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1   Commémoration du 11 
Novembre 2021

2   Illuminations de Noël sur 
le rond-point de la Croix

3   Distribution des colis de Noël 
aux plus de 70 ans

4   Inauguration de la crèche  
au marché de Noël
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“Pour ce qui 
est de l’avenir,
 il ne s’agit pas 

de le prévoir, 
mais de le rendre 

possible.”

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,

Permettez-moi d’adresser à chacune et chacun d’entre vous, mes meilleurs 
vœux pour l’année 2022. Des vœux de santé bien sûr, de bonheur, d’amour 
partagé et de réussite tant personnelle que professionnelle. Pour 2022, je 
formule le vœu du retour au plaisir et à la joie de vivre et qu’enfin, nous 
tournions le dos à l’épidémie de Covid-19.

Cette année encore, la traditionnelle cérémonie des vœux n’a pu avoir lieu, 
me contraignant à enregistrer mes vœux en ligne sur le site internet et la 
page Facebook officielle de la Commune. Si l’objectif de santé publique est 
louable, il ne doit, désormais, plus conduire la population à subir de trop 
nombreuses restrictions à ses libertés et à notre art de vivre. La santé, 
c’est aussi de pouvoir partager des moments conviviaux, entre amis ou 
lors d’évènements associatifs et de permettre à nos enfants de suivre une 
scolarité apaisée.

Conscients de cet enjeu de santé publique, nous avons obtenu le 
déménagement du centre de vaccination sur le territoire de notre 
Commune dans les locaux de l’espace Charles de Gaulle situé rue de la 
République. Ce centre de vaccination, ouvert à tous depuis le 5 janvier, 
permet de renforcer la couverture vaccinale des habitants de Charvieu-
Chavagneux et de notre canton.

Pour l’année 2022, nous nous engagerons pour la santé des Charvieulands 
en lançant la réflexion autour de l’extension future de l’espace santé afin 
d’accueillir toujours plus de professionnels et d’offrir une palette de soins 
toujours plus diversifiée. 2022 sera également l’année de la jeunesse avec 
la livraison pour la rentrée prochaine, du futur restaurant scolaire et de 
la salle polyvalente de Chavagneux et une nouvelle dynamique pour la 
bibliothèque municipale.

2022 aura enfin une résonance particulière car c’est l’année de l’élection 
présidentielle et des élections législatives qui suivront dans la foulée. 
Désormais, vous avez jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour vous inscrire sur 
les listes électorales afin de pouvoir voter pour votre candidat à l’élection 
présidentielle qui se tiendra les dimanches 10 et 24 avril et jusqu’au 4 
mai pour élire votre futur député à l’élection législative qui aura lieu les 
dimanches 12 et 19 juin. Ne laissez personne d’autre décider à votre place, 
prenez part à ces élections capitales pour l’avenir de notre pays. 

En espérant un avenir plus radieux pour notre commune et pour la France, 
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

ÉDITORIAL DU MAIRE 
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MARCHÉ DE NOËL 2021 SOUS LES FLOCONS DE NEIGE !
Près de 2 000 personnes accueillies  
C’est avec un décor de circonstance, sous 
les flocons de neige matinaux, qu’a débuté, 
samedi 27 novembre, la 18e édition du Marché 
de Noël organisée par la Municipalité. 

Très tôt, dimanche matin, les services techniques 

étaient à pied d’œuvre pour déneiger le parking de 

l’Espace David Douillet. La Municipalité remercie les 

agents municipaux qui, par leur efficacité et leur 

réactivité, ont permis aux exposants de revenir sur 

leurs stands sans encombre et aux visiteurs de se 

déplacer en sécurité. La décoration soignée également 

réalisée par les services techniques municipaux a 

rendu cet espace festif. Malgré la crise sanitaire, 

l’esprit de Noël était bel et bien présent !

IDÉES CADEAUX, ANIMATIONS ET SURPRISES AU 
PROGRAMME…
Dès l’ouverture, le public s’est pressé pour apprécier les 

créations proposées par les 47 exposants. Les stands 

étaient variés et chaque visiteur a pu repartir avec sa 

déco et quelques cadeaux de Noël originaux : bijoux, 

articles en bois, de couture et de tricot, céramique, 

vaisselle, cosmétiques… mais aussi chocolats, noix, 

épicerie fine, vin… 

4
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Pendant deux jours, des animations et déambulations 

d’artistes ont enchanté petits et grands. Tours en 

calèche et circuits en voiturettes avec le Père Noël 

ont également été proposés pour la plus grande joie 

des enfants. 

La perspective du passage du Père Noël a rendu 

les enfants impatients. Afin de réceptionner et de 

lui transmettre les précieux courriers qui lui sont 

adressés, la Municipalité a mis à disposition une boîte 

aux lettres aux couleurs de Noël à côté de la crèche. 

Lors de son intervention, Katia Serrano, Adjointe 

au Maire, à l’Animation, aux Loisirs, à la Culture et 

Conseillère régionale Auvergne Rhône-Alpes, entourée 

de membres de l’Équipe municipale, des Maires et 

Adjoints des communes extérieures, était ravie de voir 

“autant de monde malgré la morosité ambiante”.

C’est donc avec bonheur que les Charvieulands ont 

retrouvé l’atmosphère chaleureuse et conviviale de ce 

traditionnel évènement annonciateur des festivités 

de Noël.

LE DIMANCHE ÉTAIT MUSICAL AVEC...

LE SAMEDI, ÉTAIT RYTHMÉ PAR DES SPECTACLES !

L’Association LES EVYN’S GIRLS POM-POM
de Charvieu-Chavagneux, présidée par Évelyne MOUNIER

L’HARMONIE L’ÉOLIENNE,  
présidée par Ingrid LOILLIER 

DÉAMBULATION DU JONGLEUR
dans les allées du salon

SPECTACLE DE FEU
qui a faciné les petits et les grands
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RETOUR SUR LA SAINTE-BARBE,  
PATRONNE DES SAPEURS-POMPIERS  
au centre de secours Marcel Boyer
Samedi 27 novembre 2021, le centre de secours Marcel Boyer, situé à Pont-de-Chéruy organisait 
le grand retour de la Sainte-Barbe, patronne des sapeurs-pompiers, fêtée traditionnellement le  
4 décembre.

