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45 rue François Mermet  69160 Tassin la Demi-Lune   04  78  34 15  16 

CAROTHEQUE  10 rue de la Charité 69002 Lyon   04  72  40  96  08

JOËLLE BESACIER  Audioprothésiste D.E.
MICHÈLE COUVRAT  Technicienne en audio

CAROLE TEUMA  Audioprothésiste D.E
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Casque Tv et réveils spéciaux pour mal-entendants

Écully immobilier
Régie Pariset

Acheter 
Louer
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Gérer

Estimation gratuite 

en toute discrétion

Votre interlocuteur local

Amandine de Vaux
06 70 65 74 29
amandinedevaux@ecullyimmo.com

Les Arcades - 7, rue Luizet - 69 130 Écully 
Tél. 04 78 33 21 21

www.ecullyimmo.com

13, avenue du Général de Gaulle • 69260 CHARBONNIÈRES
Tél.  04 78 19 85 60 • fax : 04 78 57 67 75
www.ouesthome.fr • accueil@ouesthome.fr

Votre agence immobilière indépendante à Charbonnières

Contacts:
Béatrice FABRE
06 61 48 22 01
Delphine CLOUZY
06 11 44 09 51

116 route de Paris   69260 CHARBONNIERES LES BAINS   04 78 34 28 23 
www.ac2r.com
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Madame, Monsieur,

Les fêtes de fin d’année sont 
pour chacun d’entre nous 
 l’occasion d’un repos bien mérité 
et aussi un temps de réflexion 
sur l’année écoulée. 
L’année 2016 aura été fructueuse 
pour l’avancée de dossiers ma-
jeurs alors que d’autres ont subi 
d’importants retards. Ainsi, le 
projet de résidence  Seniors est 
loin d’être abandonné, même 
s’il a pris du retard à cause 
d’une servitude  nécessitant une 
 procédure longue de déclaration 

d’utilité publique. Quant au démarrage du Pôle 
Européen du Numérique, il doit avoir lieu en 
2017 et son contenu est en cours d’élaboration. 

2016 : scission en deux groupes de  l’opposition 
politique municipale,  l’un d’eux poursuivant sa 
 campagne électorale comme si les  élections 
de 2014 n’avaient pas eu lieu. Cette situation 
pour le moins anachronique a fait émerger 
dans l’esprit de ces opposants-là un monde vir-
tuel totalement coupé des réalités. La  diffusion 
 d’informations  fallacieuses nous a amenés à 
 réagir en  rétablissant la simple réalité des  dossiers 
 communaux dans la « Lettre aux  Charbonnois » (*). 
Une fois de plus,  la démonstration est faite que la 
 politique  politicienne n’a ni retenue ni éthique. On 
 comprend mieux les raisons pour lesquelles les 
Français rejettent en masse ces  comportements 
qui dévalorisent le statut de l’élu. Nous remer-
cions les très nombreux Charbonnois qui ont 
spontanément exprimé leur soutien.

2016 : année d’avancements décisifs de certains 
projets. Citons la Maison des Arts pour laquelle le 
lauréat sera choisi en début d’année 2017, après 
le lancement du concours d’architectes, ainsi 
que l’îlot de la supérette Casino, en instance de 
 signature du compromis entre le groupe CASINO 
et le  promoteur. Autre avancée : un compromis 
est en cours entre le propriétaire de la maison 
et de l’entrepôt situés en contrebas, avenue 
de la Victoire. Les négociations se poursuivent 
pour la cession de l’immeuble hébergeant la 
 maison de la Presse et pour le déclassement 
de la Villa des Lilas - plus difficile à obtenir. 
Deux  nouveaux  immeubles avec commerces et 
 parkings  embelliront le  secteur.

La Villa des Roses devrait aussi voir son avenir 
scellé avant la fin de l’année 2017. Pour l’instant, 
nous essayons de trouver une solution avec le 
propriétaire et un professionnel de l’immobilier. 
Avant la fin 2017, la rénovation de ce secteur 
devrait être lancée avec succès.
Tout cela va s’inscrire dans le cadre de la 
 réhabilitation de l’avenue du Général de Gaulle, 

dont le projet a bien avancé avec les services 
de la Métropole. La phase de concertation, 
 commencée courant décembre, se terminera 
par une réunion publique salle Alpha le lundi 
6 février en soirée. Avec ces investissements, 
nous allons renforcer l’attractivité du  centre-ville 
rénové et embelli avec un accès amélioré et 
sécurisé aux commerces.

2016 : année de réalisations. Rappelons la 
 finalisation des chantiers des maisons Ollier 
et Merlin, la sécurisation des accès du Groupe 
Scolaire grâce à la mise en place du parking 
 éco-pédagogique du parc Paradon et d’un 
 système de vidéo protection des accès aux écoles. 
Aux 100 et 104 Route de Paris, le chantier est 
lancé, le désamiantage terminé et la démolition 
bien avancée. L’immeuble de bureaux du 100 
Route de Paris hébergera encore des locataires 
qui ne migreront qu’en 2018 dans les nouveaux 
locaux. La commercialisation se déroule avec 
succès et le tout devrait être terminé en 2020. 

Vous le voyez, Charbonnières-les-Bains va 
connaître un renouveau qui va dynamiser la 
commune sur l’échiquier métropolitain. Comme 
je l’ai souvent dit, notre commune n’a pas pour 
seule  vocation de construire des logements 
aidés. Elle doit préserver son identité mais 
 également  trouver sa place dans la dynamique 
 métropolitaine en se modernisant et renouvelant 
ses infrastructures vieillissantes. Quand nous 
aurons réussi en 2017 à préserver l’existence 
juridique du syndicat intercommunal du SIRISH 
(Lyon Vert) qui pérennisera la perception des 
produits des jeux, à sortir dès début 2017 de 
l’état de carence dans lequel nous avons été 
mis et  enfin, à concrétiser le lancement du  
« Pôle  européen du  numérique », notre 
 charmante  commune se  trouvera dans une 
 situation solide qui pourra  laisser place à d’autres 
ambitions pour son devenir.

Et pour terminer, merci de noter dès à présent 
que les vœux 2017 de la municipalité auront 
lieu le dimanche 8 janvier à la salle Alpha dès 
11h30. (L’office religieux sera exceptionnellement 
 avancé à 10h30.) Par ailleurs, vous  trouverez dans 
ce Charbo Mag un bon pour retirer votre sac 
shopping provisions chez les commerçants du 
centre.  N’oubliez pas de profiter de cette action 
de  promotion du commerce de proximité : elle 
associe les commerçants et la Municipalité qui 
sont heureux de vous offrir ce présent pour une 
nouvelle année de shopping charbonnois.
A vous toutes et tous, mes chers concitoyens, 
rendez-vous le 8 janvier à la salle ALPHA ! 
Bonnes fêtes de fin d’année !

(*) disponible sur le site de la Mairie

Gérald Eymard
Maire de Charbonnières-les-Bains
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26 B, Avenue Édouard Millaud -69290 Craponne
Tel. 04 78 57 10 33 - Ouvert  7  jours / 7

Du lundi au vendredi :

De 9h à 12h et

de 14h à 19h

samedi :

sans interruption

Dimanche : 

de 9h à 12h et

de 14h à 19h

CRAPONNE

www.cotenature.com

10, Avenue Lamartine
69260 Charbonnières-les-Bains

Cyril BESNARD
06 26 13 73 24

Mail : lyonrenovation.69@gmail.com    Site : www.lyonrenovation69.fr

Tous travaux intérieurs et extérieurs
Plâtrerie - peinture - faux-plafond - cloisons - isolation

pose de fenêtres PVC, alu, bois
pose de revêtement de sol - carrelage.

