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Mesdames, Messieurs, 
Chers habitants, nouveaux et anciens,  
Mes chers concitoyens, 
 
Il est d'usage républicain, lors d'une cérémonie officielle, de remercier l'assistance de sa présence, selon 
un ordre protocolaire précis. Vous commencez à me connaître. Je ne suis pas très protocolaire. Non 
pas, par refus ou méconnaissance du protocole, mais tout simplement, parce qu'une cérémonie à 
Luzinay, est surtout une réunion à caractère convivial, voire familiale.  
 
Je vous remercie d'être présents, je salue notamment Monsieur Kovacs, Président de ViennAgglo, 
Monsieur Binet, député, et mes collègues Maires. 
 
Merci à l'ensemble de nos élus du conseil municipal. Chacune et chacun des élus de notre village 
apportent sa pierre à l'édifice. Peu importe la couleur de la pierre. L'essentiel est qu'elle soit solide, 
taillée droit et posée d'équerre, comme diraient nos artisans. Je félicite nos commerçants et nos artisans 
pour avoir relancé leur association, en fin d'année 2014. 
 
Merci à l'ensemble des représentants des services publics, du monde  associatif culturel sportif, et 
économique, qui contribuent tous à la cohésion de notre communauté. 
 
Sans attendre, je tiens à vous présenter, en mon nom et au nom de toute l'équipe municipale qui 
m'entoure, nos meilleurs vœux en vous souhaitant une excellente année ; que cette année 2015 
soit belle, heureuse, douce, agréable et sereine, pour chacune et chacun d'entre vous, pour vos familles, 
ainsi que pour vos proches.  
 
Dans ce monde troublé ; on l’a encore vu tout dernièrement avec les attentats du 7 janvier 2015, dans 
ce monde qui chaque année se fait plus dur pour beaucoup d'entre nous, il faut espérer pour tous la 
paix, la santé physique et morale, mais également et surtout la confiance en l’avenir.  
Dire cela, ce n'est pas verser dans l'angélisme et dans le monde de la Petite maison dans la prairie ; c'est 
simplement faire le constat  que tout repose sur la confiance dans l'avenir. 
 
C'est vrai, affronter l'avenir n'est pas chose facile ! 
Et la seule attitude responsable, c'est d'aller résolument de l'avant, en agissant toujours pour le bien 
commun et l'intérêt général de nos concitoyens, et en essayant toujours de se rassembler. C'est 
notre ligne de conduite, conformément à notre charte d'engagement, charte signée par tous les élus de 
la majorité municipale. Je tenais à vous le redire ce soir.  
 
Comme disait un auteur connu : « La seule façon d'être suivi, c'est de courir plus vite que les autres ». 
Ce ne sont pas les employés municipaux et les sapeurs-pompiers qui me contrediront. Eux qui ont 
bravé les intempéries du lundi 13 octobre 2014, pour participer au grand nettoyage, suite aux 
nombreux dégâts causés par les trombes d'eau. Par leurs efforts et leur dévouement, ils prouvent leur 
confiance en l'avenir. 
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Faire face aux difficultés, c'est bien montrer le chemin où il faut aller.  
 
Je profite de cette cérémonie pour remercier l'ensemble du personnel communal.  
 
Du personnel communal aux actions municipales, la transition est facile.  
Mais avant de parler de l'avenir, de nos projets (nous en avons beaucoup dans notre besace), évoquons 
le chemin parcouru depuis mars 2014. 
 
L'année 2014 a vu se dérouler le nécessaire moment démocratique, le RDV citoyen que sont les 
élections municipales.  
 
Le débat démocratique a eu lieu, le bilan et les projets ont été exposés, débattus parfois avec passion. 
Vous avez par votre vote à près de 61 % des voix, fait confiance en notre nouvelle équipe municipale 
« Bien Vivre à Luzinay ». Nous vous remercions à nouveau. 
Nous avons pleinement conscience de la responsabilité qui est la nôtre. Nous nous attacherons à être 
dignes de votre confiance. Et cette confiance nous oblige à agir concrètement pour Bien Vivre à 
Luzinay. 
 
C'est l'esprit et les valeurs de la feuille de route que nous devons suivre jusqu'en 2020. 34 propositions 
sont inscrites dans cette feuille de route. Nous allons tout faire pour réussir ce beau challenge. 
 
Par ailleurs, les 4 conseils d'habitants lancés le 20 octobre dernier, devant près de 200 habitants, 
doivent être les lieux de la confiance retrouvée entre les élus de Luzinay et les Luzinaysards.  
C'est, ça aussi, redonner du sens à la politique, au sens noble du terme.  
 
