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1   Commémoration du 19 Mars 
1962 et décoration de trois 
anciens combattants.

2   Safari truite de la Société 
communale de Pêche.

3   Pose de la première pierre 
du restaurant scolaire de 
Chavagneux.

4   Soirée d’accueil des réfugiés 
ukrainiens à l’espace Roger 
Gauthier.
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VIE DE LA COMMUNE

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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Chère Madame, chère Mademoiselle, cher Monsieur,

À peine commencée, l’année 2022 n’aura déjà laissé personne indifférent. 
S’il apparaît que notre pays ait tourné le dos à l’épidémie de Covid-19, cette 
dernière aura été vite éclipsée par la terrible guerre fratricide qui oppose 
la Russie à l’Ukraine depuis plusieurs semaines. Sans prendre parti dans ce 
conflit particulièrement complexe, la majorité municipale a très clairement 
tendu la main pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Tout d’abord, 
une collecte de dons (alimentation, médicaments, produits d’hygiène, 
vêtements) a été organisée et a rencontré un vif succès avec plus de 30 
mètres cubes. Plusieurs familles recensées ont également proposé leur 
hospitalité pour héberger des ressortissants ukrainiens déjà présents sur le 
territoire de la commune. À l’heure actuelle, la solidarité en actes a permis 
d’héberger 13 ressortissants ukrainiens chez quatre familles charvieulandes. 
Que chaque famille d’accueil, que chaque donateur, soit chaleureusement 
remercié pour son hospitalité et sa générosité.

À l’heure où cet éditorial sera mis sous presse, le premier tour de l’élection 
présidentielle aura sans doute déjà eu lieu. Les élections présidentielles 
et législatives sont deux élections capitales pour l’avenir du pays qui 
nécessitent une mobilisation des Français sans quoi, la ou le futur Président 
de la République verrait sa légitimité lui être contestée dans une période 
qui nécessite pourtant un cap clair et déterminé pour le pays. Une élection 
ne règle pas tout mais elle peut beaucoup. Surtout, elle demeure l’un des 
rares moments de communion démocratique. C’est la raison pour laquelle 
j’invite chacun d’entre vous à se mobiliser et à aller voter ! 

Le bulletin de printemps, c’est aussi l’occasion de revenir sur le budget 
de l’année 2022 qui a été adopté lors du Conseil municipal du 29 mars 
dernier. Un budget maîtrisé qui ne comporte aucune augmentation des 
impôts locaux et aucune nouvelle dette. Un budget ambitieux qui prépare 
l’avenir de Charvieu-Chavagneux notamment en matière d’investissement 
mais aussi un budget solidaire qui fait la part belle au tissu associatif et 
sportif charvieuland qui a beaucoup souffert de l’épidémie de Covid et de 
ses multiples conséquences.

Le budget de l’eau et de l’assainissement, dans l’attente du transfert de ces 
deux compétences à la Communauté de Communes Lyon Saint Exupéry en 
Dauphiné au 1er janvier 2024, permettra la réalisation de travaux importants 
Boulevard des Tréfileries et dans le Quartier du Réveil en partenariat avec 
les communes de Chavanoz et de Pont-de-Chéruy. 

Je vous prie de croire, Chère Madame, 
Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 
en l’expression de mes sentiments 
dévoués et les meilleurs.
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SAISON SPORTIVE 2020/2021
Charvieu-Chavagneux récompense ses athlètes 

63 sportifs, toutes disciplines confondues et issus de divers clubs charvieulands ont été décorés 
par le Maire, Gérard Dézempte, accompagné de Katia Serrano, Adjointe à l’animation et Conseillère 
régionale Auvergne Rhône-Alpes, d’Adjoints et de Conseillers municipaux de la majorité, de Franck 
Bron, Maire de Pont-de-Chéruy et d’Annick Merle Vice-présidente du département de l’Isère.

Cette belle cérémonie fédératrice a permis de constater que Charvieu-Chavagneux est bien une 

ville active et sportive qui accompagne et soutient tous ses athlètes, qu’ils évoluent à haut 

niveau ou à un niveau amateur. 

Après la remise des médailles, tous les invités ont partagé ensemble le verre de l’amitié comme 

si les restrictions liées au COVID relevaient d’un passé lointain.

PALMARÈS DES RÉCOMPENSES

FOOTBALL CLUB
Président : Jean-Luc ZULIANI

 Médaillés : 23 

Débutants

• Léandre VARLO

• Léandro MARQUES

• Fabio ZULIANI

• Jocelyn NAYAGOM

• Yanis TEBANI

• Fabio MARQUES

• Soan SERRANO

U9

• Farès BERKANI

• Sandro DOMAS

• Stevan JOVANOVIC 

U12 - U13

• Rayane DOUIRI

• Wassim HADJ SALEM

• Tom LILLE PALETTE

Vétérans

• Rachid CHERRIGUENE

Seniors

• Thomas NESMOZ

• Florian LECLERQ

• Arthur COLSON

• Medhi BADA

Éducateurs

• Nordine KHAZZAR

• Amine FERTHA

• Kévin ZULIANI

Dirigeants

• Armand BAGAMYAN

Arbitres

• Yasser TAHRI
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TENNIS CLUB
Président : Xavier ARNOLLET 
représenté par Enrique OSORIO
 Médaillés : 5 
• Tiago PIRÈS
• Aymerik KOHLER
Équipe U10 féminine
• Jenna MORALES
• Jade LAIDOUNI CHARDON
• Jehanne NAYAGOM

TENNIS DE TABLE
Président : Cyrille POZZOBON
 Médaillés : 5 
• Thomas VARTANIAN
• Matias BAUDOIN
• Melvin LAFONTAINE
• Loris CLAITTE
• Luca ORIOL

POM-POM GIRLS
Présidente : Évelyne AMOROS 
MOUNIER
 Médaillés : 3 
• Margueritte BITAR
• Emelyne VIARDOT
• Laëtitia VILELA

CHARVIEU CHAVAGNEUX ISÈRE 
CYCLISME
Président : Joris MOUTTE

 Médaillés : 13 

Élites (Nationale 1) :

