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•  CHARVIEU-CHAVAGNEUX EN IMAGES  •

1•  Exposition du 11 Novembre avec les élèves 
de l’école Marcel Pagnol.

2•  Concert de Noël de l’école municipale  
de musique.

3•  Cérémonie du 11 Novembre.

4•  Présentation des équipes 2023 du 
Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme.

5•  Matinée “Ville Propre” au Lac de 
Fréminville. 
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hère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,

Permettez-moi d’adresser à chacune et chacun d’entre vous, 
mes meilleurs vœux pour l’année 2023. Des vœux de santé 
bien sûr, de bonheur, d’amour partagé et de réussite tant 
personnelle que professionnelle. Pour 2023, je forme des 
vœux de résilience et de renaissance. Résilience pour 
faire face à la crise énergétique et inflationniste 
et Renaissance pour remettre notre beau pays 
sur la voie de la prospérité économique et 
sociale. En 2022, le vœu que j’avais formulé, 
du retour à la vie et à la convivialité 
a été exaucé puisque la totalité des 
manifestations municipales jusqu’à la 
cérémonie des vœux, a pu revoir le jour. 
Quel plaisir de vous avoir vu si nombreux 
à la fête de la Saint-Boyon, aux festivités 
du 14 Juillet, au salon des associations, au 
marché de Noël, au loto du Téléthon et plus 
récemment au superbe réveillon de la Saint-Sylvestre 
organisé par la Municipalité, qui signe là son retour avec près 
de 500 convives venus fêter le passage à la nouvelle année. 
La crise énergétique que traverse notre pays frappe de plein 
fouet chaque ménage, surtout les plus modestes. Mais elle 
n’épargne pas les collectivités locales qui sont pourtant les 
murs porteurs de la République Française. 

Ici ou là, des communes ferment certains services, 
réduisent drastiquement certaines dépenses pour faire face 
à l’explosion des coûts liés à l’énergie ou à l’augmentation 
du point d’indice des fonctionnaires ou plus inquiétant, 
reportent certains investissements en raison de l’explosion 
du prix de certains matériaux. À Charvieu-Chavagneux, 

grâce à une gestion prudente dite de bon père de 
famille, la commune est en mesure d’absorber 

ces hausses soudaines et indépendantes 
de sa volonté sans être contrainte de 

relancer un endettement non maîtrisé, ni 
réduire les services qui répondent aux 
besoins de la population. À Charvieu-
Chavagneux, en 40 ans, le taux des 
impôts locaux n’a pas augmenté après 

avoir baissé de 34 %. Mieux, avec plus 
de 8 millions d’euros d’épargne disponible, 

la commune est prête à autofinancer des 
investissements, comme le futur gymnase 

du Piarday ou l’aménagement de la médiathèque 
dans le bâtiment actuellement occupé par l’EHPAD. 
En espérant une année plus radieuse 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.

•  ÉDITORIAL DU MAIRE  • 

POUR 2023, JE FORME DES 
VŒUX DE RÉSILIENCE ET 
DE RENAISSANCE

Gérard DÉZEMPTE
Maire de Charvieu-Chavagneux
Conseiller départemental de l’Isère
Président de la Communauté de 
communes Lyon Saint-Exupéry  
en Dauphiné

À 
Charvieu-

Chavagneux, en 
40 ans, le taux des 

impôts locaux n’a pas 
augmenté après 
avoir baissé de 

34 %.

C
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Le 26 novembre 2022, le centre 
de secours Marcel Boyer de Pont-

de-Chéruy, organisait la fête de la 
Sainte-Barbe, traditionnellement 
célébrée le 4 décembre. 
La Municipalité était représentée 
par Katia Serrano, Adjointe au Maire 
et Conseillère régionale Auvergne 
Rhône-Alpes et par Jean-François 
Rodriguez, Adjoint à la sécurité. 
Madame Serrano a rappelé le 
soutien apporté par la Commune 
à l’Amicale des Sapeurs-pompiers. 
En 2022, les sapeurs-pompiers 
de Pont-de-Chéruy ont réalisé 
2 285 interventions dont 513 sur le 
territoire communal. En moyenne, 
près de huit interventions sur 
10 concernent le secours aux 
personnes.

Fête de la Sainte-Barbe
Sainte patronne des sapeurs-pompiers !

évènement

•  BRÈVES  •

Le loto du Téléthon organisé par la 
Municipalité ne connaît pas la crise, 
surtout quand il sert la bonne cause !
Le 9 décembre, cet événement 

toujours très attendu, a attiré près de 
600 joueurs. Mais une grande partie 
de sa réussite repose sur la générosité 
des 24 associations participantes.

Leur mobilisation et leur travail 
préparatoire ont permis de financer 
et de mettre en jeu de superbes lots 
dont des bons voyages. Une bonne 
ambiance et une organisation sans 
faille ont fait de cette soirée un 
moment de partage très apprécié 
de tous.

Un grand merci à tous les acteurs 
de la manifestation.
Rendez-vous le 8 décembre pour 
l’édition 2023. 

Le loto du Téléthon
Générosité et mobilisation avant tout !

évènement

Deux pompiers 
charvieulands 

décorés !
•  Médaille d’honneur des 

sapeurs-pompiers échelon 
“Bronze” pour 20 ans 
de service, décernée à 
l’Adjudant-chef Stéphane 
Kérivel.