 Rénovation totale clés en main en collaboration 
avec des artisans électricien, plombier, cuisiniste...  

 www.artdefer-metallerie.com

Port. 06 64 06 78 14
Mail : pfaivre.cadidev@outlook.fr

Création, Publication & Édition
Conseil & Communication

Web & Multimédia

C A D I D E VC A D I D E V

Pour la réservation de vos encarts dans
le bulletin municipal de Charbonnières - les - Bains

La mairie de Charbonnières-les-Bains 
remercie les annonceurs de leur participation.
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2ème Festival Charbo’s Boogie

Les événements en images

Par Thierry Baudeu, adjoint à la culture

Initié l’an dernier, le festival Charbo’s Boogie a repris ses 
 quartiers d’automne du 6 au 9 octobre 2016 ; un festival exclusif 
au cœur de Charbonnières-les-Bains. La fine fleur internationale 
des musiciens de Blues et de Boogie Woogie. Quatre jours de 
fête, plus de 20 musiciens de 3 pays différents et une chorale 
Gospel en clôture.

4 lieux étaient à l’honneur : 
l’hôtel Beaulieu, le Casino Le Lyon Vert, l’Espace Culturel Alpha 
et l’église de Charbonnières-les-Bains.

Deux rendez-vous à l’hôtel Beaulieu (jeudi soir et dimanche 
midi) ont permis aux Charbonnois de se retrouver autour d’une 
coupe de champagne et quelques mignardises en écoutant 
plusieurs artistes : Jean-Pierre  Bertrand,  Simon Dufour, Martin 
Schmitt au piano et Jean Eidel à la  clarinette. Choisir un café 
où se produisent des musiciens de jazz a  permis de revenir 
à l’esprit de cette musique qui, à l’origine, se jouait dans les 
caves et les bistrots. C’est ce qu’on appelle une  jam-session, 
un « bœuf », une improvisation, …

Le vendredi 7, au Casino Le Lyon Vert, Jean-Pierre Bertrand, 
Jean-Paul Amouroux et leur sextet accompagnés des « Rats 
des caves » ont fait danser le public venu en nombre.

Samedi 8, à l’Espace Culturel Alpha, Jean-Pierre Bertrand et ses 
invités exceptionnels (Martin Schmitt, Nirek Moktar et  Jean-Paul 
Amouroux) ont enflammé la salle Alpha pour le plus grand 
plaisir des amoureux de jazz boogie : duos de piano, exhibitions 
de danse, un feu d’artifice de bonheur communicatif concocté 
par les talents actuels de la scène européenne.

Le festival s’est terminé dimanche 9 à l’église avec le concert 
de Gospel for All, ovationné par le public.

Rendez-vous l’an prochain
du jeudi 5 au dimanche 8 octobre 2017

Hôtel Beaulieu Casino le Lyon Vert

Jean-Pierre Bertrand

Espace Culturel Alpha

Église

Casino le Lyon Vert
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 Samedi 15 octobre

Dimanche 23 octobre 

Mardi 8 novembre 
Soirée du Beaujolais Nouveau
Une soixantaine de personnes était présente, avec une 
 ambiance musicale très appréciée du groupe Freddy 
 Animation et un repas excellent géré de main de maître par 
Mme et M. Leclerc.

Costa-Gavras à Charbonnières-les-Bains
Le cinéma Alpha a eu l’immense honneur d’accueillir le 
 réalisateur Costa-Gavras lors de la projection de son premier 
film datant de 1965, « Compartiment tueur », à l’occasion   du 
Festival Lumière.

Salon du Train Miniature
Des véhicules anciens, une locomotive  crachant toute 
sa  vapeur, une quinzaine d’animations, des collections 
de  véhicules Peugeot… ont permis aux 600  visiteurs de 
cette  première bourse exposition auto train  organisée par 
 l’Association des Modélistes Ferroviaires du Lyonnais de 
 découvrir un riche patrimoine ferroviaire ou automobile. 

Rencontre avec Diego Vargas Gaete
Cet écrivain originaire du Chili a parlé de son roman  
« L’Extinction des coléoptères » publié par la toute jeune 
 maison d’édition lyonnaise L’Atelier du tilde en octobre 2015.

Jeudi 17 novembre 

Vendredi 11 novembre 

Commémoration Armistice
La cérémonie du 11 novembre commémorant le 98ème 

Armistice de 1918 a eu lieu en présence d’un public 
 important et de nombreux élus de la commune. La 
 présence du Président du département du Rhône,   
M.Christophe  Guilloteau, a été particulièrement 
 remarquée. L’accompagnement musical effectué par 
l’Ecole de  Musique de l’Ouest Lyonnais (EMOL) et 
les chœurs St-Roch et Chante-Source ont permis une 
 cérémonie de très bonne tenue.

La photo des enfants présents et des porte-drapeaux 
 devant le monument aux morts a constitué le point 
d’orgue de cette cérémonie recueillie et empreinte d’une 
grande dignité.

  C. Guilloteau, G. Eymard, M. Bennier et P. Formisyn 
entourant les porte-drapeaux et les enfants.

Photo Yves Damart
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Vendredi 18 novembre

Dimanche 27 novembre

Samedi 3 décembre

Arbre de Noël
Très beau spectacle de Noël avec la participation des 
 associations de théâtre, de chant et de danse ainsi que celle 
des enfants de l’école élémentaire, orchestré par l’Atelier 
 Musical du Chapoly et organisé magistralement par le Comité 
des Fêtes. Près de 700 personnes ont adoré ce spectacle !

Accueil des nouveaux arrivants 
L’association Accueil des Villes Françaises (AVF) a organisé 
une soirée de bienvenue à laquelle ont participé plus d’une 
vingtaine de nouvelles familles de la Commune.

Concert d’EMOL
Plus de 35 musiciens de l’Ecole de Musique de Marcy-Charbon-
nières ont revisité en musique un poème d’Alexandre Pouch-
kine devant une centaine de personnes à la médiathèque. 

Charbo Jouets
Miniatures automobiles, trains et jouets anciens ont fait le 
bonheur des collectionneurs et des visiteurs du salon Charbo 
Jouets.

 Hømåj à la chonson française
Tø, Mår et Glär, une fratrie improbable venue de Suède, ont 
rendu un excellent « Hømåj à la chonson française» même s’il 
a tourné au règlement de compte !

Lundi 12 décembre

Mardi 6 décembre

Jeudi 8 décembre

Fête des Lumières
L’ambiance était festive et chaleureuse pour cette fête 
des Lumières organisée par le Comité des Fêtes avec la 
 participation de nombreuses associations.

Feu d’artifice de la fête des Lumières
Pour célébrer cette fête, l’Atelier Musical du Chapoly a 
accompagné, et c’est une première dans la région, le feu 
d’artifice offert par la Municipalité.

Les événements en images



Inscrivez-vous avant le 31 décembre 2016 
pour pouvoir voter en 2017

Rendez-vous en Mairie, jusqu’à midi
ou sur www.service-public.fr, jusqu’à minuit

• Vous êtes nouvel arrivant, pensez à venir vous inscrire sur les 
listes électorales avec une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile l’année 2016 (facture EDF, téléphone, eau).
• Vous avez déménagé mais vous restez dans la même com-
mune, pensez à signaler votre changement d’adresse en Mairie 
avec un justificatif de votre nouveau domicile.
• Pour les jeunes qui ont été recensés dans la commune, 
 l’inscription sur les listes électorales est automatique pour tous 
les Français ayant atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars et le 
28 (ou 29) février de l’année suivante.

