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Introduction  

Cérémonie des Vœux à la population 

Le vendredi 13 janvier 2017 à 18 heures 

 

Bienvenue à toutes et à tous, 

Que la cérémonie des vœux de notre municipalité de Luzinay 

s’ouvre cette année, comme pour les précédentes. 

Par la remise du Trophée culture, de la Coupe Achard et de la 

coupe Valeur Humaine organisée par mon adjoint Dominique 

DEHAENE, suivi par la remise des diplômes des maisons 

fleuries organisée par mon 1er adjoint André CHAPAT. 

Je veux remercier Isidore POLO, le Maire de Saint-Sorlin sur 

Vienne, vice-président de ViennAgglo à l’environnement, 

représentant notre président Thierry KOVACS retenu à Vienne 

pour ses vœux de Maire dans les quartiers.  

Je veux dire à Isidore que je suis heureux qu’il soit chez nous à 

Luzinay pour le traditionnel discours de ViennAgglo qui sera 

court cette année. Il s’y est engagé. 

Sachez que le mien sera également moins long. 
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Nous terminerons cette cérémonie par le traditionnel buffet 

concocté par notre cuisinier du restaurant scolaire et son 

équipe. 

Je remercie tous les élus et les employés municipaux pour 

l’organisation de cette soirée où la grande famille des 

Luzinaysards est rassemblée. Je suis un Maire heureux, avec les 

élus de mon équipe municipale nous sommes fiers de vous 

représenter. 

Nous pouvons commencer. 
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 Discours de Christophe CHARLES, Maire de 

Luzinay 

Cérémonie des Vœux à la population 

Le vendredi 13 janvier 2017 à 18 heures 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Luzinaysards, Mes Chers 

Concitoyens, 

Permettez-moi, au nom du Conseil municipal de notre 

village, de remercier les personnalités ici présentes pour avoir 

répondu à notre invitation. Merci à vous tous, pour votre 

présence. Avant toute chose, je tiens à vous formuler mes 

meilleurs vœux pour cette année 2017. Je vous souhaite le 

respect des autres pour ce que vous êtes et la bienveillance.  

2016 sur le plan national notre vivre ensemble a été touché en 

plein cœur par des actes ignobles. C’est notre art de vivre « à la 

française » qui est dans le viseur. C’est pourquoi, nous devons 

faire bloc, ne pas céder à la tentation du repli sur soi, nous 

préserver des amalgames et des raccourcis, des ennemis de la 

démocratie et de tous les extrêmes.  
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2017 est une année d’élections. Elections présidentielles puis, 

élections législatives. Voter est un acte citoyen élémentaire. 

C’est le premier et le plus simple des modes d’actions. N’ayons 

pas peur de l’avenir même si le contexte est difficile. C’est nous 

qui le construisons.  

Les décisions gouvernementales mettent les collectivités 

locales en grandes difficultés. L’Etat continue de transférer des 

charges vers les collectivités. Dans le même temps, il a 

supprimé des recettes dynamiques et gelé les dotations censées 

compenser les pertes de recettes pour les collectivités 

territoriales. 

Des milliers de communes, fin 2015, ont été dans l’incapacité 

d’équilibrer leurs budgets. Surendettées, en quasi faillite, 

2 communes sur 3 en France seront dans le rouge dès 2017.  

C’est dans ce contexte de plus en plus tendu que notre 

municipalité a réussi, malgré tout, à maintenir sa politique 

ambitieuse. Le budget est heureusement à l’équilibre grâce à 

une rigueur budgétaire qui caractérise notre mandat, car la 

commune est très bien gérée. Jamais à Luzinay, une équipe 

municipale n’aura tant fait pour faire des économies. Merci 

d’ailleurs à mon adjointe, Valérie Judic pour ses compétences 

en matière budgétaire. 
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Nous poursuivons la feuille de route que nous nous sommes 

tracée après avoir déjà réalisé 25 des 34 propositions qui y sont 

inscrites.  

Il y a près de 3 ans vous m’avez accordé votre confiance pour 

gérer notre village et le développer avec ambition. Les 3 années 

qui viennent de s’écouler, si elles ont filé rapidement, elles nous 

ont aussi permis de mettre en œuvre notre projet pour « Bien 

vivre à Luzinay ». 

