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Vœux du maire 

Vendredi 12 janvier 2018 
Discours de Christophe Charles 

Maire de Luzinay 
 
Madame la Députée, Caroline Abadie 
Mesdames et Messieurs les Maires, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs les dirigeants 
d’entreprises, 
Mesdames et Messieurs les 
représentants d’associations, 
Chers Luzinayzards, chers amis, 

 

C’est un réel plaisir pour moi de vous 
retrouver pour débuter, ensemble, 
cette nouvelle année. La cérémonie 
des vœux du maire fait partie des 
grands moments de rencontre et de 
partage. C’est un moment de 
démocratie, l’instant de vous faire 



 2 

part de nos avancées, de  nos actions, 
au service des habitants. 

Avant de les évoquer, je tiens tout 
d’abord à vous présenter, au nom du 
conseil Municipal et en mon nom, des 
vœux de santé, de bonheur et de 
réussite, pour vous-mêmes et vos 
familles. En cette nouvelle année 
2018, le temps est venu de chasser les 
chagrins, les soucis et les douleurs, et 
de laisser place à la joie et la 
bienveillance ! Nous  vous souhaitons 
une merveilleuse année.  

--- 

Cela fait bientôt 4 ans que mon 
équipe « bien vivre à luzinay » a été 
élue à la tête de la municipalité. Vous 
avez su nous faire confiance. Je vous 
en remercie. Nous avons donc une 
responsabilité vis-à-vis de vous toutes 
et tous, un devoir qui nous oblige, 
nous engage, nous rend humbles. 
C’est le désir d’être utiles à nos 
concitoyens qui nous guide et nous 
motive. Nous agissons pour l’intérêt 
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général, avec sincérité, bienveillance 
et honnêteté.  

---  

Dans mon équipe municipale, nous 
avons des parcours différents, c’est ce 
qui fait notre richesse. Nous formons 
un panel varié, et il nous arrive 
d’avoir des discussions animées sur 
des sujets qui touchent notre village. 
La démocratie prédomine entre nous 
et je n’aurais pas apprécié qu’il en soit 
autrement. Chacun peut exprimer son 
point de vue et fait valoir ses 
arguments. Lors des séances du 
Conseil municipal, nous ne votons 
pas toujours d’une seule voix. Nos 
différences nous rassemblent et 
créent un véritable dynamisme. Plus 
que jamais et quelles que soient les 
difficultés et les obstacles, nous 
mettons tout en œuvre pour faire 
vivre cette formidable énergie qui 
ouvre la porte à tant de possibles. Je 
tiens à remercier tous les élus qui 
sont à mes côtés dans cette belle 
aventure. 
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Soucieux de tenir les promesses faites 
pendant la campagne électorale de 
2014, nous pouvons être fiers d’avoir 
réalisé 94 % de nos propositions.  
Notre village bouge, notre village se 
transforme, notre village s’embellit au 
fil des saisons. Il garde son 
authenticité.   

---  

Fort de ce bilan, j'ai pris la décision 
de briguer un second mandat. J’ai 
annoncé cette intention lors de la 
réunion publique qui s’est tenue le 
20 novembre dernier. Je le ferai avec 
une grande partie des élus qui 
m’accompagnent aujourd’hui. Merci 
pour votre soutien et vos 
encouragements.  

--- 

Depuis les 4 années qui viennent de 
s’écouler, notre village s’est 
transformé en profondeur. Nous 
avons, dès le départ, changé 
radicalement de gouvernance et 
impulsé de grands changements.   
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Nous nous sommes attelés à 
transformer la place du village afin 
qu’elle soit à dimension rurale et 
qu’elle retrouve cet aspect bucolique 
auquel nous tenions tant. Elle 
ressemblait à toutes ces places de 
villes, moins partageuses et 
anonymes. Elle ne permettait pas 
d’accueillir les véhicules. Ses espaces 
verts étaient uniquement composés 
de graminées. Nous avons opté pour 
une revitalisation complète de ce lieu 
qui est redevenu la vitrine et le 
modèle central de notre village. Les 
massifs floraux aux multiples 
couleurs se mélangent 
harmonieusement avec les pelouses et 
les arbustes.  

