaitent une parution dans le bulletin municipal, 
merci de contacter le directeur de cabinet du maire par email : 
directeur-cabinet@charvieu-chavagneux.fr


