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ne nouvelle fois, 
j’ai le grand plaisir 
de m’adresser à 

vous dans l’éditorial de ce 
45ème bulletin municipal.
2021 s’achève, laissant 
à chacune et  à chacun 
d’entre nous des souvenirs 
agréables, amers ou parfois 
douloureux, mais marquée 
toujours par la présence de 
ce satané virus qui continue à 
nous perturber et à impacter 
notre mode de vie. Cette année aura vu, malheu-
reusement comme les précédentes, disparaître cer-
tains de nos concitoyens. J’aurai un pensée par-
ticulière pour eux, pour leurs familles endeuillées, 
mais aussi pour celles et ceux qui souffrent de ma-
ladie, de solitude ou simplement de mal-être.
Malgré les difficultés, l’équipe municipale à mes 
côtés a poursuivi ses efforts à votre service, afin de 
répondre à vos attentes et de justifier la confiance 
que vous nous avez à nouveau accordée l’an 
dernier.
Lors du vote du budget au printemps, nous avons 
maintenu la globalité de nos subventions aux as-
sociations communales ou intercommunales, même 
à celles qui n’avaient pas connu d’activité en 2020 
à cause de la pandémie. Cet effort, conjugué à 
l’amélioration des conditions sanitaires, a permis 
une reprise de la vie associative, si importante à 
mes yeux.

Je tiens à remercier chaleu-
reusement les élus et l’en-
semble du personnel com-
munal qui, par leur sérieux et 
leur efficacité, ont permis un 
bon fonctionnement de tous 
nos services.
A l’aube de 2022 qui nous 
apportera probablement son 
lot de surprises, mais dont on 
souhaitera qu’elle soit mar-
quée, en dehors de l’élection 
présidentielle, par la dispari-

tion du virus et le retour à une vie sanitaire nor-
male, je vous présente mes meilleurs vœux de 
santé et de bonheur.

Charles Nodier, écrivain français, disait :
« Le bonheur, à vrai dire, est toute la
sagesse.
Et rêver est tout le bonheur ».
Croyons-le et essayons de continuer à rêver !
       
   Roger Davrieux, maire
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4840
habitants

Horaires d’ouverture   

Lundi de 14h à 17h
Mardi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
Jeudi de 9h à 11h30 à 14h à 18h
Vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
Samedi fermé

Tél. : 04 78 32 23 31
Fax : 04 78 32 19 80
Courrier : chavanoz.commune@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.ville-chavanoz.fr

 Page Facebook : Ville de Chavanoz
Nous avons franchi les milles abonnés et nous vous 
en remerçions. Nous continons de vous informer ré-
guliérement en fonction de l’actualité.

Réception des administrés
en mairie sur rendez-vous
Roger DAVRIEUX, Maire 
Mardi et Vendredi après-midi
Paul MONTOYA, Adjoint 
(Bâtiments-Animation) 
Mylène MAS, Adjointe (CCAS) 
Mardi et Vendredi matin
Michel CROLLARD, Adjoint 
(Voies et Réseaux - Communication/Information) 
Lundi après-midi
Françoise ORTEGA, Adjointe 
(Urbanisme-Sécurité) Jeudi après-midi
Pascal COSTA (Sports) Vendredi de 14H à 16H
Nadia AMIRAT, Adjointe 
(Education-Petite Enfance) Mercredi après-midi
Patrick BAY (Vie associative)
Chrystèle PONCET (Environnement) 
Mardi et Vendredi matin

Les autres élus
Saïd SASSOUI, Fabienne VIAL TOURTET,  Isabelle 
DESFONTAINES, Mouloud LAAZIRI, Fouziya 
GHEMARI, Eric ALLAROUSSE, Bernard ROS, 
Richard GOY, Thierry MILLAT, Karine GARDON, 
Isabelle BLEIN, Frédéric MIRAMON,Bertrand 
CIZERON, Amandine CHAREYRON, Martine FULLY, 
Marc ROSSILLON, Ludovic ROBLETTE, Marie ANGEI.

INFORMATION
ELECTION

En vue des futures élections présidentielles 
et législatives de 2022, de nouvelles cartes 
d’électeurs vont être éditées.
Merci de regarder votre ancienne carte et nous 
signaler toute erreur (nom, prénom, adresse) à 
communicationchavanoz@orange.fr
ou contacter Mme HÔTE au 04 72 46 99 40
En effet, cela évitera la non distribution de 
propagande électorale et un retour de carte 
pour défaut d’adressage.
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Plan de la commune et Les différents quartiers de Chavanoz :

Le
Bourg

La
Plaine

La
Balme

Les Cinq
Chemins

Les
Bruyères

Belmont

Le
Bouchet

Moulin
Villette
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Le nouveau site Internet de la Ville
de Chavanoz arrive : Allez vite le consulter

http://www.ville-chavanoz.fr/

Informations utiles :
Police Municipale
Tél : 07 60 99 55 01
Bibliothèque
44, rue du Ronget
38230 Chavanoz
Tél : 04 78 80 09 27
Courriel :
bibliotheque-chavanoz@orange.fr
site web :
www.bibliotheque-chavanoz.fr 

Centre Socioculturel
Le Petit Theâtre
16, rue du 11 novembre
38230 Chavanoz
Tél :  04 72 02 39 54
Courriel :
info@petittheatre.com
Site internet :
www.petittheatre.com
Agence Postale Communale 
1, Place de Belmont

Patrimoine de chavanoz
Un petit tour sur les bâtiments 
communaux qui se composent 
de :
• Le château des Panettes 
est depuis 2000 la mairie. La 
tour ronde date du XIVe siècle 
(1315).
• 2 anciens moulins aujourd’hui 
convertis en habitation :

Le moulin « Villette » à proximité 
du pont d’Asnières qui a donné 
son nom au quartier de « Moulin 
Villette »
Le moulin « Goy » situé route de 
Lyon et construit sur la Bourbre 
pour permettre son accès aux 
péniches venant de Lyon.
• Le « Prieuré », datant du XVIe 
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siècle dont la chapelle constitue 
l’actuelle église de Chavanoz 
depuis 1876. 
• Et les croix de Chavanoz :
Dans la commune, douze croix 
sont réparties et ont chacune un 
nom, une histoire …
Elles sont parfois oubliées au 
croisement d’un chemin, mais té-
moignent pourtant de la foi de 
nos ancêtres, et représentent le 
souvenir d’un évènement impor-
tant.
Faisons donc le tour de ces 
douze croix ensemble. Parcours 
de 7 kilomètres environ pour une 
agréable promenade
1- Croix Christostome et Augustin 
datant de 1804

2- Croix 1885 : située à la limite 
d’Anthon et de Chavanoz, près 
du Château d’eau, on peut lire 
sur la croix : «1885»
3- Croix Plantier : cette croix en 
pierre a été érigée en avant de 
la place en 1844. 
4- Croix Claude Boissat : au croi-
sement de la rue du Château et 
du chemin des Bruyères, cette 
croix en pierre a été bénie en 
1843.
5- La Croix des Poyets : située 
au carrefour du chemin des 
Bruyères et du chemin de la 
Limasse
6- Croix du Père Juline Varnoux : 
à l’ancien cimetière, la croix cen-
trale rend hommage au Père Juline 
Varnoux décédé en 1883, au 
Père Jean-Pierre Varnoux (1840 
- 1894) et au Père Félicien 
Nicollet (1960-1988) tous cu-
rés de Chavanoz. Elle rend éga-

lement hommage aux veuves, 
orphelins victimes des guerres 
et aux anciens combattants de 
Chavanoz.
7- Croix du nouveau cimetière : 
cette croix a été érigée en oc-
tobre 1993.
8- Croix du Dauphiné : située 
Rue du Dauphiné / montée de la 
Lampe.
9- Croix de Crésilleux : Souve-
nir de la mission des Pères 
Chartreux de Lyon en 1844.
10- Croix du Moulinage : 
Plantation d’une belle croix au 
Pont d’Asnières en 1872. Placée 
sur un char triomphal, elle a été 
conduite de la place de Chavanoz 
à sa destination par les hommes 
et les jeunes gens. En souvenir 
de la mission prêchée par les 
Pères Maristes en 1872.
11- Croix RD24 : Située au car-
refour de la RD24 et de la rue 
Pierre Goy, cette croix en fer for-
gé a été élevée en 1844.
12- Croix Alexis Goy : 
Croix en pierre située au carre-
four de la rue Joseph Mouraret 
et du chemin de la Massonne 
érigée en 1850 par Alexis Goy, 
meunier.
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L’information sur les Risques Industriels Ma-
jeurs est une obligation réglementaire pour 
les périmètres concernés. Nous sommes 
concernés principalement par la centrale EDF-
CNPE du BUGEY.

Accident nucléaire
Un accident nucléaire est un événement pou-
vant conduire à un rejet d’éléments radioactifs 
anormal dans l’environnement. Ce type d’ac-
cident est caractérisé par un rejet important 
d’éléments toxiques (notamment radioactifs) 
et/ou par une forte irradiation.

Si vous entendez la sirène, ayez les bons ré-
flexes :
L’Alerte : La sirène retentit

Elle émet un son modulé, montant puis des-
cendant. Ce son est composé de trois cycles 
d’1 minute et 41 secondes chacun, séparés 
par un intervalle silencieux de 5 secondes.

Fin d’alerte : La sirène retentit

• En cas d’accident dans une installation nu-
cléaire entraînant des rejets contenant de 
l’iode radioactif, la prise de comprimés d’iode 
stable peut-être décidée par le préfet qui en 
informe la population. L’iode stable permet 
de saturer la glande thyroïde afin d’éviter que 
de l’iode radioactif ne vienne s’y fixer.
• Pensez à retirer vos comprimés d’iode dans 
les pharmacies partenaires.
Les campagnes de distribution des comprimés 
d’iode ont lieu régulièrement depuis 1997 et 
concernent les personnes qui résident ou tra-
vaillent à proximité d’une centrale nucléaire.

Votre pharmacie de Chavanoz située 2, place 
de Belmont 38230 Chavanoz vous accueille 
du lundi au samedi et vous délivrera les com-
primés d’iode. 

Vous informer,
une nécessité, un devoir
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Stationnement gênant
Il y a lieu de rappeler que tout stationnement gênant peut 
donner lieu à une contravention voire une mise en fourrière 
en cas de stationnement abusif.
Notre policier municipal est désormais équipé du système 
de transmission électronique des procès-verbaux pour 
l’établissement des contraventions.

 Conflit entre riverains
En cas de conflit entre riverains 
qui ne pourrait pas se solution-
ner par le dialogue, vous pou-
vez saisir le conciliateur de Pont 
de Chéruy dont les coordonnées 
sont les suivantes :

Pôle social de Pont de Chéruy
66, rue de la République
Sur rendez-vous les 1er et 4ème 
lundi de chaque mois 
Tél : 04 72 46 18 30

Police Municipale  ASVP
Réunions périodiques des po-
liciers municipaux et agents 
de surveillance de la voie pu-
blique.
Tous les 2 mois environ, les po-
liciers municipaux et les agents 
de surveillance de la voie pu-
blique du canton vont se réunir 
afin d’exposer les problé-
matiques rencontrées dans 
l’exercice de leur fonction mais 
également mettre en commun 
leurs pratiques et actualiser 
leurs connaissances.
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Montants par habitant (compte administratif 2020) 
 
Dépenses réelles de fonctionnement 684 €
Produit des impositions directes 485 €
Recettes réelles de fonctionnement 901 €
Dépenses d’équipement brut 308 €
En-cours de la dette 343 €
Dotation globale de fonctionnement 147 €
 
Le budget primitif 2021 s’articule comme suit 
 
Recettes de fonctionnement 4 316 833 €
Dépenses de fonctionnement (hors prélèvement) 3 752 478 €
Disponible pour autofinancement des investissements 564 355 €
Subventions et recettes d’investissements 1 134 518 €
Emprunts 0 €
Recettes d’investissements (inscriptions nouvelles) 1 698 873 €
Dépenses d’investissements (inscriptions nouvelles) 1 698 873 €
 
Budget primitif 2021 section d’investissement
 
Remboursement dette communale 310 000 €
Commissions voies et réseaux bâtiments-cimetières 1 117 535 €
Commission services techniques et administratifs 65 938 €
Commission scolaire 151 400 €
Commission sports 30 000 €
Dépôt de garantie 4 000 €
Environnement 
Révision PLU 20 000 €

Total dépenses 1 698 873 €
 
Prélèvement sur fonctionnement 962 133 €
Emprunts 300 000 €
Fonds de compensation de TVA 249 960 €
Cessions 186 780 €
 
Total recettes 1 698 873 €

E
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Budget primitif 2021 section de fonctionnement 
 
Frais de personnel 1 460 000 €
Charges à caractère général 1 286 000 €
Autres charges de gestion courante 709 900 €
Virement à la section des investissements 564 355 €
Charges financières 57 000 €
Dotations aux amortissements et aux provisions 183 278 €
Atténuation de produits 52 700 €
Charges exceptionnelles 3 600 €
 
Total dépenses 4 316 833 €
 
Impôts et taxes 2 612 218 €
Dotations et subventions 1 146 533 €
Autres produits 75 000 €
Vente de produits 158 000 €
Atténuation de charges 71 000 €
Excédent de Fonctionnement 249 082 €
Produits exceptionnels 5 000 €
 
TOTAL recettes 4 316 833 €

 
Budgets primitifs annexes 2021 (dépenses = recettes) 
 
Budget annexe eau 364 457 €
Fonctionnement 206 165 €
Investissement 158 292 €
 
Budget annexe assainissement 985 171 €
Fonctionnement 177 900 €
Investissement 807 271 €

E

Frais de personnel

Charges à caractère
général

Autres charges
de gestion courante

Virement à la section
des investissements

Charges
financières

Dotations aux amortissements 
et aux provisions

Atténuation de 
produits

Charges
exceptionnelles

Impôts et taxes

Dotations
et subventions

Autres produits

Excédent de
Fonctionnement

Atténuation
de charges Vente de produits

Produits exceptionnels



COMMISSION BÂTIMENTS

BULLETIN MUNICIPAL DE CHAVANOZ 2021

12

Groupe Scolaire  Saint Exupéry
Vu le dédoublement des classes de primaire, le 
groupe scolaire de St Exupéry s’est vu contraint 
d’aménager une nouvelle classe à la rentrée de 
septembre. En concertation avec Mme CUMINATTO, 
directrice du groupe, il a été décidé de réhabili-
ter l’ancienne BCD en salle de classe, pour cela un 
réaménagement a été nécessaire. Tout d’abord un 
rafraichissement des murs, la pose d’un tableau et 
du mobilier (bureaux).
Les écoliers peuvent désormais travailler dans de 
bonnes conditions

Groupe Scolaire  
des Cinq Chemins maternel
Dans le cadre de l’accessibilité des bâtiments pu-
blics et à la demande de la Sécurité Pompiers, 
des rampes d’accès ont été réalisées à l’arrière 

du groupe scolaire. Les barrières ont été posées 
pendant les vacances de la Toussaint.
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Fontaine devant  la salle des Contamines
Une fontaine à main était installée sur le parking 
devant la salle des contamines, cependant plu-
sieurs dégradations nous ont contraint à modifier 
le système. Désormais, vous pouvez trouver une 
nouvelle fontaine avec des robinets à pression et 
un bac receveur.
Pendant la période d’hiver elle ne peut pas être 
utilisée car elle a été vidangée et mise en hiver-
nage.

Climatisation  de la Mairie
Pendant la période estivale, un chantier d’enver-
gure a été réalisé à la Mairie. En effet, la pose de 
la climatisation a été réalisée.
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Avaloirs
Afin de faciliter l’écoulement 
des eaux pluviales, une opé-
ration de curage des avaloirs 
s’est déroulée tout au long 
de l’année et se poursuivra 
dans les prochains mois. 200 
bouches d’égout ont ainsi 
été traitées durant l’année 
2021.

Lampadaires
Remplacement des anciens 
éclairages, lorsqu’ils ne fonc-
tionnent plus, par des lam-
padaires à LED, plus esthé-
tiques et plus économiques.

Marquage / tracage
Le marquage au sol est un 
élément dominant de la sé-
curité routière. Il comprend 
différentes marques peintes 
sur la chaussée avec des 
formes et des couleurs spé-
cifiques. Chacune possède 
une signification liée à la 
réglementation du Code de 
la route. Leur principale fonc-
tion est de garantir la sécuri-
té des usagers. La seconde 
est de délimiter des voies de 
circulation.

Après avoir changé un cer-
tain nombre de panneaux 
routiers obsolètes ou dété-
riorés, nous avons repris la 
signalisation horizontale de 
nos rues.

Travaux
Le Chemin de la Lampe a été 
restauré dans sa totalité par 
la mise en place d’un nou-
veau revêtement, permettant 
ainsi un déplacement plus 
sécurisé.
Merci de bien vouloir respec-
ter les limitations de vitesse 
et les panneaux de signali-
sation.
Enedis a réalisé des travaux 
de renforcement du réseau 
par l’enfouissement d’une 
nouvelle ligne électrique Rue 
du Dauphiné et Chemin de 
Chabudance.

Déchets sauvages
Notre « gros coup de moins 
bien » 
Nous dénonçons aujourd’hui 
encore un «véritable scan-
dale sanitaire et écolo-
gique», avec la découverte 
de plusieurs «décharges sau-
vages» sur notre commune 
de Chavanoz :
Poubelles, canettes, cad-
dies, plaques de fibrociment, 
cumulus, baignoire, gravats, 
cloisons de galandages et 
encore des résidus de ga-
rage automobile : portières, 
garnitures de portes, pneus, 
bidons d’huile, réservoirs, ra-
diateurs...