Les années d’élection, les jeunes devenus majeurs entre le 1er 

mars de l’année du scrutin et la veille de l’élection (1er tour) sont 
également inscrits d’office. Les jeunes qui deviennent  majeurs 
entre les deux tours d’une élection ne sont pas inscrits et ne 
peuvent donc pas participer à ce scrutin.
Vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes 
 électorales en vous rendant à l’accueil de la Mairie lors des 
horaires d’ouverture.

Scrutins électoraux 2017

Elections présidentielles
Exceptionellement au restaurant scolaire

Dimanche 23 avril et dimanche 7 mai 
8h - 19h 

Elections législatives
Dimanche 11 juin et dimanche 18 juin 

8h - 18h
Salle Sainte-Luce

Invitation

Vœux du Maire  
Invitation à la cérémonie des vœux à la population

 Dimanche 8 janvier, à 11h30
A l’Espace Culturel Alpha

Ouverture des portes de 11h00 à 11h45 

Invitation à la cérémonie des vœux aux forces vives et économiques
Jeudi 12 janvier, à 19h30

A la salle du Conseil – Place Bad Abbach 
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O
Recensement citoyen Réunion publique 

d’information 
ù s’adresser ?
A la Mairie du domicile

Qui est concerné ?
Les filles et garçons de nationalité française, 
âgés de 16 ans, doivent se présenter en 
Mairie dans les 3 mois qui suivent la date 
anniversaire.

Pourquoi se faire recenser ?
• Pour obtenir l’attestation de recense-
ment obligatoire lors de l’inscription à des 

 examens ou concours (permis de conduire, 
baccalauréat, BEP, CAP,  inscription 
concours …)
• Pour effectuer la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC) anciennement JAPD.
• Pour la préinscription sur la liste 
 électorale.

Les pièces à fournir 
Carte d’identité, livret de famille, justificatif 
si acquisition de la nationalité française, 
justificatif de domicile.

Présentation du projet 
 d’aménagement de l’avenue 

Général de Gaulle
par la Métropole

Lundi 6 février à 20h00
Salle Alpha
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Trophée du Verre : Charbonnières remporte le prix 
du dynamisme 

epuis 3 ans, la Métropole de Lyon 
organise la remise des Trophées 

du verre, une manifestation permettant 
de récompenser les communes les plus 
 vertueuses en matière de collecte du verre. 
Et  Charbonnières-les-Bains fait  partie 
des  communes lauréates avec Bron et 
 Limonest.  Ainsi,  Mariane Plockyn, adjointe à 
 l’environnement et au cadre de vie, a reçu au 
nom de la municipalité le prix du  dynamisme 
pour avoir augmenté le nombre de ses silos ! 
(Quantité collectée en 2014 : 24,8 kg / hab)

• Bron a remporté le prix pour les villes 
de plus de 20 000 habitants grâce à une 
 progression de 4,6% du volume de verre 

 collecté pour un chiffre de 14,2 kg par 
 habitant et par an.

• Limonest est la commune lauréate pour les 
villes de moins de 20 000 habitants avec une 
progression de 41% et une moyenne de 41 
kg de verre collecté par habitant en 2015.

Ce prix résulte d’une synergie partagée entre 
la commune et les subdivisions de collecte 
et des messagers du tri. 

Grâce à la collecte du verre, la  Métropole 
de Lyon a pu remettre un chèque d’un 
 montant de 84 140 euros à la Ligue contre 
le cancer. Trier n’est pas seulement un geste 
 écologique, c’est un geste généreux ! 

Chaque année, la commune met en place un service de collecte de déchetterie  
en partenariat avec Suez Recyclage et Valorisation.

Une nouvelle association se constitue  
pour créer et gérer un Jardin Partagé dans 
le centre de Charbonnières.

Si vous êtes intéressés par ce beau projet, 
n’hésitez pas à contacter les membres 
 fondateurs :

Brigitte Bonnet : 
06 95 45 52 04 ; 

brigittebonnet47@gmail.com
Claudine Dubois : 
07 87 11 31 94 ; 

cldubois@free.fr
Loic Frayssinet  : 

loic.frayssinet@live.fr

Le Grand Lyon vous invite à déposer 
vos sapins : 

Du 4 Au 17 JANVIER 
Parking de la Bressonnière

(à proximité du compacteur à cartons)

2015 : bilan des collectes 
de déchèterie mobile

Nouveau projet  à Charbo !

Collecte des 
sapins de Noël

D

Déchèterie mobile 

Déchets Tonnages Nb de bennes

Encombrants 5,50 4

Déchets verts 1,42 3

Métaux 2,56 4

TOTAL 9,48 11

Déchèterie mobile déchets verts 

Déchets Tonnages Nb de bennes

Déchets verts 64.14 32

Compacteur à cartons 

Déchets Tonnages Nb de bennes

Cartons 19,68 9
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Le 1er septembre dernier, 431 enfants ont retrouvé le chemin des écoles maternelle et primaire. 
Ils peuvent compter sur la mobilisation de la commune et sur le Centre de Loisirs Charbomômes 
pour leur offrir des activités et un accompagnement de qualité, dirigé par des professionnels 
de l’encadrement et de l’animation de l’association Alfa3a.

Accueil de loisirs Charbomômes

Interview de Nathalie Balland, 
directrice de  l’accueil de loisirs Alfa3a
à Charbonnières-les-Bains

> Le Centre de Loisirs Alfa3a, c’est quoi ?
C’est une équipe d’animation qui se met au service des fa-
milles et des collectivités locales pour animer des projets à 
 destination de l’enfance et de la jeunesse. 

> Concrètement, que proposez-vous ?
Plus qu’une garderie, Alfa3a propose et met en œuvre une 
offre de loisirs éducatifs variés, sous le couvert d’un projet 
pédagogique.

> Comment considérez-vous l’enfant ?
Nous basons notre projet éducatif de manière concertée, à 
 partir de la Charte de l’enfant. Bienveillance, non-discrimination, 
épanouissement et valorisation de l’enfant sont notre credo.

Les animations du centre de loisirs ont pour objectifs :
•  de favoriser la vie collective à travers des actions de création 
(fresques, maquettes...) et des grands jeux collectifs,

• de faire découvrir aux enfants leur environnement (nature, 
culture, sport) à travers des sorties à thème et des actions de 
partenariat avec les associations locales,

• d’offrir un véritable service d’accueil des enfants et des parents.

Du temps périscolaire riche en activités
L’équipe d’animation est présente chaque jour, le mercredi 
 après-midi, toutes les vacances scolaires ainsi que tous les 
soirs d’école.

un accueil de 3 à 17 ans
- 3 à 6 ans : les Moustiques 
- 6 à 8 ans : les Aventuriers
- 9 à 12 ans : Les Tremplins
- 13-17 ans : Espace Jeunes

L’équipe d’animation 
5 animateurs chez les Moustiques

3 chez les Aventuriers

2 chez les Tremplins

Le Centre de Loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans, le  mercredi après-midi, toutes les vacances scolaires ainsi que tous les 
matins et tous les soirs d’école. Il propose des activités variées et de qualité en dehors du temps scolaire. Activités motrices, créa-
tives, culturelles ou sportives, il y en a pour tous les goûts !
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Tranches QF
Heure de 
présence/

enfant

Exemple 
de prix de 

journée

Familles 
extérieures

- - -
Ajouter 
au tarif 
horaire

à partir 
de*

1 <700 1,30 € 10,40 € 0,40 €

2
De 701 
à 1000

1,50 € 12,00 € 0,40 €

3
De 

1001 à 
1350

1,75 € 14,00 € 0,40 €

4
De 

1351 à 
2500

2,00 € 16,00 € 0,40 €

5
De 

2501 à 
4000

2,45 € 19,60 € 0,40 €

6 > 4001 2,70 € 21,60 € 0,40 €

Les TAP, Temps 
d’Activités 
Péri-éducatives 
Du mardi au vendredi de 15h à 16h30
Pour les élèves de l’école maternelle, des ateliers de 
théâtre, de musique, de danse, de bricolage sont mis en 
place avec l’aide des ATSEM.