•  Justin DUCRET - 2 victoires dont 

le GP de la Municipalité

• Thomas DEVAUX - 3 victoires 

• Quentin BEZZA - 3 victoires

Juniors

• Paul MAGNIER 

• Thomas HUSNI

•  Corentin LEQUET 4e sur une 

manche de CDF sur route et 4e au 

championnat du monde de cyclo-

cross en janvier

•  Guillaume BAGOU Vainqueur de la 

coupe de France de cyclo-cross

École de vélo

•  Noé JEANJEAN - 4 victoires en 2021

• Mathis JEANJEAN - 4 victoires

•  Marion MONTOURCY - 2 victoires 

en 2021 sur des cyclo-cross

•  Oscar MOUTTE - 3 podiums en 2021

• Mathis MONNERY

• Alex LEJEUNE

SHOGUN CLUB
Présidente : Françoise MULLER 
représentée par Cyrille RABY
 Médaillés : 13 
Cadets
• Maël BAUD
Minimes
• Fanny MENDES
• Jules RABY-COURTIAL
• Wassim BOUAMRANE
Benjamins
• Austin MONTELIMART
Poussins
• Jessim CHBOUK
• Nahil CHBOUK
• Maeva CHENEVIER
• Coleen SERRANO
• Lexane SERRANO
• Amandine BRUNET
• Hugo BATAILLE
• Alison CHENEVIER

SOCIÉTÉ COMMUNALE DE PÊCHE
Président : José DOS RAMOS
 Médaillés : 1 
• José Antonio DOS RAMOS
Pour la 1e prise de la plus grosse 
carpe amour, de 18 kg, lors d’un 
enduro carpe de l’année 2021.



6

Depuis le 24 février, nous assistons à l’une des plus graves crises humanitaires sur le sol européen. 
La guerre qui oppose la Russie à l’Ukraine, deux peuples pourtant frères, provoque un exil de plus 
de 3,5 millions de réfugiés ukrainiens. Si le flot principal de ces réfugiés se concentre d’abord 
vers les États voisins de l’Ukraine : la Pologne, la Moldavie et la Roumanie, beaucoup d’entre eux 
souhaitent désormais gagner la France.

Depuis 1991, Charvieu-Chavagneux a noué des liens 

d’amitié très forts avec la communauté ukrainienne. 

Les familles de l’association Échange Rhône-Alpes 

Ukraine présidée par Pierre Koulinsky, accueillent 

régulièrement des enfants dès 7 ans, originaires de 

Jitomir et Korosten, contaminés par la catastrophe 

nucléaire de Tchernobyl. 

Fidèle à cette tradition de fraternité avec l’Ukraine, la 

ville a répondu présente et lancé plusieurs initiatives 

qui ont toutes rencontré un franc succès :

•  Collecte de dons de première nécessité : alimentation 

non périssable, médicaments, produits d’hygiène, 

vêtements et jouets pour enfants.

•  Recensement des familles charvieulandes volontaires 

pour accueillir un ou plusieurs réfugiés ukrainiens.

•  Sollicitation des services de l’État et du bailleur social 

Alpes Isère Habitat afin de réserver des logements 

du parc social à destination des réfugiés ukrainiens. 

Déjà 13 réfugiés sont hébergés dans des familles 

d’accueil sur la commune et sont accompagnés par 

la Ville dans leurs démarches administratives pour 

obtenir la protection temporaire de la France. 

Deux journées de tri et de reconditionnement de la 

collecte des dons ont été organisées et ont mobilisé 

des élus de la majorité et des bénévoles charvieulands. 

Ces dons ont été acheminés au centre de dépôt géré 

par l’association Lyon-Ukraine qui se charge désormais 

de les acheminer vers LVIV à l’Ouest de l’Ukraine. Et à 

proximité immédiate des zones de guerre. 

Charvieu-Chavagneux est une ville solidaire ! 

SOLIDARITÉ UKRAINE
Charvieu-Chavagneux répond à l’appel !



7

V
IE

 D
E 

LA
 C

O
M

M
U

N
E

En fonction du temps, les enfants ont pratiqué des 

activités manuelles d’intérieur ou des jeux de plein 

air. 

Deux sorties étaient au programme par tranches 

d’âge : 

• 4 / 6 ans : Luge à Méaudre et visite de l’Aquarium de 

Lyon.

• 7 / 10 ans : Trampoline au Trampoline Park de Saint-

Priest et visite de Mini-world à Vaulx en Vélin.

• 11 / 13 ans : Patinoire à Saint-Savin et sortie au 

nouveau parc d’aventures Kohésio de Saint-Priest.

• 10 / 13 ans : Laser-Game à Tignieu-Jameyzieu et 

Karting à Saint-Laurent de Mure.

Après ces belles aventures, les enfants ont été 

heureux de retrouver les bancs de l’école en attendant 

les prochaines vacances au centre de loisirs du 18 au 

29 avril et pour certains, la colonie de ski à Chatel du 

18 au 22 avril.

Pendant les vacances d’hiver, du 14 au 25 février, Cyril Legros, Directeur du centre de loisirs et 
Louis Pittion, assurant la direction la seconde semaine, ont accueilli chaque jour 120 enfants, 
âgés de 4 à 13 ans. Les 14 animateurs avaient concocté un vaste programme axé sur la montagne 
et le tour du monde.

CENTRE DE LOISIRS
Des vacances de février réussies 
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À l’occasion des 50 ans du groupe spécialisé dans le 

câble de télécommunication, anciennement groupe 

Pirelli et présent sur deux sites, l’un à Chavanoz et 

l’autre à Charvieu-Chavagneux pour un total de plus 

de 200 salariés, le Maire de Charvieu-Chavagneux, 

Gérard Dézempte, accompagné de son collègue Maire 

de Chavanoz, Roger Davrieux et de Sandrine Roze, 

responsable du site de Charvieu-Chavagneux, ont 

participé à une visite parfaitement orchestrée par 

le directeur d’établissement de l’usine de Chavanoz, 

Jean-Pierre Bevand. Ce fut l’occasion de constater 

avec satisfaction, l’évolution d’un groupe qui a su se 

positionner sur un marché de la fibre optique en pleine 

effervescence depuis le lancement du plan France Très 

Haut Débit (THD).