Un petit retour sur nos réalisations, in-
terventions et sur les projets de 2022.
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«Nous avons jusqu’alors, com-
muniquer, informer et fait preuve 
de beaucoup de pédagogie, 
mais là c’est trop, la déchetterie 
ne se trouve qu’à 6 kms maxi-
mum de la commune».
Nous demandons à toute per-
sonne, témoin d’acte d’incivilité, 
de nous le signaler en notant les 
plaques d’immatriculation de vé-
hicules, et en prenant des pho-
tos si possibles.
Bien sûr, ne prenez aucun risque, 
la réaction des contrevenants 
étant imprévisible.
N o t r e  c a m p a g n e  e s t  s i 
agréable...

Projets : CD55
La fréquentation très importante de la Route Départementale CD55, 
plus de 15 000 véhicules par jour, a interpellé la commission des 
Voies et Réseaux qui a décidé d’engager des travaux pour renforcer 
la sécurisation des passages piétons et pour réduire la vitesse des 
véhicules à proximité des écoles des cinq chemins.
Voici le projet en cours d’élaboration que nous souhaitons mettre en 
place en 2022. Bien entendu, il s’agit d’une première maquette sur 
laquelle le département doit se prononcer très prochainement. Le 
financement sera réalisé en grande partie par la commune.
 

Via Rhôna : du Léman à la Méditerranée à vélo
Vous mener des rives du lac Léman aux plages de la Méditerranée 
à vélo, en suivant le fleuve Rhône, voici l’ambition de ViaRhôna. Cet 
itinéraire cyclable de 815 km vous conduit des panoramas alpins 

aux plages de Camargue, en 
traversant les paysages em-
blématiques des vignobles 
des Côtes du Rhône et ceux 
de la Provence méridionale : 
villages perchés, champs de 
lavande ou d’oliviers, décou-
vertes gastronomiques. Via-
Rhôna, véritable voie des ci-
vilisations égrène ainsi au fil 
de son parcours plus de 2000 
ans d’histoire et de richesses 
patrimoniales, alternant voies 
vertes sécurisées et voies 
partagées.
Venant de Saint Romain de 
Jalionas, cette voie traversera 

notre commune puis se prolongera sur Anthon. Des études sont en 
cours pour déterminer le parcours le plus sécurisé pour nos cyclistes.
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Révision du plan local
d’urbanisme 
Le Plan Local d’Urbanisme 
approuvé par le conseil mu-
nicipal le 12 juillet 2018 va 
faire l’objet d’une révision 
afin de se mettre en confor-
mité avec la délibération du 
Comité syndical approuvant 
la révision du Schéma de 
Cohérence Territoriale de la 
Boucle du Rhône en Dauphiné 
en date du 3 octobre 2019.
En effet, la révision du Plan 
Local d’Urbanisme est ren-
due nécessaire pour redéfi-

nir de nouvelles dynamiques 
de territoire à horizon 10 ans 
et rendre le PLU compatible 
avec les orientations du SCoT 
de la Boucle du Rhône en 
Dauphiné. 
Aussi, le conseil municipal 
réuni le 19 octobre 2021, à 
prescrit à l’unanimité, la ré-
vision du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) sur l’ensemble 
du ter r i to i re communal , 
conformément aux dispo-
sitions des articles L.153-8 
et L.153-31 à L.153-35 du 
Code de l’Urbanisme. 

Déposer son permis
de construire en ligne
A partir du 1er Janvier  2022, 
la Saisine par voie électro-
nique (SVE) s’appliquera 
aux demandes d’autorisation 
d’urbanisme avec l’obliga-
tion par toutes les communes 
d’être en capacité de rece-
voir les permis de construire 
sous forme dématérialisée.
La Commune de Chavanoz 
va donc mette en place un 
guichet en ligne sur son site 
internet. C’est un service sé-
curisé, gratuit et facilement 
accessible.
• Accessible à tout moment 
et où que vous soyez
• Gain de temps et d’argent
• Une démarche plus écolo-
gique

Projet de travaux
Pour tout projet de travaux 
sur votre terrain, maison, il 
convient de prendre contact 

avec le service de l’urba-
nisme de la mairie afin de 
vérifier si les travaux envisa-
gés nécessitent une autorisa-
tion d’urbanisme (déclaration 
préalable de travaux, permis 
de construire …).  

Affichage des autorisa
tions  d’urbanisme
Le bénéficiaire d’une au-
torisation d’urbanisme doit 
afficher sur son terrain un 
extrait de cette autorisation. 
L’affichage se fait grâce à 
un panneau qui doit contenir 
impérativement certaines in-
formations. Ce panneau doit 
être affiché pendant toute la 
durée des travaux. 
La date d’affichage sur le 
terrain est le point de départ 
du délai de 2 mois accordé 
aux tiers pour contester l’au-
torisation s’ils estiment que 
celle-ci leur porte préjudice.
En cas de contestation, il 
vous appartient d’apporter 
la preuve que vous avez bien 
rempli les formalités d’affi-
chage. 
La preuve de cet affichage 
peut être établie par tous 
moyens notamment des té-
moignages ou un constat 
d’huissier. Le défaut d’affi-
chage de l’autorisation d’ur-
banisme sur le terrain est 
sans influence sur la légalité 
même de l’autorisation. En 
revanche, sans affichage, les 
tiers ayant un intérêt à agir 
peuvent contester l’autorisa-
tion durant 1 an à partir de 
l’achèvement des travaux.

CHIFFRES REPÈRES
au 22/10/2021

51
Nombre de permis

de construire

7
Nombre de permis

d’aménager

73
Nombre de déclarations

préalables

69
Nombre de certificats

d’urbanisme

68
Nombre de contrôle
sur les constructions



COMMISSION URBANISME

BULLETIN MUNICIPAL DE CHAVANOZ 2021

17

Les constructions en cours
ou à venir
• Zone artisanale Bandon
1 permis d’aménager de 8 lots, 
1 permis d’aménager de 12 lots.

• Lotissement « Le Pré de la 
Lampe » Chemin de Chabudance
1 permis d’aménager de 45 lots, 
dont 44 lots pour des maisons 
individuelles et 1 lot destiné à 
recevoir 2 petits bâtiments col-
lectifs avec garages.

• Lotissement « La Girine »
Rue du Galibier aux 5 chemins
1 permis d’aménager de 11 lots 
pour la construction de maisons 
individuelles

• Lotissement « Le Clos Guenard 2 » 
Chemin des Bruyeres
1 permis d’aménager de 7 lots 
pour la construction de maisons 
individuelles.

• Lotissement « Les rives du Rhône » 
Route de Loyettes
Permis d’aménager de 14 lots, 
dont 13 lots pour la construction 
de maisons individuelles et 1 lot 
destiné à recevoir 5 villas do-
tées au total de 22 logements 
dont 6 logements sociaux.

• La résidence séniors
Route de la plaine, terrain de 
6936 m2.
Le projet concerne la construc-
tion d’une résidence privée, 
réservée aux séniors de 95 lo-
gements constitués essentiel-
lement d’appartement de type 
T2. La résidence sera sécurisée 
avec du personnel qualifié.

Des espaces communs tel qu’un 
restaurant permettront d’accueil-
lir les résidents et leurs invités.
Les travaux sont en cours.
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Cyclo - Cross
Samedi 25 septembre avait 
lieu le cyclo cross en semi 
nocturne dans le Parc des 
Panettes. Les différentes 

courses ont démarré dès 
13h30 avec les écoles de cy-
clisme puis les autres catégo-
ries jusqu’à celle des seniors 

vers 18h45 pour environ 50 
minutes de compétition.
Le parcours conçu et dessiné 
par Thierry MILLAT toujours 
aussi technique a été apprécié 
par les coureurs et au final c’est 
Quentin NAVARRO (Baumes-
les-dames) qui s’est imposé 
devant Théo JARNET(VC Ville-
franche Beaujolais) et Marius 
GUERIN (Sprinter Nice Mé-
tropole).
Clément VENTURINI, cham-
pion de France en titre, a 
participé à la remise des ré-

compenses dans les diverses 
catégories.
Un grand merci à tous les 
protagonistes car cette ma-
nifestation a été encore une 
fois une réussite et un défi 
sportif pour tous les coureurs.

La Commission Sports souhaite pour 
cette saison 2021/2022 à tous nos 
sportifs d’obtenir de bons résultats et 
de pratiquer leur sport avec motiva-
tion et envie.
La mise en place du pass sanitaire 
et la difficulté à nos présidents d’or-
ganiser des manifestations dans de 
bonnes conditions n’est pas toujours 
évidente mais grâce au staff, aux bé-
névoles et aux parents, on y arrive.
Nous souhaitons à tous une belle sai-
son riche en événements et toujours 
avec le fair play, sachez que nous se-
rons derrière vous pour vous épauler.
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Mars 2021 
Les écoliers de la commune vivent 
l’Europe !

Une initiative de sensibilisation à l’Europe a été 
réalisée au sein des 3 écoles par les élus de la 
commission éducation en coopération avec les di-
recteurs d’écoles et le corps professoral.
Certains professeurs ont pu travailler sur la thé-
matique et accueillir Madame Nadia AMIRAT, Ad-
jointe, initiatrice du projet pour remettre les Goo-
dies aux élèves et aux professeurs d’écoles.
Ce fut une occasion de sensibiliser les plus jeunes 
à l’union européenne et de leur faire découvrir de 
manière ludique la culture des différents pays.
L’objectif de ce type d’action est d’impliquer l’en-
semble des écoles primaires autour d’un projet eu-
ropéen et de sensibiliser les élèves à l’union eu-
ropéenne, à la citoyenneté européenne ainsi qu’à 
la connaissance des pays de l’union européenne.
L’ensemble de la communauté éducative était ra-

vie et remercie Monsieur le Maire Roger DAVRIEUX
pour cette belle initiative.

Juin 2021 
Les kermesses des écoles un moment de 
partage tant attendu…
Les kermesses se sont déroulées dans un esprit 
convivial de partage entre parents, enseignants et 
élèves.
Les différents acteurs ont pu approfondir, consoli-
der les liens amicaux et offrir aux enfants une jour-
née récréative renforçant le bien être des élèves 
sur l’école, nécessaire à une bonne réussite sco-
laire.
Cet évènement tant attendu dans ce contexte de 
crise a été également l’occasion d’alimenter la 
coopérative scolaire permettant ainsi le finance-
ment de projets.

8 Juillet 2021 
Départ à la retraite de Monsieur Joud
Directeur de l’Ecole des Cinq Chemins

Monsieur Roger Davrieux a offert la médaille de la 
commune et le diplôme d’honneur à Monsieur Eric 
Joud pour le remercier de son haut dévouement à 
l’institution durant ses 26 années de loyaux ser-
vices. Ce fut un moment de partage convivial en 
présence de ses collègues enseignants, des direc-
teurs d’école et de l’équipe municipale.
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Rentrée scolaire 2021 
Le Maire et les élus ont rendu visite aux 3 
écoles de la commune

Cette rentrée scolaire s’est très bien passée mais 
reste encore particulière pour les élèves et les pa-

rents avec la mise en place du protocole sanitaire 
qui doit continuer à être appliqué dans toutes les 
écoles.
L’équipe municipale était sur le front afin d’assurer 
l’accueil et l’accompagnement de la communauté 
éducative.

Septembre 2021 
Cérémonie d’accueil des personnels ensei-
gnants, ATSEM et personnels encadrants 
périscolaire des écoles

Le Maire et l’adjointe à l’éducation ont convié à la 
salle des contamines pour une cérémonie d’accueil 
les équipes enseignantes, ATSEM et le personnel 
encadrant des trois écoles afin de leur souhaiter 
la bienvenue et leur présenter l’équipe municipale 
ainsi que les objectifs de la ville concernant le mi-
lieu scolaire tout en répondant aux différentes in-
terrogations.
Le Maire a remercié l’ensemble des équipes pour 
le travail sérieux effectué avec beaucoup de dé-
vouement auprès des enfants de la commune.
Les équipes pédagogiques et personnel enca-
drant périscolaire des écoles ont pu échanger avec 
l’équipe communale autour d’un verre de l’amitié.

Novembre 2021 
Mise en place des élections du Conseil Mu-
nicipal enfant dans les trois écoles
« Les Conseils municipaux ont pour but de promou-
voir la reconnaissance de l’enfant comme parte-
naire à part entière dans la vie de la cité ».
Le Conseil municipal des enfants a pour mission 
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d’initier les enfants à la vie politique réelle et de 
collecter les idées et initiatives émanant de l’en-
semble des enfants pour améliorer la vie dans le 
cadre de leur municipalité.
Il a pour mission complémentaire de les traduire en 
projets au bénéfice de tous.
Ces idées et projets sont ensuite présentés au 
Maire et /ou à l’Adjointe de la commune afin qu’ils 
soient inscrits au programme de la ville.
Nous remercions sincèrement Monsieur Michel SAVIN 
Sénateur de l’Isère d’accueillir pour une visite gui-
dée Madame AMIRAT initiatrice du projet et les 
élus du CME au Sénat à Paris le 2 mars 2022.

Cérémonie du 11 novembre 2021 :
le retour de nos écoliers

Les élèves des écoles ont été associés à la céré-
monie organisée en hommage aux combattants et 
aux victimes de la guerre.
Monsieur Roger DAVRIEUX a remercié les profes-
seurs et les écoliers pour leur participation active 
et la qualité des interventions et des travaux réa-
lisés.

Les commissions scolaires :
un réel travail collaboratif
Les commissions scolaires ont lieu régulièrement 
à la Mairie en présence des directeurs d’écoles 
et des élus afin de mener une réflexion commune 
et des propositions conjointes. Cette commission 
établit des relations étroites avec les directeurs et 

directrices des écoles afin que les enfants évoluent 
le mieux possible dans leurs scolarités.
Le rôle de cette commission est d’harmoniser les 
pratiques, de mettre en place des projets d’an-
ticiper les besoins, d’étudier et de suivre les de-
mandes liées à la vie scolaire et de répondre aux 
attentes des parents et de l’ensemble de la com-
munauté éducative en tenant compte des diffé-
rents moyens alloués.

Plan de relance numérique
dans les écoles

Nous avons l’honneur de vous informer 
que notre commune a été retenue dans 
le cadre d’un appel à projet numérique à 
l’initiative de Madame Nadia AMIRAT et 
Monsieur Olivier HOTE.
Le dossier a été retenu dans sa globali-
té à savoir une subvention de 57 496 € 
pour un montant total de dépenses HT 
de 133 256 € comprenant le matériel et 
l’espace numérique de collaboration.
L’objectif est de soutenir et réduire la 
fracture numérique mais aussi réduire les 
inégalités scolaires.
Les opérations retenues sont réalisées 
dans le cadre du Plan de relance écono-
mique de la France 2020 à 2022 lancé par 
l’Etat.
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Pour les personnes ne possédant pas 
de pass sanitaire, il reste toutefois 
possible de réserver des ouvrages via 
le site de la bibliothèque :
http://bibliotheque-chavanoz.fr/
ou par téléphone au 04 78 80 09 27 
et de les récupérer ensuite à l’entrée 
de l’établissement.

Après cette période cham-
boulée, il est à nouveau pos-
sible, depuis le mois de juin, 
de déambuler dans les al-
lées de la bibliothèque sous 
conditions sanitaires. En ef-
fet, la bibliothèque s’adapte 
aux mesures gouvernemen-
tales pour continuer à vous 
accueillir dans les meilleures 
conditions. L’accès à l’éta-
blissement est conditionné 
à la présentation d’un pass 
sanitaire pour les personnes 
de plus de 12 ans et du port 
d’un masque.

Les élèves de retour
à la bibliothèque 
Depuis cette rentrée, les 
élèves ont repris le chemin 
de la bibliothèque. Les en-
fants des trois groupes sco-
laires ont retrouvé le plaisir 
des lectures offertes et la 
joie de choisir un livre à em-
porter à l’école.

Les enfants vont également 
pouvoir renouer avec le Prix 
Nord Isère, un rendez-vous 
annuel toujours très attendu 
qui allie à la fois le plaisir de 
la lecture et l’éducation ci-
vique, avec un vote pour leur 
livre préféré en fin d’année 
en conditions quasi réelles !
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Dans le cadre de la crise sa-
nitaire du COVID 19, la com-
mune a été dans l’obligation 
d’annuler, cette année en-
core, la mise à l’honneur, par 
le Maire Roger DAVRIEUX, 
dans le parc de la mairie, 
de toutes les mamans de 
Chavanoz. L’équipe du CCAS 
souhaite vivement qu’en 
2022 ce moment tant atten-
du et convivial ait lieu. Nous 
avons une pensée toute par-
ticulière envers toutes les 
mamans qui nous ont quittés 
prématurément.

Centre de vaccination
permanent

A l’initiative de la Communau-
té Professionnelle Territoriale 
de Santé (CPTS) et des Com-
munautés de Communes des 
Balcons du Dauphiné (CCBD) 
et Lyon Saint-Exupéry en 
Dauphiné (LYSED), l’Espace 
Pontois de Pont de Chéruy 
est devenu un centre de vac-
cination depuis le 11 mai 
2021. Le vaccin proposé est 
le Pfizer BioNtech. Les prises 
de RDV se font sur Doctolib 
ou sur la plateforme départe-
mentale au 04.76.00.31.34.
En mai et juin 2021, plusieurs 
demi-journées de transport 
social organisées par le 
CCAS ont permis à de nom-
breux habitants de plus de 
70 ans, non véhiculés, de se 
rendre sur le centre de vacci-
nation en contactant la mai-
rie. Les demandes de RDV 
pour les personnes éligibles, 
en cette période, ont éga-
lement été transmises à la 
LYSED au quotidien afin que 
les bénéficiaires puissent 
être contactés.

