Discours de Christophe CHARLES, Maire
de Luzinay
Cérémonie des Vœux à la population,
Vendredi 11 janvier 2019 à 18 h 30
Mesdames, Messieurs, Chers Luzinaysards, Mes Chers
Concitoyens,
Je vous remercie d’être venus, si nombreux à cette
cérémonie des vœux. Je me rends compte, avec les années
qui passent, de votre constance à cet instant de partage et
de rencontre. C’est un moment important pour relire ce
qui s'est déroulé et regarder ensemble la nouvelle année
qui se dessine.
En mon nom et au nom de toute mon équipe municipale,
je vous souhaite une excellente année 2019 et tous mes
vœux de bonheur, de santé, de joie et de prospérité pour
vous et vos familles.
L’avenir est entre nos mains. Il nous faut donc travailler
avec énergie pour agir chacun à notre niveau.
L’équipe « Bien vivre à Luzinay » que j’anime, est
composée d’élus motivés. Notre travail est optimisé,
organisé et repose sur un certain nombre de principes et
de méthodes. Des liens forts nous unissent et nous
permettent de travailler dans la sérénité, de manière
efficace, au service de la collectivité, donc, à votre service.
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Ainsi, Luzinay avance et se transforme.
Grâce à un important engagement associatif et à la
richesse du bénévolat, le lien social est fort dans notre
village où l’on sait échanger et discuter. Luzinay est
attractif et c’est très important pour la pérennité de notre
école où notre jeunesse en est l’avenir.
L’avenir de notre commune se dessine de jour en jour. De
nouvelles rues et de nouvelles voies de circulation vont
naître d’ici peu. Elles vont favoriser la fluidité et notre
sécurité.
Avec Vienne Condrieu Agglomération, et je tiens à
remercier son Président, Thierry KOVACS, Maire de
VIENNE et Conseiller Régional pour sa présence ce soir,
nous progressons sur la sécurité de la route du Plan,
depuis la mairie jusqu’au lotissement « le Côteau des
Mésanges », en passant le long du nouveau lotissement en
cours de construction le « Clos du Petit-Mongey ». Nous
avons une réunion Lundi après-midi avec les services de
Vienne Condrieu Agglomération que je remercie.
Vous avez lu le dernier LuzinayMag, et vous avez appris
qu’une nouvelle rue a été dénommée. Elle va s’appeler la
rue des « Tilleuls ». C’est un nom qui a été choisi par les
Conseils d’habitants. Cette voie sera descendante tandis
que la route de la Gargoderie sera montante.
En 2018, nous avons concrétisé un dossier essentiel pour
notre village, celui du terrain du Centre Bourg, situé
derrière la mairie. Le 4 octobre dernier, avec le promoteur
Home Invest Promotion Monsieur Emmanuel CIESLAK,
j’ai signé chez le notaire, le compromis de vente. Nous
avons vendu ce terrain de plus de 4000 m² pour la somme
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de 700 000 €. Une résidence de standing de 32 logements
va voir le jour. Un espace de 230 m² sera réservé aux
professionnels de santé avec, en priorité, des médecins
dont notre médecin de notre village le Docteur Marina
GARNIER. Cette belle résidence fera face à un parc
municipal de 900 m² accessible à tous les habitants de la
commune. Ce parc sera traversé par un axe transversal, un
chemin piétonnier qui fera la liaison entre la mairie et
l’église.
Le dossier « Monteiller » dont nous avons hérité avance.
Comme vous le savez, un investisseur de la commune
Monsieur DEHAIS, a été choisi sur ce projet, qui vient en
complément du projet du centre bourg pour former un
ensemble cohérent et harmonieux.
Luzinay est un village qui bouge. Nous ne sommes pas
contentés d’agir dans la continuité de nos prédécesseurs.
Nous avons voulu lui donner un nouvel élan avec des
projets novateurs et audacieux.