•  Médaille d’honneur échelon 
“Or” pour 30 ans de service, 
remise à l’Adjudant-chef 
Fabrice Desmurs

récoltés pour le Téléthon! 8 200 €
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Pour la Municipalité et le Centre 
Communal d’Action Sociale, le 
repas annuel offert aux seniors 
charvieulands de 70 ans et plus 
fait partie des moments privilégiés 
d’échanges et de partage de la vie 
communale.

En 2022, près de 300 convives 
ont été accueillis, par l’équipe 
municipale et le CCAS, au gymnase 
Douillet.Outre les habitués qui 
apprécient la convivialité du 
moment, de “nouveaux seniors” 
sont venus pour se rencontrer, 
partager un bon repas et un après-

midi de chansons et de danses.
Cette année encore, cette journée 
festive a atteint son objectif et 
réchauffé les cœurs de nos aînés à 
l’approche des fêtes de fin d’année.
Tous seront heureux de se retrouver 
en décembre prochain pour revivre 
l’événement.

Renaissance des festivités de Noël pour nos aînés
Convivialité et esprit de partage au repas des seniors. 

évènement

•  BRÈVES  •

LES BÉNÉVOLES MOBILISÉS POUR LA DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL DU CCAS

Comme il est de 
tradition, l’équipe 
municipale et les 
membres du CCAS 
se sont retrouvés, le 
17 décembre, pour la 
distribution des colis de 
Noël aux personnes de 
plus de 70 ans.

Une cinquantaine 
de bénévoles, les 
Géocacheurs du Nord-

Isère et d’Ailleurs, les 
Evyn’s girls Pom pom, 
encadrés par Nathalie 
Garsi et Katia Serrano, 
Adjointes, se sont 
mobilisés pour distribuer 
711 colis de Noël.

Un peu de douceur et 
de convivialité en cette 
période difficile où le lien 
social est si important !
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Cette année, six classes des écoles 
Paul Éluard, Marcel Pagnol et 
Francis Jammes bénéficieront d’un 
grand bol d’air volcanique. Le 1er 
séjour se déroulera du 3 au 10 mai 
pour trois classes de l’école Francis 
Jammes. Le second aura lieu du 
10 au 17 mai pour deux classes de 
l’école Marcel Pagnol et une classe 
de l’école Paul Éluard.

Ces séjours se dérouleront à la 
Bourboule avec l’association AEP 
VOLCANA ET ILE AUX ENFANTS.

Le projet pédagogique sera la 
découverte des volcans d’Auvergne. 
Les activités allieront sport, détente, 
apprentissages, découverte des 
volcans, randonnées pédestres et 
visites ludiques, notamment dans 
le célèbre parc Vulcania ! 

La Municipalité poursuit son 
soutien aux classes vertes 
6 Classes - 149 élèves - 2 séjours

Arbre de Noël du personnel 
communal et de la LYSED
Convivialité et joie des plus petits

Le 14 décembre, le personnel 
communal et celui de la LYSED 
ont été conviés à l’arbre de Noël à 
l’espace Roger Gauthier.
Gérard Dézempte, Maire et 

Président de la LYSED a rappelé les 
effectifs des deux collectivités  : 
114 personnes pour la ville (101 
temps plein), 59 pour le CCAS (42 
temps plein) et 16 pour la Lysed (15 et 

1 temps non complet). Sept membres 
du personnel communal partis en 
retraite ont été mis à l’honneur - 
Laurence Colamartino - Fabienne 
Tedesco - Antoinette Thomas - Rosa 
Vella - Hubert Guillermard - Patrick 
Herbault - Jean-Yves Rollet.

Autour du majestueux sapin, le Père 
Noël a fait la surprise aux enfants de 
venir avec des cadeaux offerts par le 
Comité des œuvres sociales. Tous 
ont été émerveillés de le rencontrer. 

À l’issue de la remise des cadeaux, 
les adultes ont partagé l’apéritif et 
le buffet offerts par le C.O.S, avant 
d’entamer quelques pas de danses.

Participation des familles 
(150 €/famille soit 21,43 €/jour/enfant)

22 350 € 26 %

Subvention communale 63 870 € 74 %

évènement

jeunesse

•  BRÈVES  •
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Les 26 et 27 novembre derniers, une 
foule dense s’est pressée à l’Espace 
David Douillet pour réaliser des 
emplettes auprès des 55 exposants 
présents sur le marché de Noël 
dont 18 nouveaux artisans et 
commerçants.

Les gourmands n’étaient pas en 
reste, le foie gras et les huîtres 
proposés par Beauté et Talents, 
la buvette animée par le SOPCCT 
Rugby et les marrons et le vin chaud 
offerts par la Municipalité ont eu un 
franc succès.

Rosita, les Evyn’s Girls Pom Pom, 
l’Harmonie l’Éolienne et l’École 
Municipale de Musique ont apporté 
une note culturelle et marqué 
l’esprit de Noël.