Portage des repas
Le premier mars, le CCAS a 
changé de prestataire pour 
le portage des repas de nos 
séniors de plus de 70 ans. 
L’Entreprise RPC située à 
Manziat (01) a pris le relais 
du restaurant les Colonnes 
de Chavanoz. Celle-ci fournit 
également les repas de nos 
restaurants scolaires. Elle 
propose des menus variés 
que choisissent les bénéfi-
ciaires chaque semaine et 

qui sont livrés à domicile par 
notre employée communale 
Sophie Doublier.

Informations
pour les plus de 70 ans :
Pour celles et ceux qui ne se 
sont pas fait connaître en 
mairie, vous pouvez contac-
ter notre secrétariat au :
04 78 32 23 31 ou envoyer 
un mail à :
sociale.chavanoz@wanadoo.fr
afin de pouvoir bénéficier de 
certains services du Centre 
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Communal d’Actions Sociales 
(CCAS).
Il vous est proposé un service de 
téléalarme et de portage de re-
pas afin de favoriser votre main-
tien à domicile.

Colis de Noël :
Les permanences tenues en 
mairie, par le CCAS, du 6 au 17 
décembre, ont permis aux habi-
tants de plus de 70 ans de ré-
cupérer leur colis de Noël offert 
par le CCAS et la municipalité. 
Ceux qui n’ont pu être retirés 

pendant cette période ont été 
livrés à domicile par les béné-
voles du CCAS la matinée du 
18 décembre. Cette année, la 
particularité de choisir entre un 
colis gastronomique ou un colis 
bien-être vous a été proposée. 
C’est au total 394 colis de Noël 
qui ont été remis aux plus de 70 
ans, pour leur plus grand plaisir, 
nous l’espérons.

Repas dansant
du 17 octobre :
Plus de 128 convives ont pu bé-
néficier du déjeuner spectacle 
dansant organisé par le CCAS 
de la commune salle des Conta-
mines. Le thème choisi cette an-
née était le cinéma. Le traiteur 
« Aux Délicatesses » a une fois 
de plus ravi nos papilles. La 
troupe des Patsy Girls nous a 

émerveillée par leur spectacle 
de cabaret avec leurs plumes et 
paillettes.

Téléthon :
Après un Téléthon 2020 pertur-
bé par la crise sanitaire, cette 
année plusieurs manifestations 
ont été organisées par des bé-
névoles de la commune au profit 
de l’AFM TELETHON. Un grand 
merci pour votre participation !
Pour continuer à faire avancer 
la recherche, la mobilisation de 
tous les français est indispen-
sable. Le Téléthon c’est l’union 
des forces pour accomplir des 
exploits, ensemble tout est pos-
sible.
Votre générosité c’est la guéri-
son de demain !
Vous pouvez faire un don sur le 
site sécurisé : don.telethon.fr et 
bénéficier d’une réduction d’im-
pôts de 66 % de son montant 
si vous êtes imposable ou par 
téléphone sur la ligne de don 
3637.
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Concours Chavanoz
en Fleurs 2021
Le 3 juillet a eu lieu la remise 
des prix du concours Chavanoz 
en Fleurs. 
Dans la catégorie Balcons
et fenêtres :
1er prix : M. LA RICCA
Dans la catégorie jardins
et terrasse :
1er prix : Mme COURT
2ème prix : Mme COUDERC
3ème prix : Mme ANAGNOSTOPOULOS.
Le Maire et la commission envi-
ronnement, remercient tous les 
participants pour le fleurisse-
ment de notre commune, ainsi 
qu’Origine Végétale pour les 
suspensions offertes à tous les 
participants.

Concours Chavanoz
en Lumière 2020 
Des bons d’achat ont été dis-
tribués à tous les participants, 
pour les remercier de leur partici-
pation et pour l’embellissement 
apporté à notre commune. Mer-
ci à tous, nous restons des en-
fants, et quel enchantement de 
voir toutes ses illuminations, qui 

réchauffent nos cœurs, en ces 
temps un peu compliqués.
Façades, fenêtres et balcons : 
1er prix : M. SICAUD

Maison et abords :
1er prix : M. MOSTAFAOUI
2ème et 3ème Prix : Mme NAS
M. GUILLERMET / M. ROBIN

Prix d’honneur :
M. et Mme INDELICATO
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Entretien du parc
L’année 2020 a marqué le dé-
but de l’entretien des parcs de 
la commune ! Cela a commencé 
par le haut du parc de la Mairie, 
le nettoyage du bas du parc, est 
prévu sur les 2 années à venir. 
Certains arbres ont dû être abat-
tus. Malades ou morts, nous ne 
pouvions les laisser ainsi, ils 
étaient devenus trop dange-
reux. D’autres essences d’arbres 
seront replantées.
Un élagage d’urgence, a été ef-
fectué sur les squares Ginet et 
de la Paix. Un état des lieux plus 
approfondi est en cours. 

Incivilité
Merci à cette personne qui à 
préférer déplacer un dépôt de 
bois… (au lieu de nettoyer son 
terrain) sur un chemin commu-
nal. Merci à vous, car vous nous 
montrez par votre action, que 
l’environnement vous importe 
peu et que vous préférez faire 
payer une commune (donc ses 
habitants), pour que celle-ci ra-
masse des déchets qui se trou-
vaient sur votre terrain !

Le tri, ça continue !
Un geste de tri simplifié ! 
Les consignes de tri sont bien 
plus simples à partir du 1er jan-
vier 2022 : 
• C’est un emballage, je le dé-
pose dans le bac de tri !
• Pas besoin de laver l’embal-
lage, il suffit de bien le vider. 
• Ne surtout pas imbriquer les 
emballages les uns dans les 
autres, mais les laisser séparés. 
• Déposez vos emballages en 
vrac dans le bac et non pas dans 
un sac. 

À partir du 1er janvier 2022, dans 
le bac de tri, avec le couvercle 
jaune on recycle les emballages 
en métal, en papier, en carton, 
briques alimentaires et tous les 
emballages en plastique, sans 
exception ! Dans le conteneur à 
verre, on continue à recycler les 
emballages en verre.
Désormais, plus de doute : sur la 
commune de Chavanoz, tous les 
emballages se trient !
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Nettoyons notre commune 
La commission environnement 
a organisé le samedi 27 mars, 

le nettoyage de printemps (les 
conditions sanitaires ne nous ont 
pas permis d’inviter la popula-
tion). Des bénévoles des  asso-
ciations (chasseurs, comité des 
fêtes, ont récolté plus de 15m3 
de déchets.
Vous l’avez sans doute, comme 

nous, constaté, les abords des 
chemins de notre commune se 
parent d’une quantité de dé-

chets de plus en plus importante 
(masques, canettes, électromé-
nager ou encore déblais et gra-
vas...). Il est entendu que cette 
lutte passe également par la 
prévention et l’éducation. Da-
vantage de poubelles le long 
des chemins piétonniers ont été 

installées ainsi que des bornes 
de propreté canine aux entrées 
de la mairie.
En plus de cela, nous pouvons 
aussi lutter contre cette pollu-
tion au quotidien. Ainsi, nous 
vous proposons de transformer 
vos balades du dimanche ou 
d’un autre jour en promenade 
éco-responsable. Munis de 
gants et de sacs, vous profitez 
de ces moments au grand air 
pour rendre la nature encore 
plus belle ! Alors oui, il faut dé-
passer le fait de ramasser ce 
qu’un autre a déposé là, mais 
n’en retire-t-on pas une petite 
fierté à la fin de la journée ? 
Afin de valoriser ces actions ci-
toyennes, nous vous proposons 
de partager les photos de vos 
collectes sur la page Facebook 
de la commune.

Obligations des habitants
de la commune : 
Elaguer ou couper régulière-
ment les plantations, arbres, 
arbustes, haies, branches et ra-
cines à l’aplomb des limites des 
voies publiques ou privées, avec 
une hauteur limitée de 2 mètres 
à 2 mètres, de manières à ce 
qu’ils ne gênent pas le passage 
des piétons, ne cachent pas les 
feux de signalisation et les pan-
neaux (y compris la visibilité en 
intersection de voirie).
Les branches et la végétation ne 
doivent pas toucher les conduc-
teurs (EDF, téléphonie, éclairage 
public). 
Il est interdit de laisser pousser 
des haies et des arbres à moins 
de 2 mètres du domaine public 
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(article R 116-2-5° du Code de 
la voirie routière). 
Les branches et racines des 
arbres qui avancent sur son em-
prise doivent être coupées à la 
diligence des propriétaires ou 
exploitants, dans des conditions 
qui sauvegardent la sûreté et 
la commodité du passage ainsi 
que la conservation du chemin. 
Dans le cadre d’une location, les 
frais d’entretien et d’élagage 
sont à la charge du locataire 
(Décret du 26 août 1987).
Le maire, peut le cas échéant 
contraindre un propriétaire à 
élaguer des arbres et planta-
tions en lui adressant une injonc-
tion de le faire. En cas de mise 
en demeure sans résultats, le 
maire pourra ordonner des tra-
vaux d’élagage, les frais affé-
rents aux opérations étant alors 
automatiquement à la charge 
des propriétaires négligents.

Un riverain qui planterait ou lais-
serait croître des haies ou des 
arbres à moins de 2 mètres de 
la route sans autorisation, s’ex-
pose également à une amende 
de 1500€ (article R-116-2 du 
Code de la voirie routière. Nous 
ne souhaitons pas en arriver là 
et comptons sur votre civisme.

Rappel
Vos arbres qui bordent vos 
murs et qui déposent leurs 
feuilles sur les trottoirs, sur la 
voie publique. Celles-ci sont 
à ramasser par vos soins.

Vente de composteurs
A l’initiative de la commission 
environnement, deux ventes 
de composteurs ont été mis en 
place pour faciliter l’accès à tous 
aux composteurs. Ces ventes 
ont eu lieu le samedi matin, en 
présence de la régisseuse de la 
communauté de communes de 
la LYSED et des membres de la 
commission environnement.
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Malgré la COVID-19 et tenant 
compte de toutes les me-
sures sanitaires nécessaires, 
la programmation 2021 a 
été riche de projets pluriels 
et innovants en faveur des 
habitants du quartier poli-
tique de la Ville. L’ensemble 
des partenaires s’est adapté 
en reportant ou transformant 
son projet. 
Dans la continuité de l’an-
née 2020, les acteurs de la 
politique de la Ville sont, en 
plus de Monsieur le Maire 
et dans un objectif de cohé-

rence d’actions, également 
soutenus par Mme Mylène 
Mas, adjointe au CCAS et 
par Monsieur Saïd Sassoui, 
conseiller municipal délégué. 
Ils suivent de près les actions 
proposées et celles à mener 
pour les habitants du quar-
tier. 
La mairie de Chavanoz a 
donc assuré l’ingénierie liée 
au fonctionnement de la po-
litique de la ville durant l’an-
née 2021 via son service dé-
dié (programmation, liaison 
avec les partenaires et les 
habitants…). 
Le service est organisé 
comme suit :
Madame Solène Egah-Clerc 
est cheffe de projet politique 
de la ville et reprend des 
missions liées à la gestion 
des projets portés par la 
commune, Madame Rabige 
Taygun est adulte-relais 
dans le cadre d’une conven-
tion entre la commune et 

l ’Etat. Madame Camélia 
Renif est secrétaire. 
La commune et le CCAS de 
Chavanoz sont également 
des porteurs d’action en pro-
posant les projets suivants : 
• Le Programme de Réussite 
Educative :
Mesdames Corenede, Dandel, 
Pestka et Villard-Sentana 
accompagnent chacune de 
manière individuelle des en-
fants ou jeunes à domicile en 
prévention du décrochage 
scolaire et autour de la mé-
thodologie de travail, de la 
parentalité ou d’autres en-
jeux éducatifs. 
• Parcours littéraire et artis-
tique : en partenariat avec 
la bibliothèque qui se propose 
d’accueillir Mireille d’Allancé, 
auteure jeunesse, les trois 
écoles de la commune vont 
la rencontrer sur une de-
mi-journée afin de mieux 
comprendre son métier et le 
processus de création d’un 

Le Protocole d’Engagement Ren-
forcé Réciproque (PERR) vient pro-
longer sur la période de 2020 à 
2022 le Contrat de Ville du terri-
toire LYSED. 
Le PERR concerne le quartier 
politique de la ville Belmont 
Moulin-Villette composé de 1080 
habitants et se décline sur l’en-
semble du patrimoine de Pluralis 
ainsi que sur la Zone d’Activité du 
Revorchon. 
Cet avenant au Contrat de Ville 
intervient via le financement d’ac-
tions proposées par des acteurs 
institutionnels et associatifs et 
soutenues par les partenaires fi-
nanceurs en réponse aux objectifs 
suivants :  
1. Favoriser le développement 
économique et l’accès à l’emploi, 
2. Promouvoir la réussite éduca-
tive et l’égalité des chances, 
3. Favoriser la cohésion sociale, la 
citoyenneté et le vivre-ensemble, 
4. Améliorer l’habitat et le cadre 
de vie. 
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livre. Dans la continuité de ce 
projet, un groupe de 45 enfants 
issus du quartier prioritaire se-
ront accompagner par Mireille 
d’Allancé pour créer, ensemble, 
un texte et l’illustrer afin d’en 
constituer un album. Ces temps 

se dérouleront sur les vacances 
d’automne. L’album crée sera 
ensuite mis en scène par un petit 
groupe d’enfants accompagnés 
par Sylvain Gabriel du Collectif 
de l’Âtre. 

Ce projet est en partenariat avec 
le département et la DRAC. 
• Chantiers solidaires : un 
groupe de dix jeunes issus du 
quartier prioritaire s’est engagé 
sur diverses missions de solida-
rité (rénovation peinture dans 
les garages de Moulin-Villette, 
bénévolat à l’épicerie Oasis 
d’Amour, ateliers cuisine et dis-
tribution aux personnes isolées 
identifiées dans le quartier). En 
contrepartie de leur engage-
ment, un voyage à Paris a eu 
lieu du 2 au 4 novembre 2021.
Au programme : découverte des 
quartiers phares de la capitale, 
visite du Château de Versailles, 
musée du Louvre et lieux cultu-
rels emblématiques de la ville. 
• Quartiers d’été : l’Etat a re-
nouvelé le dispositif « Quartiers 
d’été » qui a permis à la com-
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mune d’organiser plusieurs 
sorties familiales durant l’été 
à Annecy, Aix-les-Bains, 
au parc des oiseaux de Vil-
lars-les-Dombes, et au parc 
d’attractions Le Pal. Deux 
journées ont également 
été organisées avec des 
groupes d’enfants de 8-12 
ans à Lyon pour une visite du 
musée Gallo-Romain et une 
session accrobranche au parc 
aventures de Fourvière. 