Ce nouvel agencement, organisé de 
façon fonctionnelle, a privilégié 
l'espace du piéton sans exclure la 
voiture. Certains d’entre vous 
habitent dans des hameaux éloignés 
et ont besoin d’un véhicule pour se 
rendre dans les commerces de notre 
village.  
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Pour que notre place soit un peu plus 
accueillante, nous avons réalisé un 
lieu de détente ombragé. Des bancs y 
sont disposés pour les promeneurs ou 
ceux qui s’adonnent à la lecture.  

L’espace, en revêtement stabilisé a été 
maintenu afin de permettre 
l’installation du marché 
hebdomadaire mais aussi pour 
permettre le déroulement d’activités 
associatives comme  par exemple la 
fête de la musique, la fête nationale 
du 14 juillet, la fête de la solidarité, le 
8 décembre avec la fête des 
lumières…  

Nous nous sommes largement 
inspirés du long banc ondulé situé 
dans le parc Güell à Barcelone. Celui-
ci a été imaginé par Gaudi et mesure 
110 mètres. Le nôtre mesure 10 
mètres, et est harmonieusement 
disposé entre la mairie et la 
bibliothèque. De l’autre côté de la 
place, une fontaine fait à nouveau 
entendre son clapotis. Nous avons 
également effectué une mise aux 
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normes « accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite ». 

Au final, le coût de ces modifications 
s’est élevé à 138 000 €. Est  incluse, 
Une subvention de la Région de 
21 000 €.  C’est une dépense étudiée 
et mesurée afin que notre place 
retrouve sa dimension à taille 
humaine.  

C’est tout naturellement que le 
7 octobre dernier, nous avons 
renommé officiellement cet espace 
central. Comme la plupart des 
habitants l’appellent « la place de la 
Mairie », nous sommes volontiers 
restés sur cette idée de dénomination. 

Je voudrais remercier les habitants 
qui l’entourent. Ils ont bien voulu 
refaire leurs façades, suite à nos 
recommandations amicales. Ils ont 
ainsi contribué à l’embellissement de 
notre cadre de vie. 

---  

Suite logique de tout ceci, nous avons 
présenté notre village au concours 
départemental du fleurissement. 
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Nous avons reçu le prix du « cadre de 
vie » qui met en valeur les efforts que 
nous avons entrepris pour améliorer 
notre qualité de vie et qui participe à 
la valorisation de notre commune. Le 
cadre de vie ne se limite pas à la 
propreté des trottoirs, au bon état de 
la voirie, ou aux bonnes relations que 
nous entretenons avec nos voisins. Il 
est fortement lié à l’environnement. 
Nous avons la chance de posséder des 
espaces paysagers riches et divers. Il 
est de notre devoir de comprendre et 
préserver ces richesses 
insoupçonnées qui contribuent à faire 
de Luzinay, un village agréable où il 
fait bon vivre.  

---  

Toujours en 2017, avec mon adjoint 
Dominique Dehaene qui est en charge 
de la sécurité, nous avons installé la 
vidéoprotection dans les entrées et 
sorties du village et les endroits 
stratégiques.  Le nombre de 
cambriolages était anormalement 
élevé. Nous avons installé 16 caméras 
et depuis, les résultats sont sans 
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appel. La baisse des cambriolages est 
significative sur 2017. On enregistre 
une réduction de 85,27 % sachant que 
sur l’ensemble des communes rurales 
du territoire de ViennAgglo, cette 
baisse se situe à hauteur de 21%. 
Quant aux vols de véhicules, le 
constat est le même, nous 
enregistrons une baisse de 70 % des 
vols. 

J’en profite pour remercier la 
gendarmerie de Chasse-sur-Rhône et 
le Major Raymond pour leur 
participation étroite à cette action. 
Nous ne pouvons que nous féliciter de 
ces bons résultats.  