Près de 3000 visiteurs
au marché de Noël haut en couleurs! 

festivités

•  BRÈVES  •

Buvette du SOPCCT Rugby

Mère Noël

Mickey

Cracheur de feu

Père Noël

Concert Harmonie l’Eolienne

Association Arc en Ciel

Crèche de Noël

La Municipalité avait convié le Père 
Noël devant la crèche et organisé 
des animations pour le plus grand 
plaisir de tous les enfants.
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En décembre, malgré un contexte économique 
difficile, le jury s’est réjoui de constater l’implication 
des participants au concours des illuminations qui 
contribue à l’embellissement de la ville.
27 familles de la catégorie “Maisons” et 9 de la 
catégorie “Appartements” ont été primées. 
Les trois premières ont reçu un bon d’achat dans une 
enseigne de bricolage, une boîte de chocolats et une 
bouteille de Champagne.
Les couleurs et l’élégance des décors qui illustraient 
bien la magie de Noël ont conduit la Municipalité à 
récompenser tous les participants.

Remise des prix du concours  
des illuminations de Noël

•  BRÈVES  •

Animé par l’orchestre Tony Bram’s, 
le réveillon de la Saint-Sylvestre a 
retrouvé et conquis son public. 
Plus de 460 convives ont assisté à un 
cabaret aux airs de french cancan et 

aux sons des trompettes. Tous ont 
dégusté un délicieux repas traiteur 
et profité de la buvette animée 
par la dynamique association des 
Evyn’s Girl Pom Pom.

Une belle soirée pour commencer 
l’année 2023 sous les meilleurs 
auspices.

Saint-Sylvestre
Retour du réveillon après deux années d’absence

festivités

concours
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•  CULTURE  •

2022 aura été l’année de tous 
les records pour la bibliothèque 
municipale sous l’impulsion de 
Sarah Attard la bibliothécaire. 

2023 a commencé sur une belle 
dynamique avec un programme 
particulièrement riche pour le 
premier trimestre.

2022, année de tous les records pour la 
Bibliothèque municipale

FÉVRIER
Qui veut des BD ?
•  Mercredi 1er février - Toute la journée, exposition et 

jeux autour de la BD. Exposition interactive  
“Grosse bêtise” 

•  Mercredi 8 février - 10 h 30 - Conte et Kamishibaï 
par Sarah la bibliothécaire

•  Mercredi 15 février - 14 h - Atelier d’écriture  
“Nom d’une onomatopée”

•  Mercredi 22 février - 10 h - Crée ta BD avec Marie 
- Pierre Oddoux 

MARS
Place aux poèmes
•  Mercredi 8 mars - 14 h - Oreillers poésie
•  Mercredi 15 mars - 14 h - Le métier de marionnettiste 

avec démonstration par Olivier Gorichon  
(Cie La Boîte à Trucs) 

•  Mercredi 22 mars - Toute la journée - Poésies 
chuchotées

•  Samedi 25 mars - 10 h - Sarah Attard la 
bibliothécaire conte Jean de la Fontaine.

Agenda de la Bibliothèque  
municipale
PROGRAMME D’ANIMATIONS 
FÉVRIER / MARS 2023

LA BIBLIOTHÈQUE 
EN CHIFFRES

23 890
prêts tous secteurs confondus

et 800 
inscrits dont :

6 921 
visiteurs en 

2022

444 nouveaux 
adhérents dont

341 enfants 

 75
adultes
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•  SÉCURITÉ PUBLIQUE  •

En 2021 / 2022, Charvieu-Chavagneux 
a actualisé son Plan Communal de 
Sauvegarde (P.C.S). 
Ce plan décline l’organisation 
nécessaire pour assurer l’alerte, 
l’information, la protection et le 
soutien des Charvieulands au 
regard des risques majeurs naturels, 
technologiques ou sanitaires 
connus.
Pour renforcer ce dispositif, le 
Conseil municipal a décidé, par 

délibération du 21 novembre 2022, 
de créer une Réserve Communale 
de Sécurité Civile.

Ce réseau, composé de volontaires 
placés sous l’autorité du Maire 
et de l’Adjoint à la sécurité, sera 
chargé d’apporter son concours 
en matière d’information et de 
préparation de la population 
face aux risques, de soutien et 
d’assistance aux populations en cas 

de sinistre, d’appui logistique et de 
rétablissement des activités.

La réserve communale de sécurité civile
Un recours pour l’assistance aux populations en cas de sinistre

Le 23 décembre, à la suite d’un signalement effectué 
par la Police municipale en lien avec la SPA (Société 
Protectrice des Animaux), les Gendarmes de la brigade 
de Pont-de-Chéruy ont saisi trois équidés, en sang, 
appartenant à un cirque qui occupe illégalement 
des parcelles privées sur la zone industrielle de 
Montbertrand, se raccorde sur les bornes incendies et se 
branche sans autorisation sur des coffrets électriques. 
Depuis, grâce à la présence continue des agents de la 

Police municipale et à ses multiples signalements à la 
SPA, les services de la Gendarmerie sont intervenus 
sous l’autorité du Procureur de la république pour 
sécuriser le contrôle sanitaire de l’ensemble des 
animaux du cirque par deux vétérinaires. Ce contrôle 
n’a pas permis de saisir de nouveaux animaux mais il 
démontre qu’à Charvieu-Chavagneux, la lutte contre la 
maltraitance animale ne sera jamais prise à la légère.

Maltraitance animale et occupation 
illégale par des gens du voyage
La Police municipale en première ligne



11VIVRE MIEUX _ CHARVIEU-CHAVAGNEUX

•  TRAVAUX  •

Afin de limiter les écoulements 
d’eaux liés aux pluies diluviennes 
de plus en plus fréquentes, la 

Municipalité a réalisé des puits 
perdus sur plusieurs secteurs de la 
commune :

•  Zone industrielle Montbertrand 
rue du Claret 

•  Rue Pierre de Coubertin, 

•  Rue Jules Buchaillat,

•  Rue Saint Exupéry.