Une journée de tournoi spor-
tif avec le FC Chavanoz et 
une séance de cinéma plein 
air ont malheureusement été 
déprogrammés en raison des 
risques liés à la COVID. 
L’IFAC organise, cette année, 
l’action emploi : une session 
de formation et d’accompa-
gnement de personnes en 
recherche d’emploi doit dé-
buter le 8 novembre 2021. 
L’IFAC propose des ateliers 

collectifs mais aussi des 
temps de rencontres avec 
des partenaires de l’emploi 
ou des recruteurs. 
Le Petit Théâtre a organisé 
des chantiers jeunes cet été 
(5 au 9 juillet 2021) avec 
des travaux de peinture et 
rénovation à Moulin-Villette.
Le centre socioculturel a mis 
en place des animations de 
proximité en extérieur sur 
Moulin-Villette et Revorchon 
les mercredis après-midi.
Au programme : ping-pong, 
basket, badminton, rugby, 
volley. 
Un séjour au Futuroscope est 
également prévu sur les va-
cances de la Toussaint pour 
les jeunes. 
L’école de Musique du centre 
socioculturel mène égale-
ment le projet. Tout pour la 
musique, en lien avec l’école 
Cousteau afin de sensibiliser 
les élèves à la pratique musi-
cale et artistique. Les enfants 
aboutiront à la création d’un 
conte musical qui sera pré-
senté en fin d’année au Petit 
Théâtre. 
La Mission locale Nord-Isère 
a organisé des ateliers avec 
utilisation de casques à réa-
lité virtuelle afin de découvrir 
un large panel de métiers. 
Des vidéos à 360° qui per-
mettent d’appréhender un 
environnement de travail, 
des gestes, des outils.
La mission locale est pré-
sente, chaque mardi matin, 
au local du département de 
Moulin-Villette, en présence 
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de conseillères afin d’accompa-
gner les jeunes de 16-25 ans 
autour de leurs projets sociaux 
et professionnels. 
Un nouveau SAS de la Garantie 
Jeune débute en octobre. 
Wimoov a proposé un dispositif 
adapté de formation au permis 
B à destination des personnes 
en insertion. Dix personnes ont 
pu bénéficier de ce dispositif. 
Le CAUE de l’Isère a proposé 
un projet d’envergure, Regards 
sur ma ville, impliquant les trois 
écoles de la commune, le col-
lège du Grand Champ de Pont-
de-Chéruy et Martin Lutherking à 
Charvieu. Ce projet, en partena-
riat avec Yann Servoz et le Petit 

Théâtre, visait à faire découvrir 
le quartier aux écoliers afin de 
se projeter comme acteur de son 
territoire.  
Médiarts organise le projet De 
l’étrange à l’image, avec l’inter-
vention de Nicolas Gaillardon, 
artiste plasticien et musicien. 
Une session d’ateliers a été or-
ganisée en juin avec des jeunes 
de 7-10 ans au cours desquels 
les enfants ont réalisé des pe-
tits dessins-animés. Une deu-
xième session est prévue en 
novembre. 
GALI intervient dans le jardin de 
senteurs pour développer l’au-
togestion du jardin. Une forma-
tion réalisée par Le Passe-jardin 
a démarré pour accompagner 
le projet. L’association a égale-
ment proposé quatre sessions 
de couture de cinq séances à 
destination des habitantes, à la 
salle du réseau. 
L’oiseau Bleu-Pops organise des 
permanences de médiation san-
té tous les quinze jours au local 
du Prado à Moulin-Villette. Une 

infirmière est présente pour ac-
compagner les usagers sur les 
questions de santé. Des actions 
collectives ont également été or-
ganisées. 
Vivre ensemble à Chavanoz or-
ganise la Mosaïque des Saveurs 
le samedi 11 décembre 2021 
à la salle des Contamines. Des 
sorties familiales pour Turin et 
Marseille sont également en 
préparation pour la fin d’année.
Malgré toutes les difficultés po-
sées par la COVID-19 pour me-
ner les actions, la commune de 
Chavanoz souhaite remercier ses 
partenaires porteurs d’actions, 
institutions et les financeurs pour 
leur investissement et l’énergie 
mise en faveur des habitants du 
quartier Belmont Moulin-Villette. 
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Nous avons proposé : un 
spectacle interactif « l’épo-
pée médiévale » avec la 
compagnie N Joy, deux ate-
liers scientifiques et pédago-
giques avec une intervenante 
de la centrale du Bugey.
Nos activités ont abordé 
différents thème comme la 
santé (l’alimentation, l’hy-
giène, le sport, la relaxa-
tion, fabrication de savon, 
atelier sur les dents, décou-
verte des goûts, quizz sur 
la santé, expérience sur les 
microbes…), le thème « Il 
était une fois la science » 
(jeu d’Albert Einstein, le 

système solaire…), le thème 
« il était une fois la musique » 
(fabrication d’instruments de 
musique, chant, danse…),le 
thème  « il était une fois le 
tour du monde » (découverte 
des différents pays, us et 
coutumes…), le thème « il 
était une fois les jeux d’hier 
et d’aujourd’hui » (marelle, 
jeu du nain jaune, …), le 
thème « il était une fois le 
monde imaginaire » ( décou-

verte de contes et légendes, 
créations de personnages 
imaginaires…).
Séverine Goncalves, direc-
trice de l’Accueil de Loisirs et 
Saad Bensaddek son adjoint 

ont pu comptabiliser cette 
année (de janvier à sep-
tembre)  : 1140 présences 
pour les mercredis hors va-

cances scolaires et 2264 
présences pour les vacances 
scolaires. Aucun enfant n’a 
été accueilli durant les va-
cances de printemps à cause 
du contexte sanitaire puisque 
le centre a été contraint de 
fermer.
« Saperlipopette » affiche 
déjà complet les mercredis 
hors vacances scolaires de-
puis septembre 2021.
Cette année, nous aurons le 
plaisir d’accueillir vos enfants 
du 20 au 24 décembre 2021. 
Nous in formons que le 
nombre de places est limité par 
un agrément PMI et une décla-
ration obligatoire à la DDCS.

L’accueil de loisirs « Saperlipopette » 
3/12 ans a bénéficié d’une belle fré-
quentation pendant les vacances 
scolaires et les mercredis cette an-
née, malgré le protocole sanitaire, 
les enfants ont pu se divertir avec 
les diverses activités proposées par 
petits groupes. Nous n’avons pas fait 
de sorties extérieures car nous avons 
privilégié la sécurité de tous en fai-
sant venir les intervenants dans notre 
structure.
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Le Centre Socio culturel le Petit 
Théâtre propose des activités 
variées : 

L’Atelier Théâtre 
Dès 7 ans et pour les adultes 
Responsables : Joëlle Lestra et 
Gaspar Blanchard

Le Sport 
• Nouveauté Badminton
pour ados / adultes
Judo dès 4 ans 
Taïso pour les adultes 
Responsable : Marie Rousset 

• Eveil Gym dès 4 ans 
Pilates et Pilates Strech pour les 
adultes 
Gym douce pour les adultes
Responsable : Emelyne Laude 

• Boxe Anglaise dès 8 ans et pour 
les adultes 
Responsables : David Dhont et 
Mohamed Guassemi

• Futsal initiation dès 6 ans jusqu’à 
12 ans
Responsable : Youcef Charkaoui

L’Ecole de Danse 
Dès 4 ans avec l’Eveil danse, Mo-
dern jazz, Street jazz, technique, et 
Zumba.
Responsable : Caroline CHAUVEL  

L’Ecole de Musique 
Dès 3 ans avec l’Eveil Musical et 
l’apprentissage des instruments 
à partir de 6 ans : piano, guitare 
classique et actuelle, violon, bat-
terie, flûte traversière, alto, violon-

celle, chant et un atelier musique 
d’ensemble.  
Responsables : Nedjma Sahraoui 
et Saad Bensaddek

Renseignements :
www.petittheatre.com

 petittheatredechavanoz
Tél : 04 72 02 39 54 
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Les activités :

L’accueil de Loisirs des 12/17 
ans a organisé les vacances 

de février, de d’été  et de 
d’automne 2021 avec des 
activités diverses et variées 
comme le ski, le karting, des 
parcs d’attractions, du laser 
games, du paintball, des 
tournois de futsal, du raf-
ting, du téléski-nautique, de 
l’accrobranche, de la bouée 
tractée mais aussi des visites 
d’entreprises, des visites des 
institutions de l’insertion, des 
mairies etc… de quoi mieux 
comprendre son environne-
ment, se divertir et partager 
des moments inoubliable.

Mini camp Futuroscope :
15 jeunes ont pu participer 
à cette semaine si particu-
lière, avec dans un premier 
temps, la visite du Château 
de Chambord avec ses jar-
dins et son histoire sur les 
rois de France.
Les jeunes ont pu découvrir 
en particulier l’escalier de 
Léonard de Vinci et décou-
vrir aussi toute l’histoire et 

l’architecture de ce fabuleux 
château.
Et enfin 2 jours au Futu-
roscope avec toutes ses 
at t rac t ions,  de Thomas                                     
PESQUET à Arthur, l’aventure 
4D en passant par la danse 
des robots. 
Un séjour qui restera dans 
les mémoires.

Chantiers jeunes été :
Pendant les vacances d’été 
le Centre Socioculturel a or-
ganisé les chantiers jeunes 
pour 20 jeunes de 16 à 17 ans 
de la commune de Chavanoz. 
Les travaux se sont déroulés 
du 5 au 9 juillet afin réaliser 
différents travaux de réno-
vation. 
Les jeunes ont effectué un 
petit parcours d’insertion 
avec une soirée pour expli-
quer les chantiers afin de 
préparer et passer les entre-
tiens de recrutement.
Trois chantiers ont été réali-
sés cette année :

Accueil de loisirs adolescents 2021.
De l’entrée au collège jusqu’à 17 ans, 
les ados :
Dirigé par David DHONT, l’accueil de 
loisirs « Jeunesse » prend en charge 
jusqu’à 15 jeunes par jour, animé par 
Saad Bensaddek et Caroline Chauvel 
durant chaque périodes de vacances 
scolaires (fermé trois semaines au 
mois d’août et deux pour les fêtes de 
fin d’année).



CENTRE SOCIO CULTUREL LE PETIT THÉÂTRE

SECTEUR ADOS

BULLETIN MUNICIPAL DE CHAVANOZ 2021

37

• Muret du coté Moulin Villette : 
rénovation nettoyage et pein-
ture du muret devant les im-
meubles + rénovation des bancs 
de touche des terrains de foot et 
rugby.

• Salle de réunion du Centre So-
cioculturel : 
rénovation de la salle complète 
avec nettoyage et peinture des 
murs
• Nettoyage des sièges, des 
textiles et des moquettes de 
la salle de spectacle et enfin le 
réaménagement du garage du                                                                 
Centre Socioculturel.

Contrat local
d’accompagnement
à la scolarité 

On désigne par «accompagne-
ment à la scolarité» l’ensemble 
des actions visant à offrir, aux 
côtés de l’école, l’appui et les 
ressources dont les enfants ont 
besoin pour réussir ; appui qu’ils 
ne trouvent pas toujours dans 
leur environnement familial et 
social. L’accompagnement à la 
scolarité s’adresse aussi aux 
parents de façon à les accom-
pagner dans le suivi de la scola-
rité de leurs enfants. Les actions 
d’accompagnement à la scola-
rité qui ont lieu en dehors des 
temps de l’école, sont centrées 
sur l’aide aux élèves et à leurs 
parents pour créer les condi-

tions de la réussite. Les ani-
mateurs du centre socioculturel 
« le Petit Théâtre » de Chavanoz 
encadrent un groupe d’enfants 
tous les jours en périodes sco-
laires de 16h30 à 18h. L’objectif 
est d’offrir aux enfants pris en 
charge grâce à la pédagogie du 
« détour » différentes méthodes 
d’apprentissage, une ouverture 
culturelle, le développement de 
l’estime de soi et du plaisir d’ap-
prendre.
C’est aussi l’occasion d’accom-
pagner les parents, les mettre 
en confiance et de rétablir la re-
lation parent/enfant concernant 
les apprentissages.

CLAS
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Animation de proximité : Proximouv
Objectifs : 
• Créer à partir de la rue et pérenisser un cadre 
structurant à travers diverses activités.
• Développer le lien avec et entre les habi-
tants.
• Faire découvrir Le centre socioculturel 
« Le Petit Théâtre » et ses activités.
L’animation de proximité, c’est l’ensemble des 
actions qui permettent d’aller au devant des 
publics présents dans la rue afin de nouer le 
contact avec eux et favoriser leur participation 

à des activités collectives co-construites sou-
vent sportives, culturelles ou de loisirs, après 
être entré en contact, avoir discuté, proposer 
des activités et par la suite les organiser en-
semble.
L’animateur propose du matériel et des jeux. Il 
joue avec, laisse jouer ou fait jouer les enfants.
L’animation de proximité qui est gratuite 
couvre 2 lieux : le quartier de Moulin Villette 
(City stade) et le quartier des 5 Chemins. (City 
stade). Les animateurs se rendent une fois par 
semaine sur chacun des 2 lieux en périodes 
scolaires le mercredi de 14h30 à 17h.

le Petit Théâtre
et les Seniors
Cette saison 2020/2021, 
pour le secteur Seniors a été 
impactée par la crise sani-
taire du COVID. Le « Seniors 
Club » a été fermé pendant 
plusieurs mois.
Compte tenu de la situation, 
il était important de mettre 
en place plusieurs actions 
sociales et culturelles sur 
cette période difficile, afin 
de continuer à garder un 
lien social et à partager 
des moments de complicité.

Des ateliers créatifs sous 
forme de colis livré à domicile 
ont été organisés par Céline 
Rodriguez avec Jean-Paul He-
loir, chauffeur. Les adhérents 
ont pu réaliser un centre de 
table à l’occasion de Noël, 
une composition florale au 
printemps et de la peinture 
sur porcelaine à partir d’un 
mug. Ce sont plusieurs adhé-
rentes qui ont pu découvrir 
les joies de la lecture en par-
tenariat avec la bibliothèque 

de Chavanoz et en collabo-
ration avec la bibliothécaire 
Imen Baouni en proposant la 
livraison de livres à domicile 
assuré par Jean-Paul Heloir.
Des actions intergénération-
nelles ont été reconduites 
avec la participation des trois 
écoles de Chavanoz et de 
l’Accueil de loisirs « Saper-
lipopette » en réalisant des 
cartes de vœux et en créant 
une correspondance entre les 
enfants et les Seniors. C’est 
en ces périodes de fêtes de 
fin d’année que nous avons 
souhaité avec les enfants de 
l’accueil de loisirs témoigner 
aux Seniors que nous les 
oublions pas en interprétant 
une chanson intitulée : « On 
pense à vous ! ». Cette chan-
son a été chantée aussi par 
Céline et Shirley à l’occasion 
du portage des chocolats de 
Noël aux domiciles des Se-
niors. Un moment d’émotion 
et d’exception. Nous avons 
réalisé un montage vidéo 
en rassemblant plusieurs 
membres du club de manière 

virtuelle sur l’air des trois ca-
fés gourmands.  Un atelier 
d’écriture intitulé « Concours 
Printemps vos Poètes » a 
permis de créer un livret re-
groupant l’ensemble des 
poèmes écrit par les Seniors. 
Dès que cela été possible 
de se réunir en extérieur, les 
séances de Bien-être dispen-
sées par Emelyne Laude ont 

reprise. L’opération « Chan-
tons sous vos balcons » a vu 
le jour avec la participation 
de Céline Rodriguez, Nedjma 
Sahraoui directrice de l’école 
de musique et Muriel Fasla 
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professeur de guitare, en pro-
posant un concert en plein air au 
pied des immeubles de Moulin 
Villette, dans le jardin de Dédé 
et dans le quartier des 5 Che-
mins. Plusieurs reprises comme 
« Mon amant de St Jean », « Bella 
Ciao » … aux sons du violon et 
de la guitare, nous ont donné un 
grand bol d’air musical. 

Nouveauté :
Le journal « News Seniors » a 
été créé depuis janvier 2021. 
Un mensuel qui permet d’in-
former des actions sociales 
et culturelles mise en place 
auprès des Seniors, des té-
moignages de Seniors qui 
souhaitent faire partager un 
souvenir, une passion, une 
histoire… 

C’est le jeudi 2 juillet 2021 que 
Seniors Club a pu ré ouvrir ses 
portes. A cette occasion une 
après-midi festive a été orga-
nisée avec la participation de 
Manel, Ashey et Hadile, sta-
giaires en proposant un goûter 
gourmand et des animations 
musicales. C’est autour d’un re-
pas au restaurant que le « Se-
niors Club » a clôturé cette sai-
son fin juillet.  Dès la rentrée de 
septembre, nous avons souhaité 
proposer une sortie au Village 
de Montagnieu avec au pro-
gramme une escale dans une 
auberge de campagne suivi de 

la découverte de l’exploitation 
de la cave Dumont avec une 
dégustation. Certains membres 
du Seniors Club ont assisté au 
concert de EL Sebastiano pro-
duit le vendredi 24 septembre 
au Petit Théâtre, une soirée très 
appréciée par les Seniors. Le re-
pas au profit du Téléthon a été 
renouvelé. Le goûter de Noël 
des Seniors sous le signe d’une 
ambiance chaleureuse s’est dé-
roulé jeudi 16 décembre avec la 
participation de l’orchestre de 

l’école de musique et agrémen-
té de différentes animations. 
Le service transport social assu-
ré par Jean-Paul, est reconduit 
comme chaque année. Une na-
vette est mise en à disposition 
pour les personnes n’ayant pas 
de moyen de locomotion leur 
permettant de se rendre le mar-
di et vendredi matin départ 9h 
au Carrefour Market de Pont 
de Chéruy et à la pharmacie de 
Chavanoz avec un tarif de 2 € al-
ler/retour. 

Retrouvez actualités
sur notre site internet :
www.petittheatre.com
A l’accueil du Centre Socio culturel 
Rendez-vous
hebdomadaire :
Tous les jeudis de 14h à 17h30 
à la Maison des Associations 
(Place de l’Eglise). 
Ouvert aux retraités à partir de 
60 ans résidant Chavanoz. 

Contact :
Céline Rodriguez 
Tél : 04 72 02 39 54 
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Le domaine culturel a été très impac-
té par la crise sanitaire du COVID. 
L’ensemble de nos spectacles ont 
été annulés. C’est à la rentrée avec 
la mise en place du Pass sanitaire et 
des gestes barrières que nos spec-
tacles ont pu reprendre.

Saison 2020/2021

Danse - Théâtre
Musique - Humour
Concert : 

El Sebastiano, musicien et 
chanteur Espagnol Gipsy 
s’est produit sur la scène du 
Petit Théâtre vendredi 24 
septembre 2021. C’est avec 
un style Gipsy qu’il a inter-
prété à la guitare les plus 
grands titres de la variété 
française et des années 80.  
El Sebastiano a pour but de 
partager et de régaler son 
public dans une ambiance 
festive. 

Théâtre : 
La Compagnie le Voyageur 
est montée sur les planches 

le vendredi 1er et Samedi 
2 octobre 2021, avec une 
pièce de Sacha Guitry intitu-
lée « Si Guitry m’était conté ! » 
La Compagnie le Voyageur 
a livré ici une rapsodie de 
plusieurs textes de Sacha 
Guitry qui assemblés les 
uns avec les autres, puis re-
liés par des chansons des 
Années Folles, interprétées 
par des comédiens aux ac-
cents comiques ou émotion-
nels, ont créés une véritable 
histoire et développé des 
situations rocambolesques 
et hilarantes... L’écriture de 
Guitry est indémodable, elle 
est vive et drôle, chaque co-
médien trouve sa place et 
incarne des personnages 
plein d’esprit. Les femmes 
sont à l’honneur, fines, ru-
sées et maîtresses dans tous 
les sens du terme. Le public 
a été plongé dans l’univers 
théâtral de Guitry en nous 
amusant autant qu’il nous a 
conquis !