Le bassin industriel nord isérois qui fut florissant au 

temps des usines Grammont devenues par la suite 

Tréfimétaux, conserve encore aujourd’hui un potentiel 

d’attractivité industrielle qu’il convient de préserver.

LE GROUPE PRYSMIAN 
fête ses 50 ans
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dont 118 pour 
le seul site de 

Chavanoz. 

EN CHIFFRES

126

10

102 000 m2
29 000

2 700

200

DANS LE MONDE

EN FRANCE

SITE DE 
CHAVANOZ 

ET CHARVIEU-
CHAVAGNEUX usines et…

usines et…

employés

employés

salariés

pour un effectif 
total de



21e SALON DE 
LA BD sur fond 
de science-fiction

Des auteurs, des illustrateurs, des 
élèves, des associations, un public 
et des bulles à foison.

“Lorsque l’on parle de science-fiction, on pense 

à Matrix, Blade Runner, Star Wars… des œuvres 

plutôt pensées pour les adultes. Pourtant, ce 

genre concerne aussi le jeune public car il permet 

d’imaginer ou de se projeter dans un futur plus 

ou moins radieux.” C’est par ces mots que Gérard 

Dézempte, Maire et Conseiller départemental 

de l’Isère, entouré de Katia Serrano, Conseillère 

régionale Auvergne Rhône-Alpes et Adjointe 

au Maire, en charge de l’Animation, Loisirs et 

Culture, d’élus, d’associations, d’enfants des 

écoles et du collège, a ouvert le 15 mars le 21e 

Salon de la BD sur le thème “Science-fiction” 

animé par l’École de Musique municipale. Roland Didier, 

Charvieuland, passionné de BD et grand collectionneur a 

fait équipe avec Sarah Attard, la nouvelle et dynamique 

responsable de la bibliothèque municipale, et Franck 

Chantelouve, habitué du Salon et qui a donné des cours 

de dessins dans les écoles élémentaires de la ville pour 

que cette édition soit une nouvelle fois une réussite.

Merci à Radio Scoop, le Clos Ayanna et la Villa  

des Contamines, partenaires de ce bel événement 

municipal. 

  27 mars, jour des dessinateurs  
et des associations

Le gymnase David Douillet s’est transformé en temple 

du 9e art. Les passionnés de BD ont rencontré des 

auteurs, romanciers, illustrateurs, éditeurs (Éditons 

115 et Mosquito) et des dessinateurs pour des 

dédicaces inédites : - Antoine Blocier - Arnaud Boutle - 

Pascal Casolari, Franck Chantelouve - Frédéric Claverie 

- Ariel Holzi, Marc Jondot - Nicolas le Breton - Arnaud 

Pontier - Emmanuel Quentin - Emmanuel Régis.

Lors de cette journée, près de 1 000 visiteurs ont 

sollicité des dédicaces et ont été impressionnés de 

voir apparaître un personnage en quelques coups 

de crayons et certains sont repartis avec un dessin 

personnalisé à l’encre. 

Charvieu-Chavagneux
 15 - 27 mars 2022

SALON DE LA BD
SCIENCE-FICTION

212121eee

éditionéditionédition

Librairie De plume et d’épée
BOUQUINISTES

“Le cube” pour une immersion sonore et scénographique - Quiz “BD mais pas que”
L’ATELIER DU PETIT IMPRIMEURLe Pont des Jeux - Jeux de société sur table

À partir du 15 mars
Double exposition des BD 

écoles et associations
9 h - 11 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Salle EX SEGPA

Dimanche 27 mars
Séance de dédicaces

Romanciers - scénaristes - 
auteurs - illustrateurs

10 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Gymnase David Douillet

2022_AFFICHE_BD.indd   12022_AFFICHE_BD.indd   1

02/03/2022   16:0702/03/2022   16:07
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NOUVEAUTÉ 
CETTE ANNÉE

Deux “tables rondes” en présence des 
dessinateurs et sur les thèmes “romans, BD 
et science-fiction” et “place aux éditeurs” ont 
permis à tous d’échanger avec les auteurs.



Plus de 450 élèves des écoles Alphonse Daudet, 

Paul Éluard, Francis Jammes, Marcel Pagnol et 110 

collégiens du collège M.L.K de Charvieu-Chavagneux 

ont été invités à l’Espace Roger Gauthier par la 

Municipalité, pour assister à la proclamation des 

résultats et la remise des récompenses. 

Gérard Dézempte, Maire entouré d’Élus, a 

félicité tous les dessinateurs et les enseignants 

ayant fait travailler leurs élèves sur le thème 

de la science-fiction et pour les récompenser 

leur a annoncé l’organisation de deux sorties 

culturelles à Lyon :

•  aux musées de l’Imprimerie et de la Marionnette 

pour les élèves de cycle 2. 

•  au musée des Confluences pour visiter l’exposition 

“Sur la piste des Sioux” pour les élèves de cycle 3.

Plus de 250 petits des écoles maternelles Paul 

Verlaine, Charles Perrault, Pablo Picasso et leurs 

enseignants ont répondu présents à l’invitation de la 

Municipalité et participé à la décoration du Salon avec 

des planches en 3D. Pour les remercier, un spectacle 

“surprise”, rempli de poésie et de chants leur a été 

offert. Tous sont repartis émerveillés et ont promis 

de participer à l’édition 2023. Ces deux journées 

récréatives offertes aux enfants se sont clôturées par 

un goûter.

  Le 29 mars, 
les enfants des écoles maternelles 
ont été remerciés.

  Le 28 mars, 
les écoles élémentaires et le collège sur le devant de la scène  
à l’Espace Roger Gauthier.