Dessin, anglais, art manuel, escrime, théâtre, cuisine 
 (beaucoup de succès) sont proposés pour les élèves de 
l’école élémentaire.

Les vacances 
d’automne
Durant les vacances, parents et enfants ont pris un petit  
déjeuner les mercredis matin au Restaurant Scolaire.

Les Moustiques, eux, se sont amusés sur le thème du « loup ».
Sur le thème du cinéma, les Aventuriers ont proposé des 
 ateliers de fabrication d’une caméra, de réalisation de tickets, 
de création de costumes, etc.

Quant aux Tremplins, ils ont profité des vacances pour  réaliser 
un trombinoscope de l’horreur, modeler des pokémons ou 
encore, pour se déguiser. Ils ont passé 2 demi-journées en 
compagnie des adolescents de l’Espace Jeunes.

Pour venir à l’accueil de loisirs, il faut :
• Avoir rempli la fiche d’inscription et la fiche sanitaire avec la 
copie des vaccins et des maladies contagieuses/

• Avoir prévenu si l’enfant a un régime alimentaire particulier 
et prévenir de nouveau l’équipe d’animation.

• Fournir un PAI si l’enfant en fait l’objet.

• Avoir inscrit son enfant par courriel ou fiche de réservation 
présente dans les salles d’animation.

• Respecter les heures d’accueil et de départ en sortie. 

• Avoir une tenue confortable et adaptée aux activités 
 sportives et salissantes.

• Avoir pris connaissance du règlement intérieur.

• Prévenir 48h à l’avance pour les absences ou les inscriptions 
(sous réserve de place).

Tarifs

- *Exemple pour une inscription à la journée, la présence minimum 
est de 9h30 à 17h.
- Prix de journée indicatif
- Ajouter le prix du repas pour une journée de présence, soit : 4,20 €

Accueil de Loisirs Charbomômes
Nathalie Balland : 06.27.28.89.38

Inscription : charbonnieres.animation@alfa3a.org

Site internet : www.alfa3a.org

Les vacances de fin 
d’année du 19 au 
23 décembre 
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Situé place de l’Eglise, à côté de la Mairie, c’est un lieu 
d’échanges et de convivialité destiné aux collégiens et aux 
jeunes de 17 ans maximum.

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h30 à 18h30 : 
 accompagnement aux devoirs

• Mercredi : accueil libre et activités manuelles, sportives et 
culturelles

• Vendredi, de 19h à 22h

 > 1er vendredi de chaque mois : Espace Projet des  
 Juniors Asso et du Conseil des Jeunes.

 > 2ème et 4ème vendredi de chaque mois : soirées à  
 thèmes où les jeunes peuvent préparer   
 et partager ensemble un repas autour d’un thème  
 ou d’une activité.

 > 3ème vendredi de chaque mois : Espace Projets de  
 l’Espace Jeunes

Durant les vacances, des stages thématiques sont proposés 
comme du hip hop, vidéo, cirque… Des journées  d’intégration 
pour les 6ème sont prévues les mardis et jeudis ou à la  semaine 
sous facturation du type « accueil de Loisirs ». 

Aux dernières vacances d’automne, ils étaient une  vingtaine 
à réaliser un Rallye Selfie, à Charbonnières-les-Bains, avec 
des jeunes venant des  communes alentours.  Cette  animation 
est issue d’un partenariat RAOUL (Réseau d’Animateurs de 
l’Ouest Lyonnais).

Quand solidarité rime avec chantier

En novembre, les jeunes se sont réunis pour faire le 
point sur les projets en cours : c’est l’Espace Projets. Le 
 projet phare de l’année 2017 sera la participation à un  
« chantier jeunes », à Entrechaux, près d’Avignon. Durant cette 
semaine solidaire réalisée en partenariat avec l’association   
« La fenêtreS », 5 adolescents rénoveront le château le matin. 
L’après-midi, ils en profiteront pour réaliser des activités qu’ils 
organiseront eux-mêmes et pour découvrir les environs. Pour 
pourvoir financer ces sorties et ces activités, ils vont réaliser 
plusieurs événements au cours des prochains mois.

Ils feront donc l’expérience de l’autonomie. En plus de 
 réfléchir au financement de leur projet, ils géreront leur 
 quotidien de cette semaine : préparation des repas, gestion 
des courses, planification des activités… 

Le Conseil des jeunes 

Tu as entre 10 et 17 ans ? Tu souhaites organiser des 
actions citoyennes et améliorer la vie des jeunes à 
 Charbonnières-les-Bains ? En groupe et avec l’aide d’un  
animateur, construis une ville à ton image et présente-toi 
à l’élection des membres du Conseil qui a lieu le :

13 janvier 2017 - 18h30
Salle de réunion en Mairie

Junior Asso

Destinée à mettre en œuvre des projets et des événements 
ambitieux qui font bouger la commune, la Junior Asso est un 
véritable espace de citoyenneté dans lequel les jeunes s’en-
gagent et partagent leur passion ou leur envie (jeux vidéo, 
musique, animaux, atelier cuisine intergénérationnel, etc.)

Pour plus de renseignements...
Gaël Carrara : 06 28 72 38 34 

charbonnieres.espacejeunes@alfa3a.org
Adresse : Place de l’Eglise (annexe Mairie) 

 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS

Site internet : www.alfa3a.org

L’Espace Jeunes 
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e CLSM a été créé en  décembre 
2007 par les élus des  communes 
de Francheville, Craponne 

et Tassin-La-Demi-Lune) avec le 
centre hospitalier Saint Jean de Dieu. 
C’est une instance de concertation, 
qui a pour objectif de permettre 
 l’émergence d’une politique de 
 santé mentale et de tendre vers une 
culture commune de la santé dans les 
 territoires. 

Le CCAS de Charbonnières-les-Bains 
a souhaité intégrer cet  organisme.  
une nouvelle convention a donc 
été signée le 23 novembre  dernier 
à  Tassin-La-Demi-Lune,  présidée 
pour 3 ans par Katia Pechard, 
 déléguée à la solidarité, aux affaires 
 sociales et aux seniors à la mairie de 
 Tassin-la-Demi-Lune, en présence des 
4 maires et de la directrice du Centre 
Hospitalier Agnès Marie-Egyptienne.

Le CLSM qui permet la connais-
sance ou la reconnaissance des 
 professionnels travaillant dans le 
champ de la santé mentale, est un lieu 
d’informations, d’échanges, de mise 
en œuvre  d’actions partenariales, 
 d’optimisation de l’existant et de 
 développement d’autres dispositifs.