Au niveau de l’église communale, il est devenu nécessaire
d’effectuer des travaux d’entretien et de conservation de
ce lieu. Cette opération va s’étaler sur trois tranches de
travaux qui vont s’étendre de 2019 à 2022. Nous
attendons maintenant des subventions du département et
de la région. Bonne nouvelle reçue cette semaine, nous
avons eu une réponse de la part de Thierry KOVACS
Conseiller Régional, où la région a délibéré favorablement
lors de sa dernière réunion de commission permanente,
pour attribuer à notre commune une subvention de 21342
euros au titre de la politique régionale en faveur des
bourgs centres, pour la rénovation de l’église Saint Louis
de Luzinay. Les travaux seront coordonnés par un
architecte du patrimoine, spécialiste dans la restauration
et la réhabilitation de bâtiments protégés au titre des
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monuments historiques. Nous avons d’ailleurs une
réunion de travail lundi matin.
En matière d’environnement, nous continuons d'agir pour
fleurir et embellir notre commune. Nous souhaitons
ardemment concourir pour l’obtention de la première
fleur au concours national des villes et villages fleuris. Il
faut nous y préparer. Il est évident que les villages qui le
présentent pour obtenir un prix n’ont pas tous les mêmes
moyens. Pour le petit village que nous sommes, nous
mettons tout en œuvre pour que le cadre de vie soit
agréable et offrir une belle qualité de vie favorable à
l’attractivité économique, et bien sûr résidentielle.
La vidéo-protection est opérationnelle depuis deux ans
déjà. 24 caméras sont disposées aux endroits stratégiques
de la commune car dans un village comme le nôtre, il n’y
a que des petits délits et des cambriolages. Cette vidéoprotection permet de faciliter l’élucidation des méfaits
commis. L’objectif étant de dissuader les fauteurs de
troubles et de renforcer la sécurité. Les données récoltées
sont conservées durant une période légale. Nous avons
déjà eu plusieurs dizaines de réquisitions du procureur de
la République pour visionner des images qui ont permis
aux forces de l’ordre de résoudre certaines affaires. Le
taux de cambriolages est en nette diminution comme nous
vous l’avons déjà annoncé.
Se projeter vers l’avenir, c’est grandir. Beaucoup d’actions
municipales contribuent à cet objectif, comme
l’urbanisme.
J’ai conservé la délégation de l’urbanisme depuis le début
du mandat. Lorsque nous sommes arrivés aux affaires,
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nous avons eu à cœur de réaliser le Plan Local
d’Urbanisme qui remplace le « plan d’occupation des
sols » totalement dépassé, qui était encore en vigueur à
Luzinay. Ce long travail a été réalisé sur trois années
consécutives par les élus de la commission urbanisme aidé
d’un bureau d’étude. Le PLU a été adopté par le Conseil
municipal fin mars 2017.
A l’appui de ce document nous avons lancé de nouvelles
opérations d’aménagement dans le village, comme par
exemple la rue des Allobroges et la Place de la Mairie. Le
PLU est actuellement en pleine phase d’application. Son
élaboration a été conforme à la loi et a fait l’objet de
beaucoup de débats. Certes, il y a eu des mécontentements,
j’en suis parfaitement conscient, mais nous sommes tenus
par une réglementation très stricte issue du code de
l’urbanisme, du Schéma de cohérence territoriale qu’on
appelle le SCOT, et de l'Etat. Le long travail de
concertation a été laborieux et nous sommes toujours
restés très attentifs à toutes les demandes. Ici comme dans
tous les autres domaines municipaux, c'est l'intérêt
général qui a primé.
En ce qui concerne les affaires scolaires, de nombreux
travaux ont été réalisés à l’école, à la garderie et au
restaurant scolaire pour le bien-être de nos 260 élèves. Au
restaurant scolaire, nous avons remplacé le four, la plonge
et refait le carrelage. Dans la salle du restaurant, un
plafond acoustique a été installé pour atténuer le bruit.
Nous avons un prestataire au niveau du restaurant qui
travaille avec les producteurs de la région en circuit court,
pour que nos enfants mangent sainement.
Depuis peu, vous avez pu constater que nous avons
installé des figurines géantes « Arthur et Zoé » devant les
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passages protégés de l’école. De plus en plus de communes
se dotent de ces personnages visibles de loin. Ils ont un
impact visuel très fort, incitent à ralentir et assurent leur
rôle de signalisation pour la sécurité et la protection de
nos enfants.
Quant au gymnase, nous avons réaménagé la salle des
trophées.
Autre chantier, nous avons refait tous les contrôles d’accès
des locaux communaux. Le précédent logiciel étant
devenu obsolète, il a fallu se doter d’un programme neuf
ce qui nous permet un meilleur contrôle de tous les accès.