10

21  SALON 
DE LA BD

e
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À l’issue de la clôture du Salon, Gérard Dézempte, a remercié les 16 associations 
participantes et toutes ont été récompensées par une subvention versée en 
fonction de l’originalité de l’œuvre et du coup de crayon :

11ee
600 € 

 Association Arc-en-ciel
  Comité des Œuvres Sociales : 
l’aide financière permettra 
de soutenir l‘Association 
Française des Myopathies 
dans le cadre du Téléthon.

350 € 
 Club Cœur et santé
  Football Club de Charvieu-
Chavagneux 

450 € 
 Club de la Retraite Active
 Chorale La Clé des Chants
  Tennis Club de Charvieu-
Chavagneux

  Association des parents 
d’élèves “L’ardoise magique” 

400 € 
 Tennis de Table
  Association des parents 
d’élèves “Les enfants de 
Daudet” 

  Association des parents 
d’élèves “Les loulous du 
Piarday” 

550 € 
  Fédération des Conseils  
de parents d’élèves

  Amicale 56/57

500 € 
  Géocacheurs du Nord-Isère  
et d’Ailleurs

  Association des parents 
d’élèves “Les bambins de la 
Fontaine”
  Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme 

place ex aequo place ex aequoplace ex aequo

place ex aequoplace ex aequo place ex aequo

22ee 33ee

66ee44ee 55ee

16 ASSOCIATIONS
distinguées



L’école de musique se met en scène ! 

Lundi 21 mars, les élèves de l’École de Musique 

municipale participaient à la manifestation “Scène 

ouverte” organisée au centre socio-culturel Anna 

Genin par son directeur Mickaël Paoli. 

Ces temps dédiés à la représentation musicale, hors 

spectacle, favorisent la bonne restitution du travail 

de l’école. Une vingtaine de jeunes musiciens s’est 

exercée avec succès au chant, au piano, à la clarinette, 

aux percussions, au saxophone et à la flûte devant un 

public de parents conquis !

À terme, l’objectif de cette manifestation sera 

de travailler en partenariat avec la bibliothèque 

municipale et/ou le centre de loisirs et pourquoi pas 

d’organiser une restitution musicale dans des lieux 

aussi emblématiques que la chapelle de Chavagneux.

SUCCÈS POUR “SCÈNE OUVERTE”
au centre socio-culturel Anna Genin

12
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Avril
 Mercredi 27 avril 

10 h 30 - 16 h 30  
Sarah “Conte improvisé”

Mai
 Lundi 2 mai 

Fermeture exceptionnelle  
pour mise en place du 

catalogue en ligne

 Samedi 14 mai 
10 h - 12 h  

Jeux sur table

 Mercredi 18 mai 
14 h  

Atelier d’écriture

 Mercredi 25 mai 
10 h 30 - 16 h 30  

Sarah “Conte ce qu’il te 
plaît”

 Samedi 28 mai   
et  samedi 4 juin   

de 10 h à 12 h
Atelier canin

Juin
 Mercredi 8 juin 

14 h  
Atelier d’écriture pour tous

 Vendredi 10 juin  
18 h

Lecture et dédicaces 
d’auteurs de polars en lien 
avec Sang pour Sang Polar, 
salon du livre policier de 

Saint-Chef

 Mercredi 15 juin 
14 h 

Atelier pliage de livres 
recyclés

 Mercredi 29 juin 
10 h 30 & 16 h 30 

Au pays des chansons 
enfantines

Juillet
 Vendredi 8 juillet   
à partir de 10 h 30  

la bibliothèque sera  
dans la rue jusqu’au 

déjeuner avec des histoires, 
des jeux, des comptines et 
un pique-nique tiré du sac !

 Samedi 9 juillet  
10 h - 12 h  

Jeux sur table

 Chaque jeudi  
à partir de 14 h 

Jeux de sociétés sur table

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Un calendrier dynamique

Avec l’arrivée du printemps, la bibliothèque municipale 

connaît un vrai regain d’activité ! L’occasion de faire le plein 

d’épanouissement culturel pour tous !
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Avec l’arrivée du printemps et l’allongement des journées, l’organisation des barbecues, des 
festivités en extérieur et les travaux de jardinage sont à nouveau d’actualité et avec eux le 
nécessaire respect des règles de bon voisinage.

RETOUR DU PRINTEMPS   
un rappel des règles de bon voisinage s’impose !

À ce titre, la mairie rappelle que : 

L’arrêté préfectoral du 31 juillet 

1997 fixant les horaires pour les 

travaux de bricolage ou de jardinage 

réalisés par les particuliers et 

occasionnant des nuisances sonores 

(tondeuses à gazon, perceuses, 

tronçonneuses...) stipule : 

•  Jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 

et de 14 h 30 à 19 h 30, 

•  Samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,

•  Dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h. 

Les propriétaires ou utilisateurs 

de piscines sont tenus de 

prendre les mesures nécessaires 

pour que les installations en 

fonctionnement ne soient pas 

source de nuisances sonores 

excessives pour les riverains.

Le brûlage à l’air libre de 

tout déchet (y compris les 

déchets de jardin) est interdit 

par le règlement sanitaire 

départemental. Les déchetteries 

sont à votre disposition.

La divagation des chiens est 

interdite, ils doivent toujours être 

tenus en laisse sur la voie publique 

et les parcs et aires de jeux pour 

enfants leur sont interdits.

Moustique tigre : les bons réflexes pour éviter sa prolifération
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Samedi 21 mai de 8 h 30 à 12 h, la Municipalité organise avec le concours de la Société Communale 
de Pêche et les GNIA (Géocacheurs du Nord Isère et d’Ailleurs), une matinée de nettoyage de la 
nature à Charvieu-Chavagneux.

OPÉRATION “NATURE ET PROPRETÉ” 
Rendez-vous samedi 21 mai

Rendez-vous est donné à tous les défenseurs d’une 

nature propre à 8 h 30 sur le parking du lac de 

Fréminville. 

INFORMATIONS
  

accueil@charvieu-chavagneux.fr
04 72 46 16 80

Le nettoyage prévu concernera les abords du lac 

de Fréminville, le parcours santé du Piarday et en 

fonction du nombre de participants, les abords de la 

route de Lyon et de la route de Vienne. 