Ces secteurs étaient particulièrement 
concernées par ces problèmes 
d’écoulements récurrents. 

Aménagement de puits perdus 

Dans un contexte économique 
et énergétique dégradé, la 
Municipalité a initié des actions en 
faveur d’une meilleure maîtrise de la 
consommation d’énergie.
Parmi ces initiatives, l’extinction 
nocturne de l’éclairage public a été 
décidée et adoptée par délibération 
du Conseil municipal en date du 21 
novembre 2022. Cette délibération 
prévoit que l’éclairage public est 
interrompu la nuit de minuit à 6 
heures du matin.

Outre la maîtrise de la facture 
de consommation d’électricité, 
cette action contribue également 
à une meilleure préservation de 
l’environnement par la limitation 
des émissions de gaz à effet de 
serre et de la pollution lumineuse.
Grâce aux premiers retours 
d’expériences, l’extinction nocturne 
de l’éclairage public n’a pas 
d’incidence notable sur cette plage 
horaire.

Extinction nocturne de l’éclairage public 
de Minuit à 6 heures du matin depuis le lundi 12 décembre 2022

COÛT TOTAL 
DES TRAVAUX RÉALISÉS : 

22 000 €
• Rue Saint Exupéry : 5 200 €

 
• Rue J. Buchaillat :  4 000 €

 
• Zone industrielle 

Montbertrand : 4 400 €

• Rue Pierre de Coubertin : 
8 300 €

Économies d’énergies escomptées 
sur un an

Avant extinction 
nocturne

Après extinction 
nocturne Gain

Consommation journalière moyenne en KWH 1200 KWH 642 KWH 558 KWH

Consommation annuelle en KWH 438 000 KWH 234 430 KWH 203 570 KWH

Coût journalier en € 177.6 € 95.02 € 82.58 €

Coût annuel en € 64 824 € 34 680.84 € 30 143 €
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En présence du Député de la 
circonscription Alexis Jolly, des 
Maires de Pont-de-Chéruy, 
Chavanoz, Villette d’Anthon et 
Janneyrias, de Katia Serrano, 
Adjointe au Maire, Conseillère 
régionale Auvergne Rhône-Alpes 

et des membres de l’équipe municipale, 
plus de 300 Charvieulands 
étaient rassemblés à l’espace 
Roger Gauthier, samedi 7 janvier 
afin d’assister à la traditionnelle 
cérémonie des vœux du Maire et 

de la Municipalité.

Plus 
de 300 

Charvieulands 
étaient rassemblés 
à l’espace Roger 
Gauthier, samedi 

7 janvier.

Renaissance de 
la cérémonie 

des vœux  
après deux années perturbées 

par la pandémie
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Après une brève introduction 
par Frédéric Cervera, Adjoint à 
l’urbanisme, Gérard Dézempte a 
dressé le bilan des trois années 
écoulées et s’est réjoui de la 
renaissance de la vie associative et 
sportive locale ainsi que du retour 
de cette convivialité qui avait tant 
manqué à beaucoup d’habitants.

À la faveur de cette belle cérémonie, 
le Maire a dressé les principales 
perspectives pour la commune 
dans un contexte énergétique et 
inflationniste particulièrement 
préoccupant : 

•  Livraison programmée au 
printemps du nouveau restaurant 
scolaire-salle polyvalente à 
Chavagneux

•  Lancement de l’étude pour 
le futur gymnase du Piarday - 
aménagement de la nouvelle 
médiathèque

•  Adoption du nouveau PLU (Plan 
Local d’Urbanisme)

•  projet d’extension de la Maison 
médicale de Charvieu-Chavagneux 
afin d’accueillir encore plus de 
médecins…

La cérémonie des vœux s’est 
conclue par le traditionnel verre 
de l’amitié et le partage des 
succulentes galettes des rois, 
toujours très attendues de tous.

“À la faveur de 
cette belle cérémonie, 
le Maire a dressé les 
perspectives de la 
commune”
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 Des vœux sous le signe de la résilience  
 et de la résistance 

Les aménagements de voirie et de sécurité ont été 
nombreux :

  Aménagement piéton sur le giratoire de la Croix.

  Mise en sécurité du Carrefour rue du Village / 
montée de la Roue.

  Rénovation de l’enrobé de la route de Jameyzieu.

  Rénovation du parking du lac de Fréminville.

  Réfection de la rue du Lac.

  Rénovation du parking et de l’avenue du Collège 
Jean Clément.

  Rénovation du parking du gymnase Alain Mimoun 
et de la rue des Allobroges.

  Aménagement des accès du futur EHPAD - Route 
de la Léchère auxquels s’ajoute la voirie de la 
Zone d’Activités de la Garenne dont une partie a 
été financée par le magasin LECLERC.

  Mise en sécurité du barrage Goy sur la rivière la 
Bourbre.

  Rénovation de l’éclairage public avec le passage 
en LED. 

L’installation du Hall 22, complexe multi-activités 
de loisirs et de restauration est effective.

