
 

 

 

 

 

 Intro 

Mesdames, Messieurs, Soyez tous les bienvenus. 

J'ouvre officiellement la cérémonie des vœux de Luzinay, pour 

2016.  

Laissez-moi vous présenter le programme de cette soirée 

conviviale qui réunit notre grande famille des Luzinaysards et de 

ses amis du Pays Viennois. 

Tout d’abord, nous assisterons à la remise des trophées par notre 

adjoint à la culture et au sport Dominique Dehaene. Trophée de la 

culture, trophée du sport et cette année un tout nouveau trophée 

« AIDE et VALEURS HUMAINES ». 

Ensuite, nous poursuivrons avec la remise des prix du concours 

annuel des maisons fleuris, par notre premier adjoint au cadre de 

vie, à la voirie et à l'environnement, André Chapat.  

Nous aurons une seconde partie avec les discours officiels. Le 

discours de ViennAgglo, par Elisabeth Cellard, 1ère Vice 

présidente, Maire de Reventin Vaugris qui représente ce soir 

Thierry Kovacs, notre Président, Maire de Vienne, conseiller 

régional. Le discours traditionnel du Maire. Vous allez être 

heureux cette année ; mon discours, je l'ai préparé pendant les 

vacances de Noël et il est beaucoup plus court que celui de 2015. 

Nous trinquerons enfin le verre de l'amitié, autour d'un 

magnifique buffet préparé par notre équipe du restaurant scolaire 

et par notre boulanger pâtissier, Mr SIMON, et avec lui, j’en 

profite pour remercier tous les commerçants et artisans. 

Mais avant toute chose, je souhaite mettre en avant et remercier 

tout particulièrement les élus de mon équipe municipale qui sont à 

mes côtés au quotidien et qui travaillent pour l'intérêt général, 

pour vous, avec vous, pour Luzinay. Nous pouvons les applaudir. 



 

 

 

 

 

  

Discours de Christophe CHARLES, Maire de Luzinay 

Présentation des vœux à la population 

Le vendredi 15 janvier 2016 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Luzinaysards, Chères Luzinaysardes, Chers Amis,  

Avant toute chose, en mon nom et en celui de l’ensemble de l’équipe 

municipale,  

Je tiens à vous formuler mes meilleurs vœux pour cette année 2016.   

Que cette année soit porteuse, de joie, d’une bonne santé, de réussite tant 

professionnelle que personnelle.  

Permettez-moi, au nom du conseil municipal, de remercier les personnalités 

ici présentes pour avoir répondu à notre invitation. 

Merci aussi à vous tous pour votre présence. 

L’année qui vient de s’écouler a été intense ici, à Luzinay. 

Vous le savez, notre village situé seulement à quelques encablures de Vienne et 

de Lyon est dynamique et attractif. De nouveaux habitants sont venus s’y 

installer. J’aurai d’ailleurs l’occasion d’échanger avec eux lors de l’accueil des 

nouveaux habitants, qui se tiendra en mairie, le vendredi 26 février. Eux aussi, 

ils recevront le plan de Luzinay édition 2016, qui vous a été distribué à l’entrée. 

A Luzinay, nous sommes 2 204 habitants. Une nouvelle campagne de 

recensement de la population va débuter. 5 agents recenseurs vont sillonner les 

rues de notre commune. Ils passeront, selon leur secteur, dans tous les 

domiciles, entre le 21 janvier et le 20 février. Ce recensement est obligatoire et 

confidentiel. Selon toute vraisemblance, nous devrions connaître une 

augmentation de la population.  



Cependant, c’est une évolution qui devrait se modérer durant les 12 prochaines 

années. En effet, les prescriptions du SCOT, le Schéma de Cohérence 

Territoriale, nous imposent de maîtriser la croissance annuelle de la population. 

En ce sens, la révision de notre Plan d’Occupation des Sols en Plan local 

d’urbanisme PLU, qui mobilise tous nos esprits depuis 2014, va définir notre 

vision de l’évolution de notre village.  

Nous souhaitons qu’elle soit la plus maîtrisée possible, afin de répondre à notre 

volonté de conserver son bien-être et son caractère rural.  