Chemin parcouru en 2014, c'est incontestable dans tous les secteurs. 
 
Oh bien sûr ! Tout n'a pas été simple surtout en début de mandat. Il a fallu être solide et uni pour 
faire face aux difficultés et aux attaques. Nous sommes, semble-t-il depuis l'automne, dans l'apaisement. 
Souhaitons que cela se poursuive. 
 
Rendre compte du travail accompli c'est un peu décrire un ICEBERG, qui est à 90 % immergé et donc 
invisible. Il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas ! 
 
11 mariages célébrés avec mes adjoints et adjointes, 
100 RDV du Maire depuis avril, et les nombreux RDV de mes adjoints avec les habitants. 
8 conseils municipaux, suivis par un public nombreux qui par sa présence régulière reprend goût et 
intérêt à la vie du village. 
De nombreuses manifestations dont l'exposition pour le centenaire de la déclaration de la guerre 14 – 
18, qui a eu un vif succès, pour le devoir de mémoire. 
 
Comme je m'y suis engagé, je souhaite être un Maire qui rassemble. Un Maire fédérateur, attentif à 
chacune et à chacun. Je pense être sur le bon chemin. 
 
Je tiens à mettre en avant l'importance de l'intercommunalité, comme l'a si bien rappelé dans son 
discours notre Président de ViennAgglo, Thierry Kovacs. 
Luzinay ne fonctionne pas seul. Notre commune avance avec l'Etat, l'intercommunalité avec 
ViennAgglo, et les autres collectivités.  Luzinay fait partie du territoire du pays Viennois avec les 17 
autres maires et leurs élus. Nous travaillons tous pour construire le ViennAgglo de demain. 
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Ce territoire représente la ruralité et les espaces urbains et périurbains. Il nous faut donc imaginer, 
ensemble, l'avenir. C’est là où nous démontrerons la proximité de nos structures avec les 
habitants.  
 
Le désengagement de l'Etat nous impose des charges toujours plus importantes. Ce sont les mêmes 
qui en donneurs de leçons, veulent nous expliquer comment faire des économies dans nos collectivités, 
mais qui ne sont pas fichus de le faire au plus haut niveau ! 
 
Vous savez tous que la commune est la collectivité territoriale préférée des Français. 
Et c'est au niveau de la commune, que nous devons continuer à agir pour l’urbanisme. Nous 
venons en 2014 de démarrer le lancement de la révision du Plan d'occupation des sols en Plan local 
d'urbanisme ce que l'on appelle le PLU, un terme que vous allez entendre souvent. En effet, pendant 2 
ans, nous allons préparer ce PLU avec vous, qui dessinera le Luzinay de demain.  
Ce travail se fera en concertation avec la population.  
2 référents par conseil d'habitants participeront activement aux réunions de travail. 
 
C'est passionnant en tant qu'élus de travailler sur le PLU communal. C'est aussi pourquoi les élus 
majoritaires du Conseil souhaitent le maintien du PLU communal, afin de pouvoir conserver la 
maîtrise de nos sols.  
 
2015 et 2016 seront également deux années de chantier pour la rue des Allobroges, depuis le nouveau 
lotissement des Ouyassières à l'entrée Ouest jusqu'à la place du village. 
Les travaux qui vont s'engager dans cette rue principale seront réalisés avec ViennAgglo et le Sedi. 
La rue sera ainsi plus accueillante, plus belle et plus sécurisée. En effet, les trottoirs seront plus larges 
pour les piétons ; une piste cyclable sera même réalisée sur un des tronçons. D'ailleurs, c'est à l'occasion 
de la réunion publique d'octobre que les habitants à la majorité ont voté à main levée le choix pour la 
piste cyclable, plutôt qu'un espace mixte. Cela va dans le bon sens, puisque souvent la mixité se fait au 
détriment du piéton qui est l'usager le plus vulnérable. 
En tout cas sur cette problématique, voilà un bel exemple de vote citoyen. La démocratie participative 
est bien en marche dans notre village. 
 
Je voudrais revenir sur une bonne nouvelle, le dossier Monteiller, dont nous avons hérité. Nous 
avons pris des décisions rapidement, après notre élection. Les choses ont bien avancé depuis.  
Avec notamment la commercialisation en cours du programme immobilier « Les terrasses du Centre » 
de 16 appartements sur le terrain communal jouxtant la propriété.  
En 2015, le dossier se poursuivra avec le projet de construction d’appartements pour les seniors. Il y 
avait urgence sur ce dossier ! En tout cas, nous avons fait preuve de beaucoup d'énergie ! 
 