La réfection du circuit d’eau chaude et sanitaire du
gymnase a été effectuée cet automne 2018, et nous avons
reçu une subvention de 5000 € de l’Etat.
Nous avons aussi fait réaliser par Frédéric MOMO, artiste
de notre village, une belle fresque murale avec un décor
champêtre, sur le mur nord du gymnase José-Gomez. Elle
est visible depuis la rue des Allobroges et permet de
valoriser notre territoire rural et elle sera prochainement
illuminée.
A Luzinay, nous avons un modèle social et de solidarité
très développé. Nous réussissons à mieux intégrer ceux
qui sont "au bord du chemin". Ce qui contribue au "Bien
vivre ensemble". Tous les élus et les bénévoles du CCAS
ont développé des initiatives en ce sens, pour l'accès à la
santé, pour les aides sociales et pour l'accueil des
personnes seules et en difficultés.
Particulièrement actif chez nous, le CCAS a mis en place
une mutuelle communale. Par ce biais, nous avons assisté
en octobre, à une conférence-débat de grand niveau. Cet
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événement avait pour thème « santé et nutrition ». Un
débat très intéressant et passionnant. Nous avons bien
l’intention de renouveler l’expérience et avec des
intervenants sur d’autres sujets. Le CCAS a aussi organisé
la seconde édition de la « fête de la solidarité », en
novembre « Pour que Noël n’oublie personne ». Des
associations caritatives locales ont établi un partenariat
avec le CCAS. Cet événement festif et solidaire est appelé
à prendre une dimension visuelle, ludique et féérique à
partir de cette année.
Des projets novateurs sont en cours et seront dévoilés en
temps et en heure. Notre souci étant de préparer le
Luzinay de demain, d’y inclure attractivité touristique et
développement culturel.
Notre bibliothèque municipale est devenue une
médiathèque. Elle propose désormais un large choix de
CD et de DVD. Mon équipe et moi-même sommes très
ouverts à la culture. C’est un choix délibéré de notre part.
Nous avons la chance d’avoir des bénévoles passionnés de
lecture qui n’hésitent pas à faire la promotion de la culture.
Nous avons pu créer un poste d’agent du patrimoine pour
la faire fonctionner. Les horaires d’ouverture au public se
sont élargis, le budget d’acquisition et de fonctionnement
s’est étoffé. Nous avons installé un équipement adéquat.
Cette petite bibliothèque est devenue maintenant une
médiathèque pour notre plus grand plaisir. J’en profite
pour remercier tout particulièrement notre personnel
municipal qui fait un travail formidable partout sur la
commune. Et je vous invite à les applaudir.
Autre action qui va dans le bon sens pour Luzinay et son
attractivité : un circuit de balade touristique s’organisera
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au printemps 2019, « histoire luzinaysarde »de la place de
la mairie à la chapelle d’Illins via l’office du tourisme de
Vienne et du Pays Viennois et les bénévoles de la chapelle
d’Illins.
Quant aux ruisseaux de notre village qui nous ont causé
tant de déboires, la phase de concertation avec les
habitants vient d’avoir lieu. Après de très longues années,
nous commençons enfin à voir le bout du tunnel. En juillet
dernier, j’ai exprimé ma colère dans la presse. Celle-ci a
été entendue par le sous-préfet de l’Isère qui est venu en
personne pour voir de quelle manière il pouvait nous venir
en aide. Quand on connait la réglementation et les
lourdeurs administratives pour des dossiers comme celuilà, difficile de ne pas perdre patience. D’autant plus que
nous avons encore affronté quelques épisodes pluvieux
intenses en 2018. La population de Luzinay veut
maintenant des réponses concrètes que nous sommes en
train de lui apporter grâce au concours du syndicat
rivières des 4 vallées qui s’est montré très impliqué et d’un
grand soutien sur ce dossier. Mes deux délégués de cet
organe intercommunal ont su porter toutes les
revendications des uns et des autres devant cette instance
et je les en remercie. Un projet commun vient d’être
restitué en décembre dernier, lors d’une réunion publique
en présence du sous-préfet et des travaux vont pouvoir
démarrer en fin d’année. Je rajoute que la mairie n’est pas
responsable des aléas climatiques pour ceux qui en
douteraient encore.