Sachez que notre équipe s’est attelée à cette tâche et vous présentera un Plan 

Local d'Urbanisme, adapté à notre village avec toutes les contraintes qui sont 

exigées, comme celle de la carte des aléas qui est en train d'être revue, pour tenir 

compte des dernières inondations de 2013 et de 2014.  

A cet effet, la commission municipale urbanisme se tient à votre disposition 

pour partager avec vous, tous nos objectifs urbanistiques, avant la validation du 

Plan Local d'Urbanisme de Luzinay.  

Promouvoir un urbanisme durable, tel est notre objectif. 

Les référents de chaque quartier, que je remercie pour leur investissement, au 

nom des habitants qu’ils représentent, ont participé à cette réflexion.  

Nous pouvons remercier à la fois les référents PLU et les référents des 

Conseils d'habitants. 

 

L’équipe municipale a poursuivi, en 2015, sa feuille de route, autour de 8 

orientations prioritaires qui compte 34 propositions ; 34 questions ont été 

posées par nos concitoyens, nous faisons tout pour apporter 34 réponses, 

avec vous, pour vous, pour Luzinay. 

Sécurisation des routes de notre village et de nos hameaux, aménagement de 

nos voiries,  

La jeunesse avec la création du conseil Luzinay jeunes : Je veux saluer ce soir 

leurs représentants. 

Cet été, quelques bénévoles amoureux du patrimoine se sont attelés à une tâche 

ardue, celle de rénover et restaurer le mobilier intérieur de l'église à la suite de 

quoi, une exposition a eu lieu en décembre. Quant à la mairie, elle s'est engagée 

dans sa rénovation. Un diagnostic va avoir lieu afin de déterminer la nature et 



les travaux à réaliser. Nous venons de retenir l'architecte qui va assurer cette 

assistance à maîtrise d'ouvrage. 

Nous avons inauguré la première boite à lire, dans le cœur piétonnier de nos 

commerces locaux. Il s'agit de la 30ème proposition de notre plan de mandat. 

Chacun peut y prendre un livre et en déposer un autre. Notre boîte à lire a été 

dotée d'un fonds de départ, offert par les bénévoles de l'association de la 

bibliothèque municipale. Je tiens à les remercier car le livre est une «clé» pour la 

culture et le dialogue avec l’autre ainsi que la transmission intergénérationnelle. 

Notre prochaine étape sera l'organisation d'une foire aux livres annuelle en 2017. 

Une autre inauguration, celle du nouveau pont des Combes. C'est avec 

ViennAgglo, le syndicat rivières des 4 vallées et le syndicat des eaux que les 

travaux de ce nouveau pont franchissant le ruisseau du Béal-de-Maras se sont 

déroulés depuis mars 2015. L'objectif étant de lutter contre les problèmes 

d'érosion aux abords de l'ouvrage. 

Vous bénéficiez d’un nouvel éclairage, en LED dans notre salle polyvalente José 

Gomez. Des travaux ont été menés à la salle des arcades et à l’école. Nous 

avons d’ailleurs pour l’école désormais, un nom, celui de Paul Germain, ancien 

Maire à l’initiative de la construction de notre école. Nous avons aussi arrêté 

l’Adap, l’agenda d’accessibilité de nos établissements recevant du public ERP, 

un axe majeur des années à venir. Nous avons étudié les différents scénarios 

pour la finalisation de la place de la Mairie, dont la sécurisation des places de 

parking et son embellissement avec l’installation d’une fontaine. 

Le mur nord du cimetière du centre bourg a été reconstruit, suite à sa 

destruction par des coulées de boues lors des intempéries du 13 octobre 2014. 

A ce sujet, le syndicat rivière des 4 vallées a finalisé le diagnostic des 3 ruisseaux 

Le Maras, le Joux, et  Mons. Ce diagnostic sera présenté en réunion publique le 

lundi 25 janvier ici même à 20 heures, avec les actions concrètes qui vont enfin 

arrivées. 