 

Notre village possède une histoire riche. Situé dans une vallée 

et une très belle campagne que beaucoup nous envient, il est 

traversé par des cours d’eau qui dysfonctionnent et parfois 

échappent à tout contrôle.  

Depuis le début de ce mandat, les 2 élus délégués au syndicat 

rivières des 4 vallées sont intervenus à plusieurs reprises, au 

nom du Conseil municipal.  

Merci à André Chapat, 1er adjoint et vice-président du Syndicat 

rivières des 4 vallées et à Sylviane Plat, adjointe aux affaires 

sociales et déléguée à ce même syndicat pour leur pugnacité. Il 

fallait prendre des mesures adéquates pour que des travaux à 

la hauteur soient enfin programmés. Des études ont été 

réalisées et des solutions ont été proposées pour protéger les 

biens et les personnes. Les travaux ont été chiffrés. Ils s’élèvent 
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à plus d’un million d’euros. Nous sommes en phase 

opérationnelle. Une réunion publique se tiendra en 2017 pour 

présenter ce plan d’actions. Je vous invite à participer à cette 

réunion dont nous connaîtrons la date rapidement. 

Par ailleurs, le cœur du village est aujourd’hui en 

reconstruction. Ceci, en veillant scrupuleusement à maintenir 

un équilibre, et à faire en sorte qu’une dynamique se crée sur 

l’ensemble du territoire communal, de chaque hameau,  jusqu'à 

notre cœur de village.  

Ce projet invite chacun de nous à s’ouvrir aux autres et à unir 

nos forces pour ré enchanter notre village, VOTRE village.  

 

 

Aussi, tout en gardant une attention bienveillante et proactive 

pour le développement harmonieux de nos quartiers, j’aspire à 

ce qu’ensemble, nous mettions toute notre énergie à redonner 

vie au cœur de village, auquel nous sommes tous très attachés.  

Les travaux de finalisation de la place de la mairie auront lieu 

durant le 1er trimestre 2017. La place actuelle va donc être 

améliorée avec du stationnement et une fontaine ; elle va subir 

quelques transformations primordiales qui tiennent compte de 

sa structure actuelle, afin de devenir une place du village à taille 

humaine. 
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En matière de sécurité, nous sommes entrés en phase de 

déploiement de la vidéo protection, en lien avec l'opération 

«Habitants vigilants ». Merci à mon adjoint Dominique 

Dehaenne qui s’est attelé à ce délicat dossier, en lien avec la 

gendarmerie de Chasse-Sur-Rhône et tous nos partenaires. 

Nous poursuivrons la dynamisation de notre tissu commercial. 

Nous continuons à proposer des animations sportives et 

culturelles de qualité. Nous avons également la prétention 

d’une politique sociale ambitieuse. Notre CCAS, l’un des plus 

dynamiques du Nord Isère et ses équipes de bénévoles, est très 

présent sur le terrain : il a axé son action en direction des 

personnes défavorisées, des personnes seules et la lutte contre 

l’isolement. Une aide financière a été décidée pour toute 

naissance d’enfant de Luzinay. Il a également mis en place des 

cours d’initiation à l’informatique qui d’ailleurs, ont débuté 

aujourd’hui même.  

 

J’en profite pour remercier tous les bénévoles du CCAS et qui 

nous apportent une aide précieuse. Les bénévoles du Conseil 

des aînés à qui nous avons déjà confié plusieurs missions dont 

l’une et pas des moindres, se situe autour du projet de 

construction de la Résidence Séniors « bien vivre ». Merci à eux 

pour les idées qu’ils nous apportent et le travail qu’ils réalisent.  
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Nous devons donner envie à la jeunesse de notre village de 

s'approprier les actions municipales en devenant des citoyens 

actifs et en participant à son avenir avec le Comité des Jeunes 

de LUZINAY. C'est Annie Bec que je veux remercier, mon 

adjointe aux affaires scolaires, qui est en charge de cette 

mission.  

Nous allons également réaliser la halle couverte pour les 

associations et les manifestations, dans le prolongement de la 

Maison des Associations. Ce sera au tour de l'église d'être 

rénovée suite au diagnostic sanitaire qui vient d’être réalisé et 

qui prévoit notamment l'installation d'un mur tronic pour 

éliminer l'humidité.  

L'étude de programmation urbaine se fera ce 1er semestre 2017 

sur le tènement communal du Centre bourg, avec l'appel à 

projet qui interviendra très vite.  