Bon anniversaire !
Fin septembre, des Charbonnois nés au 
mois d’août et septembre, ont fêté à La 
Maison d’enfants leur anniversaire à 
 l’initiative du CCAS. Les membres du CCAS 
sont ravis de renouveler tous les deux 
mois cet évènement festif et  convivial. Les 
Charbonnois âgés de + de 75 ans  seront 
invités par courrier à ce goûter selon leur 
date d’anniversaire ! 

Auparavant, seules les dames avaient un 
bouquet de fleurs porté par des  bénévoles. 
Les membres des  commissions sociales 
ont souhaité que cet  évènement soit 
partagé avec les messieurs et les dames, 
sans autre condition que d’avoir + de 75 
ans. Dorénavant, cette rencontre est un 
moment d’échange  intergénérationnel 
et l’occasion de mettre en  commun   
« l’expérience et la transmission du savoir ».

Dans sa dernière Gazette de Cadi-
chon, Charbonnières d’Hier et Au-
jourd’hui-Groupe de Recherches His-
toriques mentionne un Charbonnois, 
M. Jack Bost, Professeur en Physio-

logie et  Pharmacodynamie à l’Ecole 
 Vétérinaire de Lyon et auteur d’un 
ouvrage « Lyon Berceau des Sciences 
Vétérinaires », disponible à la vente. 
Au tour de Charbo Mag de saluer ce 

 Charbonnois, membre de l’Académie 
des Sciences, Belles Lettres et Arts de 
Lyon depuis 1973. 

Charbonnières intègre le Conseil Local de Santé Mentale 
(CLSM) Val d’Yzeron  

L

Affaires Sociales

Parmi nos aînés…

Michel Rantonet, Pascal Charmot, Alain Galliano et Gérald Eymard aux côtés de 
Katia Pechard et Agnès Marie-Egyptienne
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La Maison d’Enfants à Caractère Social
enis Havel est le nouveau 
 directeur, depuis septembre 
dernier, de la Maison d’Enfants à 

Caractère Social (M.E.C.S.) «La  Maison» à 
Charbonnières, et du Service  d’Insertion 
et d’Accompagnement des Jeunes par 
l’Educatif (S.I.A.J.E.),  établissement et ser-
vice de  l’association A.D.A.E.A.R. (Associa-
tion pour les Droits et  Accompagnement, 
de l’Enfant à l’Adulte, en Rhône-Alpes).

Après plusieurs années passées dans dif-
férents établissements dans la Drôme et 
en Savoie dans le cadre de la  Protection 
de l’Enfance, il est venu rejoindre  
l’association A.D.A.E.A.R. 

«La Maison» et le S.I.A.J.E., s’inscrivent 
dans les dispositifs et missions de la Pro-
tection de l’Enfance de la Métropole et 
du Département. 

C’est à ce titre que «La Maison» 
 accueille, accompagne, protège, hé-
berge, 365 jours par an, des enfants et 
des adolescents âgés de 5 à 18 ans qui 
sont en difficultés momentanées ou du-
rables avec leurs familles, ces dernières 
ne pouvant seules ou à l’aide de proches 
assurer l’éducation de leur enfants. 

Par décision judiciaire ou administra-
tive, ces enfants sont accueillis dans 
la structure, avec notamment comme 
objectifs d’accompagnement :

• accueil des fratries et préservation des 
liens fraternels,
• soutien à la parentalité et redonner 
du sens à l’action éducative,
• soutien scolaire et aide aux devoirs,
• personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement,
• epanouissement de l’enfant à travers 
le sport, les activités de loisirs…,
• ouverture de l’intervention éducative 
de la Maison d’Enfants à Caractère 

 Social (M.E.C.S.) sur son territoire.
La Maison s’est aussi dotée d’un service 
permettant l’accueil de 6 adolescents en 
appartement éducatif et d’un  service de 
suivi à domicile pour 5 enfants,  venant 
ainsi compléter le dispositif et l’offre 
globale de l’établissement sur le ter-
ritoire. 

A ce jour, 50 enfants, adolescents et 
leurs familles sont accompagnés par 38 
professionnels (éducateurs  spécialisés, 
éducateurs de jeunes  enfants,  moniteurs 
éducateurs,  maîtresses de maison, sur-
veillants de nuit, agent technique, per-
sonnels administratifs, psychologue et 
cadres). 

Les bénévoles de l’association « Les 
 Refuges » (association fondatrice 
de l’établissement, créée en 1960) 
 apportent, quotidiennement, aide et 
soutien  aux enfants. Ils  participent acti-
vement à l’aide aux devoirs, l’apprentis-
sage du français pour les enfants non 
francophones, comme des contributions 
dans le cadre de projets spécifiques. 

D

Atelier remue-méninges

Ces ateliers qui entretiennent la 
 mémoire de façon ludique, auront lieu 
au club de l’Eau Vive, de 10h à 12h, les 
mercredis suivants pour le 1er trimestre : 

- Janvier : 11 et 25
- Février : 9 et 22
- Mars : 8 et 22

Qi Gong, bien-être et relaxation
Vous souhaitez être acteur de votre 
santé et de votre bien-être ? Participez 
aux séances qui ont lieu les mardis, 
chaque semaine, de 13h45 à 14h45, au 
Mille Club. 
Atelier informatique
Ces ateliers auront lieu le mercredi 
après-midi, tous les 15 jours, dans la 
salle informatique de l’école primaire, 
entre les mois de janvier et juin.

Renseignements et inscriptions :

SIPAG  124, place Andrée Marie Perrin

69290 CRAPONNE

Tél. : 04 37 22 07 24

« La mémoire »
Comment fonctionne la mémoire 
et quels sont les moyens de la faire 
 travailler pour lutter contre le 
 vieillissement cérébral ? 
A l’aide de jeux interactifs et ludiques, 
Mélanie POTHIER, psychologue au 
 SIPAG, vous propose d’aborder le 
sujet de la mémoire afin de mieux 
 comprendre comment elle fonctionne 
et comment l’entretenir. 
Venez participer à la rencontre du 
 vendredi 20 janvier 2017 de  10h30 à 
12h à la Maison des Associations à 
 Charbonnières. 



’arrivée de l’hiver est l’occasion 
de rappeler des consignes de 
sécurité  importantes en cas de 

chute de neige ou de verglas. Toute 
la commune doit se mobiliser pour 
faire face aux dangers de l’hiver et 
permettre à chacun de circuler dans 
les meilleures conditions de  sécurité 
possibles. Que chacun y mette du 
sien et la période hivernale sera plus 
agréable pour tous, même si pour 
cela, il faut de temps à autre mettre la 
main... à la pelle !

une organisation rigoureuse

Dès les premiers signes de verglas ou 
de flocons de neige, les services de la 
Métropole de Lyon appliquent un plan 

d’action pour déneiger les 2 420 km de 
voies du réseau métropolitain selon 
un ordre de priorité. Pour  compléter 
le dispositif, la municipalité a conclu 
un contrat avec une entreprise locale 
qui intervient dans le déneigement 
des voies non prises en charge par la 
Métropole.

L’entretien des trottoirs en hiver

Le déneigement des trottoirs demande 
beaucoup de temps mais très peu de 
moyens. Chaque riverain, propriétaire 
ou locataire, doit déneiger les trottoirs 
qui longent sa propriété. De la façade 
jusqu’à la bordure externe, le trottoir 
doit être dégagé autant que possible. 
La neige issue du balayage doit être 

soigneusement évacuée et ne pas être 
projetée dans le caniveau afin de ne 
pas faire obstacle à la circulation et 
permettre le bon écoulement de l’eau.