A l’initiative de la commission municipale « Événementiel », la première 

« Journée Citoyenne » le dernier samedi de septembre. Il s’agissait de réunir tous 

les volontaires petits et grands, pour participer au nettoyage des sentiers et 

chemins de notre commune. 80 personnes ont répondu à cet appel.  Équipées 

de gants, ponchos et sacs poubelles, toutes se sont dispersées sur tous les 

chemins et les rues de notre commune. Désormais, chaque dernier samedi 



matin de septembre, nous mènerons cette action. Une bonne occasion de 

développer l'éducation à l'environnement et l'éco-citoyenneté. 

La construction du chemin piétonnier entre Illins et le village a été faite cet 

automne 2015. Je sais que les habitants d'Illins l’attendait depuis longtemps. 

Nous pouvons désormais l’emprunter et poursuivre sur la rue des Allobroges, 

avec la nouvelle piste cyclable. Les déplacements doux sont au cœur de nos 

préoccupations. L'écologie n’est pas un vain mot. Il faut des actions concrètes, 

ce que nous nous sommes employés à faire.  

Je tiens également à vous parler de ViennAgglo après l'intervention d'Elisabeth 

Cellard. Cette collectivité vous appartient autant que Luzinay est à vous ! Car 

ViennAgglo, c’est l’intercommunalité, et l’intercommunalité, c'est nous ! La 

mutualisation permet de mener des projets ou des actions que les communes ne 

peuvent mener seules. Avec ViennAgglo, nous avons pu réaliser des 

investissements importants en matière de voirie, comme c’est le cas pour les 

travaux de la rue des Allobroges. Nous avons désormais une très belle rue 

principale depuis l'entrée Ouest en venant de Villette de Vienne, jusqu'à notre 

place, malgré le désagrément que tout le monde a dû subir. 

2016 réserve de belles manifestations pour notre village. C’est pourquoi, je veux 

remercier tous les bénévoles qui œuvrent avec cœur et générosité. Ils consacrent 

beaucoup de leur temps et sont là avant tout pour le plaisir et la joie de donner. 

Donner c'est recevoir !  

Cette année sera marquée par le retour du Comice agricole, les 2 - 3 et 4 

septembre. Tous nos encouragements aux centaines de bénévoles qui s’activent 

depuis de longs mois. Vous pouvez les rejoindre au sein de l'association du 

Comice Agricole.  

Un autre évènement va marquer Luzinay. C’est la cérémonie de remise de 

médaille des justes parmi les nations avec l’ambassade d’Israël, le dimanche 3 

avril. 

Comme je viens de l’évoquer, le tissu associatif de notre commune est riche et 

actif. Le comité des fêtes est là pour accompagner et faciliter le travail de nos 

précieux bénévoles.  

Des bénévoles, nous en avons aussi au Centre communal d'action sociale, 

CCAS. Ils sont administrateurs et forment de manière paritaire, avec des élus 

municipaux, une équipe soudée et dynamique. Les actions sociales sont 



nombreuses. Elles sont orientées en direction de nos aînés, des familles, des 

personnes isolées, handicapées. C’est le moyen par lequel la solidarité publique 

peut réellement s’exercer. Des équipes bénévoles ont vu le jour en 2015. Et en 

2016, la 1ère réunion du Conseil des aînés se tiendra. Quant au traditionnel 

repas des aînés, il aura lieu le dimanche 24 janvier. Nous pouvons remercier 

tous nos bénévoles. 

Nous prenons aussi très au sérieux la sécurité dans nos actions municipales. En 

effet, 2016 verra l’aboutissement de projets tels que les « habitants vigilants » et 

la « vidéo-protection », qui sera opérationnelle le 1er juin 2016.  

Deux actions pragmatiques menées en partenariat avec la gendarmerie.  

Nous déplorons que les cambriolages, les vols soient encore trop nombreux.  

Les habitants vigilants se mettront en place, à l'occasion de nos 4 conseils 

d'habitants que nous reconduirons en février et mars prochains. Nous allons 

tout mettre en œuvre pour sécuriser notre village et être fidèles à notre objectif 

pour Bien Vivre à Luzinay.  