Annulée en 2020 pour cause de COVID-19, elle a 

finalement pu se tenir pour la plus grande 

satisfaction des sapeurs-pompiers et de leurs 

proches. À cette occasion, le nouveau chef 

de la caserne, le Lieutenant Sébastien 

Crépin a dressé le bilan de 2021 : près de 

2 000 interventions réalisées et plus 

de 2 400 sorties d’engins, (en hausse par 

rapport à 2020 mais stable par rapport à 2019). Il a 

ensuite remis des médailles pour “état de service” aux 

promotions 2020 et 2021 et une lettre de félicitations 

à six pompiers pour avoir effectué avec succès, 

une mission périlleuse de sauvetage de deux 

personnes dans un immeuble menaçant de 

s’effondrer. 

Un jeune civil a également été distingué 

pour avoir réalisé les gestes de premiers 

secours sur un homme en arrêt cardio-

respiratoire avant l’intervention des pompiers. Une 

reconnaissance méritée pour un acte exemplaire !

6

ÉCHELON BRONZE (10 ans de service)

> Adjudant Baptiste Bodescot
> Infirmière SP. Principale Cathy Korek

Tous deux habitent Charvieu-Chavagneux

PROMOTION 2020
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UN NOUVEAU CHEF 
pour le centre de secours Marcel Boyer 

Arrivé le 1er août 2021 comme 

Chef de la caserne de Pont de 

Chéruy, le Lieutenant Sébastien 

Crépin a, derrière lui, près de 19 

années de carrière de sapeur-

pompier. Il s’engage dès 2003 en 

tant que SP volontaire au centre 

de secours principal de Seyssinet-

Pariset à proximité de Grenoble. 

Il rejoint ensuite la brigade des 

sapeurs-pompiers de Paris en 

tant qu’homme du rang. En 2010, 

il intègre le SDIS 38 comme 

Lieutenant SP professionnel 

et est affecté à la caserne de 

Bourgoin-Jallieu jusqu’en 2016. 

Il est nommé Lieutenant hors 

classe et affecté au Groupement 

Formation-Sport basé à La Côte 

Saint-André d’octobre 2016 au 31 

juillet 2021. Il occupe les fonctions 

de Chef du bureau des formations 

officiers puis de Chef du Centre de 

Formation Départemental à partir 

du 1er février 2019.

Sous la supervision du Sergent-chef 

Henri Molina, Président de l’Amicale 

des Sapeurs-pompiers et avec les 

Conseillers municipaux Frédéric 

Boyer et Pierre Danielides, la vente 

des calendriers des pompiers 

a rencontré un franc succès, 

témoignant de l’attachement des 

Charvieulands à leurs soldats du 

feu. De beaux moments d’échanges 

et de remerciements pour une 

collecte qui améliore la vie 

quotidienne des sapeurs-pompiers 

professionnels et bénévoles.

FRANC SUCCÈS 
pour la tournée des  
calendriers des pompiers !



8

Après la réorganisation de la 

bibliothèque pour offrir plus 

d’espace aux enfants, l’équipe 

animée par Sarah Attard, organise, 

désormais tous les mois, diverses 

animations (contes, ateliers 

d’écriture et de décorations 

de Noël, fête d’Halloween) qui 

rencontrent un vif succès auprès 

des bambins et de leurs parents. 

Afin de s’adapter aux nouveaux 

besoins, le Conseil Municipal, 

sur proposition du Maire Gérard 

Dézempte, a voté à l’unanimité, 

les nouveaux horaires et tarifs 

applicables pour 2022. 

Désormais, la bibliothèque accueille 

le public pour un volume horaire 

de 22 heures hebdomadaire. 

Les tarifs en vigueur sont 

plus attractifs et adaptés aux 

personnes aux revenus modestes.

La ville organise chaque année, un concours des illuminations de Noël. Les 

participants ont exprimé la féérie de Noël dans leur jardin, sur leur balcon et 

contribué ainsi à l’embellissement de la ville. Cette année, 40 familles se sont 

inscrites au concours : 6 pour la catégorie “appartements”, 34 pour la catégorie 

“maisons”. Le jury a évalué les décorations en vue de l’attribution des prix.

Les résultats seront communiqués et les lauréats récompensés, lors d’une 

réception à l’Hôtel de Ville, dès que les conditions sanitaires le permettront.

Lundi 16 h 30 - 19 h 
Mardi Fermé

Mercredi 09 h - 12 h / 13 h 30 - 19 h 
Jeudi 13 h 30 - 18 h 30
Vendredi 16 h 30 - 19 h 

Samedi 9 h - 12 h 30

HORAIRES

TARIFS ANNUELS

8

CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL 
le verdict prochainement révélé

Habitant de Charvieu-Chavagneux
Enfant (jusqu’à 18 ans) > Gratuit
Jeune (18 -25 ans / Chômeurs /  
RSA / personnes non imposable)  

> 5 euros
Adulte > 10 euros

Forfait famille > 20 euros 

 Habitant extérieur  
à Charvieu-Chavagneux

Enfant (jusqu’à 18 ans) > Gratuit
Jeune (18 -25 ans / Chômeurs / RSA 

/ personnes non imposable)  
> 5 euros

Adulte > 15 euros
Forfait famille > 25 euros

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 
pour la bibliothèque municipale
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COVID-19
Le Maire salue le civisme des 
agents municipaux vaccinés

Alors que le Préfet de l’Isère avait refusé la 

proposition d’octroyer une prime de 50 euros et un 

jour de congé supplémentaire aux agents municipaux 

qui se faisaient vacciner contre la COVID-19, le 

Maire, soucieux d’entretenir des relations cordiales 

avec le représentant de l’État, a préféré organiser à 

titre personnel, une soirée de remerciements et de 

remise d’un colis gourmand afin de saluer le civisme 

exemplaire du personnel communal.

L’objectif de la Municipalité était de réduire le risque 

de contamination des agents municipaux en contact 

avec la population au moment même où la campagne 

de vaccination n’en était qu’à ses débuts.