Pour mobiliser les enfants et leurs familles, une 

présentation de cette opération “nature et propreté” 

aura lieu dans les écoles après les vacances de Pâques.

À l’issue de la matinée, un apéritif sera offert à tous et 

une remise de prix organisée pour les enfants.
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Depuis le 1er janvier, le Centre Communal 
d’Action Sociale a mis en place une convention 
de partenariat avec la société Mister Santé, 
basée à Charvieu-Chavagneux afin de mettre 
à disposition des seniors charvieulands en 
situation de perte d’autonomie, un dispositif 
de téléassistance.

Ce dispositif permet d’alerter les proches en cas 

de chute, de malaise ou d’agression et favorise le 

maintien à domicile des personnes en situation de 

fragilité et/ou dépendance. En cas d’accident, un 

détecteur déclenche automatiquement une alerte 

auprès de la centrale d’appels qui prend la décision de 

prévenir les proches ou les secours.

Bon à savoir :

Cette prestation de téléalarme est éligible au crédit 

ou à la réduction d’impôts de 50 %, à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ou encore à la prestation 

de compensation du handicap. 

+ D’INFOS

Espace FEEL : 04 72 46 16 07 aux horaires d’ouverture 

de la mairie - Société Mister Santé : 09 82 33 30 33 

LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 
S’engage pour l’autonomie des 
seniors !

Le COVID n’aura pas effrayé les 140 membres du club qui se sont retrouvés le 10 mars à l’espace 
Roger Gauthier pour participer à leur traditionnel défilé costumé de carnaval !

Sous la houlette de sa Présidente Lucie Pennoni et du 

DJ, Hervé Brunel de Tac Anim, ce défilé s’est conclu 

par un magnifique banquet qui a ravi les papilles des 

convives, tous plus heureux que jamais de se retrouver 

dans une ambiance aussi joyeuse et festive ! 

Le club ne s’arrête pas en si bon chemin et donne 

rendez-vous à ses membres pour la fête des mères 

et des pères qu’il souhaitera conjointement le 16 juin 

prochain ! 

RETOUR DU CARNAVAL 
pour le Club de la Retraite Active



DÉPENSES RÉELLES  
DE FONCTIONNEMENT

PRODUIT DES IMPÔTS/ 
HABITANT

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT/ 
HABITANT

873,12 €  
/ habitant 

1 183 €
/ habitant

460,48 €  
/ habitant 

801 €
/ habitant

1 109 €  
 / habitant 

382 €
/ habitant

BUDGET 2022 
MAÎTRISE ET AMBITION  

POUR L’AVENIR
À l’occasion de la séance du 29 mars 2022, le Conseil municipal a adopté le compte administratif 
et voté le budget 2022, les taux communaux et les diverses subventions aux associations.
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Les autres communes de la 
même strate dépensent 35 % 
de plus que notre ville pour 

leur fonctionnement

Les autres communes de la 
même strate prélèvent 74 % 

de plus par habitant que notre 
commune

Notre ville investit 2,9 fois 
plus que les autre communes 

de la même strate

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

17 412 178,60 €  
en dépenses et en recettes

SECTION D’INVESTISSEMENT

13 284 818,97 €  
en dépenses et en recettes

SÉCURITÉ, VOIRIE ET 
TRANQUILLITÉ

ÉDUCATION ET JEUNESSE

BUDGET GÉNÉRAL 
30 696 997,57 €

€

3 472 000 €

1 628 800 €

Construction du restaurant scolaire  
et de la salle polyvalente de Chavagneux 
2 000 000 €

Climatisation de  
huit salles de classe 
240 000 €

Vidéoprotection 
380 000 €

Travaux du futur poste  
de Police municipale 
110 000 €

Voirie
1 100 000 €

Étude et reconstruction  
de l’école Robert Desnos 
401 000 €

Rénovation du toit terrasse  
de l’école Charles Perrault 

51 000 €

Véhicule de Police 
municipale et matériel 

23 800 €

Projet numérique  
dans les écoles 
180 000 €

Matériel incendie -  
sécurité civile 
15 000 €

Travaux de 
menuiserie  
dans les écoles
600 000 €
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SPORTS, LOISIRS, VIE 
ASSOCIATIVE ET ANIMATIONS 

CADRE DE VIE ET  
ÉCONOMIE LOCALE

 

ZÉRO DETTE &  
ZÉRO AUGMENTATION  
DU TAUX COMMUNAL  

DE VOTRE TAXE FONCIÈRE

1 278 000 €

1 668 000 €

Espaces verts  
et entretien 
280 000 €

Convention avec la 
SPA pour les animaux 
abandonnés 
8 000 €

Achat de livres  
pour la bibliothèque 

municipale 
12 000 €

Soutien à la 
vie associative 
charvieulande 
300 000 €

Animations  
et festivités  
municipales 

150 000 €

Étude création  
selon projet 

200 000 €

Travaux sur 
les terrains  

de tennis 
6 000 €

Centre Communal  
d’Action Sociale 

1 000 000 €

Accessibilité 
100 000 €

Extension  
du cimetière 
300 000 €

Éclairage  
public

520 000 €

Illuminations
20 000 €

Travaux 
boulangerie  

du centre 
commercial 

50 000 €
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Le choix de la majorité municipale a 

toujours été de ne pas avoir recours à 

l’emprunt et d’utiliser l’autofinancement 

pour financer des investissements utiles 

pour la commune. La guerre en Ukraine 

et la poussée inflationniste sur les 

matières premières risquent d’engendrer 

une nouvelle augmentation des taux 

de crédit et donc une nouvelle charge 

financière pour les communes endettées. 

Cette charge financière ne pèsera pas sur 

le contribuable charvieuland puisque la 

commune ne rembourse pas d’emprunt.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT regroupent 

toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement 

des services de la collectivité territoriale, c’est-à-dire 

les dépenses qui reviennent régulièrement chaque 

année. Il s’agit principalement des postes suivants :

• Charges de personnel

• Achats de fournitures : Papeterie, mobilier…

•  Autres charges de gestion courante : électricité, 

téléphone...