Il en va de la responsabilité de chacun : 
si une personne vient à se  blesser 
sur un trottoir non déneigé, c’est le 
 propriétaire ou le locataire qui est 
tenu responsable de l’accident et non 
la collectivité. En cas de verglas, du sel 
peut être répandu sur la chaussée.

Plus d’infos en cas de neige : 

04 78 95 88 44 

(Standard Neige Métropole)

Déneiger, l’affaire de tous
L

Le projet

e déploiement de la fibre optique 
dans notre commune a démarré cet 
été par la pose et le raccordement de 

7 armoires de rue  permettant la desserte en 
fibre optique d’une très grande partie de la 
commune ; 2 autres armoires  seront posées 
dans le premier  semestre 2017 pour com-
pléter la desserte totale  principalement le 
centre de  Charbonnières. à compter du 8 
décembre de cette année, les 1ers  logements 

 pourront  recevoir une offre de fibre op-
tique  commercialisée par les  opérateurs 
comme Orange, Free ou SFR. La poursuite 
du  déploiement sera faite tout au long de 
l’année 2017. Pour les  habitants de logement 
collectif, il est important de s’assurer auprès 
de son syndic que celui-ci a bien  renvoyé la 
convention donnant accord à Orange de câbler 
l’immeuble.

La fibre optique arrive ! 

Petite Enfance
Grand succès pour l’activité  psychomotricité 
mise en place par le RAM et le service 
Petite Enfance de la commune avec la 
 participation de 26 assistantes maternelles ! 

L
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Actus des Services techniques
’agenda d’accessibilité programmé
Afin de répondre aux exigences 
de la loi sur l’accessibilité des 

 établissements recevant du public, la 
Commune a déposé en septembre 2015 
un Ad’AP patrimonial portant sur ses 
 bâtiments recevant du public. 
La mise aux normes est programmée selon 
un échéancier de 6 ans et l’opération est 
estimée à 401 840 € HT.
Cette année, la priorité a été donnée aux 
établissements du groupe scolaire et 
de la petite enfance. Ainsi, les escaliers 
des écoles sont désormais conformes 
à la réglementation. Une signalétique  
 adaptée aux divers handicaps sera 
 posée  prochainement. Les travaux plus 
lourds sont programmés durant les 
 périodes de congés des enfants. Après 
les  cheminements desservant la  Passerelle, 
la Maternelle, le restaurant scolaire et 
 l’Elémentaire, ce sera au tour de la 
cour des maternelles de se mettre en 
 conformité ; un accès pour les personnes 
à mobilité réduite sera étudié rendant 
ainsi le  bâtiment accessible de deux côtés. 
L’intégralité de la cour sera revue à cette 
occasion.
Sécurité écoles 
Les grilles extérieures des 2 écoles 
seront occultées de façon pérenne au 
cours de 2017 : les toiles actuelles vont 

être  remplacées par des tôles peintes. Le 
ruisseau sera également mieux sécuriser 
avec la pose de clôtures normalisées et 
pérennes afin de répondre aux récentes 
directives liées aux risques imposants un 
confinement des élèves dans leur classe, 
les vitrages visibles de l’extérieur de 
 l’enceinte seront opacifiés. 

Création de logements sociaux

Les travaux de réhabilitation de la Maison 
Merlin s’achèvent (Avenue A. Brevet), tout 
comme ceux de la Maison Ollier (Avenue 
B. Bennier). Au total, ce sera 9 logements 
sociaux dont 2 répondant aux normes PMR 
qui auront été créés. Les travaux qui auront 
durés 9 mois devraient être réceptionnés 
avant la fin de l’année, comme prévu au 
cahier des charges.

Parc Paradon 

La plantation d’arbres et des  végétaux 
couvre-sols a été réalisée durant 
 l’automne. Prochaine étape ? Installa-
tion des panneaux du « Parcours des 35 
arbres remarquables de la commune », 
balisage du sentier pédagogique rejoi-
gnant le lycée  et plantations de végé-
taux pour la mare pédagogique ! La 
signalétique des sentiers sera installée 
au cours du 1er trimestre 2017 ainsi que 
les plantations de la mare pédagogique.  

Au Skate Park – City Stade
Suite aux différents actes de vandalisme 
constatés concentrés sur la période 
 estivale, une clôture séparative entre les 
 pépinières Brevet et le skate Parc a été 
mise en place, la clôture existante en limite 
de voie ferrée sera remplacée en 2017 et 
une partie du gazon synthétique brûlé par 
un feu de bois a été changée pour un coût 
de 1 200 € TTC.
Cimetière
Le mur mitoyen côté sud sera rénové début 
2017 pour un coût s’élevant à 7 600 € HT.

Stationnement
Une étude réalisée par la Métropole 
du Grand Lyon portant sur le station-
nement dans le centre du village révèle 
l’existence de 3 zones saturées : avenue 
de la Victoire, avenue Lamartine et ave-
nue de la Gare. Le manque de rotations 
des véhicules en stationnement est une 
des raisons de cette saturation, comme 
le stationnement permanent des utili-
sateurs de la SNCF. A ces derniers, nous 
recommandons de garer leur véhicule 
sur le parking gratuit du lycée Blaise 
Pascal de façon à désengorger l’avenue 
de la gare. Aussi, la municipalité a pris 
un arrêté pour augmenter la zone bleue 
dans ces secteurs : environ 10 places 
supplémentaires seront prochainement 
instaurées en zone bleue.

Le projet

Par Pascal Formisyn, adjoint aux Finances
es derniers chiffres connus pour le 
SIRISH montre une stabilisation des 
recettes du Casino « Le Lyon Vert »  

(+ 0,7%) sur la  période janvier-octobre 
2016 par  rapport à la même période en 
2015. Cette  stabilisation  intervient après 
un véritable trou d’air au mois d’août 
qui peut  s’expliquer par la  fermeture du 
périphérique ouest TéO en  particulier. 
 L’amélioration perceptible depuis 
quelques mois reste fragile. Il faut donc 
rester prudent et attendre la  consolidation 
de cette  amélioration sur la fin de l’année 
2016.

Recettes du Casino

L

L
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otre médiathèque   prépare 
l’ouverture d’un nouveau ser-
vice audiovisuel attendu par de 

 nombreux  Charbonnois. Ainsi, à partir 
de la rentrée de  septembre 2017, vous 
aurez le plaisir de trouver un nouveau 
fond entièrement consacré aux jeux 
vidéos. 
Ce média qui a fait son entrée à la BNF 
et dans de nombreuses bibliothèques 
a déjà été utilisé par l’équipe de la 
 médiathèque dans le cadre des TAP. 
Lors de ces temps d’accueil, un  membre 
de l’équipe, expert en jeux  vidéo, 
 présente aux enfants un jeu choisi pour 
ses qualités ludiques et/ou  artistiques. 
Il propose aux enfants  d’explorer 
avec eux les  mécanismes et l’univers 
de ce jeu. En 2016, la  médiathèque a 
 également proposé un  championnat 
 autour du jeu de course Mario Kart ainsi 
que des  conférences sur le jeu vidéo. 
Nous comptons  favoriser ce genre de 
rencontres pour le lancement de ce 
nouveau service, que cela soit à desti-
nation des joueurs confirmés ou bien 
des non-initiés. 
Dans ce nouvel espace, toutes les 
consoles actuelles seront  représentées 
(Xbox One, Playstation 4, Nintendo 
Switch, 3DS) ainsi que tous les genres 
de jeux (aventure, action, réflexion, 
 plateformes, courses, jeux de rôles, 
jeux de sport, etc.) afin de toucher le 
plus large public  possible. 

