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Discours de Christophe CHARLES 

Maire de Luzinay 

Vœux du maire 2020 

 

Mesdames, Messieurs,  

Chers Luzinaysards,  

Mes Chers Concitoyens, 

 

Le conseil municipal et moi-même vous 

remercions chaleureusement de votre 

présence si nombreuse cette année encore. 

La cérémonie des vœux du maire et de 

l’équipe municipale est devenue, au fil du 

temps, un rendez-vous incontournable qui 

rythme la vie municipale. C’est un moment 

privilégié pour l’équipe municipale. 

Certainement le moment le plus important 
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car c’est l’occasion de nous arrêter un instant 

sur le contexte à la fois national et local.  

Moment privilégié car ce rendez-vous annuel 

nous permet d’inviter et de rassembler toutes 

les forces vives de la commune qui 

contribuent à lui donner une réelle 

dynamique économique, sociale, culturelle et 

sportive, mais aussi c’est le moment de 

remercier tous les habitants qui jouent un 

rôle dans la vie locale de notre commune. 

Cette cérémonie des vœux est la toute 

dernière du présent mandat car, comme vous 

le savez, de nouvelles élections municipales 

auront lieu en mars prochain.  

C’est donc avec beaucoup d’émotion que je 

m’adresse à vous cette année. Je vous 

souhaite, au nom des élus du conseil 

municipal et en mon nom, une excellente 
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année 2020 pleine de santé, bonheur, 

prospérité, réussite et épanouissement 

personnel.  

Malgré les aléas de la vie, nous sommes 

capables de rebondir et nous engager dans 

de nouveaux projets. Alors restons positifs et 

regardons toujours le verre à moitié plein. 

C’est, pour moi, la recette qui conduit à la 

sérénité et l’apaisement. L’optimisme est un 

état d’esprit qui permet d’acquérir la force 

nécessaire pour relever les défis de la vie. 

C’est aussi avoir confiance en l’avenir tout en 

restant réaliste et rationnel.  

Il est de tradition, au cours de cette 

cérémonie, de présenter le bilan des actions 

menées à bien par la municipalité pendant 

l’année écoulée ainsi que les orientations et 

les grands projets qui seront mis en œuvre 
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pour l’année à venir mais aussi, celles qui 

vont lui succéder.  Cela n’est pas possible. La 

loi électorale nous interdit dans les mois qui 

précèdent l’élection, de communiquer sur 

l’action municipale. Je me conformerai donc 

à ces règles et j’adopterai un discours neutre, 

informatif et factuel. 

Je vais tout de même vous parler de Luzinay, 

ce beau village d’histoire et de culture, ce 

village où il fait bon vivre, ce village qui, par 

son esprit solidaire et convivial, sait 

rassembler aux delà des différences. 

Luzinay réunit 2345 habitants et exerce une 

forte attraction sur de nombreuses 

personnes. Celles qui ne veulent pas le 

quitter et celles venues chercher ici une 

qualité de vie difficile à retrouver ailleurs, et 

si près de Vienne et de Lyon.  
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Luzinay est un charmant village qui sent bon 

la tranquillité. Notre commune est encadrée 

par des collines et des champs à perte de vue. 

Elle est traversée par trois ruisseaux qui nous 

ont causé beaucoup de déboires, et la rivière 

de la Sévenne. Le centre du village s’est 

organisé autour de la place de la mairie. C’est 

un espace central animé et agréable où un 

certain nombre de manifestations s’y 

déroulent. 

Ce qui caractérise Luzinay, c’est son état 

d’esprit. Chaque jour, le bien vivre ensemble, 

et le lien social se tissent dans la convivialité 

et la proximité. C’est pourquoi je voudrais 

rendre hommage à tous ceux qui, de par leur 

investissement au quotidien, font vivre notre 

village et entretiennent cette manière d’être.  
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Il y a peu, j’ai pu me rendre compte de l’élan 

de solidarité qui s’est développé, lors des 

intempéries du 15 novembre dernier. La 

neige est tombée en abondance et a causé 

bien des dégâts, ce qui a paralysé Luzinay 

trois jours durant. L’entraide s’est rapidement 

organisée pour secourir ceux qui n’avaient ni 

chauffage, ni eau, ni électricité. C’est 

indéniablement un signe positif de cohésion 

sociale et vous m’en voyez ravi.  