Acquisition de l’EHPAD par la Commune  
et la Communauté de Communes
Une très bonne affaire pour le contribuable ! 
Les bâtiments (2/3 pour la Commune et 1/3 pour la Communauté de Communes) 
ont été achetés pour 1 750 000 € (alors que la discussion initiale dépassait les 2 
millions et qu’un tel bâtiment coûterait aujourd’hui plus de 5 millions d’€).

De plus, un loyer annuel de 250 000 € est perçu chaque année, soit sur quatre ans 
l’équivalent de 1 000 000 €.

Malgré la crise qui s’est installée depuis 2020, la Municipalité a continué à investir pour 
préparer l’avenir de la commune.
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•  Implantation des nouveaux locaux 
pour le centre de loisirs à l’espace 
Charles de Gaulle.

 En 2022 
La Municipalité s’est engagée en faveur de sa jeunesse

•  Poursuite des colonies de 
vacances avec le centre de loisirs.

•  Nouveau souffle pour la 
Bibliothèque municipale sous 
l’impulsion de Sarah Attard la 
nouvelle bibliothécaire.

•  Une nouvelle dynamique pour 
l’École municipale de musique 
sous l’impulsion de Mickaël Paoli.

Communauté de Communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné
La Communauté de Communes 
Lyon Saint Exupéry fonctionne 
comme un mariage librement 
consenti sur la base de projets 
qui font consensus entre les 
communes membres. 

Charvieu-Chavagneux a évolué :
•  Poursuite de l’intégration de la 

compétence eau au sein de la 
LYSED. 

•  Lancement des travaux d’extension 
de la station d’épuration. 

•  Adoption du Plan Climat Air 
Énergie territorial. 

•  Un service de gestion des 
déchets performant qui donne 

pleine satisfaction aux usagers 
et aux communes.

•  Finalisation de la mise en conformité 
du réseau d’assainissement et de la 
station d’épuration

•  Aménagement d’une aire de 
grand passage imposée par l’État.

-  Capacité d’accueil : 80 
familles et 160 caravanes

- Montant : 1 000 000 €

Fonctionnement de la 
collecte des déchets 

ménagers

 Poubelles vertes :  
6 600 tonnes/an

 Déchets recyclables : 
  1 300 tonnes/an

 Tri du verre : 780 tonnes en 
2022 soit 27 kg/habitant

Fonctionnement des 
déchetteries

 Charvieu-Chavagneux : 
  23 000 passages/an

 Villette d’Anthon : 
  37 000 passages/an.
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Éducation/Jeunesse

•  Livraison au printemps de la salle polyvalente-
restaurant scolaire à Chavagneux.

•  Livraison de la reconstruction de l’ancienne école 
Robert Desnos.

•  Lancement du concours d’architecte pour le futur 
gymnase - salle polyvalente au Piarday.

Urbanisme/logement

•  Adoption du nouveau Plan Local d’Urbanisme.

Santé/Social

•  Dépôt du permis de construire pour l’extension 
de l’Espace santé afin d’accueillir cinq médecins 
supplémentaires.

•  Lancement de l’étude de transformation 
de l’ EHPAD en médiathèque et siège de la 
Communauté de Communes.

Voirie/Travaux

•  Aménagement des enrobés et des bordures du 
nouveau centre de loisirs. 

•  Lancement de la rénovation du réseau d’eau et 
d’assainissement sur le quartier du Piarday

•  Travaux d’entretien des bâtiments communaux 
(menuiseries, travaux d’accessibilité).

•  Achèvement de la couverture fibre optique pour 
les quartiers de Chavagneux, de la Plaine et de 
Charvieu-centre. La couverture complète du 
territoire communal sera achevée en 2024. 

•  Acquisitions des parcelles pour l’aménagement 
de la liaison douce le long de la route des Perves.

Sécurité/Prévention

•  Livraison du nouveau poste de Police municipale 
dans les locaux de l’ancienne SEGPA.

•  Mise en service de la vidéoprotection. 

 Perspectives 2023 
Les projets ne manquent pas pour Charvieu-Chavagneux
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 Explosion des factures 
d’énergie et revalorisation 

du point d’indice des 
fonctionnaires de la 

commune
De nouvelles dépenses sans aucune compensation 
de l’État

•  Augmentation du point d’indice des 
fonctionnaires : + 120 000 € / an.

•  Gaz : + 53 000 € soit une augmentation de 24 %.

•  Électricité : + 375 470 € soit une  
augmentation de 110 %. 

Soit une augmentation de ces dépenses 
contraintes de 548 470 € ! 
Aucun service n’a été fermé. Bien au 
contraire, la Commune a la capacité de 
faire face et d’assumer ces dépenses, sans 
augmenter la dette ni les impôts.

Une santé financière 
exemplaire ! 

•  Épargne de la commune : 8 100 000 € qui 
permettront de financer sans difficulté des 
opérations d’envergure

•  Endettement de la commune : 0 €

•  Taux des impôts fonciers communaux : 
aucune augmentation depuis 40 ans après 
une baisse de 34 %.