Nous mettrons également des consoles 
à disposition du public lors de tranches 

horaires spécifiques permettant des 
temps de jeux conviviaux et enrichis-
sants avec les enfants, les adolescents… 
Et bien sûr les adultes ! Pour ce faire, 
nous poursuivrons notre partenariat 
avec le plus important fournisseur de 
jeux vidéo aux médiathèques de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Enfin, les jeux achetés seront sélec-
tionnés avec soin pour vous proposer 
ce que le jeu vidéo a de mieux à offrir. 
Nous serons également là pour vous 
assurer un conseil de qualité et vous 
aider au mieux dans vos recherches, 
notamment concernant les jeux adap-
tés aux différentes tranches d’âges. 

à l’occasion de la création de cet 
espace jeux vidéo, nous mettrons 
prochainement en place une en-
quête afin de connaître vos avis et 
attentes concernant ce nouveau ser-
vice.  N’hésitez pas à nous faire part 
de toutes vos  questions sur le sujet. 

L’équipe de la médiathèque
 
 

une exposition :

Du 7 mars au 1er avril, une  exposition 
de photographies de  Monika Lewan-
dowska  intitulée « Arbres ». Cette expo-
sition d’une dizaine de  photographies 
en noir et blanc exprime la fascination, 
largement partagée par tous, pour cette 
création de la nature resplendissante, 
résistante, digne et si paisible qu’on 
appelle un arbre.

une annonce :
Racontez des histoires aux lecteurs 
de demain. Vous disposez de 30 mi-
nutes de temps libre par mois ? Vous 
aimez la lecture et vous avez envie de 
transmettre cette passion ? Rejoignez 
l’équipe de la  médiathèque et parta-
gez des  moments privilégiés avec des 
enfants… Les  lecteurs de demain !

Disponibilité :  un mardi par mois de 
17h à 17h30 pour les petits de 2-3 ans.

Renseignements auprès de Corinne 
Arianiello, responsable du secteur 

jeunesse, au 04.78.87.02.62

V

Mardi 12 avril – 19h30
Salle du Conseil - Place Bad Abbach

REuNION D’INFORMATION 
Jeu concours  

Suivie du verre de l’amitié

Du jeudi 20 au samedi 22 avril 2017
La 69ème édition du mythique Rallye Lyon-
Charbonnières est prévue du 20 au 22 avril 
prochain. Vous pouvez d’ores et déjà noter 

que la Spéciale aura lieu le vendredi 21 
avril. Comme l’an dernier, de nombreuses 
animations auront lieu à la salle Sainte 
Luce le samedi 21 avril.

Circuits de quads électriques
Simulateurs

Château gonflable
Voitures à pédales
Petite restauration

En 2017, les jeux vidéos font leur entrée à la médiathèque !

Rendez-vous à la 69ème édition du Rallye Lyon-Charbonnières
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 Urban Room ou une nouvelle approche de l’accueil

événementiel

C onnaissez-vous urban Room ?  
Il s’agit d’un exceptionnel espace 
réceptif conçu dans les annexes du 

mythique Garage du Méridien, sur la route 
de Paris.

Insolite, ce lieu de 250 m² accueille 
des  événements d’entreprises ou fami-
liaux, dans un décor rétro industriel en 
 référence à  l’ancien Garage du Méridien. 
 Exposition, vente privée, cocktail, séminaire, 
 formation,  atelier, cours, shooting, tournage, 
 anniversaire, départ en retraite… Tous ces 
projets sont réalisables dans cet endroit 
constitué de 4 espaces de caractère qui 
peuvent être loués individuellement ou de 
façon complémentaire. 

Phil MULLER, le créateur d’Urban Room, 
a en effet voulu donner aux lieux un côté 
cocooning et authentique. « Nous souhaitons 
offrir des services simples et de qualité. Les 
personnes doivent se sentir comme chez 
elles », explique-t-il. 

4 espaces agencés autour d’un patio
Equipés et modulables, ces espaces 
 privilégient la convivialité, le style et la 
modularité. 

L’espace SHOW ROOM - 40 m² -  comprend 
des  vitrines, des cimaises, des éclairages 
d’exposition, des présentoirs et une enseigne 
lumineuse.
L’espace CAMPUS -  70 m² - est équipé avec 
sonorisation, éclairage scénique, écran, 
vidéoprojecteur, tableau, pupitre, cuisine, 
sièges en cuir, tables, vaisselle pour votre 
séminaire.
L’espace STUDIO - 60 m² - est doté d’un 
équipement professionnel avec une scène, 
un fond incrustation, des éclairages pour la 
prise de vue et une parfaite insonorisation.
L’espace LOFT - 70 m² - est un espace 
 indépendant ouvert sur le patio et il 
 comprend une salle de bain équipée, un 
séjour salon avec un poêle à bois, une TV, un 
home cinéma, une chambre à l’étage, un coin 
bureau et une bibliothèque, 2 couchages.

L’équipe urban 
Phil MULLER a ouvert Urban Room en 
 novembre 2014, après 2 années de  travaux. 

Professionnel de l’événementiel, il  souhaitait 
réunir dans un seul lieu l’architecture 
 d’intérieur et le savoir-recevoir. Mission 
réussie pour ce créatif, dont le cerveau est 
en perpétuelle ébullition.

Son équipe, composée de 5 personnes, 
 organise sur-mesure des événements 
 répondant aux demandes des  professionnels 
et des particuliers avec maîtrise technique, 
cohérence et exigence. Elle propose donc 
des animations qui font sens en soignant les 
moindres détails. Elle définit des menus ex-
clusifs et crée des ambiances  personnalisées 
en s’appuyant sur le style et le caractère 
des lieux. Les entreprises et les particuliers 
qui font appel aux services personnalisés 
d’Urban Room sont enchantés de cette 
expérience.

uRBAN ROOM
135 Route De Paris à Charbonnières-les-Bains
Tél. : 04 78 34 35 35
www.urban-room.com 
contact@urban-room.com
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L’Association des Amis de l’Orgue de Charbonnières 
A.A.O.C., toujours en fête 

n 2000, à l’occasion des fêtes du 
 centenaire de l’église entièrement 
rénovée, le Cardinal Louis-Marie 

BILLE inaugurait l’orgue construit par le 
facteur Bernard HURVY. 

Sur une idée lancée dès 1985, il aura donc 
fallu 15 ans d’efforts et de ténacité à une 
équipe de Charbonnois motivés pour ima-
giner, convaincre puis franchir toutes les 
étapes de la réalisation de ce projet et 
trouver les moyens de son financement.

Soutenu par la Municipalité dès 1993 
et porté par l’A.A.O.C. créée la même 
année, le projet passera par les étapes 
successives de la consultation des grands 
organistes de la région lyonnaise, puis des 
Facteurs d’orgue capables de construire 
l’instrument en respectant le cahier des 
charges suggéré par la DRAC, représen-
tant local du Ministère de la Culture. 
Ensuite, il faudra lancer l’appel d’offres 
qui aboutira au choix du Facteur Bernard 
HURVY qui le construira dans ses ateliers 
de la région nantaise à partir de 1997 et 
l’érigera dans notre église en 2000. 

(voir en encart les caractéristiques de 
l’instrument).

Le rôle de l’A.A.O.C. ne devait pas  s’arrêter 
à la réalisation du projet car elle reçut la 
 mission de veiller à ce que l’instrument 
réponde bien aux fonctions qui lui sont 
imparties :

- La fonction principale et essentielle 
d’accompagner la liturgie à l’occasion des 
cérémonies célébrées dans l’église (messes, 
mariages, funérailles, etc.) et ce grâce au 
dévouement d’organistes le plus souvent 
bénévoles.