Théâtre
Les Fables de la Fontaine re-
visitées. 
L’Atelier Théâtre adultes en-
cadré par Joëlle Lestra nous 
a présenté « Les Fables de 
la Fontaine revisitées » le sa-
medi 16 octobre 2021. Une 
diversité de styles : exploita-
tion de différents niveaux de 
langue, de l’argot (le mot fa-
tal) au français soutenu. Les 
élèves adultes de l’atelier 
se sont donnés à cœur joie 
d’interpréter ces fables com-
plètement revisitées avec un 
langage de nos jours et une 
diversité thématique (l’exclu-
sion, l’identité, les relations 
humaines, les problèmes de 
communication, l’imaginaire, 
le rêve).
L’atelier Théâtre enfants/
ados animé par Gaspar 
Blanchard a participé à ce 
spectacle en proposant des 
scènes d’improvisation. 
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Jeune public 
Guignol Rhône-Alpes et le Lion 
Simba 
U n  s p e c t a c l e  j e u n e  p u -
blic « Guignol Rhône-Alpes 
et le Lion Simba » par Rémi 
Reverchon. Une nouvelle pro-
duction pleine de rebondisse-
ments, Guignol en plein cœur 
de la savane, une aventure dé-
paysante avec des décors nu-
mériques.
Les personnages embléma-
tiques seront en compagnie de 
Simba, le roi Lion. En route pour 
le safari les gones !
C’est lors des vacances sco-
laires le vendredi 5 novembre 
2021 proposé en 2 séances que 
petits et grands ainsi que les en-
fants de l’accueil de loisirs ont 
pu découvrir ce spectacle.
  
Magie 
C’est hyper impressionnant avec 
Magik Malik
Ce magicien a raconté aux en-
fants de l’accueil de loisirs lors 
des vacances d’automne, sa 
rencontre avec la magie à ses 

pérégrinations autour du globe. 
Un voyage qui commence à 
une once de magie. Le temps 
d’écouter ses histoires et de rire 
avec ce magicien azimuté, tout 
cela dans une ambiance douce 
et remplie d’humour. 

Théâtre 
Playlist par Locus Solus Plate-
forme
Un portrait (en)chanté d’un 
quartier avec et pour ses habi-
tants. Des musiques, des chan-
sons, des rencontres, des visites 
dans le quartier, Playlist est un 
portrait de Moulin-Villette. Un 
spectacle imaginé avec les ha-

bitants à partir de leurs récits 
et de leurs témoignages. Une 
fantaisie documentée qui mêle 
théâtre, photos et vidéos. C’est 
un projet de la Plateforme de 
Locus Solus en partenariat avec 
la ville de Chavanoz. Vendredi 5 
décembre 2021 
 
Théâtre 
Soirée théâtre organisée par le 
Comité des fêtes
Avec au programme une pièce 
intitulée « Café court sucré ou 
long sans sucre ? » par Le Jar-
din des mots de l’Association 
Anima-Four.
Le patron d’une agence de com-
munication se retrouve coincé 
entre un amour illégitime, un 
divorce délicat, un client trop fi-
dèle, une consultante nympho-
mane et un copain envahissant. 
Une chronique très fin de siècle 
de l’amour au travail. 
Samedi 13 novembre 2021.
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250
licenciés

ureauureau

Le SOPCC Basket, qui fêtera 
ses 90 ans en 2022, se porte 
bien.
Après 2 années compliquées 
pour les licenciés, voilà la 
saison repartie ! Pas moins 
de 250 licenciés cette saison, 
avec une forte augmentation 
dans les petites catégories 
(U7, U9). Cela montre tout 
l’intérêt pour cette pratique 
sportive. Avec son équipe 
phare qui dispute le cham-
pionnat de NM1 pour la 3ème 
saison consécutive, on peut 
dire que le SOPCC Basket à 
encore de beaux jours de-
vant lui.

Président : Nathan GOMES
Vice-Président : Pascal MILLAT
Trésorière : Claire CHARROUD
Actifs : Jérôme JACQUOT, 
Nathalie CHEVALIER, 
Christel NANIA, Hervé VARNIEU, 
Patrice LAHCEM, Jean-Claude 
VERGNAUD, Joseph MIS et ses 
nombreux membres

La randonnée dans une am-
biance conviviale avec un même
intérêt pour l’effort physique, le 
partage et la vie associative !
Le Covid nous a contraint en 
2021 à n’effectuer que des 
sorties de proximité et en mi-
nigroupes dans le respect des 
règles sanitaires. Cependant 
les liens ont été maintenus afin 
d’envisager de nouveaux cir-

cuits, des découvertes de sites, 
de nouveaux paysages...
pour notre plus grand plaisir !
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Notre cible cette année, est 
de travailler pour obtenir 
le label afin de donner une 
autre dimension pour nos 
jeunes.
Concernant nos seniors, une 
montée est bien entendu l’un 
de nos objectifs, mais nous 
souhaitons que cela se fasse 
sans aucune pression. Tra-
vaillons, prenons du plaisir 
et les résultats suivront for-
cément.

Nous souhaitons également 
que le club du Sopcc renforce 
son image, et véhicule une 
image positive du football. 
C’est la raison pour laquelle 
nous attacherons encore une 
importance toute particulière 
à la rigueur et la discipline, 
que ce soit pendant les en-
trainements ou lors des diffé-
rentes rencontres.

Après une saison 2020/2021 compli-
quée dûe au covid, le Sopcc Football 
a fait le maximum pour continuer les 
entraînements avec un staff toujours 
autant investi.
Concernant la nouvelle saison, le 
SOPCC enregistre un nouveau record 
depuis de très nombreuses années, 
nous franchissons la barre des 400 
licenciés ! Soit plus de 30 % par rap-
port à 2019 !
Il nous a fallu donc se restructurer 
et recruter davantage. Pour cette 
nouvelle saison, de nouveaux coachs 
et dirigeants nous ont rejoint et ce, 
pour chacune de nos catégories. Nous 
avons malgré tout, malheureusement 
dû refuser du monde n’ayant pas as-
sez de place. Nous nous en excusons 
d’ailleurs auprès des jeunes, mais sa-
chez que cela est uniquement dans le 
but de … « faire du bon boulot »
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Pour les partager, notre as-
sociation sportive peut se 
targuer d’avoir à son bord 
une trentaine de bénévoles 
actifs, dont 10 membres du 
bureau directeur, fidèles 

au club depuis des an-
nées. Nous avons la chance 
d’avoir 15 éducateurs pas-
sionnés pour notre Ecole de 
Rugby, auxquels s’ajoutent 
cinq membres en charge de 
l’équipe séniors. 
Si nous possédons autant 
d’éducateurs au sein du club, 
c’est pour recevoir près de 
80 adhérents à notre Ecole 
de Rugby (du Baby rugby, 

3 ans, au moins de 12 ans), 
nombre qui ne cesse de gran-
dir au fil des années. Nous 
accueillons aussi près d’une 
quarantaine de jeunes des 
moins de 14 ans jusqu’aux 
moins de 19 ans. Quant aux 
adultes, nous comptons par-
mi nous pas moins de 90 
adultes adhérents pour mon-
trer l’exemple, qu’ils jouent 
en compétition ou en loisir. 
Les jours de match sont des 
moments de partage et de 
convivialité. C’est pourquoi 
nous y trouvons différents 
publics. Adhérents, non-ad-
hérents, familles, amis et 
même des inconnus, tous se 
retrouvent autour d’un bon 
repas ou dans à notre club-
house pour profiter des mani-
festations que nous pouvons 
organiser. Ceci représente 
parfaitement les valeurs qui 
sont chères à notre monde 
du rugby.
Ce partage n’aurait pas pu 
être possible sans le soutien 

Le SOPCCT Rugby - seule association 
sportive proposant du rugby dans les 
quatre communes dont il est compo-
sé : Pont-de-Chéruy, Charvieu-Chava-
gneux, Chavanoz et Tignieu-Jamey-
zieu - souhaite véhiculer tout d’abord 
les valeurs du sport en lui-même. 
Solidarité, esprit d’équipe, courage 
mais aussi amitié et passion. Toutes 
ces valeurs sont connues à travers 
le monde lorsque l’on évoque notre 
magnifique sport qu’est le rugby. Il 
ne s’agit pas seulement de véhiculer 
les valeurs de ce sport, mais aussi les 
valeurs citoyennes des communes que 
nous représentons : la promotion de 
la jeunesse, l’inclusion, la mixité, le 
cosmopolitisme. Toutes des valeurs 
qui ont toujours été et sont désormais 
de plus en plus importantes à parta-
ger.
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de nos principaux partenaires. 
Nous nous devons de présenter 
en premier lieu les mairies des 
quatre communes qui composent 
le SOPCCT Rugby. De par leur im-
plication et leur soutien au club, 
nous avons la chance de pouvoir 
utiliser un complexe sportif com-
plet et de pouvoir leur rendre ce 
qu’ils nous apportent en retour, 
de la vie sociale et sportive. Leur 
générosité nous a permis dans 
le passé et nous permet encore 
aujourd’hui de nous développer. 
Pour en arriver où nous sommes 
aujourd’hui, la présence et l’im-
plication de nos chers béné-
voles, des membres du bureau 
mais aussi des éducateurs sans 
qui nous ne pourrions permettre 
la pratique du rugby, était fon-
damentale. C’est pourquoi nos 
bénévoles constituent notre 
principal point fort. La preuve 
en est, notre Ecole de Rugby 
est labellisée 1 étoile par la 
Fédération Française de Rugby. 
Côté sportif adultes, l’arrivée de 
membres diplômés et ambitieux 
au sein de notre club nous fait 
le plus grand bien. L’organisa-
tion sportive se fait de plus en 
plus ressentir, et elle profite et 
profitera à notre section séniors 
qui représente le club au niveau 
régional, mais aussi au niveau 
local où ils représentent pour 
nos plus petits des exemples à 
suivre. Quant au côté gestion, la 
restructuration débutée lors de 
la prise de poste de notre pré-
sident il y a trois saisons com-
mence à porter ses fruits. 

Un événement est aussi à pré-
voir. Et pas le moindre puisque 
notre association sportive fêtera 
ses 100 ans le 3 juillet 2022 au 
Stade Pierre Frolet de Chavanoz. 
Nous allons célébrer notre club 
tout au long de l’année. Un co-
mité particulier à été mis en 
place afin de rendre le meilleur 
hommage à ce club qui perdure 
dans le temps. 

Président : Alexandre Clair 
07 86 74 00 09
Vice-président : Michel Chemin
Trésorier : Charles Delepierre 
Secrétaire général : 
Vincent Vaz Vieira - 06 77 00 81 92
Responsable sportif séniors : 
Grégory Amela
Responsable sportif EDR : 
Maeva Paquien
Responsable administratif EDR : 
Cristel Colombe - 06 87 63 31 37

Mail Club : sopcct.rugby@gmail.com

100 ANS
3 juillet 2022

EVENEMENT
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La montagne, çà vous gagne ! 
En hiver, le soleil brille souvent au-dessus 
de la grisaille. Pour profiter de ses rayons 
régénérateurs et rester en forme, venez 
nous rejoindre
Chaque fin de semaine vous pourrez décou-
vrir une nouvelle station
Economisez carburant et péages et lais-
sez-vous transporter

Notre club de ski vous permettra cette année 
encore de vous adonner à votre sport préféré 
à prix doux. Nos sorties comprennent le trans-
port, le forfait journée (nous ne donnons pas 
de cours de ski). Cela pour un tarif souvent 
moins cher que le forfait en station.

Adhésion :
20€ (5 euros remboursés lors de la première 
sortie en car)
• Sorties Journée adulte : 40€
• Sorties Journée jeune (-16 ans) : 38€
• Sortie Marcheur (pas de forfait de ski) : 20€
• Sortie journée adulte (non-adhérent) : 48€
L’adhésion vous permet également de profi-
ter de tarifs individuels préférentiels dans de 
nombreuses stations (rentable dès la deu-
xième sortie…)

Renseignements complémentaires
lors de nos permanences à l’Espace Pontois 
de Pont de Chéruy (à l’étage) le mercredi soir 
de 18h30 à 20h.
Tél : 04 78 32 09 65 pendant les perma-
nences. (Du 8 décembre 2021 au 15 avril 
2022).
Plus d’information sur
https://sopcc-ski.fr/index.php/fr/ 
https://www.facebook.com/sopccski.
Sports Olympiques Pont de Chéruy
Charvieu-Chavagneux Chavanoz section SKI.

Président : Gilles KOTLIAR, 
Secrétaire : Jean-Baptiste ARNOULT, 
Trésorière : Muriel BERTHIER 
Liliane et Dominique BAUER, Chantal COEYTAUX
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Le Futsal Club Chavanoz a 
connu une saison difficile aussi 
bien au niveau des séniors que 
de l’école de foot.

Tout d’abord côté séniors, la sai-
son sportive au plus haut niveau 
national, au milieu des grandes 
écuries françaises et de leurs 
stars, s’est révélée compliquée. 
Entre difficultés organisation-
nelles (nécessité d’évoluer dans 
un gymnase homologué D1) et 
contre-performances sportives, 
l’équipe termine la saison à la 
dernière place de 1ère division et 
a ainsi été reléguée en 2ème di-
vision nationale. Le club entame 
malgré tout sa 3ème saison au ni-
veau national, ce qui reste une 
excellente performance pour un 
club de notre envergure, avec 
toujours pour objectif de s’y ins-
taller durablement.

Lourdement impactée par le Co-
vid, la pratique du futsal chez 
les jeunes n’a quant à elle pu 
se faire que partiellement sur 
quelques périodes de l’année. 
Ces désagréments indépen-
dants de notre volonté ont logi-
quement généré un certain mé-
contentement chez les parents, 
qui a découlé sur une baisse du 
nombre de licenciés cette sai-
son, notamment chez les 12-16 
ans. Chez les plus jeunes en re-
vanche, malgré un turn-over plus 
important qu’à l’accoutumée, le 
succès reste présent, notam-
ment sur les très petites catégo-
ries (Babyshoots à U9).

La saison 2021/2022
s’avère ainsi être une saison de 
transition vers, nous l’espérons, 
un retour à la normale pour la 
saison 2022/2023.

A noter malgré tout de
bonne nouvelles
pour cette saison :
• L’accord trouvé avec la ville de 
Bourgoin-Jallieu qui permet à 
notre équipe fanion d’évoluer 
au Palais des Sports de Bour-
goin-Jallieu pour ses matchs à 
domicile,
• Un partenariat au niveau 
de l’école de foot signé avec 
l’Olympique Lyonnais,
• Toujours de nombreux jeunes 
issus du club qui rejoignent des 
clubs nationaux de la région 
(Olympique Lyonnais, AS Saint-
Priest, FC Bourgoin-Jallieu, FC 
Vaulx, Lyon - La Duchère, ...)

Le club est en perpétuelle re-
cherche de nouveaux parte-
naires pour l’accompagner, si 
vous êtes intéressé vous pouvez 
prendre contact avec le club à 
l’adresse suivante :
553627@laurafoot.org
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Bien que pendant longtemps, 
éloignés les uns des autres, 
nous avons su, dès que cela 
a été possible, nous retrou-
ver, preuve de l’attachement 
à notre club.
Réunions annulées, séjours 
reportés, le premier semestre 
a été particulièrement affec-
té, seul le séjour itinérant 
programmé a pu avoir lieu, 
la situation sanitaire s’étant 
améliorée. 
A partir de septembre, les 
marcheurs ont retrouvé leur 
groupe du jeudi, quant aux 
cyclos et vététistes, ils se sont 

également retrouvés plus ré-
gulièrement, pour partager 
ensemble des moments d’ef-
fort et de plaisir. 
Comme chaque année, je 
remercie tous ceux qui ont 
proposé des sorties, marche, 
route et VTT, et en particulier 
celles et ceux qui ont permis 
de marcher lorsque la situa-
tion sanitaire obligeait à or-
ganiser des groupes très res-
treints. Nous avons pu ainsi 
ne pas nous perdre totale-
ment de vue, ce qui n’était 
pas évident lors de cette 
période particulièrement 
contraignante.
Comme je l’avais indiqué aux 
collègues du CA, j’espérais 
que nous pourrions nous re-

trouver pour le Beaujolais, 
ce qui a finalement été pos-
sible.
Nous étions 70 pour ce mo-
ment convivial, qui après les 
activités matinales nous a 
réunis autour d’un verre de 
Beaujolais, tout en espérant 
que ces retrouvailles soient 
enfin définitives en lien avec 
une vie normale.
Pour 2022  le CA a proposé 
la reconduction des séjours 
et des animations, en espé-
rant que cela puisse se réa-
liser.