Autre dossier qui a été lourd à mener. C'est celui des rythmes scolaires. Après la mise en place d'un 
groupe de travail de concertation avec les parents d'élèves, les enseignants, l'inspection académique,  qui 
s'est réuni les lundis d'avril à juin, nous avons avec le Centre Mille loisirs organisé ces activités 
périscolaires, à la plus grande satisfaction des enfants. Et c’est là l’essentiel ! 
 
Je ne vais pas vous parler de tous les dossiers en cours. Vous avez notre bulletin municipal, le Luzinay 
Mag qui revient régulièrement sur toutes nos actions. 
 
Je reviendrai seulement sur quelques exemples qui montrent que Luzinay est sur le bon 
chemin. 
 
Je citerai la valorisation de la place du village.  
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Place qui a accueilli 700 personnes pour les festivités du 14 juillet avec un superbe feu d'artifice, tiré 
pour la toute première fois de la colline. Place qui accueille depuis début juin, le nouveau marché du 
vendredi après-midi, avec la mairie qui est désormais ouverte à ce moment-là comme la bibliothèque. 
Et l'effort important des illuminations, pour les fêtes de fin d'année, avec un beau sapin.  
Redonner de la vie à notre place principale, fait bien partie de nos engagements ! 
 
Je souhaite mettre en avant les travaux de voirie, d'entretien des fossés et le curage des ruisseaux pour 
la protection des biens et des personnes.  
 
Enfin, je citerai les nombreuses économies financières réalisées depuis que nous sommes aux 
affaires. 
Pour ne citer que quelques exemples : 

 Aucuns frais de mission des élus au Congrès des Maires pour 2014 (économie de 2 800 €), 

 Nouveau bulletin municipal entièrement réalisé par deux de nos élus, (économie de 7 800 €), 

 Et certainement la plus importante, la suppression du poste de DGS, (économie d’environ 
50 000 € par an).  
 

Une autre bonne nouvelle, il en faut un peu en ce début d’année ! Avant Noël, j'ai signé l'acte notarié 
pour le chemin piétonnier entre Illins et le centre bourg, qui portera le nom du donateur Jean 
François Boisson.  
 
En ce début d'année 2015, un nouveau combat nous attend. C'est celui du maintien de notre bureau 
de Poste. Au dernier conseil municipal, les élus à l'unanimité ont fait part de leur opposition 
catégorique de voir leur bureau de poste transformé en APC agence de poste communale ou RPC, 
relais de poste commerçant. Deux sigles pas très catholiques qui ne  nous annoncent rien de bon ! Quoi 
qu'il en soit, nous l'avons dit lors du dernier conseil : nous exigeons le maintien d'un service public 
postal, comme le prévoit le contrat de présence postale territoriale entre le groupe la Poste et 
l'association des maires de France. 
Je voudrais terminer par ces quelques mots. 
Être Maire demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Pour mener à bien cette tâche je peux 
compter sur mon premier adjoint André Chapat, je peux compter sur les 4 adjoints chargés d'une 
délégation précise, Valérie Judic, Dominique Dehaene, Anne Calfaud, Annie Bec. Je peux compter sur 
les 2 conseillers délégués Lionel Hérichard et Anne Pellegri. Je peux aussi compter sur les 8 élus 
municipaux BVL, nos deux Gérard, Gérard Locatelli et Gérard Bertini, Jean-Pierre Guillot, Sylviane 
Plat, Nathalie Bouvier, Vincent Bérier, Nadine Kieffer, Michèle Viollet Truscello. Vous pouvez tous 
les applaudir. Ils ont besoin de vos encouragements pour cette nouvelle année. 
Chers concitoyens, Sachez que nous sommes fiers de vous représenter à la Mairie.  
Projets à long terme, projets immédiats, c'est notre pain quotidien. C'est le sens de notre travail 
sérieux. Nous travaillons pour vous, avec vous. Nous savons déjà que Bien Vivre à Luzinay est 
une réalité. 
Alors, foin de discours et de cérémonie, nous sommes en famille ce soir et comme disait Paul Morand 
«  L'apéritif c'est la prière du soir des Français ».  
Je vous invite donc à lever fraternellement le verre de l'amitié en toute simplicité, pour fêter 
comme il se doit cette nouvelle année qui commence.  
Bonne année 2015 ! 
        Christophe Charles,  
        Maire de Luzinay 