Être élus d’une petite commune comme la 

nôtre demande beaucoup de disponibilité et 

d’implication car les services municipaux ne 

sont pas étoffés. Nous sommes souvent le 

nez dans le guidon, réfrénés par notre 

quotidien, par le budget et tout ce qui gravite 

autour de la vie courante municipale.  
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Luzinay avance, mais à son rythme sans 

précipitation, afin de toujours conserver ce 

caractère rural qui nous tient tant à cœur.  

Le projet du terrain du Centre bourg est sur 

les rails. C’est un dossier qui me tient 

particulièrement à cœur. C’est mon conseiller 

délégué, Gérard Locatelli, qui est chargé de 

son suivi.  

Les promoteurs vont être reçus courant 

janvier 2020 et le meilleur d’entre eux sera 

sélectionné pour la réalisation d’un 

immeuble de haut standing, avec une maison 

de santé de 250 m² qui devrait accueillir 2 à 

3 médecins.  

Le choix du candidat interviendra après les 

élections municipales et sera acté par 

délibération du conseil municipal.  
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A ce propos, la séance du conseil municipal 

du 28 février 2020 est limitée au seul vote du 

budget primitif 2020, ce qui est loin d’être 

anodin.  

Nous avons réalisé le 23 novembre dernier 

un certain nombre d’inaugurations qui 

marquent de manière significative nos 

actions municipales, avec, en toile de fond, le 

bien-être de nos concitoyens. 

Vous avez tous pu remarquer que le nom de 

notre commune est inscrit à l’entrée Ouest du 

village. Cette réalisation s'est faite dans le 

cadre de la démocratie participative. Elle a 

pour origine, une réunion de référents des 

conseils d’habitants qui s’est penchée sur 

l’embellissement des entrées du village. Le 

lieu pour inscrire le nom de notre commune 

était tout trouvé. Quant aux travaux, ils ont 
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été réalisés par des référents et bénévoles. La 

mairie a dégagé un budget de 2 000 € après 

une présentation du projet aux élus. Les 

services techniques se sont chargés de la 

préparation du terrain et de l’arrachage des 

arbustes. Le chantier n’est pas terminé car, 

suite à la canicule et aux restrictions 

concernant l’arrosage, il a été décidé de 

repousser les plantations de fleurs à une 

période plus propice.  

Je remercie tous ceux qui ont participé à ce 

travail d’embellissement. C’est un plus pour 

les citoyens. Merci à mon conseiller délégué 

en charge de la démocratie participative, 

Lionel Hérichard. 

Je veux remercier mon premier adjoint, André 

Chapat qui a géré les dossiers qui vont suivre 

et qui se sont soldés par des inaugurations. 
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Tout d’abord le nécessaire chantier du 

cimetière. Il fallait refaire les allées. L’une 

d’elle a fait l’objet d’une réfection totale ce 

qui facilite grandement l’entretien réalisé par 

nos employés municipaux.  Comme nous ne 

pouvons plus utiliser de pesticides, et que le 

désherbage mécanique est fastidieux, nous 

avons fait le choix de l’enrobé. Les travaux se 

sont élevés à 33 190 € et ont eu lieu en 

septembre dernier. Nous avons également 

opté pour l’insertion de motifs décoratifs en 

résine, pour rompre avec la couleur sombre 

du goudron. Ceci dit, les autres allées 

devraient subir le même traitement. 

Puis, il y a eu l’inauguration de la sécurisation 

de la route du Plan.  Cette route est située en 

partie Nord du centre village de Luzinay et 

dessert des habitations construites le long de 
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cette voirie ainsi que des lotissements. 