•  Prestations de services : charges de publicité, de 

publication, missions et réceptions, transport de 

biens et de personnes…

•  Charges financières : Intérêts des emprunts, frais 

financiers et perte de change…

•  Indemnités des élus

• Subventions aux associations

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT comprennent 

essentiellement des opérations qui se traduisent par 

une modification de la consistance ou de la valeur du 

patrimoine de la collectivité territoriale : achats de 

matériels durables, construction ou aménagement de 

bâtiments, travaux d’infrastructure, et acquisition de 

titres de participation ou autres titres immobilisés.

Elles comprennent également le montant du 

remboursement en capital des emprunts et diverses 

dépenses ayant pour effet de réduire les fonds propres 

(reprises ou reversements, moins-value…).

SOURCE

www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/

depenses-dinvestissement

Le taux communal qui est passé de 33,3 % en 1983 à 22,27 % reste 

stable. C’est un taux communal qui est l’un des plus bas du 

Département de l’Isère, confirmant la volonté de la majorité 

municipale de ne pas entamer le pouvoir d’achat des Charvieulands. 

Une dette
QUI RESTE NULLE

BIEN DIFFÉRENCIER  
une dépense de fonctionnement  
et une dépense d’investissement

0% D’AUGMENTATION 
du taux communal de la Taxe foncière !
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Depuis la suppression de la taxe d’habitation et 
afin de compenser le manque à gagner résultant de 
sa suppression, l’État a réaffecté la part de la Taxe 
foncière prélevée par le Département de l’Isère 
au budget de la commune. Ainsi, sur votre avis 
d’impôt, vous avez un taux de 38,17 % décomposé 
comme suit : 
• 22,27 % décidé et prélevé par la Commune
•  15,90 % décidé et prélevé par le Département 

mais réaffecté au budget de la Commune.

La commune de Charvieu-Chavagneux n’a donc la 
maîtrise que de 58 % du produit de la Taxe foncière 
que vous payez. 

BON À SAVOIR  
pour votre avis d’impôt foncier

LA COMMUNE EST AUSSI ACTIVE POUR 
OBTENIR DES SUBVENTIONS EXTÉRIEURES

148 492 €

106 228 €

200 000 €

250 000 €

326 719 €50 000 €

de subvention de l’État 
pour L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

de subvention de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes pour 

LES AIRES DE JEUX

de la Région  
Auvergne Rhône-Alpes pour  
LA VIDÉO PROTECTION

de subvention du  
Département de  
l’Isère au titre  
du PLAN ÉCOLE

de subvention du Département  
de l’Isère au titre de  
LA DOTATION TERRITORIALE

de subvention  
de l’État pour le
 RESTAURANT 
SCOLAIRE

€
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CORENTIN LEQUET  
Tête d’affiche du CCIC pour la saison d’hiver 2021/2022 
À tout juste 18 ans, Corentin Lequet est un sportif déjà bien capé !

Entamant sa 10e année de vélo, celui qui a débuté au 

Vélovert de Savignolais dans la Loire, vient tout juste 

de prendre ses marques à Charvieu-Chavagneux 

depuis son intégration en “Junior 1e année” 

l’an dernier. Mais avant d’intégrer 

le Charvieu-Chavagneux Isère 

Cyclisme, Corentin a enchaîné les 

performances et terminé 3e aux 

Championnats de France de cyclo-

cross pour la saison 2019 / 2020 

avant de cumuler les podiums en 

Coupe de France (1e, 2e, 3e). 

Depuis, il poursuit brillamment la 

compétition, s’est classé 5e France et a fini 2e 

d’une manche de Coupe de France sur route et 3e du 

Tour du bocage dans la Mayenne. 

Chez Corentin, la discipline reine est le cyclo-cross 

où en 2021 il a remporté quatre manches sur cinq en 

Coupe de France et terminé 4e aux Championnats du 

monde à Fayetteville aux États-Unis, l’une de ses plus 

belles performances !

Avec Émy Maugen, Guillaume Bagou, Eddy 

Finé et Clément Russo, il est l’un des 

espoirs que le CCIC souhaite porter 

vers les victoires le plus longtemps 

possible.

Depuis l’arrivée de son nouveau 

Président Joris Moutte, le retour 

de l’ancien champion Christophe 

Morel qui s’occupe de la partie cyclo-

cross et de Guillaume Lejeune pour 

la recherche des partenaires, le Charvieu-

Chavagneux Isère Cyclisme est un club formateur et 

amateur en pleine reconstruction, qui se prépare à 

relever les innombrables défis sportifs des prochaines 

saisons.
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SOPCC BASKET 
Nouvelles dispositions

Nathan Gomes, le nouveau Président du SOPCC Basket ne craint pas les défis. 

À seulement 24 ans, ce jeune céréalier en agriculture 

biologique de Tignieu-Jameyzieu, élu et supporter 

assidu du SOPCC vient de prendre la présidence du club. 

Avec 270 licenciés, le club dont l’équipe professionnelle 

a connu une ascension fulgurante, est aujourd’hui à 

la croisée des chemins. L’objectif pour son nouveau 

Président est d’assurer la pérennité du financement 

afin de garantir le maintien de l’équipe 1re en 

Nationale 1. Ce challenge ambitieux passe par un 

travail de restructuration et d’amplification de 

l’esprit club. Le nouveau directeur sportif sur le pôle 

formation-jeunesse, aura la charge de restructurer les 

équipes jeunes afin de les faire évoluer à des niveaux 

de compétition plus attractifs. Enfin, la recherche de 

nouveaux partenaires permettra de sanctuariser le 

budget du club, nécessaire au maintien en N1.

Nathan Gomes a déjà rencontré le Maire afin d’échanger 

autour du projet de construction d’un nouveau gymnase 

entièrement équipé, pouvant accueillir jusqu’à 1 200 

supporters et dont le financement, évalué autour 

de 1 à 1,5 million 

d’euros, dépend de 

l’accord et du soutien 

de tous les Maires de 

la Communauté de 

Communes Lyon Saint 

Exupéry en Dauphiné. 