 

Autre ambition pour notre cadre de vie. En parallèle à la construction des 17 

logements en copropriété des Terrasses du Centre, une maison des seniors verra 

le jour en 2017 dans l'ancienne propriété Monteiller.  

Par ailleurs, la municipalité a fait l'acquisition en 2015 d'une parcelle de 4 000 

m2 en plein centre village à deux pas de la Mairie, afin de poursuivre un 

développement harmonieux de notre village.  

Ensemble, imaginons et dessinons le Luzinay de demain, avec des logements, 

des commerces, un parc municipal, un équipement non commercial...  

Ce que nous pouvons déjà vous dire, c’est qu’une halle couverte sera construite 

dans le prolongement de la maison des associations.  

A l’occasion de la réunion publique du 25 janvier à 20 h, le bureau d’études 

FOLIA qui nous accompagne dans l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme 

vous présentera la toute première version de l’orientation d’aménagement et de 

programmation OAP, de ce secteur du Centre bourg. 

Autre manifestation. Le samedi 6 février de 9 à 12 h sera organisé le 1er forum 

de l’artisanat et du commerce par la municipalité et en partenariat avec l’ACAL, 



l’association des commerçants et des artisans. L’occasion pour eux de mieux se 

faire connaître. Je vous invite à venir les rencontrer. 

Notre village c’est aussi les agents communaux que je tiens à mettre à l’honneur 

ce soir. Je veux rendre hommage à nos employés, qui, chaque jour, œuvrent en 

faveur de l’intérêt général et gardent constamment à l’esprit, la notion de service 

public. Un personnel disponible, dévoué et impliqué dans chacune de ses 

missions. Nous pouvons les remercier. 

Nous avons aussi conservé notre bureau de Poste avec des horaires plus 

adaptés. Notre combat a porté ses fruits, grâce entre autres à la pétition que 

vous avez signée et le questionnaire que vous avez été nombreux à remplir 

demandant une ouverture de la Poste jusqu'à 17 h 45. Vous pouvez  désormais 

vous rendre à la Poste en revenant du travail le soir. 

Dernière action en fin d'année, le 21 décembre en salle du Conseil municipal, 

nous avons signé avec les présidents de lotissements, une convention 

concernant le déneigement des voies privées par la Mairie. Ceci correspond à 

l'engagement n° 16 de notre plan de mandat. Espérons tout de même qu'il n'y 

ait pas trop de neige ! 

Je veux aussi vous dire que nos séances du Conseil municipal ont toujours 

autant de succès avec un public fidèle. Celui de décembre a battu même un 

record avec 21 délibérations à l'ordre du jour ! Preuve que nous avons plein 

d'énergie pour remplir notre mission au service de tous. 

Malgré l’austérité imposée aux collectivités territoriales, avec la baisse des 

dotations  de l’Etat, notre village est en mouvement.  

Riche d’un long passé, il est résolument tourné vers l'avenir.  

« On ne subit pas l’avenir, on le fait », disait Bernanos.  

« La bonne volonté raccourcit le chemin » dit une autre maxime. 

En ce début d’année 2016, je fais le vœu que toutes ces belles citations 

guident nos pensées et nos actions.  

Sachez, que nous ne manquons pas de bonne volonté ainsi que des 

compétences des uns et des autres. 

Sachez, que nous sommes sur le bon chemin ! 

Sachez que c’est pas à pas, que nous allons tenir tous nos engagements ! 



Des tragédies ont marqué à jamais l’année 2015.  Ayons à nouveau une 

pensée aux familles des victimes innocentes. Restons unis, face à l'horreur. 

Restons solidaires, pour que la France reste un pays de liberté.  

Et réjouissons-nous des évènements heureux. 

A Luzinay, nous savons que nous sommes plus forts si nous construisons 

l’avenir ensemble. 

 Un avenir où la tolérance prend le pas sur la haine.  

 Un avenir plein d’espoir pour notre jeunesse.  

 Un avenir où le partage l’emporte sur l’indifférence et le repli sur soi.  

Je formule le vœu que chacun d’entre vous puisse vivre des moments de joie et 

de fraternité.  

Je vous souhaite une excellente année 2016. 

 

 