Afin de satisfaire la demande de réalisation 

d’un cheminement piéton sécurisé, Vienne 

Condrieu Agglomération en accord avec la 

municipalité de Luzinay, a commandé les 

études et travaux permettant la création d’un 

trottoir dans la section comprise entre la rue 

de l’église et la voie de desserte du 

lotissement le clos des Mésanges soit un 

linéaire de 250 mètres. 

Ce trottoir de 1,40 m, a été implanté sur les 

dépendances de la chaussée (accotements 

ou fossés préalablement canalisés). 

2 plateaux ralentisseurs ont été implantés et 

sont accompagnés d’une restriction de 

vitesse à 30 km/h maximum. Un ouvrage 

servant de piège à graviers a également été 

construit à l’intersection de la vieille route du 
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Plan, limitant ainsi l’arrivée de matériaux 

solides dans le réseau d’eau pluviale. 

Vienne Condrieu Agglo a pris en charge la 

somme de 161 300 € TTC et la commune de 

Luzinay a participé à hauteur de 12 569 € HT 

pour la réalisation du réseau d’eau pluviale. 

Cette réalisation était attendue par les 

riverains des lotissements et par tous les 

habitants. La municipalité a fait appel à 

Vienne Condrieu Agglomération, qui détient 

la compétence voirie, pour qu’elle devienne 

effective. Une belle réalisation pour la 

sécurité de tous et notamment des écoliers. 

Notre 4ème inauguration a porté sur 

l’aménagement de la route de la Gargoderie.  

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du 

plan pluriannuel des travaux de voirie 
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municipale. Nous avons décidé de poursuivre 

nos actions en la matière, avec la réalisation 

d’une nouvelle voirie communale, dans le 

cadre de l’OAP Orientation et 

d’aménagement et de programmation de la 

Gargoderie. La voirie étant descendante, il 

était nécessaire de programmer une voirie 

montante route de la Gargoderie, afin de 

permettre une meilleure fluidité dans le 

quartier du Petit Mongey. 

Ces travaux se sont élevés à 24 846 € HT. Ils 

ont eu lieu en octobre dernier. Nous en avons 

profité pour réaliser un passage piéton dans 

la partie étroite.  

Par la même occasion, deux autres chemins 

ruraux ont été enrobés : le chemin de la 

Lombardière nord-est et chemin de la 

Lombardière sud-est à cause de fortes 
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dégradations lors de violents orages, qui 

occasionnaient des frais très importants de 

restauration.  

Nous avons inauguré le lotissement le Clos 

du Petit Mongey avec la rue des Tilleuls.   

Le lotissement « le Clos du Petit Mongey » 

est traversé par une voie descendante que 

nous avons nommée « la rue des Tilleuls ». 

Ce nom a été sélectionné dans le cadre d’une 

concertation avec les Conseils d’habitants.  

Pour rappel, la genèse de ce projet 

immobilier fait partie de l’Orientation 

d’aménagement et de programmation de la 

Gargoderie, qui découle du Plan Local 

d’Urbanisme adopté par les élus de Luzinay 

le 31 mars 2017. 

Le promoteur M. Man Gachet a réussi à 
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convaincre les propriétaires des différentes 

parcelles, de vendre leur terrain et de se 

mettre d'accord sur un prix d'achat. 

Ensuite a débuté la phase d'aménagement 

urbain, le choix des surfaces de terrain, leur 

exposition et ce, en étroite liaison avec le 

service urbanisme de la Mairie. Il a fallu aussi 

se mettre d'accord avec le service instructeur 

de Vienne Condrieu Agglomération. 

Etude de sol, étude hydrauliques, étude de 

gestion des eaux pluviales, ont été 

nécessaires afin d’arriver à un consensus sur 

ce projet.  

Le promoteur a eu son autorisation de lotir, 

soit 14 lots : 12 lots de terrain à bâtir pour des 

maisons individuelles, un lot réservé à la 

construction de 4 maisons individuelles, et un 

lot pour la construction de 2 maisons 
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individuelles cédées à ADVIVO, le bailleur 

social du pays Viennois. 