Cette soirée fut également l’occasion d’échanger avec 

le personnel communal autour du traditionnel verre 

de l’amitié et d’un buffet dinatoire.

Le géocaching est un loisir de plein air où les 

passionnés partent à la recherche de conteneurs 

habilement cachés à l’aide d’une application mobile ou 

d’un GPS. Cette activité, en constante progression, 

attire plus de 110 000 joueurs en France et permet 

de valoriser des paysages, des stèles, des éléments du 

patrimoine qui méritent d’être connus. 

Fort de son dynamisme en matière de vie associative, 

c’est à Charvieu-Chavagneux que réside 

l’association des Géocacheurs du Nord Isère et 

d’Ailleurs (GNIA) présidée par René Lasselin, 

Conseiller municipal de Charvieu-Chavagneux. 

Le 11 décembre 2021, pour fêter ses 10 ans, 

l’association organisait la balade au clair de lune au 

bois des Franchises. Le rendez-vous était donné sur le 

parking du parcours de santé. Plus de 130 personnes 

ont répondu présentes et parmi elles, de nombreux 

enfants. L’association a offert soupe, chocolat chaud 

et part de bûche à chaque géocacheur. 

Chaque année, l’association GNIA organise la 

traditionnelle galette des rois pour fêter l’Épiphanie, 

la journée omelette au mois de mars à l’espace Roger 

Gauthier, des initiations au lac de Fréminville, la 

chasse aux œufs avec les élèves de l’école Jean de 

La Fontaine, le nettoyage à deux reprises du bois des 

Franchises et participe au Forum des associations. 

CONTACT GNIA 06 62 94 73 14 - gnia.asso@gmail.com

www.geocashing.com - www.geocacheurs.fr

GÉOCACHING
Un loisir en plein essor
L’association les Géocacheurs du Nord Isère et d’Ailleurs fait découvrir  
les trésors cachés de Charvieu-Chavagneux et du Nord Isère.
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Après la démission de David Aberbour, c’est Joris Moutte 

qui a été désigné par les membres de l’Assemblée 

Générale du club. Joris Moutte est marié et père de deux 

enfants, tous deux licenciés au club. Il a grandi dans 

le Vaucluse où il a pratiqué intensément le cyclisme 

de 12 à 17 ans. Il habite la commune depuis 2016. Il est 

aujourd’hui directeur d’agence dans une société de 

construction de stations d’épuration. Lors de l’Assemblée 

Générale, Joris Moutte a remercié Daniel Calabrin, le 

Président historique du club pour la confiance qu’il lui a 

témoignée. Pour 2022, l’objectif du club est d’accueillir et 

de former encore plus de jeunes cyclistes et de renforcer 

l’équipe junior chapeautée par Damien Sigaud. 

En 2022, le budget de fonctionnement du CCIC avoisine 

les 370 000 euros. 

Cette belle manifestation sportive 

qui s’est déroulée le dimanche 2 

janvier, a rencontré un franc succès 

avec 160 participants répartis en 

huit catégories et 50 jeunes des 

écoles de cyclisme. Le Charvieu-

Chavagneux Isère Cyclisme a 

remporté quatre podiums ! 

À noter, la présence du Team MOTRIO 

– SAFIR – GANOVA émanation du 

club sur la course Élites qui termine 

à la 3e (Marius Guerin) et 4e place 

(Quentin Navarro). Corentin Lequet 

et Guillaume Bagou qui sont juniors 

et ont brillé aux niveaux national et 

international, ont pu courir avec les 

Élites. Ils finissent respectivement 

à la 6e et 11e place d’une course de 

haut niveau. 

Pour la première fois, la course 

Élites a été filmée en plusieurs 

points du parcours pour permettre 

au public de profiter de la totalité 

de la performance tout en restant 

dans la zone d’arrivée.

Depuis vendredi 26 novembre, le Charvieu-
Chavagneux Isère Cyclisme (CCIC) a un 
nouveau Président. 

JORIS MOUTTE
nouveau Président du Charvieu-
Chavagneux Isère Cyclisme

UN CYCLO-CROSS PLEIN DE PROMESSES POUR LE CCIC ! 

Président  
> Joris Moutte

Vice-président  
> Damien Sigaud

Manager général  
> Sylvain Mauguen

Manager team cross  
> Christophe Morel

Directeurs sportifs N1  
> Antoine Bravard, 
Christophe Jonard  

et Paul Sauvage

Représentant  
des coureurs  

> Justin Ducret

10
NOUVEAU BUREAU DU CCIC

L’année 2022 commence sur les chapeaux de roue avec le CCIC et son traditionnel cyclo-cross. 
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UNE CHARVIEULANDE AUX JEUX PARALYMPIQUES 2024 ?
Rencontre avec Julie Ligner

POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER ?
J’ai 39 ans et j’habite la commune depuis 2013. 

Mère de famille, j’ai une activité professionnelle 

chez ERDF à Lyon. Victime d’un accident de la route 

à l’adolescence, j’ai été amputée d’une jambe mais 

animée d’une volonté féroce de vaincre mon handicap, 

j’ai tout mis en œuvre pour pratiquer une activité 

sportive adaptée. C’est comme cela que j’ai découvert 

le volley-ball assis.

LE VOLLEYBALL ASSIS, C’EST QUOI ? 
C’est une variante du volley-ball qui se joue entre deux 

équipes de six joueurs qui se déplacent, à la force de 

leurs bras, assis au sol. Avec un terrain plus petit et un 

filet plus bas que le volley-ball olympique, le volley-

ball assis est un jeu rapide et intense. 

COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉE À L’ASSOCIATION 
SPORTIVE UNIVERSITAIRE LYONNAISE ?
En juin 2021, j’ai rencontré son Capitaine au Palais 

des Sports à Lyon qui m’a expliqué le fonctionnement 

du club et j’ai décidé de suivre les entraînements. 

En août, avec 10 autres athlètes, j’ai participé à un 

stage intensif et ai été sélectionnée pour intégrer les 

“Bleues” de l’équipe de France. 

Cette sélection est le début d’une aventure unique 

pour moi et pour le mouvement sportif du volley-ball 

assis, puisque c’est la première fois qu’une équipe 

de France “catégorie féminines” participera aux Jeux 

paralympiques.