Merci également à Lionel Hérichard, conseiller délégué aux 

conseils d’habitants, grâce à qui  les échanges fructueux entre 

les référents et le conseil municipal ont permis de faire émerger 

des propositions qui contribuent à l’amélioration du cadre de 

vie des habitants.  

 

Fonction transversale par excellence au sein d’une municipalité, 

la communication valorise et accompagne l’action publique. 
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C’est pourquoi je vais remercier Anne Pellegri, conseillère 

déléguée aux ressources humaines et à la communication, 

accompagnée de Sylviane Plat. Leurs compétences en matière 

de communication permettent de rendre visibles nos actions 

avec le bulletin municipal Luzinay Mag. C’est aussi une 

économie substantielle pour le budget communal.  

Je veux aussi remercier tous les conseillers municipaux pour 

leur assiduité. Je veux parler de Gérard Locatelli, Gérard 

Bertini Jean-Pierre Guillot, Richard Hacquard, Nathalie 

Bouvier, Nadine Kieffer, Michelle Truscello-Viollet. Avec 

abnégation, ils sont toujours présents sur le terrain. Très 

accessibles ils ont la notion de l’intérêt général.   

Je veux aussi remercier Agnès Reboux, Jacques Seigle et 

Corinne Mas qui participent à nos commissions municipales et 

à nos séances du Conseil municipal, dans un esprit constructif, 

car bien souvent les délibérations sont votées à l'unanimité. 

La fonction publique mérite d’être valorisée. Il n’y pas de 

Mairie sans les agents municipaux qui forment cette jonction 

entre les habitants et les élus. Ce sont eux qui agissent tous les 

jours au plus près des luzinaysards et nous servent tous. C’est 

grâce à eux que notre village avance. Je tiens tout 

particulièrement à les remercier et les féliciter pour tout ce 

qu’ils nous apportent.  
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En 2016, l’amélioration du cadre de vie et la rénovation de nos 

équipements ont été eu cœur de nos préoccupations : dans nos 

bâtiments communaux, à l'école, à la salle polyvalente.., sur 

notre réseau de voirie avec l'installation de ralentisseurs, de 

miroirs, et enfin la création d'un chemin piétonnier entre Illins 

et le Centre bourg qui était attendu depuis des années.  

En 2017, nous installerons des bancs car nous avons de 

nombreuses demandes. Beaucoup de choses restent encore à 

faire pour sécuriser, embellir, et développer notre village. Nous 

nous engageons, à continuer d’œuvrer pour Luzinay avec 

bienveillance. Une bienveillance digne de la chaleur humaine 

et de la convivialité qui règnent dans ce village, où j’aime vivre 

avec vous. C’est toujours pour moi un plaisir de rencontrer mes 

concitoyens, dans les rues, chez les commerçants, dans les 

manifestations comme celle que nous eues cette année avec le 

Comice agricole, un événement qui a connu un succès 

retentissant et qui a permis de réunir les gens des villes et ceux 

de la campagne.  

Plaisir aussi d’échanger directement avec vous, d’évoquer la vie 

de votre quartier, son passé, et de tracer ensemble des 

perspectives d’avenir pour améliorer sans cesse le cadre de vie. 

Je m’attache à maintenir cette proximité, conscient qu’un 
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Maire a des devoirs envers ses administrés, dont celui d’être à 

leur écoute.  

En 2017, un samedi par mois j’entamerai une revue des 

quartiers luzinaysards pour être sur le terrain là où les choses 

se font, là où les choses ont besoin d’être améliorées aussi.  

Je serai avec mes élus, le samedi 11 février à partir de 10 heures 

à Revoux bayard pour rencontrer les riverains. Nous 

commençons par les hameaux ; c’est tout un symbole. 