La vidéoprotection dont nous nous 
sommes équipés est raisonnée et 
avisée. Certes, nous n’éliminerons 
jamais totalement les vols et les 
cambriolages mais cet équipement est 
un outil dissuasif et répressif. Nous 
avions inscrit ce point  dans l'un des 
34 engagements de notre projet 
municipal. 
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Parallèlement à la vidéoprotection, 
nous avons mis en place l’opération 
« habitants vigilants ». Ceci s’est fait 
en concertation avec les Conseils 
d’habitants. D’autres secteurs seront 
concernés dans un avenir proche car 
nous souhaitons qu’un large 
déploiement puisse s’opérer. Nous 
attendons vos candidatures. 

Ces deux systèmes sont 
complémentaires dans la lutte contre 
l’insécurité. Nous avons mené 
d’autres projets qui visent à améliorer 
encore et toujours, la vie de notre 
village. Ce sont autant de défis à 
relever.  

---  

Concernant le domaine scolaire, avec 
mon adjointe, Annie Bec, nous avons 
supprimé les « nouvelles activités 
périscolaires » (NAP) lors de la 
dernière rentrée. Nous sommes 
revenus à la semaine de 4 jours pour 
nos enfants et nous avons observé 
qu’ils étaient moins fatigués. Quant 
au restaurant scolaire, il tourne 
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parfaitement. Notre cuisinier et tout 
le personnel, proposent des menus 
justes et équilibrés pour nos enfants.  

De nombreux travaux ont été réalisés 
à l’école. Je ne vais pas tous vous les 
énumérer mais sachez que nous 
avons effectué des travaux de 
peinture, de carrelage, 
d’insonorisation, nous avons acheté 
du nouveau matériel pour le 
restaurant scolaire et du matériel 
pédagogique pour l’école.  

---  

Nous avons finalisé le 1er Plan Local 
d’Urbanisme de notre commune. Des 
concertations entre les élus, les 
habitants et le bureau d’étude ont eu 
lieu de 2014 à 2017. Trois années ont 
été nécessaires pour mener à bien ce 
projet. Fruit d'un long travail, ce 
document de planification, 
définissant les 
orientations d'urbanisme de la 
commune, permettra à celle-ci de 
continuer et de conforter son 
développement tout en le 
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maîtrisant. Le document a été 
approuvé le 31 mars 2017 et n’a subi 
aucun recours. Il prend acte de notre 
volonté de maintenir le caractère 
rural de notre village avec la 
préservation des espaces agricoles et 
naturels et le développement de 
modes doux ; de notre détermination 
de maintenir les commerces en centre 
bourg. Son contenu va s’appliquer 
jusqu’en 2027, date probable du 
passage en Plan local d’urbanisme 
intercommunal. Le PLUI est un sujet 
d’achoppement. Nous souhaitons 
garder la maîtrise de car je vois mal 
comment nous pourrions défendre 
nos intérêts communaux si cette 
compétence part à 
l’intercommunalité. C’est un sujet 
tellement important.  

Au niveau du personnel dont la 
charge a été confiée à ma conseillère 
Anne Pellegri, nous avons renoué 
avec une organisation et une gestion 
plus humaine. Au niveau des horaires 
d’ouverture de la mairie, nous avons 
voulu répondre aux attentes des 
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habitants avec des horaires plus 
adaptés.  

---  

En matière de démocratie 
participative, que mon conseiller 
délégué, Lionel Hérichard a en 
charge, nous avons 4 conseils 
d’habitants. Les référents de quartiers 
se réunissent régulièrement pour 
donner leur avis sur tel ou tel projet. 
Ce sont eux, par exemple, qui ont 
réfléchi à l’aménagement de l’actuelle 
place de la mairie. 

Nous avons réorganisé et sécurisé la 
rue des Allobroges avec la création 
d’une voie verte et d’un chemin 
piétonnier que cyclistes et piétons 
peuvent emprunter en toute 
confiance.  