Il a fallu également, rassurer les voisins du 

projet, inquiets et c’est normal. Nous avons 

organisé des réunions en mairie et sur le 

terrain. Puis différents travaux 

complémentaires ont été effectués. Ceci a 

réussi à les rassurer. 

Le déplacement et l'enfouissement de la 

ligne électrique moyenne tension, présente 

sur les parcelles, n'ont pas été faciles à 

réaliser à cause de longs délais et d’exigences 

de la part d’Enedis. Mais c’est un projet qui a 

finalement abouti et c’est une belle 

réalisation.  

Encore un grand merci aux entreprises, et 

bienvenue à tous les nouveaux habitants que 

nous recevrons le 24 janvier prochain en 
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Mairie. 

En matière d’affaires sociales, dont c’est la 

charge de mon adjointe Sylviane Plat, le 

traditionnel repas des aînés aura lieu dans 

quelques jours, soit le dimanche 26 janvier. 

C’est un moment très apprécié, convivial et 

festif. Par ailleurs, la fête de la solidarité s’est 

tenue le 6 décembre avec un spectacle avec 

des supers héros. Le 13 décembre, les 

écoliers ont participé dans la joie et la bonne 

humeur, à une pièce de théâtre intitulée « la 

folle nuit du père Noël ». Ils sont repartis avec 

un goûter de Noël, enchantés de leur après-

midi. En mai 2019, nos anciens ont embarqué 

à bord du « Mississipi » un bateau à aube et 

ont visité les sites touristiques à quelques 

encablures de Grenoble.  

En ce qui concerne les affaires scolaires, nous 
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avons ouvert une nouvelle classe pour la 

rentrée 2019. Notre école accueille 284 

élèves. En février prochain, 4 classes partiront 

en voyage scolaire à la montagne. C’est un 

projet éducatif fort, orienté sur 

l’apprentissage des sports d’hiver.  C’est aussi 

une façon ludique de comprendre un 

environnement nouveau, sa faune et sa flore 

et ses belles montagnes. 

Avec mon adjointe Annie Bec, nous avons 

décidé lors du Conseil d’école, d’apporter 

une aide financière pour cette sortie et avons 

programmé une subvention de 4000 € au 

budget 2020, soit 1 000 € par classe. Merci à 

tous les enseignants et merci aussi à tous les 

parents qui donnent de leur temps. 

Du côté des finances, mon adjointe, Valérie 

Judic a poursuivi sa quête d’économie. Notre 
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budget communal est parfaitement équilibré 

et sécurisé et permet chaque année de 

dégager un excédent. 

Chaque adjoint a travaillé sur sa vision à 

moyen terme et nous avons traduit toutes 

ces idées dans un programme 

d’investissements. Les charges et recettes ont 

été évaluées et ventilées au plus juste. Merci 

à Valérie Judic pour toute son action et pour 

avoir préservé nos finances communales.  

Je remercie aussi Richard Hacquard, 

conseiller municipal, qui nous a organisé un 

très beau concert à l’Eglise, avec les 

professeurs du SIM. Les dons récoltés soient 

près de 1 000 €, seront affectés à la 

restauration intérieure de l'église. Les travaux 

vont ainsi se poursuivre après le 

désamiantage et les travaux de couverture de 
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la toiture qui se sont déroulés ces dernières 

semaines. 

Merci à tous les autres élus qui gravitent dans 

l’ombre, dans l’intérêt des habitants. Une 

pensée particulière à Dominique DEHAENE 

qui nous a quittés en 2019. Il a été un 

formidable coéquipier. C’est lui qui a été à 

l’initiative du très beau spectacle du 8 

décembre dernier. Une représentation de feu 

et de jonglerie, offert par la municipalité aux 

habitants, à l’occasion de la fête des 

lumières. Evelyne, nous t’adressons tout 

notre soutien et nos pensées les plus 

amicales. 