QUEL EST VOTRE ENTRAÎNEMENT ?
Je m’entraîne régulièrement en individuel et je fais 

des stages. La Municipalité, que je remercie, a mis 

à ma disposition une salle au centre socio-culturel 

Anna Genin pour suivre des cours de renforcement 

musculaire trois à quatre fois par semaine. 

VOUS ÉVOQUEZ VOTRE HANDICAP COMME 
UNE DE VOS FORCES ! COMMENT Y ÊTES-VOUS 
PARVENUE ?
Le handicap me donne l’énergie de pouvoir toujours 

innover et m’adapter très vite selon la situation. 

Perfectionniste, je lance un appel à un coach, à un 

entraîneur ou à un sportif pour me prodiguer des bons 

conseils.

QUE POUVONS-NOUS VOUS SOUHAITER POUR 
LES PROCHAINES ANNÉES ?
À moyen terme, j’aimerais une sélection aux Jeux 

Paralympiques et des podiums ! 

Ces jeux sont une occasion unique de découvrir 

différents sports adaptés aux différents handicaps 

mais les principaux intéressés y voient une 

banalisation bienvenue de leur différence.

À long terme, je voudrais sensibiliser et changer le 

regard sur le handicap. 

C’est tout ce que la Municipalité vous souhaite. 

Nous suivrons votre magnifique parcours. Quelle 

belle leçon de vie vous donnez ! 
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VŒUX DU MAIRE
LE MAIRE PRÉSENTE SES VŒUX  
AUX CHARVIEULANDS
En raison des restrictions sanitaires décidées par le Gouvernement, le Maire a pris la 
décision d’annuler la traditionnelle cérémonie des vœux initialement prévue samedi 8 
janvier 2022. À la place, il a adressé ses vœux en vidéo sur la page Facebook officielle et 
sur le site internet de la ville.

12

Malgré la crise du COVID-19, l’année 2021 a été particulièrement animée. Le Maire a rendu hommage aux 

associations charvieulandes, aux acteurs économiques et sociaux et au personnel communal qui ont su résister 

et ont fait preuve d’un civisme exemplaire.

 www.youtube.com/watch?v=v7IJNfVl2ks  
www.charvieu-chavagneux.fr/decouvrez-les-voeux-du-maire-pour-lannee-2022-2/

2022

REGARDER  

LES VŒUX DU MAIRE
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+ D’INFOS SUR : 
www.charvieu-chavagneux.fr
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Rétrospective de l’année 2021

2021 ce fut également les élections régionales 

et départementales à l’occasion desquelles, les 

électeurs du canton de Charvieu-Chavagneux ont 

fait à nouveau confiance au Maire de Charvieu-

Chavagneux et à Annick Merle en les élisant Conseillers 

départementaux de l’Isère. C’est également l’élection 

d’une adjointe au Maire, Katia Serrano, au Conseil 

régional Auvergne Rhône-Alpes, ce qui renforce la 

défense des intérêts de la commune pour l’obtention 

de soutiens financiers déterminants dans la 

conduite des projets structurants pour le territoire et 

notamment de la ligne de tram-train Lyon-Crémieu.

UNE CONFIANCE RENOUVELÉE AVEC LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

2021, ce fut le maintien d’une santé financière 

saine pour la commune avec, pour une année 

supplémentaire, aucune augmentation du taux 

communal de la taxe foncière et ce malgré les 

incertitudes que fait peser le Gouvernement sur la 

pérennité des ressources fiscales des communes. 

En matière de dynamisme économique, c’est 

l’ouverture du magasin Leclerc qui permet à la 

nouvelle zone d’activité de la Garenne de prendre 

son essor avec son lot de retombées économiques et 

de créations d’emplois pour notre ville. 

C’est la rénovation de l’éclairage public avec un 

investissement d’un million d’euros par la Commune, 

ce qui permet d’escompter près de 50% d’économies 

d’énergies. 

Pour le cadre de vie des familles charvieulandes, c’est 

l’installation de nouvelles aires de jeux qui fait suite 

à l’aménagement d’un parcours santé au Piarday.

En matière de solidarité, c’est la distribution des 

colis pour les seniors qui a été pilotée avec succès 

par les élus de la majorité municipale et les bénévoles 

charvieulands, l’achat par la Commune, des deux 

tiers des anciens locaux de l’EHPAD l’Arche afin d’y 

transférer, à terme, des activités sociales et culturelles 

de la ville et la signature d’une nouvelle convention 

pour la téléalarme.

Enfin 2021, ce sont les multiples manifestations qui ont 

pu être organisées malgré les restrictions sanitaires : 

Forum des associations, concours des villes fleuries, 

marché de Noël, exposition du 11 novembre, concours 

des illuminations, manifestations des géocacheurs, 

gala des Pom Pom Girls, bal du 13 juillet, course du 14 

juillet organisée par le CCIC et la ville…

FISCALITÉ, ÉCONOMIES D’ÉNERGIES, CADRE DE VIE
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L’année qui s’ouvre devant nous est, malgré la crise du COVID, riche en projets et perspectives 
pour la commune.

Une année 2022  
PLEINE DE PROMESSES ET D’ACTIONS

C’est l’installation du centre permanent de 

vaccination sur la commune de Charvieu-Chavagneux 

dans l’espace Charles de Gaulle 52, rue de la 

République depuis le mercredi 5 janvier.

C’est aussi une nouvelle dynamique pour la 

bibliothèque municipale avec de nouveaux horaires 

et des tarifs plus adaptés aux besoins des usagers.

Pour la jeunesse charvieulande, ce sera la livraison 

des travaux de la salle polyvalente et du restaurant 

scolaire à Chavagneux avec le soutien financier du 

département de l’Isère.

Pour les manifestations municipales, le salon de la 

bande dessinée en mars, la vogue de la Saint-Boyon 

fin avril, la fête de la musique…

En matière d’aménagement urbain, c’est la 

concrétisation du nouveau plan local d’urbanisme 

avec l’ambition clairement affichée de faire de 

Charvieu-Chavagneux, une ville à la campagne, de 

préparer l’arrivée des deux gares de la future ligne 

Lyon-Charvieu-Crémieu, l’une dans le secteur du 

Petit Prince et l’autre dans le secteur de la mairie 

et de l’agglomération pontoise, et d’aménager 

l’emplacement pour accueillir un futur gymnase 

polyvalent dédié au futur d’un grand club de basket 

avec Pont-de-Chéruy.