Le ballon  
(de basket) est 
dans leur camp !
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Une commission spéciale a été créée pour préparer 

les festivités. Une grande kermesse animée par une 

Bandas est d’ores et déjà au programme ainsi qu’une 

gazette spéciale des 100 ans du club et une cérémonie 

officielle pour rendre hommage à tous les bénévoles 

qui ont œuvré pour le faire vivre. 

Aujourd’hui, l’école de rugby et l’équipe Seniors et 

Loisir comptent respectivement 100 et 85 joueurs soit 

185 licenciés au total. 

En 1920, le club a été créé à Pont-de-Chéruy. Il a 

déménagé à Chavanoz en 1969 où il occupe toujours 

le même stade. En 1976, l’école de rugby a été créée 

et depuis, elle est labellisée chaque année par la 

Fédération française de rugby. 

CONTACT  sopcct.rugby@gmail.com 

Tél. 06 77 00 81 92 

100 BOUGIES
pour le SOPCCT rugby

Pour fêter les 100 ans de sa création en 1922, le SOPCCT rugby déploie les grands moyens et 
organisera une grande fête, le 3 juillet prochain, au stade Pierre Frolet à Chavanoz, 5 rue du 
Moulinage.
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Samedi 2 avril, l’Harmonie Éolienne, l’École de 

musique municipale et l’Atelier théâtre ont fait salle 

comble pour la présentation d’un concert autour des 

musiques de Walt Disney.

Initialement lancé il y a 2 ans, ce projet avait dû être 

stoppé en raison de la COVID. Mais 2 ans plus tard, 

porté par l’orchestre de l’Éolienne il a enfin rencontré 

son public. 

Six professeurs et vingt-cinq élèves de l’École de 

musique municipale, les enfants de 4-5 ans de l’Éveil 

musical et d’autres plus confirmés ont exprimé leurs 

talents devant plus de 400 spectateurs.

L’accès au concert était gratuit et a permis au plus 

grand nombre de se familiariser avec un évènement 

culturel et musical de qualité. L’organisation de ce 

concert a également favorisé la rencontre des familles 

d’enfants musiciens de Charvieu-Chavagneux et de 

Pont-de-Chéruy ainsi que de nombreux amateurs de 

musique. 

La réussite de l’événement est à porter au mérite 

de Mickaël Paoli, Directeur de l’École de musique 

municipale, de Sébastien Banz, Directeur musical 

de l’Harmonie Éolienne présidée par Ingrid Loillier, 

Antoine Homayounfard, cinéaste et compositeur 

lyonnais et Jacques Pfertzel, membre de l’Éolienne. 

Un projet qu’il conviendra de pérenniser pour permettre 

aux enfants de jouer en orchestre devant un public et 

de développer la transversalité et le partenariat avec 

les autres associations musicales locales.
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L’HARMONIE ÉOLIENNE 
Concert au son des musiques de Disney
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Groupe Progresser toujours pour Charvieu-Chavagneux 
Gérard Dézempte  
Solidarité avec les réfugiés ukrainiens !
Notre groupe salue l’extraordinaire élan de solidarité de la population charvieulande à l’égard des réfugiés ukrainiens 

qui fuient la guerre. Contrairement à d’autres, les réfugiés ukrainiens sont d’abord des femmes et des enfants car 

leurs pères ou les maris sont restés en Ukraine pour se battre avec courage pour défendre leur terre. Face à l’afflux 

des Ukrainiens, les collectivités locales et la société civile ont joué un rôle exemplaire qu’il convient de saluer. 

On attend désormais que l’État prenne ses responsabilités et assure un hébergement pérenne des ressortissants 

ukrainiens qui ne peuvent pas, dans l’immédiat, retourner dans leur pays.

Groupe Affaires sociales, animation, sport et santé
Nathalie Garsi 
Un budget maîtrisé et ambitieux pour Charvieu-Chavagneux
Avec plus de 10 millions d’euros d’investissements financés sans aucun recours à l’emprunt, le budget municipal 

est ambitieux et maîtrisé. Il permettra de financer la construction du restaurant scolaire et de la salle polyvalente 

à Chavagneux, les travaux de la future boulangerie du centre commercial de la Plaine et l’acquisition des parcelles 

en vue de l’aménagement d’un cheminement piéton le long de la route des Perves. Le taux communal de votre Taxe 

foncière, reste stable et n’augmentera pas cette année. Avec une enveloppe de près de 176 709 euros, le soutien 

de la Commune au tissu associatif charvieuland est ambitieux et adapté aux besoins de chaque association.

Groupe sécurité, travaux et urbanisme
Frédéric Cervera
Les graves dérapages de Dissa et Joannon
Lors du Conseil municipal du 25 février 2022, Monsieur Dissa a profité de l’absence du Maire pour l’attaquer avec 

une violence inacceptable. Le Conseil municipal délibérait à propos de la protection fonctionnelle du Maire de 

Charvieu-Chavagneux à la suite des propos diffamatoires et injurieux proférés par un militant d’extrême gauche 

qui avait pénétré illégalement dans l’hôtel de ville. Alors que des élus de la République sont constamment 

menacés et attaqués dans leur fonction, il aurait été de bon ton que cette délibération ne soit pas le prétexte à 

un règlement de comptes pitoyable dont messieurs Dissa et Joannon sont tristement coutumiers.

Groupe Charvieu-Chavagneux l’avenir autrement
Mamadou Dissa
Quand girouette rime avec reconquête
Charvieu-Chavagneux : focus sur la gestion calamiteuse du maire et de sa majorité.