Après 2020 année blanche, 2021 a 
débuté toujours perturbée par cette 
pandémie sans précédent.
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La saison de chasse se
déroule comme suit :
• Le petit gibier : les jours de 
chasse sont le dimanche et le 
jeudi avec chiens.
• Le petit gibier de passage : 
pigeons et grives, tous les 
jours (sauf le mercredi et 
vendredi, journée nationale 
sans chasse), sans chiens et 
à poste fixe.
• Le grand gibier : il est 
chassé en battues. Elles 
sont signalées par la pose 
de panneaux, les maîtres 
mots étant le respect des 
consignes de sécurité et le 
partage du territoire. Afin de 
renforcer un maximum la sé-
curité, nous sommes en train 
de mettre en place l’utilisa-
tion de l’application PROTECT 
HUNT qui sert à avertir les 
promeneurs, vététistes… qui 
seront équipés de l’applica-
tion LANDSHARE lorsqu’ils se 
trouvent dans une zone de 
partie de chasse (battue).
• Pour le chevreuil : les bat-
tues sont organisées le sa-
medi matin.
• Pour le sanglier : les bat-
tues sont organisées en fonc-
tion de sa présence aléatoire 
sur le territoire.

Des travaux d’aménagement 
du territoire ont été réalisés 
pour renforcer encore plus la 
sécurité lors des battues. La 
réparation mais aussi la fa-
brication de nouveaux abreu-
voirs a été réalisée.

Manifestation
• Ball trap, juillet 2022 à 
Chavanoz, Modélisme (à dé-
finir)

Président : Alexandre FILIPE
Vice-Président : Philippe GAY
Secrétaire : Lauric JARGOT
Secrétaire Adjoint : 
Corentin BROSSARD
Trésorier : 
Jean-Yves HARDIAGON
Trésorier Adjoint : 
Damien VALLIER

Association Intercommunale de chasse Agréée

Le dimanche 12 septembre 2021 a 
débuté une nouvelle saison de chasse 
pour l’AICA (Association
Intercommunale de Chasse Agréée). 
Basée sur la solidarité, la conviviali-
té et le respect entre chasseurs, L’AI-
CA d’Anthon - Chavanoz regroupe au-
jourd’hui 57 chasseurs.
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Pour le plaisir des enfants de 
l’école des 5 Chemins, l’as-
sociation est heureuse de 
participer à aider les ensei-
gnants dans la réalisation de 
leurs projets et à améliorer la 
vie à l’école de nos enfants.    
• En décembre, les en-
fants ont profité d’un spec-
tacle pour Noël : les clowns 
Patchouli ont rendu visite 
aux élèves de maternelle 
et le magicien Magic David 
est venu épater les enfants 
de l’Elémentaire. Malgré la 
crise sanitaire les plus petits 
ont tout de même eu droit 
à la visite surprise du Père 
Noël qui n’est pas venu les 
mains vides et leur a offert 
des livres, des jeux pour les 
classes et autres friandises.  

En avril, la vente de choco-
lat et en mai celle de tabliers 
- décorés avec de jolis des-
sins de nos enfants - ont per-
mis à l’association de faire 
quelques bénéfices et ont 
aidé au financement de sor-

ties scolaires et de pe-
tits cadeaux de fin d’an-
née pour les futurs CP et 
6ème. Ces récompenses 
ont été distribuées lors 
de notre traditionnelle 
fête de fin d’année que 
nous avons pu organi-
ser cette année pour le 
plus grand plaisir des 
enfants. Quel bonheur 
de revoir tous ces sou-
rires sur leur visages ! 
L’association a aussi 
soutenu certains ensei-
gnants dans leur projet 

comme par exemple le fi-
nancement d’élevages d’in-
sectes : fourmis, guppies et 
autres petites bêtes.
Cette année, L’UDE se lance 
un nouveau défi : un LOTO - 
une première pour l’associa-
tion qui souhaite l’organiser 
le dimanche 6 mars 2022. 
Alors nous vous attendons 
nombreux pour venir tenter 
votre chance et gagner un ou 
plusieurs lots.
Malheu reusement  pou r 
cause de crise sanitaire, 
nous n’avons pas pu faire 
notre traditionnel vide gre-
nier lors du weekend de 
Pentecôte. Nous espérons 
bien avoir la possibilité de 
l’organiser l’année prochaine 
le dimanche 5 juin 2022. 

Nous vous donnons donc 
rendez-vous que ce soit en 
tant qu’exposants ou en tant 
que visiteurs. 
Quelques semaines plus 
tard, le vendredi 24 juin, 
nous finirons l’année sur une 
note festive avec notre habi-
tuelle fête de fin d’année. 
Alors à vos agendas !

Remerciements
L’association tient à remercier 
les autres parents et béné-
voles qui les aideront dans 
les manifestations ainsi que 
les partenaires grâce à qui 
nos manifestations sont une 
réussite et sans qui tout cela 
ne serait pas possible. Nous 
remercions aussi M.Davrieux, 
mai re  de Chavanoz,  le 
Conseil Général, Madame 
Brunet, Directrice de l’école 
des 5 Chemins, l’ensemble 
des enseignantes, le comité 
des fêtes et le Petit Théâtre 
pour leur soutien tout au long 
de l’année.

Présidente :  Aurélie DORCHE
Vice-présidente : 
Marjorie COMTE
Trésorière : Coralie THEVENON
Secrétaire : Céline THIBAULT
Secrétaire adjointe : 
Sabine COLIN

Pour la deuxième année consécu-
tive, l’Univers Des Enfants a connu un 
changement de président. C’est avec 
bonheur que le bureau a accueilli une 
ancienne maman “membre active” 
comme présidente.
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L’association « La Maison des 
P’tits Lutins » est avant tout un lieu 
de rencontres. Entre bambins, 
qui s’amusent, se découvrent, se 
lient d’amitié. Entre assistantes 
maternelles, qui partagent leurs 
pratiques professionnelles et 
leurs expériences du quotidien. 
Les lundis et mardis matins sont 
ainsi très riches pour les uns 
comme pour les autres. Riches 
en rires, en joies, en émotions, 
et bien d’autres choses ! Ces 
moments de partage ne pour-
raient exister sans le soutien de 
la municipalité, que nous tenons 
à remercier vivement pour l’aide 
qu’elle nous apporte depuis 
déjà plus de neuf ans.

Contact, information :
maisonlutins@aol.fr

COMME DES POISSONS
DANS L’EAU

«Nous sommes deux assistantes 
maternelles agréées, Oriane et 
Constance, diplômées depuis 
de longues années de la Petite 
Enfance (CAP et Auxiliaire de 
Puériculture). 
Nous avons fait le choix de tra-
vailler ensemble dans un lieu 
entièrement dédié à l’accueil 
des enfants de 0 à 3 ans dans 
un cadre convivial et bienveil-
lant.
Notre travail est basé sur le 
partage de nos expériences, la 

complémentarité de nos savoirs, 
l’écoute et l’observation. 

Nous accueillons vos enfants 
les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 7h30 à 18h00 
dans notre MAM «Comme des 
poissons dans l’eau» située au 
3 route de Belmont à Chavanoz.
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Présidente : Fanny ALLÉGRET
Vice-présidente : 
Sophie DOUBLIER
Secrétaire : Stéphanie BERGERON
Vice-secrétaire : Amélie BORNET
Trésorière : Laetitia GASPARD
Vice-trésorière : 
Séverine BERAUT
Responsables communication : 
Cindy ROBLOT et Mélanie 
CALVET

Le sou des écoles est une 
association à but non lucratif 

qui est composée de parents 
bénévoles, dynamiques et 
qui essaient de maintenir au-
tour de l’école, une ambiance 
conviviale et sympathique.
Le but principal de cette as-
sociation est de donner des 
moyens financiers supplé-
mentaires aux enseignantes, 
pour qu’elles puissent agré-
menter l’année scolaire de 
sorties, de spectacles. Il per-
met également de renouve-
ler le matériel de l’école, les 
jeux extérieures et éducatifs 
pour les enfants.
Pour cela, le sou des écoles 
organise des ventes diverses 
lors de manifestations.
Nous avons besoin de pa-
rents bénévoles pour que les 
projets puissent aboutir mais 
pas seulement, vous êtes 
tous les bienvenus.

Pour que chaque habitant 
du secteur de notre école 

puisse bénéficier des ventes 
du sou, nous distribuons des 
catalogues dans les boîtes 
aux lettres.( ventes de sapin, 
chocolats, produits régio-
naux, fleurs...)
Grâce à votre générosité et 
participation, le père Noël du 
sou a pu offrir un spectacle 
et des cadeaux pour les en-
fants, il reviendra cette an-
née.

Notre équipe se
consacredéjà aux
futures manifestations

• Halloween le 30/10/2021
• Bourse aux jouets le 

21/11/2021
• Pétanque le 15/05/2022
• Kermesse le 01/07/2022

A très vite,
l’équipe du sou

Vous pouvez nous 
suivre sur face-
book via le site du 

sou des ecoles ST Exupéry de 
Chavanoz.
Pour tous 
renseignements :
soudesecolesstexupery@
gmail.com

ureauureau

Le 2 juillet 2021 a eu lieu la fête de 
fin d’année scolaire et l’assemblée 
générale.
Le sou des écoles a pu offrir un livre 
avec remise de « diplômes » aux en-
fants ainsi qu’une calculatrice aux 
élèves de cm2 pour leur passage en 
6ième.
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L’association a pour objet la 
défense des intérêts moraux et 
matériels communs aux parents 
d’élèves.
• Organisation de manifesta-
tions dont les bénéfices servent 
à financer les sorties scolaires.
• Animation d’un atelier de lec-
ture-écriture le mercredi après 
midi.
• Café rencontre qui favorise le 
lien social

Manifestations
annuelles
• Vendredi 22 octobre 2021:
Vente de crêpes.

• Vendredi 17 décembre 2021: 
spécialités du monde
• Vendredi 11 février 2022 : 
vente de bugnes et gaufres
• Vendredi 15 avril 2022 :
spécialites orientales

Renseignements
et informations:
Téléphone : 06 51 54 00 26
Email:
grainesdecousteau@gmail.com

Président : Saad BENSADDEK
Vice Président : Djamila HAMIDI
Trésorier : Faesel GHAROUAT
Vice Trésorier : 
Moufida GHAROUAT
Secrétaire : Touria EL HASNAOUI
Vice secrétaire : 
Ourida BENAISSA
Membre du Conseil 
d’administration : 
Fatima BELKAIBECH 
et Souad EL HAMDAOUI

ureauureau

« Permettre à chacun, quelles 
que soient sa croyance et son 
origine, de trouver sa place et 
valoriser ses talents »
Secours catholique
rue du 8 mai 1945
38230 PONT DE CHERUY
Tél : 04 72 02 36 51

Nos activités régulières
Boutique
Solidaire/accueil ,écoute
Jeudi 14h00 -16h45
Dépôt/tri de vêtements
Mercredi 14h00-16h30

Atelier théâtre
Mardi 14h30-16h00,
une semaine sur deux
Initiation à l’informatique
Lundi 15h00-17h00
Atelier  jeux d’écriture
(nouveau ouvert à tous)

En cours de préparation les 1er et 
3ième lundi du mois
Apprentissage de
la langue française
Jeudi matin 9h30-11h00
Vendredi matin 9h30-11h00
Accompagnement à la scolarité
Mercredi matin 9h30-11h00
Repas
Petit déjeuner
Jeudi 9h00-10h30
Repas-partage
Dernier vendredi du mois
de 10h30 à 15h00
Vacances
AFV : Accueil familial de
vacances
Une famille accueille un enfant 
en vacances
Vacances en famille
Une semaine en camping pour 
des familles en précarité

Campagne de fin d’année
Participation à la semaine de la 
solidarité

Nos actions locales
• Participation au Téléthon
• Repas solidaire de Noël
• Animation à la MAPAD
de Charvieu en fin d’année

Partenaire locaux 
Association GALI (travail et ami-
tié, couleurs et senteurs, panier 
garni), Paroisse Sainte Blandine 
de Bourbre, Association loge-
ment solidarité, EVIRA (Emmaüs) 
les restos du cœur, centres so-
ciaux, CADA (centre d’accueil 
des demandeurs d’asiles)
VENEZ REJOINDRE
NOTRE ÉQUIPE DE
BÉNÉVOLES !

SECOURS CATHOLIQUE
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L’Amicale des Bons Collection-
neurs de l’agglomération compte 
actuellement une trentaine d’ad-
hérents. Son but est de dévelop-
per le goût des collectionneurs 
en facilitant les échanges entre 
adhérents, en leur apportant un 
maximum d’avantages et égale-
ment de conseiller les jeunes qui 
désirent collectionner. L’Amicale 
accueille des philatélistes et 
numismates ainsi que plusieurs 
collectionneurs de muselets, éti-
quettes de vin, stylos, partitions, 
couteaux, fèves et autres objets. 
Depuis quelques années, l’A.B.C. 
travaille en partenariat avec les 
amicales de Genas-Chassieu 
et de Meyzieu afin d’élargir 
les possibilités d’échanges de 

toutes sortes. Des expositions 
sont régulièrement présentées 
dans l’agglomération.
En raison de la situation sani-
taire, les expositions prévues en 
2021 ont été annulées mais les 
réunions ont repris normalement 
depuis juin 2021.

Présidente : Catherine NOZIÈRES
Vice-présidente : Yvonne SEILLET
Trésorier : Robert BRUN

Les permanences de l’ABC ont 
lieu en salle Roger Planet, place 
de l’Eglise à Pont de Chéruy, 
le 1er dimanche de 10h à 12h 
et le 3ème vendredi de 15h à 
17h de chaque mois.

Amicale des Bons Collectionneurs de l’agglomération

ureauureau

Les 4, 5 et 6 mars 2022, la 
troupe L’Entracte remonte sur 
scène emmenée par une pièce 
de Laurent Baffie : Sexe, ma-
gouilles et culture générale.

Une ambiance plateau télé, 
une candidate âgée ultra intel-
ligente mais tellement néfaste 
pour l’audience ! Le producteur 
déjanté va bousculer son pré-
sentateur télé fétiche et intégrer 
à l’émission sa bimbo sexy en 
mode magouille.
J-P le chauffeur de salle vous 
attend donc, VOUS, public de 
l’émission ! L’ambiance et le suc-
cès de l’enregistrement télé re-
pose sur vous !
Venez vivre cette expérience 
d’immersion dans une pièce de 
théâtre explosive comme sait si 
bien le faire Baffie !

Dans une mise en scène collé-
giale orientée par Lionel Vincent 
les comédiens :
Christophe Gimenez, Thomas 
Julien, Marie Raso, Nathalie Del 
Campo et Lionel Vincent seront 
prêts... Mais vous... Vous n’êtes 
pas prêts !
Suivez les coulisses de cette 
mise en scène, nos infos, nos 
surprises... sur notre Facebook 
«Troupe L’entracte».

Et si vous aussi, vous aime-
riez monter sur scène, contac-
tez-nous... ON RECRUTE !

TROUPE L’ENTRACTE
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Cette année encore, la pan-
démie a ralenti notre acti-
vité, mais, dès que cela a 
été possible nous avons re-
pris nos rencontres du jeudi 
après-midi, notre tradition-
nel pique-nique début juillet 
(contrarié par la pluie), nos 
sorties et visites de musées 
et exposition.
Le 23 juillet, nous sommes 
allés, au monastère royal 
de Brou, voir l’exposition 
Suzanne Valadon et ses 
contemporaines, visite très 
enrichissante et très appré-
ciée.
Pendant la période estivale, 
nous avons continué nos 
jeudis après-midi, dès qu’il 
faisait beau, au lac des Por-
tions à Colombier-Saugnieu.

Notre but est de faire vivre 
la culture dans l’agglomé-
ration, nous proposons à 
tous les amateurs d’art, aux 
personnes qui aimeraient 
peindre mais n’osent pas 
se lancer seules, à ceux qui 
peignent et qui aimeraient 
partager avec d’autres leur 
expérience, de nous re-
joindre. Le vendredi à par-
tir de 17h00 nous avons un 
atelier libre où chacun fait ce 
qu’il veut, peinture calligra-
phie etc.. Nous avons besoin 
de nouveaux adhérents pour 
pouvoir mettre en œuvre 
nos projets. 
Nous espérons en 2022 
reprendre nos voyages, à 
la Fondation Giannadda à 
Martigny en Suisse, à Paris 
ou ailleurs. Nos adhérents 
voyagent à un tarif préfé-
rentiel.
Nous allons proposer divers 
stages de dessin, peinture, 
aquarelle, pastel.

Nous étudions la possibilité 
de monter une section pote-
rie. Toute nouvelle idée est 
bienvenue.
 

Notre permanence a lieu 
tous les jeudis de 15h00 
à 18h00. Vous pouvez 
nous joindre par courriel à 
l’adresse suivante :
amisarts.pont@free.fr
Visitez notre site :
www.amisdesarts.38.com
 
Présidente :
Chantal Courand

de l’agglomération de Pont de Chéruy

L’association vient de prendre ses 
quartiers dans de nouveaux locaux en 
attendant de réintégrer le château 
Grammont, toujours en travaux. Nous 
sommes 50 rue Grammont à Pont de 
Cheruy.
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Notre section se compose de 
33 adhérents mais est tou-
jours à la recherche de nou-

veaux membres. Un merci à 
M. Périol, président de l’ami-
cale des Anciens Combattants 
de Chavanoz/Anthon qui par-
ticipe également à notre 
association.
Les anciens combattants inté-
ressés sont invités à se ren-
seigner auprès du président 
Georges Raineri au :
07 81 79 80 86

Président d’honneur : 
Benoit MARCÉ
Président : Georges RAINERI
Trésorier : Philippe DANGELY
Secrétaire : Vasiliki KONTIS

Manifestations :
• Janvier 2022 : Tirage des 
rois à la salle Roger Planet 
de Pont de Chéruy
• Présents aux diverses ma-
nifestations commémoratives 
de l’agglomération

Notre assemblée générale s’est te-
nue le 23 octobre en présence de 
Monsieur Thudéroz, Président dépar-
temental. 