En matière de développement économique, ce sera 

la poursuite de l’aménagement et de l’installation 

de nouvelles entreprises sur la zone d’activité de la 

Garenne qui prend désormais son essor.

En matière de finances et de fiscalité, les taux des 

impôts locaux n’augmenteront pas et la dette restera 

nulle, ce qui signifie que nous n’avons pas besoin 

Crédit photo ©Playtime
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d’emprunter et que le contribuable charvieuland ne 

paiera pas avec ses impôts, les intérêts d’une dette.

En matière de sécurité, l’année qui s’ouvre verra la 

poursuite de l’installation de nouvelles caméras 

de vidéoprotection avec le soutien de la région 

Auvergne Rhône-Alpes et le déménagement de 

la Police Municipale dans les locaux rénovés de 

l’ancienne SEGPA.

Enfin, sur le thème de la santé, la Municipalité 

lancera la réflexion autour de l’extension de l’espace 

santé afin d’accueillir davantage de médecins et 

de professionnels et d’offrir une palette de soins 

toujours plus diversifiée et adaptée aux besoins de la 

population.

D
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Le Maire de Charvieu-Chavagneux 
adresse, au nom du Conseil Municipal, 
ses meilleurs vœux pour cette année 
2022, avec une pensée toute particulière 
pour les Charvieulands qui ont des 
difficultés en espérant que la santé les 
accompagnera tout au long de l’année.

DR Région Auvergne Rhône-Alpes
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Le Conseil Municipal s’est réuni vendredi 17 décembre 2021 à l’espace Roger Gauthier afin de 
délibérer sur plusieurs points importants pour la Commune. Si à l’ordre du jour figuraient plusieurs 
délibérations techniques, portant sur des acquisitions de parcelles ou sur des conventions de 
délégation de maîtrise d’ouvrage relatives aux travaux d’assainissement, il convient surtout de 
retenir les décisions suivantes :

•  L’élection d’Annick Gallego en qualité de 

nouvelle Adjointe en charge de l’environnement, 

en remplacement de Sandrine Pozzobon-Maître qui 

a été contrainte de quitter ses fonctions pour des 

raisons professionnelles. 28 VOTES “POUR” / 4 VOTES 

BLANCS

•  La création de l’emploi fonctionnel de Directeur 

général des services sur la strate 10 000 à 20 000 

habitants. UNANIMITÉ

•  L’ouverture des négociations locales relatives à la 

mise en œuvre du télétravail dans les collectivités 

territoriales. 

•  La modification du tableau des effectifs de la Commune 

avec la création de deux postes d’adjoint technique pour 

l’entretien et la surveillance du restaurant scolaire, de 

quatre postes d’adjoints administratifs pour les besoins 

des services de ressources humaines, de l’État Civil et 

de la vie associative, d’un poste de technicien pour les 

besoins du service urbanisme, d’un poste de rédacteur 

pour les besoins du service des ressources humaines, 

d’un poste d’adjoint du patrimoine en remplacement de 

la responsable de la bibliothèque affectée à un autre 

cadre d’emploi. UNANIMITÉ

•  La demande de subvention de 21  614  euros à 

l’État pour l’installation de nouvelles caméras de 

vidéoprotection sur la commune. UNANIMITÉ

•  Ouverture de crédits budgétaires par anticipation 

pour l’exercice 2022. UNANIMITÉ

•  Attribution d’une subvention de 250 000 euros au 

CCAS pour le 1er trimestre 2022. UNANIMITÉ

•  Attribution d’une subvention exceptionnelle à 

trois associations charvieulandes : 12  209 euros 

pour Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme, 200 euros 

pour l’association Char’jeux et 700 euros pour le 

groupement des Anciens Combattants. UNANIMITÉ

•  Les nouveaux horaires d’ouverture et tarifs 

pour la bibliothèque municipale. La bibliothèque 

municipale passe à 22 heures d’ouverture par 

semaine. UNANIMITÉ

•   Vote du vœu intitulé “Contre le fascisme d’extrême 

gauche, défendons le Conseil Municipal de 

Charvieu-Chavagneux” suite aux intimidations 

de M. Allan Brunon qui a traité les membres du 

Conseil Municipal de “factieux”. 28 VOTES “POUR” / 

4 ABSTENTIONS

Retour sur les temps forts du dernier  
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE 2021
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Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales 

de la commune pour les prochaines élections 

présidentielles des 10 et 24 avril et législatives des 12 

et 19 juin ? N’oubliez pas que l’inscription au préalable 

est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. 

Comment s’inscrire ?

•  À la mairie, sur présentation d’un justificatif de 

domicile daté de moins de 3 mois au nom et prénom 

de l’intéressé (attention, facture de téléphone 

portable non valable), d’un justificatif d’identité et 

du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription.

•  En ligne, grâce au télé-service disponible sur 

service-public.fr

•  Par courrier adressé à la mairie, en joignant un 

justificatif de domicile, un justificatif d’identité et le 

Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.

À NOTER

Les inscriptions sont possibles dès à présent et 

jusqu’au 2 mars pour l’élection présidentielle et 

jusqu’au 4 mai pour les élections législatives.

Cette obligation s’applique :

•  À l’entretien et au désherbage du trottoir devant 

chez soi, exception faite du ramassage des feuilles 

d’automne qui est assuré par le service d’entretien 

et de nettoyage de la voirie. 

•  Au déblayage de la neige devant chez soi en cas de 

chute de neige.

•  Au libre passage des piétons, poussettes et 

personnes à mobilité réduite sur le trottoir.

•  À la taille des haies et/ou l’élagage des arbres situés 

sur la propriété du riverain afin qu’ils ne dépassent 

pas de sa clôture sur la rue.

•  À L’interdiction de tout dépôt d’encombrants ou de 

déchets sur l’espace public.