C’est dans ce triste contexte que mon adjoint, 

Gérard Bertini a repris en main les dossiers de 

Dominique Dehaene. Aussi, je tiens à le 

remercier d’avoir assuré sa succession.  
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Il y a une personne que je tiens 

particulièrement à remercier. C’est Daniel 

Mane. Un jour, Dominique Dehaene lui 

demande « Qu’est ce qu’on pourrait bien 

faire pour égayer le hall de la salle José-

Gomez ? Tu n’aurais pas une idée toi ? ». C’est 

alors que Daniel Mane, en véritable artiste 

qui manie très bien le pinceau, s’est attelé à 

cette tâche. Il nous a réalisé de très belles 

peintures représentatives, qui ont été 

disposées à l’entrée de la salle José-Gomez. 

Encore merci à Daniel Mane pour cette belle 

action bénévole au service de tous. 

Comme vous le savez, un fort épisode 

neigeux s’est abattu le 15 novembre dernier 

dans notre secteur, privant ainsi toute la 

commune d’électricité mais dans certains 

quartiers, la panne a duré 3 jours. Autant dire 
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que sans électricité, et parfois même sans 

eau, les journées étaient très longues pour 

nous tous, d’autant que même les réseaux de 

téléphone ne fonctionnaient plus. Il était 

donc devenu difficile d’obtenir des 

informations auprès d’Enedis qui avaient à 

gérer quelques 300 000 foyers qui étaient 

dans le même cas que nous.  

Le début du 3ème jour de galère pour un 

certain nombre d’entre nous, soit le 

dimanche, nous avons décidé d'ouvrir le 

gymnase pour offrir un peu de chaleur et de 

réconfort à ceux qui étaient sans eau ni 

électricité. Nous voulions permettre aux 

habitants de venir prendre une douche, de 

remplir des réserves d’eau, de se réchauffer 

un peu et de recharger leurs portables. La 

veille, nous avons visité certaines personnes 
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âgées, pour prendre de leurs nouvelles. Dès 

le début de cet épisode neigeux, j’ai lancé le 

plan de déneigement dans la nuit du jeudi au 

vendredi.  

Je veux remercier nos employés municipaux 

qui n’ont pas démérité. Et j’en profite pour 

remercier tous les agents communaux pour 

leur dévouement. Ils œuvrent aux côtés de 

l’équipe municipale chaque jour de l’année.  

Je tiens à remercier tout particulièrement 

notre secrétaire générale Béatrice DUTREVE 

et notre Responsable des services techniques 

Benjamin DEDIER qui coordonnent les 

services. 

Je voudrais rendre un hommage à tous les 

présidents d’associations, aux anciens 

combattants, aux défenseurs de 

l’environnement, à tout le tissu associatif et 



24 

 

bien entendu à tous les bénévoles très 

impliqués dans la vie communale. Ce sont 

eux qui font vivre notre village.  

Merci aussi à tous les personnels soignants et 

les forces de sécurité publique, pour leur 

courage et leur opiniâtreté.   

Un grand merci aussi à tous les habitants de 

notre beau village, les anciens comme les 

nouveaux qui soignent la réputation de 

Luzinay en mettant en avant sa douceur de 

vivre.  

Pour terminer, et en ma qualité de maire, je 

veux remercier l’ensemble des conseillers 

municipaux qui travaillent avec moi au 

quotidien, m’accompagnent sur nos 

nombreux dossiers et s’investissent sans 

compter.  
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Être à votre service est une belle mission. En 

ce qui me concerne, j’ai beaucoup appris et 

c’est passionnant.  

J’aime mon village, et je peux vous assurer 

que passer de l’idée à la finalisation d’un 

projet apporte beaucoup de satisfaction.  

Nous avons à cœur de mettre l’humain au 

centre de nos préoccupations.  

Emmener les habitants, les associations, 

toutes les générations de tous les quartiers 

dans une action commune sont les valeurs 

humaines qui nous permettent de vivre 

+ensemble en bonne harmonie et qui 

contribuent à la paix. 

Bonne et heureuse année à toutes et à tous. 

Je vous remercie.  