HARMONIE LA TIGNOLANE

Nous espérons tous que la crise 
sanitaire que nous traversons 
touche à sa fin. Depuis cet au-
tomne, l’harmonie de La Tignolane 
a repris ses répétitions dans de 
bonnes conditions à l’espace 

Triolet de Tignieu. Nous espé-
rons donc pouvoir vous offrir un 
concert cet hiver ou au printemps 
prochain. Nous vous rappelons 
que tous les musiciens amateurs 
(vents et percussions), même 
s’ils ont arrêté quelques années, 
sont les bienvenus. Nos répéti-
tions se tiennent tous les mer-
credis soir de 20h à 22h et nous 
accueillons les musiciens de tous 
âges. 

Contact :
latignolane@gmail.com  
Retrouvez nous sur notre blog 
ou Facebook
http://latignolane.centerblog.
net
https://www.facebook.com/
LaTignolane/

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
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L’année 2021 a été pour nous 
tous identique à l’année 2020. 
Une très mauvaise année, la 
COVID 19 est toujours là, avec 
une petite accalmie pendant 
l’été.
Nous en avons profité pour 
emmener les élèves de deux 
classes de CM2 des groupes 
scolaires Saint Exupéry et Com-
mandant Cousteau visiter « la 
Maison d’Izieu », tout en respec-
tant « les gestes barrières ».
Pour les manifestations officielles 
au monument aux Morts, seule-
ment M. le Maire et quelques 
anciens combattants ont pu dé-
poser une gerbe de fleurs pour 
honorer et ne pas oublier tous 
les soldats morts pour la France.
En octobre 2021, la Covid 19 re-
vient à grand pas. Les aînés et 
les personnes à risques doivent 
se faire vacciner une 3ème fois.
Seul le 11 novembre a échappé 
à l’interdiction de regroupement, 
mais les gestes barrières étaient 
maintenus et c’est normal. Ainsi, 
nous avons pu honorer tous les 
morts de toutes les guerres, avec 
les habitants venus en nombre 
et les enfants des écoles de 
Saint Exupéry et Commandant 

Cousteau, devant le monument 
aux Morts de Chavanoz.
Nous garderons un très mauvais 
souvenir de ces deux années 
2020 et 2021 qui auront en-
deuillé d’innombrables familles, 
auxquelles nous exprimons 
notre plus vive sympathie.
Nous aurons aussi un témoi-
gnage de reconnaissance à 

l’égard de tous les profession-
nels de santé qui font preuve 
de beaucoup de courage et de 
dévouement. 
Nous tenons à remercier M. le 
maire Roger Davrieux et son 
conseil municipal pour leur sou-
tien et leur disponibilité tout au 
long de l’année.
A tous les habitants de Chavanoz, 
nous présentons nos meilleurs 
vœux de santé et de bonheur 
pour l’année 2022.

Extrait du discours lu lors
de cette cérémonie

« Aujourd’hui, dans chaque 
commune de France, un hom-
mage, juste et nécessaire 
est rendu à ces combattants 
de toutes origines de tous 
grades, qui luttèrent hé-
roïquement quatre années 
durant dans des conditions 
souvent effroyables.
Leur courage et leur disci-
pline ont permis de sau-
ver notre territoire. Ils ont 
hautement servi la France, 
faisant preuve de patrio-
tisme exemplaire, digne des 
éloges les plus grands.
La reconnaissance de tous 
les français leur est acquise 
pour toujours »

Le président,
André Périol
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Notre amicale existe toujours 
mais avec le covid aucune ma-
nifestation n’a pu avoir lieu 
cette année. Nous n’avons donc 

aucune information à vous 
transmettre je suis désolée et 
vous souhaite une bonne année 
2022 . 

GROUPE OSEZ
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Acteur incontournable de l’Écono-
mie Sociale et Solidaire, le Groupe 
OSEZ offre une palette de services de 
proximité aux collectivités, bailleurs 
sociaux, entreprises et habitants. Il 
assure le retour sur le marché du tra-
vail des personnes en difficulté d’em-
ploi. Pour mener à bien cette mis-
sion, il dispose de plusieurs agences 
réparties sur le Nord-Isère et l’Isère 
Rhodanienne, d’une équipe d’experts 
reconnus pour la qualité de son ac-
compagnement socio-professionnel 
et pour sa capacité de recrutement, 
ainsi qu’une compétence reconnue 
pour développer de nouveaux pro-
jets en coopération avec les acteurs 
du territoire.

Les différentes
structures qui
composent l’offre
de services du Groupe
Osez sont : 
Osez Ressources pour la 
mise à disposition de per-
sonnel, Osez Nature pour 
l’entretien des espaces verts 
et naturels, Osez Intérim en 
tant qu’agence d’emploi so-

lidaire, Osez Services comme 
conciergerie de territoire, 
Osez Actions qui agit pour 
l’emploi et la formation et 
Remue-Ménage pour les 
services à domicile (aide à 
la vie quotidienne pour des 
personnes en perte d’auto-
nomie, ou pour des familles 
avec des enfants…)

En 2020, le Groupe a accom-
pagné 751 personnes vers 
l’emploi et a permis à 551 sa-
lariés d’intégrer un parcours 
professionnel dans l’une de 
ses Structures d’Insertion par 
l’Activité Économique. 1 500 
clients ont fait appel à Osez 
pour de la mise à disposition 
de personnel ou le recrute-

ment de salariés en incluant 
la RSE au cœur de leur en-
gagement.  
Le Groupe Osez est un acteur 
phare du développement de 
l’économie locale, il soutient 
et porte des initiatives inno-
vantes. L’ouverture récente 
du patio, un Tiers-lieu-Cowor-
king à Villefontaine est l’un 
des projets illustrant le mieux 
une démarche partenariale 
réussie entre une collectivité 
et une structure responsable, 
solidaire et engagée pour 
l’emploi.

Vous souhaitez en savoir plus 
sur notre offre de services 
et d’accompagnement vers 
l’emploi ? 
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Le Castor d’Eurasie Castor
fiber (L., 1758)

Après avoir frôlé l’extinction en Eu-
rope, le Castor fait son retour grâce à 
la protection dont il fait l’objet depuis 
le début du 20ème siècle et différentes 
réintroductions à partir du noyau ori-
ginel situé au sud du bassin du Rhô-
ne. Il mesure entre 90 et 120 cm de 
long (queue comprise) et pèse entre 
15 et 38 kg, ce qui fait de lui le plus 
gros rongeur d’Europe. Il présente 
des adaptations morphologiques 
pour la nage et la plongée, mais aus-
si pour se déplacer, se nourrir ou en-
core creuser sur la terre ferme, illus-
trant une vie partagée entre milieux 
terrestre et aquatique.
Le spectre alimentaire du castor, 
herbivore strict, est particulièrement 
large, allant des plantes herbacées 
à l’écorce d’arbre. 80% des prélève-
ments de végétation pour la consom-
mation se font dans les 4 premiers 
mètres à partir du bord de la rive. 
Le castor fréquente les fleuves, les 
ruisseaux, les canaux, les réseaux 
artificiels d’irrigation ou de drainage 
ainsi que des plans d’eau (marais, la-
gunes, estuaires et étangs) lorsqu’ils 
sont connectés, au moins temporaire-
ment, au réseau hydrographique. Les 
conditions optimales à l’installation 
du castor sont la présence perma-
nente d’eau, un faible courant et une 
hauteur d’eau suffisante pour garantir 
ses déplacements et l’immersion de 
l’entrée de son gîte. 
Le Castor est une espèce territoriale 
qui vit en groupe familial comprenant 
en général le couple d’adultes, 2 

jeunes de l’année et 2 jeunes 
de l’année précédente. Son 
territoire de longueur variable 
(entre 300 m de rives et 2 
km) dépend de la richesse en 
végétation ligneuse de la ri-
pisylve qui va déterminer sa 
nourriture hivernale. Chez cette 
espèce monogame le rut a lieu 
entre janvier et mars. La durée 

moyenne de la gestation est de 107 
jours, une seule portée par an entre 
le 15 mai et le 15 juin.
En règle générale il habite des ter-
riers qu’il creuse dans la berge des 
cours d’eau ou terriers-huttes (quand 
le toit du terrier s’effondre). Les 
vraies huttes sont rares en France. 
L’entrée du gîte doit être immergée 
afin notamment de le protéger des 
prédateurs.
En cas de nécessité (notamment sur 
les petits cours d’eau), il construit des 
barrages constitués de branchages 
mais aussi parfois de galets et de 
terre. Leur fonction est de garantir 
l’immersion de l’entrée du gîte, de 
limiter les étiages et d’étendre le do-
maine vital.
La création de barrages a pour effet 
de ralentir les écoulements, réduire 
l’intensité des pics de crues et favo-
riser la recharge des nappes d’eau 
souterraines. Ce ralentissement de 
l’écoulement de l’eau et l’accrois-
sement des secteurs inondés amé-
liorent la capacité d’autoépuration 
des cours d’eau, la rétention des 
sédiments, les connexions entre les 
milieux rivulaires et diffèrent les ef-
fets des sècheresses printanières 
que nous subissons de plus en plus 
fréquemment. 
Dans l’ensemble, le castor a un im-
pact important sur le bon fonctionne-
ment et la réhabilitation des zones 
humides dégradées et la diversité 
d’habitats qu’il crée s’accompagnent 
d’une augmentation de la diversité 
floristique et faunistique. Le castor 
rend ainsi gratuitement de nombreux 
services écosystémiques (effet tam-

pon sur les crues, soutien des débits 
d’étiage, épuration de l’eau, régula-
tion du climat, maintien de la pollini-
sation, biodiversité, etc.). La prise en 
compte de l’espèce dans le cadre de 
la gestion des milieux aquatiques de 
l’Isle Crémieu apparaît donc comme 
essentielle.
D’abord localisé sur le Rhône, il a 
aujourd’hui colonisé la plupart des 
affluents et une expansion de l’es-
pèce est observée sur l’ensemble de 
l’Isle Crémieu. Ce constat positif ne 
doit cependant pas masquer certains 
« points noirs » qui peuvent constituer 
des obstacles au bon développement 
du castor sur le territoire (la correction 
de certains cours d’eau, les pres-
sions sur la ripisylve, les ouvrages 
transversaux non franchissables…). 
Aussi, la communauté de communes 
des Balcons du Dauphiné a été solli-
citée par des agriculteurs et des élus 
pour intervenir sur des barrages qui 
ont un impact sur des parcelles agri-
coles ou urbanisées. Si, à l’échelle du 
territoire, le nombre de sollicitations 
est relativement faible pour l’instant, 
il est probable que cette situation soit 
amenée à devenir plus fréquente.
C’est pourquoi la communauté de 
communes des Balcons du Dauphiné 
et ses partenaires ont mis en place 
un plan d’actions afin de permettre 
la cohabitation du castor et des ac-
tivités humaines. Celui-ci vient ainsi 
compléter, pour l’ensemble du district 
naturel de l’Isle Crémieu, le plan initié 
en 2019 par le Syndicat Mixte d’Amé-
nagement de la Bourbre.

Pour plus d’information sur le 
castor et la nature en géné-
ral : Lo Parvi
1a, rue de la Gare 38460 
Trept http://loparvi.fr
Tél : 0474924862
courriel : contact@loparvi.fr

Un castor adulte en train de se nourrir

au bord de l’eau (cliché Rémi Bogey)
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Pôle épicerie
Epicerie sociale
Nous venons en aide aux 
personnes en difficultés ha-
bitant notre Canton.

Nous proposons : 
• Un accompagnement so-
cial et budgétaire par notre 
conseillère en économie so-
ciale et familiale,
• L’accès à notre épicerie 
pour acheter des produits à 
prix réduits,
• Une écoute, un accueil 
convivial et respectueux par 
nos bénévoles,
• Des ateliers de bien être 
(sophrologie, pilate…) et de 
thématiques diverses (cui-
sine, confection différents 
produits…)
Epicerie solidaire
Nous proposons aussi à 
tous ceux qui souhaitent être 
solidaires de notre action 

d’adhérer à l’association et 
d’acheter des paniers de lé-
gumes bios et des produits 
du terroir, en partenariat 
avec des producteurs locaux, 
privilégiant ainsi les circuits 
courts d’approvisionnement. 

Epicerie sociale
et solidaire
Maison des Solidarités
23 bis, boulevard Verna
Tignieu-Jameyzieu
Tél 04 78 32 50 81

L’épicerie est ouverte :
• Les lundis de 10h à 12h et 
de 14h à 17h
• Les mardis de 13h30 à 
18h30
• Les mercredis de 10h à 12h 
et de 14h à 17h
• Les jeudis de 14h à 17h

Pôle couture 
Historiquement nommé Tra-
vail Amitié, notre atelier, si-
tué 27, rue du 8 Mai 1945 
à Pont de Chéruy est ouvert 
les après-midi du mardi au 
vendredi de 14h à 19h. C’est 
un lieu d’accueil et un lieu de 
vente, animé dans la convi-
vialité par une couturière, et 
des bénévoles :

• Accueil de clients pour la 
confection d’articles à la de-
mande, la location, la vente 
de costumes de déguise-

ments, pour des retouches et 
travaux d’aiguilles ;
• Accueil de groupes pour le 
développement de la créa-
tivité, l’initiation à la couture 
ou le perfectionnement sous 
forme d’ateliers : 
Couture libre : pour des per-
sonnes ayant des notions de 
couture 

Groupement d’Associations Locales d’Insertion - Maison des Solidarités

Notre Association, laïque, à but hu-
manitaire, se décline en 3 pôles d’ac-
tivités :
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Groupement d’Associations Locales d’Insertion - Maison des Solidarités

Couture dirigée : débutants ac-
ceptés
Ateliers créatifs/couture : 12/18 
ans 
Ateliers créatifs/couture : pa-
rents/enfants 
Nous proposons à tous ceux qui 
souhaitent être solidaires de 
notre action d’adhérer à l’as-
sociation et de bénéficier des 
différents services de notre bou-
tique-atelier.

Pôle jardin 
Jardin «Terre de vie»
15, rue du repos 
Tignieu-Jameyzieu
Après avoir été un jardin d’inser-
tion, il est actuellement cultivé 
de manière bio par des béné-
voles résolus à récolter fruits et 
légumes de qualité, vendus à 
moindre coût aux bénéficiaires 
de l’épicerie sociale et solidaire.
C’est un lieu d’accueil ponctuel, 
d’animation pour des enfants en 
âge scolaire, pour la découverte 
de la flore, des cultures et des 
gestes éco-citoyens de protec-
tion de la nature.
«Jardin des Senteurs»
Avenue de l’Europe
38230 Chavanoz
Le jardin partagé en pied d’im-
meubles est situé à Chavanoz, 

dans le quartier de Moulin 
Villette. Il fonctionne en partena-
riat avec la commune de Chava-
noz, la Société PLURALIS, la Ré-
gion Auvergne Rhône-Alpes et 
l’État, dans le cadre du Contrat 
de Ville de Belmont - Moulin 

Villette afin de favoriser les ren-
contres et la cohésion sociale 
entre les habitants du quartier 
autour du jardinage. 

Notre Association est reconnue 
d’Intérêt Général, elle peut à ce 
titre, émettre des reçus fiscaux 
qui ouvrent droit à un crédit d’im-
pôt pour les donateurs.
GALI s’inscrit résolument dans un 
projet d’aide à l’insertion profes-
sionnelle des différents publics 
qu’elle accueille tout en pour-
suivant ses missions d’accompa-
gnement et de soutien social. 

Contactez-nous :
galicca38@gmail.com

Si vous aimez la
couture, si vous aimez 

jardiner, si vous
désirez vous investir 
dans nos nouveaux 

projets

DEVENEZ
BENEVOLE !
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Notre offre de services pro-
pose un suivi gratuit et 
personnalisé, un accom-
pagnement à l’emploi, à 
l’orientation, à la formation et 
à la vie quotidienne (mobili-
té, santé, logement, …), une 
information sur les contrats et 
les filières en alternance, et 
l’organisation de rencontres 
avec des employeurs et des 
visites entreprises.
L’accompagnement person-
nalisé en entretien individuel 
ou en actions collectives sont 
ses principaux modes d’in-
tervention. C’est au cours de 
l’entretien que le conseil-

ler aide le jeune à s’orien-
ter et détermine avec lui les 
moyens à mobiliser pour ré-
aliser toutes ses démarches.
Association financée par 
l’Etat, le Conseil Régional, 
le Conseil Départemental et 
les regroupements de Com-
munes du Nord Isère, la Mis-
sion Locale Nord Isère est 
présente sur l’ensemble du 
territoire.
Les jeunes de votre commune 
dépendent du site de Crémieu 
(avec des permanences dans 
les communes de Chavanoz 
et Tignieu-Jameyzieu).
Comme les 440 Missions Lo-
cales de France, la Mission 
Locale Nord-Isère est au 
centre du plan d’action pour 
l’emploi des jeunes, mis en 
place par l’État dans le cadre 
du plan France Relance avec 
notamment une augmenta-
tion de la capacité d’accueil 
de la Garantie Jeunes et 
des Parcours Contractuali-
sés d’Accompagnement vers 
l’Emploi et l’Autonomie (PA-
CEA) ; 2 dispositifs dispen-
sés exclusivement par les 
Missions Locales. 
A noter :
Dans le cadre de l’obligation 
de formation pour les 16-18 
ans, une Promo 16-18 pour 
les jeunes mineurs (avec 
l’AFPA) sera mise en place 
en 2022. Des informations 
collectives auront lieu, en no-

vembre et décembre 2021, 
à Bourgoin-Jallieu, pour les 
parents et leurs jeunes mi-
neurs. Pour plus de rensei-
gnements, merci de contacter 
les accueils de la Mission 
Locale.
• Vous avez entre 16 et 25 
ans, vous n’avez pas de tra-
vail, n’arrivez pas à savoir 
ce que vous souhaitez faire, 
vous passez des entretiens 
mais cela n’aboutit pas... La 
Mission Locale peut vous ai-
der.
• Vous connaissez un jeune 
qui aurait besoin de conseils 
pour son orientation ou sa 
recherche d’emploi, d’un ap-
pui pour accéder à l’autono-
mie… La Mission Locale peut 
l’aider.
Parce qu’aucun jeune ne de-
vrait être laissé sur la touche, 
la Mission Locale Nord-Isère 
se déplace au plus près de 
son public.