La Police Municipale et la Gendarmerie sont chargées 

de veiller au respect de ces obligations prévues par 

l’arrêté municipal permanent n°132-2021.

N’attendez pas le dernier moment pour vous 
inscrire sur les listes électorales.

Afin de garantir un cadre de vie agréable et de préserver la propreté et la salubrité de la voirie 
communale, chaque riverain, qu’il soit propriétaire ou locataire, doit veiller à l’entretien des 
trottoirs au droit de sa façade ou de sa clôture.

2022 ANNÉE ÉLECTORALE
Anticipez !

ENTRETIEN ET DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS
Rappel des règles en vigueur

A
C

TU
A

LI
TE



18

S
ÉC

U
R

IT
É

COMMENT S’EST-ELLE MISE EN PLACE ?
C’est au terme d’une longue réflexion que la 

Municipalité a décidé de procéder au remplacement 

des 14 caméras implantées voici plusieurs années 

déjà et de compléter le dispositif par l’installation 

de 38 nouvelles caméras permettant de réaliser 

un maillage le plus efficace possible du territoire 

communal. Ce programme sera déployé sur 3 ans. Face 

à la complexité de mise en œuvre d’un tel projet, la 

Commune a décidé de s’appuyer sur un assistant à 

maitrise d’ouvrage, pour l’aider dans les démarches 

techniques et administratives de ce projet. 

COMMENT LES EMPLACEMENTS ONT-ILS ÉTÉ 
RETENUS ? 
Un diagnostic a été conduit par les référents sureté de 

la Gendarmerie Nationale en partenariat avec la Brigade 

Territoriale Autonome de Gendarmerie de Pont-de-

Chéruy et la Police Municipale. Il a permis d’établir des 

préconisations quant aux sites prioritaires à sécuriser.

COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME ?
Les caméras seront raccordées à un Centre de 

Surveillance Urbain installé dans les nouveaux locaux 

de la Police Municipale. Cet espace de travail sera 

équipé d’écrans affichant en direct ou en relecture les 

images filmées par les caméras de vidéoprotection. 

QUI POURRA VISIONNER LES IMAGES ? 
Le Maire, l’adjoint au Maire délégué à la sécurité, les 

quatre policiers municipaux. 

Les images enregistrées pourront, sur réquisition, 

être fournies à la gendarmerie dans le cadre d’une 

procédure judiciaire. 

COÛT PRÉVISIONNEL DE CETTE INSTALLATION
Le coût prévisionnel s’élève à près de 500 000 euros HT.

Pour la 1re tranche de travaux (+ de 286 000 euros HT)

Trois subventions, représentant un montant de plus 

de 100 000 euros, ont été attribuées par la Région 

Auvergne Rhône-Alpes. Une aide financière de 5000 

euros a été sollicitée auprès du Département de l’Isère.

Également sollicité dans le cadre du Fonds 

Interministériel de Prévention de la Délinquance 

“Programme S”, l’Etat s’est désengagé une nouvelle 

fois en refusant l’octroi d’une subvention, malgré les 

multiples promesses gouvernementales.

Pour la 2e tranche de travaux (+ de 211 000 euros HT)

Des subventions seront de nouveau sollicitées auprès 

des collectivités partenaires.

C’est pour renforcer la tranquillité et la sécurité des habitants et des biens mais aussi pour 
faciliter le travail d’investigation des forces de l’ordre que la Municipalité s’est orientée vers le 
déploiement de la vidéoprotection. L’intérêt majeur de ce système est sa reconnaissance par les 
tribunaux pour caractériser le flagrant délit.

La technologie au service  
de la sécurité :
LA VIDÉOPROTECTION SERA  
OPÉRATIONNELLE DÈS CETTE ANNÉE
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Installé depuis avril 2021 à l’Espace Pontois à Pont-de-

Chéruy, le centre de vaccination a déménagé et occupe 

aujourd’hui les locaux de l’Espace Charles de Gaulle situé 

rue de la République à Charvieu-Chavagneux. Il n’aura 

fallu que quelques jours pour transformer le bâtiment en 

un centre de vaccination. 

Le 5 janvier, Gérard Dézempte, Maire et Vice-président 

de la Lysed, a inauguré les installations en présence 

d’Annie Pourtier, Vice-présidente du département en 

charge de la santé et Vice-présidente de la communauté 

de communes des Balcons en Dauphiné, de Katia 

Serrano, Conseillère régionale Auvergne Rhône-Alpes 

et Maire adjointe, des Maires et Élus du Canton de 

Charvieu-Chavagneux, du personnel de la Commission 

Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) Portes du 

Dauphiné et des soignants.

Depuis le 10 janvier, plus de 3 500 doses ont été injectées 

par semaine. “Cela devrait nous permettre certainement 

de combler un peu le retard que nous avons pris en 

matière de vaccination sur notre territoire par rapport 

à la moyenne iséroise et nationale. Nous avons été un 

peu oubliés au début de cette crise. En avril 2021, alors 

que 327 000 injections avaient été réalisées 

en Isère, seules 300 l’avaient été grâce à la 

mise en place du centre éphémère à Pont-de-

Chéruy” expliquait Gérard Dézempte lors de 

son intervention. 

À ce jour, plus de 55 000 doses ont été 

injectées et ce chiffre devrait monter 

en puissance dans les prochaines 

semaines.

Dès le début de la pandémie, les communautés de communes des Balcons du Dauphiné et de 
Lyon Saint-Exupéry ont uni leurs efforts pour obtenir l’ouverture d’un centre de vaccination sur le 
territoire du canton de Charvieu-Chavagneux.

UN CENTRE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19
installé à Charvieu-Chavagneux

MISE À DISPOSITION  
À TITRE GRATUIT PAR LA 

COMMUNE DE CHARVIEU-
CHAVAGNEUX  

D’UNE PARTIE DES LOCAUX 
DE L’ESPACE CHARLES  

DE GAULLE

FINANCEMENT DE LA LYSED 
• 2 AGENTS  

MIS À DISPOSITION
• ENTRETIEN ET LA 

DÉSINFECTION DU CENTRE 
POUR UN COÛT MENSUEL 

ESTIMÉ À 6 000 EUROS

SUBVENTION DE LA 
RÉGION AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES DE  

10 500 EUROS SOIT 
50 % DES DÉPENSES 

SUR L’ANNÉE 2021

PRISE EN CHARGE 
DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT  

DE LA CPTS PAR 
L’AGENCE RÉGIONALE 

DE SANTÉ

FINANCEMENT DES PARTENAIRES PUBLICS
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Nouvelles dispositions

Fortes pluies : 
LA RIVIÈRE LA BOURBRE SOUS SURVEILLANCE

Tous les emballages se trient sur le 
territoire de la Communauté de Communes 
Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné.

