
 

Comité de soutien  
à Gérard Dézempte 

Venez nous rejoindre !  
 
Mars 2020 : élections municipales. 
 
Nous avons décidé de créer un Comité de soutien à Gérard DEZEMPTE pour lui demander de poursuivre son action à 
la tête de notre Commune. 
 
Chacun connait son dynamisme, son énergie, ses compétences. Il vient à nouveau d’en apporter la preuve en 
permettant l’installation de la fibre optique et du Très Haut Débit Internet pour notre commune avec deux ans 
d’avance. 
 
Sa capacité de travail et une volonté sans faille ont permis de faire progresser régulièrement Charvieu-Chavagneux 
et de relever tous les défis, y compris les plus lourds. 
 
Ainsi, à la régression du bassin industriel ancien - fermetures des usines Phoenix, Tréfimétaux, Palladium, diminution 
d’activité et des emplois chez Câble-Pirelli / Prysmian et à la suppression de plus de 2 000 emplois, Gérard DEZEMPTE 
a su répondre par l’essor de notre zone industrielle Montbertrand et la création d’emplois par l’installation 
d’entreprises diversifiées, dont certaines placent notre ville au premier rang national, et même européen, de 
production pour la puériculture.  
 
Gérard DEZEMPTE est aussi un gestionnaire accompli qui fait de Charvieu-Chavagneux une des communes les mieux 
équipées du Nord-Isère : écoles, équipements sociaux, infrastructures sportives, salles polyvalentes, sécurité de 
voirie et liaisons douces ; avec des finances très saines et sans endettement. 
 
Grâce à lui, tous nos taux d’imposition ont baissé : de 34 % pour le Foncier Bâti dont le taux est de plus de 6 points au-
dessous de la moyenne départementale. Gérard DEZEMPTE a toujours tenu ses engagements. 
 
Pour demain, il faut préserver nos acquis, maintenir les équilibres gagnés au fil des années, équilibres financiers, 
équilibres de population, équilibres de mieux vivre. Ces équilibres sont fragiles et menacés par ceux qui, derrière un 
langage démagogique et trompeur, nous entraineraient vers un « autrement » aléatoire et immigrationniste dont 
l’avenir n’est qu’illusion. 
 
« Autrement » est socialiste, mené par un représentant du passé socialiste pour le secteur, candidat socialiste aux 
élections régionales de 2015, même s’il tente aujourd’hui de jeter le voile pour masquer sa couleur politique.  
C’est pour cela que nous ne voulons pas d’« autrement » pour notre ville. 

C’est pour cela que nous sollicitons Gérard DEZEMPTE.  
C’est pour continuer à progresser, ensemble… que nous vous invitons à nous rejoindre. 

 

POUR NOUS CONTACTER : 
 
-par téléphone ou par sms au 06 64 58 72 37 
-par mail à comite-soutien.gdezempte@outlook.fr ;  
-auprès de Frédéric CERVERA, Président du Comité de soutien, au 06 19 72 96 08  
 
Merci de bien vouloir nous préciser dans vos messages de quelle façon vous désirez participer, et si 
vous acceptez la publication de votre nom.  
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