Nouveau Plan Local d’Urbanisme et maîtrise du logement social
Cette année, le nouveau PLU sera définitivement adopté. Il prévoit notamment un certain nombre de 
constructions logements sociaux imposé par l’État au travers du SCOT. 
En 40 ans, le taux des logements sociaux a été divisé par deux à Charvieu-Chavagneux : il était de 40 % en 
1983 et est en dessous de 20 % aujourd’hui. 
La Municipalité a décidé de prioriser la construction de petites surfaces à destination des personnes retraitées.
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Georges est né le 5 décembre 
1936 dans l’ancienne maternité de 
Charvieu, devenue depuis l’hôtel de 
ville. Il a travaillé chez Tréfimétaux, 
d’abord comme dessinateur 
industriel et responsable sécurité 
du site avant de terminer avec 
le diplôme d’ingénieur. En 1957, il 
rejoint les appelés du contingent 
pour 33 mois de guerre en Algérie. 
Il est affecté à la topographie et à la 
garde des dépôts de munitions et 
deviendra moniteur de tir. Marié en 
1959, il fête aujourd’hui avec Aimée, 
son épouse, leurs noces de Lilas. 

EN 1965, IL INTÈGRE LE CORPS 
DE SAPEURS-POMPIERS 
VOLONTAIRES 
Il devient Chef de corps de la 
caserne de Pont-de-Chéruy en 1972 
et le restera jusqu’en 1994. 
Il commandera les opérations sur 
plusieurs interventions qui ont 
marqué la mémoire charvieulande 
comme le terrible incendie du lac 
de Fréminville, le 14 juillet 1989, ou 
la tempête de neige du 8 décembre 
1991.
 
ÉLECTION MUNICIPALE DE 1983
C’est en 1983 que son engagement 
au service de la ville prend une 
autre dimension puisqu’à la faveur 
de l’élection municipale et de 
la victoire de Gérard Dézempte, 
Georges devient son 1er adjoint en 
charge de l’urbanisme. Il consacra 

31 ans de sa vie en tant qu’Adjoint 
au Maire. Pour cette loyauté et ce 
dévouement exemplaires, il sera 
décoré de la Médaille d’honneur 
régionale, départementale et 
communale.

AU SERVICE DES ASSOCIATIONS
Ce qui force l’admiration chez 
Georges, c’est son implication au 
service des associations : Président 
de l’Amicale des sapeurs-pompiers, 
fondateur avec son épouse de 

l’association Arc en Ciel à l’EHPAD 
de l’Arche, Capitaine de l’équipe 
de rugby de Pont-de-Chéruy, 
fondateur de l’Amicale de la classe 
56/57 et de la Croix blanche sur la 
commune, Président de l’Union 
des Mutilés et des Anciens 
Combattants.

Cinq fois arrière-grand-père, il a 
transmis sa passion de servir à son 
fils Frédéric, trésorier de l’Amicale 
des sapeurs-pompiers et Conseiller 
municipal délégué à la sécurité et 
aux Anciens combattants. Sa petite 
fille Ophélie s’est également engagée 
comme pompière volontaire.

À 86 ans, Georges Boyer coule 
des jours heureux avec Aimée 
dans leur maison qu’il a construite 
tout seul en 1971. Une vie riche et 
passionnante ! 

“Georges Boyer est un 
homme vrai, sincère 
et d’une loyauté 
absolue tant à ses 
idées qu’à ses amis”

Gérard Dézempte

Fils de Marcel Boyer dont l’actuel centre de secours des sapeurs-pompiers de Pont-de-Chéruy porte 
le nom, Georges Boyer est un exemple d’engagement et de fidélité.

Georges Boyer
Une vie de fidélité et 

d’engagement au service de 
Charvieu-Chavagneux

•  PORTRAIT  •
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La section U10/U11 (9-10 ans) du Football Club de 
Charvieu-Chavagneux, forte de ses 59 licenciés, s’efforce 
de satisfaire les aspirations sportives de chacun de ses 
joueurs. Huit éducateurs encadrent quatre équipes et 
proposent à chacun de pratiquer, en compétition ou en 
loisir.
La section U10/U11 s’entraîne deux fois par semaine 
et joue un match le samedi. Des séances de 
perfectionnement avec un éducateur spécialisé 
complètent ce programme.
Chaque saison, le dynamisme des encadrants permet 
la participation à des animations extra-football et à de 
nombreux tournois à l’extérieur dont un dans le sud de 
la France.

+ d’Infos :
04 78 32 33 01
fccharvieu@gmail.com

Parmi ses 120 adhérents, le Shogun Club accueille “des 
petits” dès deux ans en éveil motricité et à partir de 
quatre ans en judo. 
Ses professeurs, diplômés d’État, donnent des cours de 
Judo loisir, Judo compétition ou de Taïso, une activité 
tout public, basée sur la gymnastique et les étirements.
Chaque dernier week-end d’octobre, le club organise son 

tournoi annuel, avec participants issus des catégories 
Poussins à Cadets. Cette compétition est ouverte à 
tous les clubs de la ligue Auvergne Rhône-Alpes.
Deux compétitions pour les Baby judo sont également 
organisées chaque saison en collaboration avec le club 
de Mions.

+ d’Infos :
07 81 71 70 10
shogun38230@gmail.com

Le Shogun Club 
Pour les enfants dès 2 ans

SPORT

SPORT

•  ASSOCIATIONS  •

Football pour tous
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Jardinage
Le saviez-vous ? 

Le redoux représente surtout un risque pour 
les végétaux à fleurs et à fruits. Ceux-ci ont 

tendance à sortir en avance ce qui les expose 
à une fin précipitée en cas de chute des 

températures. Il n’existe pas de moyens pour 
retarder leur floraison.

Protéger mon jardin  
du redoux et des 

variations de 
température

Les températures anormalement 
douces depuis le début de l’hiver 
perturbent la saisonnalité de la flore 
et ont des conséquences sur vos 
plantes et arbustes ainsi que sur 
votre potager. 