Durant l’été 2021, les services de la Police Municipale ont constaté l’ouverture d’une 
brèche dans le canal Savoye le long de la Bourbre. 

Depuis le 1er janvier, tous les types emballages peuvent 

être recyclés. Les consignes de tri ont évolué et pour 

vous aider, un nouveau guide du tri vient d’être édité. 

L’essentiel des nouvelles matières collectées, dans 

le cadre de la simplification des consignes de tri, 

concerne des emballages souples, qui peuvent 

s’écraser ou se tasser, pour optimiser l’espace. 

Si vous vous apercevez que le volume de votre poubelle 

jaune ne vous suffit plus, vous pouvez contacter les 

services de la Communauté de Communes Lyon Saint 

Exupéry en Dauphiné (LYSED) au 04 72 46 19 80 ou 

envoyer un mail à : contact@lysed.fr.

Ils vous recontacteront rapidement afin, si cela est 

nécessaire, de vous équiper d’un conteneur plus 

volumineux.

Cette brèche a entraîné le déversement de l’eau dans 

le canal Savoye et généré l’approfondissement de son 

lit et l’érosion de ses berges. 

Fort de ce constat, le Maire a pris un arrêté 

d’interdiction d’aller et venir sur le périmètre des 

berges menacées d’érosion et alerté de la situation, 

par courrier, le Préfet de l’Isère et le Président de 

l’Établissement Public d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux de la Bourbre (EPAGE). Depuis, l’EPAGE est 

intervenu provisoirement en posant des sacs de sable 

et de gravas pour refermer la brèche et en retirant les 

embâcles amoncelés sur le seuil Goy. Face à la montée 

des eaux consécutive aux fortes pluies de décembre, 

l’installation n’a pas résisté contraignant le Maire et 

son adjoint à l’urbanisme, à relancer l’ÉPAGE et les 

services de l’État dans le département. 

Affaire à suivre…



21

Situé 3, rue des Platanes, l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement ouvre ses portes tous les mercredis de 

9 h à 17 h 30 jusqu’au mois de juin et propose un accueil 

de type garderie encadré par quatre animateurs de 

7 h 30 à 9 h et le soir de 17 h 30 à 18 h 30.

Dirigés par Cyril Legros, 12 animateurs diplômés 

BAFA proposent des programmes adaptés à chaque 

tranche d’âge : petits de 4-5 ans, moyens de 6-7 ans, 

grands de 8-9 ans, pré-ados de 10-13 ans. 

LE PLEIN D’ANIMATIONS 
L’épanouissement de l’enfant est ainsi favorisé 

par la pratique d’activités culinaires, sportives, 

manuelles, pédagogiques, des grands jeux dans le 

centre de loisirs, mais aussi des sorties au gymnase 

Alain Mimoun, à l’espace Roger Gauthier, au parcours 

de santé et au lac de Fréminville.

Nouveau !
LE MERCREDI MATIN EN MUSIQUE 
Deux enseignants de l’École municipale de musique 

et un animateur du centre de loisirs proposent un 

programme pédagogique adapté aux 6-10 ans et basé 

sur la découverte de la musique par les jeux musicaux, 

d’instruments et de cours de percussions corporelles. 

Cet atelier permet de développer l’oreille musicale, 

la pratique instrumentale, le sens du rythme et de 

la mélodie en s’amusant ! L’objectif final étant de 

proposer un petit spectacle avec les participants de 

l’école de musique en juin.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Pour organiser au mieux l’accueil de votre enfant et 

prévoir les activités et la restauration, l’inscription est 

obligatoire. Vous pouvez contacter l’espace FEEL 

au 04 72 46 16 07. Pour les vacances d’hiver du 14 

au 25 février, l’équipe du centre de loisirs a concocté 

un programme d’activités qui vous a été distribué. 

Quelques places sont encore disponibles !

Un centre actif, ouvert même le mercredi hors vacances 
scolaires, accueille les enfants charvieulands les demi-
journées et les journées complètes avec possibilité de repas.

Centre de loisirs pour les 4-13 ans
DES ANIMATIONS À FOISON
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Groupe Progresser toujours pour Charvieu-Chavagneux 
Gérard Dézempte  
La majorité municipale au service des plus fragiles
L’année 2022 commence sur un rythme soutenu en matière de santé et de solidarité. Notre groupe s’est battu aux 

côtés du Maire pour obtenir un Centre de vaccination opérationnel dès le début d’année sur le territoire de Charvieu-

Chavagneux. C’est désormais chose faite et cela permet aux habitants du Canton de se faire vacciner dans des 

délais raisonnables. La majorité municipale a également obtenu que le Centre Communal d’Action Sociale propose 

aux séniors charvieulands un nouveau dispositif de téléalarme plus performant et moins couteux pour pallier les 

problèmes de dépendance et de fragilité et rassurer leurs familles et leurs proches. Très belle année 2022 à tous ! 

Groupe Affaires sociales, animation, sport et santé
Nathalie Garsi 
Ne nous laissons pas abattre par la Covid-19 ! 
Les restrictions sanitaires liées au Covid-19 ont porté un coup dur à la vie associative de notre Commune. Notre ligne 

de conduite est simple : nous ne prenons jamais la décision d’annuler systématiquement un évènement sans être en 

mesure de trouver une alternative. C’est la raison pour laquelle nous avons maintenu le marché de Noël et que nous 

maintiendrons les manifestations qui peuvent l’être dans le courant de l’année 2022. Même principe pour les écoles 

charvieulandes, malgré la grève du 13 janvier dernier, la municipalité a assuré un service minimum d’accueil afin de 

ne pas pénaliser les parents. Notre groupe souhaite à tous les Charvieulands une excellente année 2022.