Alors, n’hésitez pas à nous 
contacter :
Site de Crémieu
Place du 8 mai 1945
Maison Mestrallet
(1er étage)
Tél. : 04 74 27 36 10

La Mission Locale Nord-Isère fait par-
tie du réseau national des Missions 
Locales, 1er réseau pour l’emploi et 
l’autonomie des jeunes. Elle accom-
pagne les jeunes 16 à 25 ans, non 
scolarisés, peu ou pas qualifiés, dans 
leur parcours d’insertion profession-
nelle et sociale.
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Groupe opposition 
Au seuil de cette nouvelle année, et après deux 
ans d’activité de la nouvelle municipalité c’est 
l’occasion de faire le point. Dès le début du man-
dat, nous sommes intervenus pour dénoncer des 
irrégularités dans la désignation des membres 
titulaires dans les commissions. A ce jour et 
contrairement à la règlementation, nous n’avons 
toujours pas pu intégrer les commissions finances, 
urbanisme ou sport entre autres. 
L’internet à très haut débit à Chavanoz : entre 
2018 et 2022, les écoles, les entreprises et les 
services publics devaient être raccordés soit 38% 
des abonnés, force est de constater que c’est 
loin d’être le cas puisque seuls quelques habi-
tants frontaliers de Tignieu-Jameyzieu peuvent en 
bénéficier. 
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) : il doit être ré-
visé pour être en adéquation avec les nouvelles 
orientations du SCoT (Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale). Il s’agit d’un travail important qui pré-
cise les orientations pour la commune sur les dix 
prochaines années dans les domaines de l’urba-
nisation, la mobilité, l’économie, les commerces, 
l’agriculture, le tracé de la Via Rhôna ou encore 
la définition de la centralité de la commune. 
Pour cela nous resterons vigilants sur la prise en 
compte du plan climat et sur les modalités de 
consultation de la population. Une commission 
va être créée pour cette opération de longue ha-
leine, nous nous sommes proposés pour partici-
per à ce travail, nous espérons cette fois-ci ne 
pas en être exclus. 
Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre page 
Facebook “Chavanoz, la Nouvelle Dynamique”. 
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. 

Marc Rossillon, Martine Fully,
Ludovic Roblette, Marie Angei

Groupe majoritaire
Contrairement à ce que nous aurions pu espérer 
l’an dernier à la même époque, l’année 2021 
aura encore été fortement marquée par la pan-
démie.
Malgré celle-ci, et bien que certains événements 
n’aient pas pu avoir lieu ou n’aient pas pu se dé-
rouler dans les conditions habituelles, l’équipe 
municipale a pu poursuivre ses actions au service 
des Chavanoziennes et des Chavanoziens.
Avec sérénité et solidarité, les membres du 
groupe majoritaire se sont investis au quotidien 
pour que la commune continue à avancer. Ils l’ont 
fait en toute honnêté, en toute clarté, guidés par 
le seul souci de l’intérêt général.
Au seuil de cette nouvelle année, nous vous 
présentons nos meilleurs vœux de santé et de 
bonheur.

Les 23 élus du groupe majoritaire
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GUET EL ALAMI Elias, le 03/11/2020 - Bron
MARCHAND Ana Jacqueline, le 03/11/2020 - Bron 
PETIT Giovanni Michel, le 09/11/2020
Bourgoin-Jallieu
BUTTET Romane, le 18/11/2020
Ambérieu en Bugey
DAVID Lise Geneviève Colette, le 21/11/2020
Lyon 8e 
AÇIKGÖZ Yusuf Ahmet, le 30/11/2020
Bourgoin-Jallieu
BLACHON Paul Jean, le 30/11/2020 - Bron  
POMMET Orion, le 11/12/2020 - Bourgoin-Jallieu
CIROLI Romy Aurélie, le 15/12/2020 - Lyon 8e  
SKAÏMA Mohamed, le 20/12/2020 - Pierre-Bénite
WAUTHIER SANFILIPPO Sasha Céleste,
le 14/01/2021 - Ecully 
FARJON Joy Anouck, le 19/01/2021
Bourgoin-Jallieu
DI BAUDO Rosie, le 20/01/2021 - Bron  
FERRARA Adrien Luc Bernard, le 28/01/2021 - Bron 
LAIGNEAU Iris Marley Letty Mia, le 29/01/2021
Bourgoin-Jallieu
GUASSEMI Adèl Brahim, le 02/02/2021 - Gleizé
YILMAZ Elyesa, le 04/02/2021 - Bourgoin-Jallieu  
GUIGNARD Conrad Pascal, le 12/02/2021
Bourgoin-Jallieu 
SIBILLE LALAUZE Jade, le 14/02/2021
Bourgoin-Jallieu 
HENNEQUIN Gaspard Alain Pascal, le 22/02/2021 
Lyon 4e 
QUINTEIRO MATRAY Elio Paul, le 04/03/2021
Lyon 8e  
KHODRI JEUNOT Liv, le 05/04/2021 - Lyon 4e 
SINGH Mani, le 09/04/2021 - Bron
SCHMIDT Romy Lydie Nadine, le 18/04/2021
Bron  
MENIRI Yussuf Qassim, le 12/05/2021 - Lyon 7e  
LACHARD Arthur Alain, le 14/05/2021 - Lyon 8e 
BAZA Manel, le 19/05/2021 - Bron 
LOPEZ Victoria, le 23/05/2021 - Lyon 8e  
MOTRANI Hania Marnia Sana, le 30/05/2021
Bron
BELILITA Salsabil, le 03/06/2021 - Bourgoin-Jallieu 
CANSEZ Zekeriya, le 04/06/2021
Bourgoin-Jallieu

BALLOFET Maylone Eric, le 18/06/2021 - Lyon 8e  
PETTINATO ALLEGRET Logan Martin Roger,
le 03/07/2021 - Bourgoin-Jallieu
VIAL Méryl Elissa Lucie, le 10/07/2021 - Bron 
GUASSEMI Kassim, le 12/07/2021
Bourgoin-Jallieu
RUIS Tahlia Aurélia, le 12/07/2021
Bourgoin-Jallieu
LEBRE Lana, le 14/07/2021 - Bron 
AMOUGOU NGAESOMBA Leny Serge,
le 16/07/2021 - Lyon 8e 
DE SEQUEIRA Sandro Amadeu, le 18/07/2021
Feyzin
MUNDA Luca Christian, le 20/07/2021 - Epagny 
Metz-Tessy
CHEVROT VINÇON Suzanne, le 28/07/2021
Lyon 4e  
DIAS Angèle Adeline Maryline, le 29/07/2021
Villeurbanne 
PAPALEO Sienna Alice Danièle, le 29/07/2021
Bron 
ESCRIG Alexis Anthony, le 01/08/2021 - Bron 
ZAMORA Noa, le 07/08/2021 - Lyon 4e  
CHEVALIER Antoine Philippe Jean-François,
le 14/08/2021 - Bourgoin-Jallieu 
DI LELLA Tyno Christophe Michel, le 23/08/2021
Ecully
BINN Salif, le 30/08/2021 - Lyon 7e 
MELIS Elio François Marc, le 31/08/2021 - Bron
BENATTIG Younes Ahmed, le 03/09/2021
Bourgoin-Jallieu
LEYMIN Clément, le 03/09/2021 - Bron
DAUSSIN Noam Louis Mohand, le 05/09/2021 - 
Lyon 8e  
PICH Emmy Léa Sovanna, le 05/09/2021 - Bron 
BONNEVIOT Mailyne Anna, le 09/09/2021
Bourgoin-Jallieu
ROGER-DALBERT Fanélie Eliane Agnès Nathalie, 
le 28/09/2021 - Bourgoin-Jallieu 
ÖZEN Zeliha, le 25/10/2021 - Bourgoin-Jallieu
HAMDI Daïm Eddin, le 28/10/2021 - Bron
SNITFI Talia, le 29/10/2021 - Bron

Du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021

I ls
sont nés !

    aissances
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SEFIANE Lahcene
et BOUTCHICHA Reguiya Hanane, le 19/12/2020
MARTOS Adrien et BOUFELYA Zahra, le 13/02/2021
HAMITOUCHE Sofiane et SKAIMA Himaine,
le 13/02/2021
BOUGHAZI Ali et SASSI Rachida, le 29/05/2021 
HAMITI Labinot et D’AMBROSIO Anne-Lise Marie, 
le 26/06/2021
RAIES Oumar et BEN MESSAOUD Marwa,
le 03/07/2021
GARDETTE-BRILLIER Cédric
et PICARD Alexandra Noëlle, le 17/07/2021
SORKHI Marouane et
BOUCHARD Elsa Gisèle Dominique, le 17/07/2021
LICTEVOUT Thomas David Christophe et
BRAS-DE-FER Anaïs Andigonie Louise, le 17/07/2021

RIBES Grégory Melique Louis et
GENEVOIS Léana Odile Bernardette, le 31/07/2021
SAKRAOUI Karim et
AOUIOUA Nabila, le 13/08/2021
BIANCHI Julien et RIGAUD Maryline, le 04/09/2021
HADJI Lyes et SOLDATI Justine, le 11/09/2021
CIROLI Damien Luigi Florian et
MAZADE Aurélie Térésa Marise, le 18/09/2021
MUSSARD Alexis Jean-Marie Fortuné et
TOROSSIAN Amandine Christiane Jeannine,
le 02/10/2021
ADEM Hamza et CHERQAOUI Myriam,
le 09/10/2021
KHÉMISSI Abdellaziz et OHANNESSIAN Lou-Ann,
le 16/10/2021

BENSEIDI Abdel-Nasser,
le 21/11/2020 - Villeurbanne 
TORTOSA Alain Marcel Vincent,
le 04/12/2020 - Chavanoz 
THOINON Chantal Marie Jacqueline
épouse GERONA, le 08/12/2020 - Chavanoz
TORTOSA Annick, le 23/12/2020 - Chavanoz 
COTTIN Philippe Maurice, le 24/12/2020 - Bron 
TORTOSA Jean, le 26/12/2020 - Bourgoin-Jallieu
COURAND Régis Marcel,
le 27/12/2020 - Bourgoin-Jallieu 
COCHET-TERRASSON Joanny Jean Marie Joseph, 
le 06/01/2021 - Chavanoz
DINIS SERODIO Joaquim,
le 09/01/2021 - Bourgoin-Jallieu 
CHEREF Abdelkader, le 26/01/2021 - Lyon 3e  
COURT Jean-François,
le 30/01/2021 - Villeurbanne
SALERNO Victor Michel,
le 02/02/2021 - Bourgoin-Jallieu
LALAUZE Théodore Jean Paul Léon,
le 10/02/2021 - Bourgoin-Jallieu 
BONNET Lucien Joseph, le 20/02/2021 - La Tronche  
CHIHAOUI Beya épouse YACOUBI,
le 04/03/2021 - Villeurbanne 

PANY Alain Jean, le 21/03/2021 - Bron 
SECRET Jeanne Lucette veuve DARVIER,
le 11/04/2021 - Lyon 3e  
GULLON-NEYRIN Henri Louis,
le 12/05/2021 - Bourgoin-Jallieu
HUMEZ Patricia Gilberte Lucienne veuve ARCELIN, 
le 22/05/2021 - Lyon 3e 
GUILLARD Bernadette épouse GUGLIELMI,
le 06/06/2021 - Lyon 4e  
SIXDENIER Christian Henri,
le 06/06/2021 - Bourgoin-Jallieu
ANELLI Georges Louis Emile,
le 17/06/2021 - Bourgoin-Jallieu
NIZOT Laurent Jean, le 05/07/2021 - Villeurbanne
LEBCIR Saïd, le 09/07/2021 - Chavanoz
PEYRE Gilbert Michel,
le 24/07/2021 - Villeurbanne 
FAROLET Yves Jean Simon, le 31/07/2021 - Feyzin
JOUVE Gilbert Michel, le 14/08/2021 - Lyon 3e 
DALBION Gisèle Marie-Louise
épouse GULLON-NEYRIN,
le 30/08/2021 - Pierre-Bénite
DUFOUR Yves Armand, le 20/09/2021 - Bron
DADOLE Marie-Paule épouse GRELLIER,
le 28/09/2021 - Béligneux

Du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021

P ensées
  sincères

Tous nos
vœux de

bonheur !

     ariages

    écès
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FEVRIER
Samedi 5 : Assemblée Générale
Amicale des Anciens Combattants - Salle Marguet 
Samedi 12 : Concours de Coinche - Amicale Boules 
Chavanoz - Salle des Contamines
Dimanche 13 : Choucroute - SOPCCT Rugby
Stade Pierre Frolet
Samedi 26 : Pièce de Théâtre - Comité des Fêtes
Centre Socio Culturel Le Petit Théâtre
                       

MARS
Dimanche 6 : Loto - L’Univers des Enfants
Salle des Contamines 
Samedi 12 : Cochonaille - Amicale Boules
Local de l’Amicale rue du 11 novembre

Samedi 19 : Bourse Echange - Model Club
Salle Polyvalente
Dimanche 20 : Goûter des Aînés - CCAS
Salle des Contamines
Samedi 26 : Bal de la Municipalité
Salle polyvalente et Salle des Contamines
Dimanche 27 : Paëlla - SOPCCT Rugby - Stade

AVRIL
Dimanche 10 : Elections Présidentielles 1er tour
Salle Polyvalente
Dimanche 24 : Elections Présidentielles 2ème tour
Salle Polyvalente

Calendrier
des fetes
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MAI
Samedi 7 : Randonnée Pédestre
Comité des Fêtes - Salle des Contamines
Dimanche 8 : Cérémonie du 8 mai
Amicale des Anciens Combattants
Place Charles de Gaulle
Dimanche 15 : Assemblé Générale
AICA - Salle Marguet
Dimanche 16 : Concours de Pétanque 
Sou des Ecoles St Exupéry- Parc et 
salle Marguet
Samedi 21 : Concours de Pétanque
SOPCCT Rugby - Square de la Paix
Samedi 28 : Concours de Boules
Amicale Boules - Clos Louis Condro

JUIN
Dimanche  5 : Vide Grenier - L’Univers 
des Enfants - Stade des 5 Chemins
Dimanche 12 : Elections Législatives 1er 
tour - Salle Polyvalente
Samedi 18 : Concours de Boules
Amicale Boules - Clos Louis Condro
Dimanche 19 : Vide Grenier - SOPCCT 
Rugby - Stade des 5 Chemins
Dimanche 19 : Elections Législatives 
2ème tour - Salle Polyvalente

JUILLET
Vendredi 1er : Kermesse - Sou des 
Ecoles St Exupéry - Parc  du Centre Socio 
Culturel Le Petit Théâtre 
Vendredi 1er : Kermesse - L’Univers des 
Enfants - Stade des 5 Chemins 
Dimanche 3 : Meeting - Model Club de 
Chavanoz - Terrain Chemin des Bruyères
Samedi 9 : Challenge de la Municipali-
té - Amicale Boules - Clos Louis Condro
Jeudi 14 : Fête nationale - Château des 
Panettes

SEPTEMBRE
Samedi 10 : Concours de Pétanque
Comité des Fêtes - Parc et Salle Marguet
Samedi 17 : Concours de Boules
Amicale Boules - Clos Louis Condro
Dimanche 25 : Inter Club - Model Club 
de Chavanoz - Terrain Chemin des 
Bruyères 

OCTOBRE
Samedi 15 : Randonnée Pédestre
Nocturne Comité des Fêtes - Salle 
Polyvalente
Dimanche 16 : Repas des Aînés - CCAS
Salle des Contamines
Samedi 29 : Halloween - Sou des 
Ecoles de St Exupéry - Salle des Conta-
mines

NOVEMBRE
Vendredi 11 : Cérémonie du 11no-
vembre - Amicale des Anciens Combat-
tants - Place Charles de GAULLE 
Samedi 19 : Pièce de Théâtre
Comité des Fêtes
Centre Socio Culturel Le Petit Théâtre
Dimanche 20 : Boudins, Sabodets 
Amicale des Anciens Combattants
Salle G. Marguet
Vendredi 25 : Tournoi de Foot
Festivités TELETHON - Salle Polyvalente

DECEMBRE
Samedi 3 : TELETHON
Dimanche 4 : TELETHON
Jeudi 8 : Fête des Lumières - Comité 
des Fêtes - Salle Polyvalente