Nos conseils pour bien 
préparer votre jardin à 
l’arrivée du printemps ! 

Paillez le sol pour le 
protéger du froid

La période du redoux permet de 
préparer le paillage qui protègera 

du froid le sol qui a été réchauffé 
par les températures plus douces 
des derniers mois. Le paillage forme 
un écran protecteur en cas de 
gel. Couvrir d’un voile d’hivernage 
les végétaux avant le retour de 
températures négatives fait gagner 
jusqu’à trois degrés. 

Ne désherbez  
pas le gazon  

pendant le redoux 
hivernal

Il n’est pas recommandé de 
désherber pendant le redoux 
hivernal. Même si cela permet 
de gagner du temps sur la tonte 
du printemps, ce n’est pas la 
bonne méthode pour protéger les 
racines des éventuels épisodes de 
gel à venir. Il est plutôt conseillé 
de laisser une hauteur de 5 à 8 
cm d’herbe pour constituer un 
manteau, idéal pour faire face au 
retour du froid. 

•  JARDINAGE  •

20
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•  Pétrir tous les ingrédients ensemble en les introduisant un par un 
délicatement.

•  Laisser reposer la pâte pendant 2 heures.

•  Aplatir la pâte en couche très mince à l’aide d’un rouleau à pâtisserie.

•  Couper des rectangles d’environ 15cm par 6cm à votre convenance.

•  Faire frire quelques minutes dans une friteuse d’huile chaude. 

Ingrédients 
•  300 gr de farine

•   60 gr de beurre

•  3 œufs entiers

•  1 pincée de sel

•  1 cuillère de rhum

•  Huile de friture en bassine

à l’assiette !
Bugnes de mardi gras 

•  LA RECETTE DU MOIS  •

Rendez-vous  
en cuisine !

Janvier et sa galette 

nous a régalés, 

place à février et ses 

bugnes.

4 pers.  
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•  TRIBUNES MUNICIPALES  •

GROUPE PROGRESSER TOUJOURS PLUS POUR CHARVIEU-CHAVAGNEUX
Gérard Dézempte

2023 : année de résilience et de résistance !
Pour la nouvelle année, notre groupe forme le vœu de ne plus subir les leçons de bonne gestion de la part de certains 
technocrates non élus qui font régulièrement le reproche à la Municipalité de ne pas avoir de dette, de ne pas 
augmenter les impôts, de ne pas alourdir de manière déraisonnable les dépenses de fonctionnement et d’avoir trop 
d’épargne pour financer les investissements de demain. Cette gestion municipale prudente, qui est l’exact inverse 
de la pratique de l’État et des gouvernements successifs, nous en sommes fiers ! Elle nous permet notamment 
d’assumer les conséquences des mauvaises politiques : explosion des prix de l’électricité et du gaz ou augmentation 
du point d’indice des fonctionnaires sans aucune compensation de l’État. Bonne année 2023 à tous !

GROUPE L’AVENIR DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE À CHARVIEU-CHAVAGNEUX
Nathalie Garsi

Vive le retour à la vie et à la convivialité !
Notre groupe se réjouit que l’année 2022 ait marqué le retour à la vie et à la convivialité ! L’année 2022 s’est clôturée 
de la plus belle des manières, avec la renaissance du bal de la Municipalité qui a réuni près de 500 convives. Malgré la 
crise, l’année 2023 signera le retour du réveillon de la Saint-Sylvestre et un soutien particulièrement attentif au tissu 
associatif qui en a bien besoin. Un engagement également pour 2023 : celui de maintenir le soutien de la Municipalité 
aux classes vertes afin de permettre aux jeunes Charvieulands de s’épanouir et de découvrir les richesses de notre 
beau pays. Le thème de cette année sera les volcans d’Auvergne. Bonne année 2023 à tous !

GROUPE L’AVENIR EN SÉCURITÉ À CHARVIEU-CHAVAGNEUX
Frédéric Cervera

Vigilance sur le logement social…
Avec 6 804 habitants dans les années 80, Charvieu-Chavagneux comptait 40% de logements sociaux. Avec 10 278 
habitants aujourd’hui, notre ville compte moins de 20 % de logements sociaux. Le poids des logements sociaux a 
donc diminué et a été divisé par plus de deux. Avec le nouveau PLU qui entre en vigueur cette année et sous la 
pression du SCOT, c’est-à-dire de l’État, cet équilibre fragile, apprécié par une large majorité de Charvieulands, est 
menacé. Monsieur le Maire a prévu de ne pas augmenter la charge imposée par le Gouvernement, en accueillant 
notamment de petits appartements destinés en priorité aux personnes retraitées.

GROUPE CHARVIEU-CHAVAGNEUX, L’AVENIR AUTREMENT
Mamadou Dissa

Bonne et Heureuse année 2023
Après la cérémonie des vœux du maire, nous nous interrogeons une fois de plus quant à l’avenir de notre commune. 
Les projets phares de ses mandats successifs comme le gymnase, la médiathèque, le numérique pour les écoles…
restent encore cette année à l’état d’annonce. Rien n’avance !
En 2023, nous ne faillirons pas à la tâche que nous ont confiée 36% des électeurs.
Notre ville a des ressources. Il nous appartient, avec vous, de les valoriser, de nous rassembler dans un projet 
commun et porteur d’un autre avenir pour tous.
Nous vous souhaitons une bonne année pleine de santé, de joie et de réussite.
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Alexia Girelli est masseuse bien-
être pour femmes, spécialisée 
en massages périnataux. Elle 
exerce son métier avec passion 
et accueille avec bienveillance 
les futures et nouvelles mamans 
ainsi que les femmes sans projet 
de maternité.