Groupe sécurité, travaux et urbanisme
Frédéric Cervera
Les mauvaises résolutions de Dissa et Joannon
Contrairement aux usages, Messieurs Dissa et Joannon ont encore pris de mauvaises résolutions pour la nouvelle 

année. Par exemple, ils acceptent sans réagir d’être traités de factieux par un fasciste d’extrême gauche qui 

a pénétré illégalement dans l’hôtel de ville et menacé des agents de la Commune le vendredi 26 novembre. 

Exceptée l’opposition menée par Mamadou Dissa, l’ensemble du Conseil municipal a pris position contre cette 

grave atteinte à la démocratie locale et plusieurs plaintes ont été déposées contre le dénommé Allan Brunon qui 

répondra de ses actes devant la justice. De là à nourrir des complicités ?

Groupe Charvieu-Chavagneux l’avenir autrement
Mamadou Dissa
Quand girouette rime avec reconquête

Départementales, Régionales, Législatives ou Sénatoriales, M. le maire est toujours en chasse d’un mandat. 

Qu’importent les alliances, sa fidélité fluctue au gré des opportunités pourvu qu’elles nourrissent ses ambitions 

personnelles. Depuis peu, il a trouvé un nouveau cheval sur lequel il mise avec énergie. Pendant ce temps notre 

commune est à l’arrêt, et ce, depuis des années. Comme à chaque campagne, il fera de belles promesses qui 

seront vite oubliées après les élections. Alors, STOP ou encore ? Ensemble, restons vigilants ! 

Notre groupe vous souhaite, à chacune et à chacun, une Bonne Année 2022.

TR
IB
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Hypersensible et hyperactive, elle se forme régulièrement 

en développement personnel et naturopathie, ses 

passions. En devenant maman en 2019, Aude prend 

conscience de l’importance de prendre soin de soi et 

de trouver son équilibre quand on est jeune parent. 

Elle décide alors de mettre à profit son expertise et son 

expérience pour créer un accompagnement global et 

sur-mesure pour les mamans épuisées et se spécialise 

dans les problèmes de sommeil des parents d’enfants 

de 0 à 5 ans. Avec de “De Fil en Famille” elle propose 

des coachings et des accompagnements personnalisés, 

en visioconférences ou à domicile (sur demande 

uniquement) ainsi qu’une offre de formation en ligne. 

Elle intervient également en crèche, pour des ateliers 

parents ou professionnels.

Très présente sur les réseaux Instagram et Facebook 

(@defilenfamille), vous trouverez également des 

ressources gratuites et un blog sur son site internet : 

www.defilenfamille.fr 

À l’écoute et bienveillante, sans méthode miracle mais 

grâce à des stratégies efficaces, Aude vous permettra de 

transformer votre vie familiale pour plus de sérénité.

De Fil en Famille - 06 26 48 31 74 

CONTACT contact@defilenfamille.fr

Coach en Équilibre Familial, Aude Jung est 
Infirmière Puéricultrice de formation et a travaillé 
pendant presque 10 ans auprès des enfants et 
de leurs familles (en maternité, en pédiatrie, en 
pédopsychiatrie et comme directrice de crèche).

IMPORTANT !
       Professionnels de santé

AUDE JUNG 
Nouvelle coach en “équilibre familial”
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Afin de mettre à jour le site internet de 
la ville : www.charvieu-chavagneux.fr/
servicespublics/santé, la Municipalité 
invite les professionnels de santé 
à se faire connaître ou informer de 
leur changement de coordonnées 
en indiquant par courrier adressé à 
monsieur le Maire la nature de leur 
activité, leur adresse, leur numéro de 
téléphone et courriel.
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DU MARDI 14 MARS  

AU DIMANCHE 27 MARS

21e Salon de la Bande 
Dessinée 
sur le thème SCIENCE FICTION 

104, avenue du Collège de 10h à 
12h et de 14 h à 17 h

DIMANCHE 27 MARS

Dédicaces 
par des dessinateurs de renom 
et animations 

JEUDI 10 MARS

Repas du carnaval  
organisé par le CCAS et le Club de 
la Retraite Active

Espace Roger Gauthier – à partir 
de 12 h

MERCREDI 16 MARS

Concours de coinche 
interclubs  
organisé par le club de la Retraite 
Active

Espace Roger Gauthier à partir de 
14 h

LUNDI 21 MARS

Scène ouverte  
organisée par l’École Municipale 
de Musique

Espace Roger Gauthier - 18 h 30 

SAMEDI 16 MARS

Bourse de radios anciennes 
et appareils TSF  
organisée par les Radiofilistes 
de l’Isère avec le concours de 
la Municipalité, de nombreux 
exposants et la participation de 
Radiofil (stand). 

Gymnase Alain Mimoun - de 8 h 
à 16 h 

SAMEDI 2 AVRIL

Concert Disney  
organisé par l’Ecole Municipale de 
Musique et l’Harmonie l’Eolienne 

Espace Roger Gauthier - 19 h

SAMEDI 9 AVRIL

Journée nationale des 
parcours du Cœur  
organisée par le Club Cœur et 
Santé de Charvieu-Chavagneux et 
la Municipalité

Parcours de santé - de 9 h à 12h

MERCREDI 13 AVRIL

Scène ouverte  
organisée par l’École Municipale 
de Musique

Centre socio-culturel Anna GENIN 
- 18 h 30 

MERCREDI 20 AVRIL

Loto  
organisé par le Club de la Retraite 
Active

Espace Roger Gauthier à partir de 13 h

SAMEDI 30 AVRIL 

ET DIMANCHE 1er MAI

Fêtes et traditions  
avec la Vogue de la Saint-
Boyon organisée à Chavagneux 
par la Municipalité

Courses cyclistes  
organisées par le Charvieu-
Chavagneux Isère Cyclisme  
le dimanche après-midi

SO
RT
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FÉVRIER
À AVRIL

CALENDRIER  
DES MANIFESTATIONS

RAPPEL !

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

DIMANCHES 10  ET 24  AVRIL

(1) 1er tour                        (2) 2e tour

(1)
(2)