Nous avons dans nos tiroirs, d’autres projets comme celui
d’une nouvelle caserne des pompiers, d’une halle couverte
derrière la mairie. De plus, notre municipalité est
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fortement engagée pour accompagner les entreprises, les
artisans et les commerces, car ils sont au cœur de la
réussite de notre commune et de notre territoire
d’excellence de Vienne Condrieu Agglomération.
D’ailleurs, les commerces de proximité créent des liens
sociaux et permettent de maintenir les équilibres. Aussi,
ils ont besoin d’être soutenus, je compte sur vous, car ils
constituent une richesse de notre territoire.
Nous soutenons les associations quelles qu’elles soient
sachant qu’elles sont des acteurs indispensables du
fonctionnement de notre société. Ce sont des partenaires
privilégiés et des socles de la démocratie locale. Qu’elles
soient sportives, culturelles, sociales ou de loisirs, elles
donnent toutes vie à notre village. Ce foisonnement et
toute l’énergie déployée par les bénévoles façonnent
l’identité de Luzinay.
L’une d’entre elles, « Luzinay comice agricole », a généré
quelques bénéfices en 2016 après cet événement festif
incroyable que nous avons vécu. Ses bénéfices viennent
d’être utilisés pour l’achat de matériel et pour l’extension
des locaux des services techniques dont la surface s’est
agrandie de quelques 70 m². Je ne peux que remercier
l’association et les bénévoles qui ont réalisé ses travaux
pour la commune.
J’en viens donc aux conseils d’habitants que nous avons
mis en place en début de mandat. C’est ce qu’on nomme la
démocratie
participative.
Nos
référents
sont
régulièrement concertés pour certains de nos projets en
cours. Leur avis est pris en compte. Ils sont le maillon
indispensable entre la mairie et les habitants, le trait
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d’union pour mieux comprendre vos attentes et vos
besoins. D’ailleurs, cette année 2019 les référents des
Conseils d’habitants vont vous solliciter par
l’intermédiaire de questionnaires, sur plusieurs sujets.
Et puis, nous avons commémoré le 100ème anniversaire de
la fin de la première guerre mondiale. Nous avons associé
les enfants de notre école à cet événement Ô combien
historique. Merci à nos enseignants et à notre directrice,
Mme Roustan. C’est une belle action pédagogique. Et je
voudrais citer la phrase de Simone Veil. Elle disait « Je
n’aime pas l’expression devoir de mémoire. Le seul
« devoir » c’est d’enseigner et de transmettre ».
Il y va de notre avenir, de notre République et de notre
démocratie. Le Maire et son conseil municipal sont les
premiers maillons de la République française, au
quotidien.
Oui, Luzinay avance! Luzinay avance de manière
maîtrisée, équilibrée et juste. Notre village est dynamique.
Il reste beaucoup à faire et nous nous y attelons avec force,
conviction et détermination. Je tiens à remercier tous les
élus, pour leur formidable travail. Vous pouvez aussi les
applaudir.
Pour que l’année 2019 finisse comme 2018, c’est-à-dire
mieux que prévu, nous avons besoin de 3 choses :
D’abord d’une ambition partagée. Depuis 5
années maintenant la mienne est intacte,
Ensuite, de confiance en l’avenir, je l’ai aussi, en
particulier quand je m’adresse aux enfants et aux
jeunes, comme lors du centenaire du 11 novembre ou
encore à l'occasion de la fête républicaine du 14
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juillet, car c'est vis-à-vis d'eux que nous avons le plus
d'obligations,
Enfin, de détermination et d’optimisme.
Vous le savez, je suis un optimiste. L’optimisme c’est une
façon de voir la vie. Un mot associé au bonheur, à la
persévérance et à l’accomplissement personnel. C’est
pourquoi je vais vous citer une phrase de François Guizot,
illustre historien du 18ème siècle qui disait : « Le monde
appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des
spectateurs ».
Ayons confiance en l’avenir. Imaginons, ensemble, notre
village de demain. Faisons face aux nouveaux défis qui
nous attendent.
Je vous souhaite à toutes et à tous au nom du Conseil
Municipal une excellente année 2019, pleine de projets et
de réalisations.
Je vous invite maintenant, à nous retrouver autour du
buffet préparé par notre chef cuisinier et son équipe du
restaurant scolaire.
Je vous remercie, vive 2019 et vive Luzinay.
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