Pour les futures mamans : 
Massage prénatal relaxant.
Massage prénatal ayurvédique.
Massage plantaire.
Pour les nouvelles mamans :
Massage post-natal.
Ateliers d’initiation au massage 
bébé.
Pour les femmes sans projet de 
maternité :
Massage Hawaïen.

La Poésie des Mains
 www.lapoesiedesmains.com 
6, rue Charles Aznavour
38230 Charvieu-Chavagneux
06 21 20 57 34
lapoesiedesmains@hotmail.com

•  INFOS PRATIQUES  •

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

1 Animateur Enfance-jeunesse
Cadre d’emploi : 
Adjoint d’animation (Cat. C).
Date limite de candidature : 
28/02/2023

COMMUNE

1 Directeur des ressources 
humaines (h/f)
Cadre d’emploi : 
Rédacteur (Cat. A ou B).
Date limite de candidature : 
06/03/2023

1 Ouvrier polyvalent 
des bâtiments (h/f)
Cadre d’emploi : 
Adjoint technique (Cat. C).
Date limite de candidature : 
06/03/2023

1 Agent Technique/Chauffeur 
(h/f)
Cadre d’emploi : 
Adjoint technique.
Date limite de candidature : 
05/03/2023

ALEXIA GIRELLI
“La Poésie des mains” au service 
des femmes

MAIRIE ET CCAS 
RECRUTENT !

LE GROUPE ”OSEZ”  
25 ANS AU SERVICE 
DES HABITANTS
Pour un accompagnement vers et dans l’emploi, le groupe Osez 
accompagne, forme et favorise l’accès à un emploi local pour les 
personnes en recherche d’emploi. Il propose un parcours personnalisé 
pour une durée de deux ans au maximum afin de reprendre confiance 
en soi et de mieux appréhender le monde du travail. 
Ses équipes proposent :
•  Un suivi personnalisé.
•  Une aide à la définition du projet professionnel.
•  Des missions de travail pour développer des savoir-faire métiers
•  Des ateliers et des formations.
•  Un soutien à la résolution des problématiques sociales (mobilité, garde 

d’enfants, accès au numérique, logement, santé).

Contacter “Osez” à Crémieu au : 04 37 05 02 68 ou 
par email : cremieu@groupe-osez.fr

Votre mairie recrute - Démarches : adressez votre lettre de candidature et CV dès que possible 
• Par mail : ressources.humaines@charvieu-chavagneux.fr 

• Par courrier : Commune de Charvieu-Chavagneux
4, Avenue Alexandre Grammont, 38230 Charvieu-Chavagneux.



samedi 11 février

Diner dansant de la 
Saint-Valentin
Organisé par l’Association Rosita
Gymnase Mimoun à partir de 20 h

dimanche 26 février 

Repas de l’ACCA
Organisé par l’Association ACCA 
Espace Roger Gauthier à 12 h

mardi 21 février au 2 mars 

Salon de la BD
Organisé par la Municipalité 
SEGPA de 10 h-12 h/14 h-17 h

samedi 4 et dimanche 5 mars

Salon de la BD 
dédicaces des auteurs
Espace David Douillet 
• Samedi de 14 h à 18 h
•  Dimanche de 10 h à 12 h et de 

14 h à 17 h 30

samedi 11 mars 

Loto
Organisé par la Paroisse Sainte 
Blandine de Bourbre
Espace Roger Gauthier à partir de 14 h

Journée truite
Organisée par la Société 
Communale de Pêche 
Lac de Freminville de 7 h à 17 h

samedi 11 et dimanche 12 mars 

23e tournoi de 
novices light 
Organisé par le Full Boxing 
Espace David Douillet / Journée

samedi 18 mars

Grande bourse radios 
anciennes
Organisée par les radiofilistes 
de l’Isère
Gymnase Alain Mimoun / Journée

mercredi 22 mars 

Concours de coinche
Organisé par le Club  
de la Retraite Active
Espace Roger Gauthier à 14 h

dimanche 26 mars

Journée Familiale 
Organisée par la Clé des Chants
Espace Roger Gauthier à 12 h

samedi 8 avril 

Football - Match de 
Gala / Variété Club 
de France / Jérémy 
Clément
Organisé par la Municipalité 
et  Huntington Avenir
Stade Just Fontaine / Après-midi

samedi 15 au dimanche 16 avril 

Fête de la Saint 
Boyon
Organisée par la Municipalité
École Charles Perrault
10 h-19 h

dimanche 16 avril 

Course Cycliste
Organisée par le CCIC
Chavagneux 
Après-midi

mercredi 19 avril 

Loto
Organisé par le Club  
de la Retraite Active
Espace Roger Gauthier  
à partir de 14 h

du 28 au 30 avril

Enduro Carpe
Organisé par la Société 
Communale de Pêche
 Lac de Freminville 
• Vendredi à partir de 16 h
•  Samedi et dimanche toute la 

journée

Calendrier 
des manifestations