De nouveaux points d’apport 
volontaire de verre et de papier seront 
implantés sur la commune. Nous 
avons tenu compte de tous les avis à 
ce sujet dans le cadre des conseils 
d’habitants.  
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Et puis, un sujet qui nous tenait 
particulièrement à cœur, c’est celui de 
la prévention des inondations à 
Luzinay. Comme vous le savez, nous 
avons été confrontés à des 
inondations récurrentes. Nos 
multiples interventions ont été suivies 
d’effets puisqu’un programme 
d’actions a été entériné par le 
Syndicat Rivières des 4 vallées. Il 
concerne les ruisseaux du Joux, du 
Maras et du Mons. Les travaux vont 
s’élever à plus d’un million d’euros. 
Ils vont débuter en 2019 et vont 
s’étaler sur plusieurs années. C’est 
pour mon équipe et moi-même le 
résultat de notre persévérance.  Merci 
à André Chapat, mon 1er adjoint, vice-
président du Syndicat Rivières des 4 
vallées et à Sylviane Plat, mon 
adjointe aux affaire sociales et 
déléguée dans ce même syndicat.  

Du côté des finances, nous avons 
réalisé des économies sur le budget de 
fonctionnement. Nous avons revu 
chaque ligne budgétaire et traqué 
toutes les dépenses que nous 
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pouvions éviter. Je remercie Valérie 
Judic, adjointe aux finances pour 
avoir effectué ce long travail 
minutieux qui nous permet désormais 
de dépenser mieux. Elle a été une 
magnifique chasseuse de coûts. 

---  

Côté voirie, je remercie mon premier 
adjoint André Chapat dont c’est la 
charge, nous avons réduit la facture 
énergétique de la commune grâce à 
un éclairage raisonné et économe. Par 
ailleurs, nous tentons régulièrement 
d’obtenir des subventions de 
ViennAgglo, du Département ou de la 
Région pour alléger notre facture.  

Nous avons fait le choix de ne pas 
répercuter sur la fiscalité directe, la 
baisse des dotations de l’État. De ce 
fait, les taux d’imposition de la taxe 
d’habitation et de la taxe foncière 
n’augmenteront pas. Nous nous 
sommes appuyés sur la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement que 
nous avons pu réaliser.  
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Mon adjointe Valérie Judic est 
également en charge du commerce et 
de l’artisanat. De nouvelles 
entreprises se sont installées dans la 
zone d’activité de la Noyerée. Un petit 
déjeuner avec les chefs d’entreprises a 
été organisé en mairie. L’objectif de 
cette rencontre  étant de tisser un lien 
étroit avec les entreprises et de 
donner l’opportunité à des 
entrepreneurs de se rencontrer. Dans 
un même esprit, le forum de 
l’artisanat et du commerce qui s’est 
tenu sur Luzinay, a pour but de 
favoriser la rencontre directe des 
habitants avec les entreprises de ce 
secteur.  

---  

Concernant le social et la solidarité, 
mon adjointe Sylviane Plat a mis en 
place une commission permanente. 
Composée de 7 personnes, elle se 
réunit de manière hebdomadaire. Ce 
sont les aides financières aux 
habitants en difficultés qui y sont 
décidées, l’attribution des logements 
sociaux implantés sur notre 
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commune, le portage des repas, la 
téléalarme.  

Le CCAS, c’est aussi la mise en place 
des cours d’initiation à 
l’informatique. Si vous êtes 
intéressés, venez vous inscrire en 
mairie. Il y a aussi le repas des aînés, 
les colis de Noël, le Ciné d’Or pour 
tous, une fois par mois avec un 
transport gratuit assuré par le CCAS, 
l’octroi d’un bon d’achat naissance à 
tous les nouveaux nés de notre 
village, une journée annuelle balade 
et détente pour nos aînés de plus de 
65 ans.  