Dans ce même esprit, j’attache une importance toute 

particulière aux Conseils d'habitants, en impulsant une 

nouvelle dynamique, en proposant aux habitants de se réunir 

plusieurs fois dans l’année pour échanger autour de grandes 

thématiques. Les débats s’élèvent au-delà des intérêts 

particuliers pour servir l’intérêt général. Ces Conseils jouent un 

rôle important et sont de véritables laboratoires d’idées, des 

espaces de partage, des lieux de démocratie participative où le 

développement de la cité se pense et se construit avec les 

habitants eux-mêmes. Je n’oublie pas le tissu associatif, qui est 

un acteur important. Beaucoup de bénévoles donnent de leur 

temps pour éveiller nos enfants, pour encadrer notre jeunesse, 

pour animer notre cité, pour préserver notre patrimoine et 

protéger notre environnement. Nos associations sont des 

compagnes de routes essentielles. La collectivité les reconnaît 

comme telles, et je veux mettre à l’honneur ce soir les hommes 
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et les femmes, qui, à leurs têtes ou en tant que membres, 

agissent pour Luzinay.  

Je tiens à saluer le travail des 250 bénévoles de Luzinay Comice 

agricole 2016 qui ont déployé une énergie considérable pour 

proposer aux habitants une grande manifestation festive en 

septembre. Soyez tous remerciés de votre engagement et de 

votre altruisme.  

Pour 2017, la municipalité s’engage une nouvelle fois à vous 

accompagner et à vous soutenir du mieux qu’elle le peut, tant 

le lien social que nos associations entretiennent est constitutif 

du Bien Vivre-Ensemble.  

En ce début d’année 2017, comme le veut la tradition, au nom 

de l'ensemble du Conseil municipal je forme pour chacun de 

vous des vœux de prospérité, de santé et d’amour. 

J'ai 17 vœux pour 2017 : 

1. l'Optimisme qui doit guider chacune de nos actions ; 

2. la Préservation de l’intérêt général. C’est une notion 

qui prédomine toutes nos prises de décisions. L'élaboration 

du PLU en est l’illustration parfaite car c’est l’intérêt général 

qui a toujours prévalu ; 

3. la Cohérence pour réaliser un développement 

harmonieux de notre commune, gage d’un avenir 

prometteur ; 
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4. la Solidarité et la générosité. Ce sont elles qui doivent 

caractériser nos initiatives et nos échanges au quotidien ; 

5. la Confiance pour pouvoir conforter cette année encore, 

ce rôle de 1er magistrat du village, au service de ses 

concitoyens ; 

6. l'Embellissement pour préserver le remarquable 

environnement de notre territoire communal  avec des 

espaces de toute beauté ; 

7. l'Action.  Avec un engagement de tous les instants avec 

tous les élus de l'équipe municipale,  pour faire avancer les 

principaux dossiers municipaux, dans le cadre des 34 

propositions de notre plan de mandat ; 

8. la Démocratie de proximité. Nous avons créé 4 conseils 

d’habitants et multiplié les contacts de terrain, 

indispensables à la compréhension des enjeux. Nous 

œuvrons pour maintenir cette grande proximité construite 

avec l’ensemble des habitants de notre commune.   

9. La Valorisation pour contribuer à promouvoir les très 

nombreux atouts de tout notre territoire en Pays Viennois et 

de notre village ; 

10. la République. Porter haut et fort les couleurs de la 

France et nos valeurs républicaines : Liberté Egalité et 
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Fraternité qui font de l’Homme, l’acteur principal de son 

propre développement ; 

11. la Réussite. Des élus qui maintiennent le cap avec 

comme destination, l’excellence et le dépassement de soi, 

moteurs de la réussite ; 

12. le Dynamisme. Adopter une attitude positive, gage de 

jeunesse d’esprit et de clairvoyance ; 

13. l'Aboutissement. Des actions conduites à leur terme 

avec des inaugurations en 2017 ; signe d’achèvement des 

projets engagés. 

14. La Transmission. Nous vivons dans une société qui 

passe son temps à divulguer une somme astronomique 

d’informations. Mais qu’en est-il des valeurs et des savoirs ? 

Faisons en sorte d’être exemplaire pour transmettre, 

partager des valeurs et de susciter des libertés. 

15. La Sécurité. Deux dispositifs à disposition des 

Luzinaysards pour garantir la sécurité de tous nos 

habitants : la vidéo protection et les habitants vigilants, 

16. La Ruralité. Conserver le caractère agricole de notre 

village, ses beaux paysages, sa qualité de vie tant appréciée 

et prisée des lyonnais. C’est tout un art de vivre qu’il faut 

impérativement préserver et défendre. 
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17. La tradition des vœux, seulement trois mots mais pas 

des moindres :  Santé, Bonheur et Réussite pour 2017.  

 

Je vous souhaite une excellente année 2017. 