Un turn-over important du personnel. Des services régulièrement fermés et qui se dégradent. Des doutes sur 

les acquisitions et cessions immobilières du Maire et de sa majorité. Les projets du mandat : quelles sont les 

priorités ? Zéro numérique dans les écoles. Une communication mensongère sur les finances : le CCAS, organisme 

public et rattaché aux finances de la mairie, a emprunté 1,6 millions d’euros pour l’achat de l’ancien EHPAD, donc 

la commune est bien endettée. Voyez, tout est fait pour que vous n’ouvriez pas les yeux sur les faits réels. Le maire 

ne vous livre pas la vérité car ça dérange.
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Trouver une pharmacie de garde au plus près de chez soi en cliquant sur : www.servigardes.fr

Absent le jour du vote ? Pensez à faire une Procuration ! C’est simple et rapide sur : www.maprocuration.gouv.fr

2e tour le dimanche 24 avril 2022 1er tour le dimanche 12 juin 2022
2e tour le dimanche 19 juin 2022

PHARMACIES DE GARDE 
Planning avril / mai / juin

VOTONS !
Élection présidentielle Élections législatives
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JUILLET

1 V   LACOSTE CHARVIEU

2 S   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

3 D   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

4 L   des DAUPHINS TIGNIEU

5 M   du CLOÎTRE CREMIEU

6 M   de SAINT-ROMAIN SAINT-ROMAIN

7 J   de VILLETTE VILLETTE D’ANTHON

8 V   des LAVOIRS TIGNIEU

9 S   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

10 D   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

1 D   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

2 L   LACOSTE CHARVIEU

3 M   MARTIN PINEL PONT-DE-CHERUY

4 M   des LAVOIRS TIGNIEU

5 J   des HALLES CREMIEU

6 V   de TREPT TREPT

7 S   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

8 D   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

9 L   des DAUPHINS TIGNIEU

10 M   du CLOÎTRE CREMIEU

1 M   de VILLETTE VILLETTE D’ANTHON

2 J   des HALLES CREMIEU

3 V   de CHAVANOZ CHAVANOZ

4 S   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

5 D   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

6 L   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

7 M   de TREPT TREPT

8 M   LACOSTE CHARVIEU

9 J   MARTIN PINEL PONT-DE-CHERUY

10 V   de LOYETTES LOYETTES

1 V   de LOYETTES LOYETTES

11 L   de SAINT-ROMAIN SAINT-ROMAIN

12 M   HARIR CHARVIEU

13 M   MARTIN PINEL PONT-DE-CHERUY

14 J   LACOSTE CHARVIEU

15 V   de LOYETTES LOYETTES

16 S   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

17 D   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

18 L   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

19 M   de TREPT TREPT

20 M   des HALLES CREMIEU

11 M   de SAINT-ROMAIN SAINT-ROMAIN

12 J   de VILLETTE VILLETTE D’ANTHON

13 V   des LAVOIRS TIGNIEU

14 S   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

15 D   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

16 L   du CLOÎTRE CREMIEU

17 M   HARIR CHARVIEU

18 M   LACOSTE CHARVIEU

19 J   des HALLES CREMIEU

20 V   MARTIN PINEL PONT-DE-CHERUY

11 S   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

12 D   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

13 L   de SAINT-ROMAIN SAINT-ROMAIN

14 M   du CLOÎTRE CREMIEU

15 M   des DAUPHINS TIGNIEU

16 J   de VILLETTE VILLETTE D’ANTHON

17 V   de CHAVANOZ CHAVANOZ

18 S   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

19 D   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

20 L   des LAVOIRS TIGNIEU

21 J   des DAUPHINS TIGNIEU

22 V   des LAVOIRS TIGNIEU

23 S   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

24 D   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

25 L   HARIR CHARVIEU

26 M   du CLOÎTRE CREMIEU

27 M   de VILLETTE VILLETTE D’ANTHON

28 J   des HALLES CREMIEU

29 V   de LOYETTES LOYETTES

30 S   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

21 S   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

22 D   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

23 L   des DAUPHINS TIGNIEU

24 M   de TREPT TREPT

25 M   de SAINT-ROMAIN SAINT-ROMAIN

26 J   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

27 V   de LOYETTES LOYETTES

28 S   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

29 D   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

30 L   HARIR CHARVIEU

31 M   du CLOÎTRE CREMIEU

21 M   des HALLES CREMIEU

22 M   HARIR CHARVIEU

23 J   MARTIN PINEL PONT-DE-CHERUY

24 V   de CHAVANOZ CHAVANOZ

25 S   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

26 D   PONTOISE PONT-DE-CHERUY

27 L   LACOSTE CHARVIEU

28 M   de TREPT TREPT

29 M   de SAINT-ROMAIN SAINT-ROMAIN

30 J   des DAUPHINS TIGNIEU
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MERCREDI 20 AVRIL 

Grand loto 
organisé par le club de la retraite 
active 

Espace Roger Gauthier 
à partir de 13 h

DIMANCHE 24 AVRIL 

Deuxième tour de l’élection 
présidentielle

DIMANCHE 8 MAI 

Cérémonie du 8 mai 1945 

Monument aux morts

DU 9 AU 13 MAI 

Exposition du 8 mai 1945

SEGPA-avenue du Collège. 

SAMEDI 14 MAI

Bal de la municipalité 

Gymnase David Douillet - 20 h

SAMEDI 21 MAI

Opération ville propre

Lac de Fréminville - 8 h 30

MERCREDI 25 MAI

Cyclisme  
avec le Alpes Isère tour 

Toute la journée

SAMEDI 11 JUIN

Concert de l’école  
de musique 

Gymnase Alain Mimoun - 18 h

DIMANCHE 12 JUIN

1er tour de l’élection 
législative

DIMANCHE 19 JUIN

2e tour de l’élection 
législative

SAMEDI 25 JUIN

Grand gala de danse 

Gymnase David Douillet - 10 h

Journées Portes ouvertes  
de l’École de musique et  
du centre socio-culturel

Centre socio-culturel Anne Genin  
18 h

DIMANCHE 26 JUIN

Fête de la musique

Lac de Fréminville 
à partir de 10 h

MERCREDI 13 JUILLET

Feu d’artifice 

Stade Just Fontaine - 22h45

JEUDI 14 JUILLET

Dépôt de gerbe 
Monument aux morts - 11h45

Banquet du 14 juillet  
et soirée  
Lac de Fréminville
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CALENDRIER  
DES MANIFESTATIONS