L’année 2017 a vu la mise en place 
d’une mutuelle communale. Les tarifs 
des mutuelles sont trop élevés et 
certains renoncent à se soigner. Nous 
avons proposé aux habitants de se 
regrouper pour obtenir des conditions 
tarifaires avantageuses. A Luzinay, 
comme à Jardin et à Pont-Evêque, ce 
sont les mutuelles ADREA et APICIL 
que nous avons retenues.  
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Le CCAS s’est également doté d’une 
équipe de bénévoles qui rend visite 
aux personnes en situation 
d’isolement. Plusieurs dizaines de 
personnes ont été répertoriées et ont 
vraiment besoin qu’on leur rende 
visite. Ce que nous faisons mais 
l’équipe des bénévoles a besoin 
d’aide. L’appel est lancé. 

---  

En ce qui concerne 
l’intercommunalité, nous y avons une 
présence forte d’autant plus que 
depuis le 1er janvier 2018, ViennAgglo 
est devenu Vienne Condrieu Agglo. 
Notre présence y est indispensable 
dans la défense des intérêts du 
village. 

Par ailleurs, nous avons développé un 
partenariat solide avec la commune 
de Chuzelles. Il concerne la fête 
nationale du 14 juillet et notamment 
le feu d’artifice. Nous avons opté, avec 
eux, pour l’acquisition de matériels 
zéro phyto 

---  
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Pour faire des économies, notre 
devoir est de réinventer le modèle 
communal et par conséquent de 
dégager des leviers économiques tout 
en répondant aux besoins des 
habitants. Nous avons donc eu 
recourt à la mutualisation de 
certaines de nos dépenses avec 
ViennAgglo. Il s’agit principalement 
de commander nos produits 
d’entretien ou nos fournitures de 
bureau en nous regroupant afin 
d’obtenir des prix plus intéressants.  

---  

Pour terminer, je souhaite remercier 
les associations, leurs présidentes et 
présidents, chaque bénévole pour le 
temps consacré à l’organisation des 
manifestations. Merci encore à toutes 
ces personnes qui animent notre 
village. Ils peuvent compter sur la 
municipalité pour les soutenir dans 
leurs actions. 

Je souhaite également remercier tous 
les agents communaux qui œuvrent 
chaque jour au bon fonctionnement 
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de la commune, les services 
techniques, sans cesse sur le terrain. 
Ils se démènent pour que notre 
village soit propre, accueillant, où il 
fait bon vivre ; les services 
administratifs pour leur travail 
sérieux ; les personnels des écoles qui 
accompagnent vos enfants, nos 
enfants, afin qu’ils puissent recevoir 
un enseignement adéquat dans un 
cadre agréable. Merci aussi aux 
enseignants qui exercent un métier 
tellement important et merci aux 
bénévoles de la bibliothèque 
municipale pour leur implication.  

S’il en est une qui connaît la valeur de 
l’éducation, c’est bien Malala 
Yousafzai, jeune pakistanaise et prix 
Nobel de la Paix. Elle a survécu, en 
2012, à une tentative d’assassinat de 
talibans pakistanais alors qu’elle 
rentrait de l’école. Nous ne pouvons 
qu’être d’accord avec elle lorsqu’elle 
dit, je la cite : « Prenons nos livres et 
nos stylos. Ce sont nos armes les plus 
puissantes. Un enfant, un professeur, 
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un livre et un stylo peuvent changer 
le monde ».  

---  

2018 nous ouvre de nouvelles 
perspectives que nous comptons bien 
mettre à profit pour développer nos 
nouveaux projets, les inscrire dans 
notre feuille de route. Je serai 
disponible plus que jamais et resterai 
à votre écoute. Il est primordial de 
replacer l’humain au cœur de toute 
activité. Malgré les soucis personnels 
que nous pouvons traverser, je 
souhaite que notre commune soit le 
lieu de votre épanouissement et que 
votre bonheur y soit complet tout au 
long de l’année 2018. 

Je vous invite maintenant à rejoindre 
le magnifique buffet et vous souhaite 
un agréable moment en notre 
compagnie autour du verre de 
l’amitié. 

Je vous remercie. Je suis heureux 
d’être votre maire. 