- L’animation pédagogique vis-à-vis 
des jeunes générations grâce à une 
 collaboration régulière avec l’EMOL (Ecole 
de Musique de l’Ouest  Lyonnais) qui a créé 
une « classe passerelle »  permettant aux 
élèves de piano de découvrir cet instrument 
 remarquable soit en solo, soit  accompagné 
d’autres  instruments. Par ailleurs, une 
 collaboration régulière avec le CNSMD 
 (Conservatoire National  Supérieur de 
Musique et de Danse LYON) est établie 
depuis l’origine et permet aux  étudiants de 
ce conservatoire de proposer des  auditions 
de grande qualité. Des  manifestations 
ponctuelles avec le CRR (Conservatoire à 
Rayonnement Régional) sont également 
organisées.

- L’animation culturelle par le biais de 
concerts donnés par des artistes de 
grand renom, organistes solistes ou 
 accompagnés d’instrumentistes ou de 
 chorales. C’est dans ce cadre que l’A.A.O.C. 
 participe au Festival « ORGUE EN JEU » 
mettant en valeur le riche  patrimoine 
organistique de la région lyonnaise (33 
concerts en 2016) ainsi qu’au festival   
« ORGUE EN FRANCE ».

Ainsi, depuis quinze ans, l’A.A.O.C. 
 organise chaque année entre 6 et 8 
manifestations autour de l’orgue qui 
est devenu un élément essentiel du 
patrimoine culturel charbonnois. Vous 
trouverez ci-dessous le calendrier des 
prochaines manifestations de la saison 
2016/17. La plupart des manifestations 
autour de l’orgue se déroule en entrée 
libre. Nous vous invitons donc à partager 
ces grands moments musicaux organisés 
par les bénévoles de notre association 
qui n’ont d’autre but que de promouvoir 
l’amour de la musique en général et celui 
de l’orgue en particulier.

E
Jacques Louis, fondateur de l’AAOC, aux commandes de l’orgue

Caractéristiques

• Esthétique : Orgue de transition 
(début du XIX siècle)
• 2 claviers de 56 notes : celui du 
Grand-Orgue et celui du Récit 
• 1 pédalier de 32 notes
• 26 jeux 
• 1 500 tuyaux
• Boîte d’expression au Récit

Contacts : 

AAOC, 17 avenue de la paix
CHARBONNIERES-LES-BAINS

Notre site : 
www.charbonnieres-les-orgues.fr 
dominique.malandrin@sfr.fr    

Prochains concerts

 Dimanche 22 janvier 2017 à 17h 
Audition du CNSMD

Mercredi 29 mars 2017 à 20h30 
Concert Orgue et Orchestre 

 Orchestre des jeunes du CRR

Dimanche 14 mai 2017 à 16h  
« Jour de l’Orgue » - Classe 

 passerelle de l’EMOL.
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epuis plusieurs mois, des  riverains 
des Chemins Vert et de la Halte 
du  Méridien ont constaté des 

 disparitions inexpliquées de chats 
 domestiques d’habitude très casaniers. 
 Certains ont fort heureusement été 
 retrouvés (parfois à plusieurs kilomètres), 
lorsque d’autres, qui fréquentaient les bois 
de la propriété de la Ferrière, ne sont jamais 
revenus.

Au mois de septembre, des indices de 
 présence d’un renard (carcasses diverses 
de lapins, faisans et chats !!!) étaient 
 découverts dans les grands ronciers du 
domaine par notre garde Bernard Jullien. La 
pose d’un piège photographique confirma 
ses intuitions. Après plusieurs affuts vespé-
raux  infructueux, une battue a été organi-
sée, avec le concours des propriétaires et 

de certains riverains, au cours des vacances 
de la Toussaint.
A l’issue d’une difficile traque, les chiens de 
Julien PAGUE ont délogé deux superbes 
goupils qui ont été bloqués dans leur fuite 
par nos adroits chasseurs.
Il est évident que ce couple préparait 
 l’arrivée d’une portée au printemps  prochain 
en prédatant les gras matous du quartier…. 
Ceux-là pourront dormir cet hiver sur leurs 
deux oreilles mais  rappelons tout de même 
que la divagation et les chasses nocturnes 
leur restent prohibées…  L’avifaune locale ne 
s’en portera que mieux elle aussi… !

N’hésitez pas à contacter notre garde par le 
biais de la mairie si des nuisibles (renards, 
fouines, sangliers) causent des dégâts dans 
vos propriétés, nous pourrons vous apporter 
notre aide !

ASMC Gym propose pour tous, des 
stages de découverte dans différentes 
activités gymniques, tel notre dernier 
rendez-vous à la découverte du  «Fitball», 
Fitness avec de gros ballon en  support, 
alliant tonicité équilibre dans une 
 ambiance conviviale. Prochain stage le 
28 janvier. D’autres activités en prévision 
tels le Cardio Training et le Cardioboxe.

Renseignements sur le blog : 
www.asmcgym.blogspot.com 
ou Nicole Lebrun : 06 72 56 28 72.

Renards aux portes des jardins

ASMC Gym 

L

L

D

40 ans d’existence… Ça se fête !

Terre et Couleurs

a chorale  Chantesource  de 
Charbonnières-les-Bains sous la 
 direction de Marie-Noëlle Rolland 

fête ses 40 ans d’existence en 2017.

A cette occasion, elle donnera un concert :
Mercredi 22 mars à 20h à la salle Alpha
Elle sera accompagnée par  l’atelier 
 m u s i c a l  d u  C h a p o l y ,  d i r i g é  p a r 

 Jean-Christophe Bianco.

Site Internet : www.chantesource.fr 

es visiteurs ont découvert le 
 travail de la terre, de l’émaillage 
des pièces réalisées soit par les 

 enfants, soit par les adultes lors des 
portes ouvertes de l’espace Reverchon 
le 13 décembre dernier. Des créations 
ont été exposées et offertes à la vente.

Stage intensif de création de spectacle pro en 5 jours 
du 20 au 24 février 2017

avec Lizzy Droulers Poyotte (Melting Pot Projekt) et Florian Danel 
(Ballerina dance Academy) 

Spectacle à la clef salle Alpha de  Charbonnières  le mardi 7 mars 2017
-

à partir de 10 ans
Pour infos et inscriptions, contactez le 06 73 11 70 45
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Comité de jumelage

L’ACCAPL en fête

• 6ème  Soirée festive du Comité de 
 jumelage à la Maison des  Associations, 
vendredi 10 février 2017 : à partir de 19h30 
avec animation.  Inscriptions sur le site 
internet.*

• Réception Jeunes : du 8 au 14 avril 
2017. En journée, nous les emmenons 
faire  différentes activités (Musée Michelin, 
trampoline, vélos…). Nous recherchons 
des familles avec des adolescents de 12 à 
17 ans pour les accueillir. Vous  partagerez 
les soirées et le week-end avec un(e) 
jeune bavarois(e), avec  possibilité, l’an 
prochain de l’envoyer dans une famille 
de Bad Abbach. Vous souhaitez des 
 informations complémentaires ou vous 
inscrire *.

• Voyage de l’Ascension (adultes avec 
ou sans enfants) : du  jeudi 25 au 28 mai 

2017. Possibilité de partir le 23 mai au soir 
pour visiter Heidelberg, ancienne  capitale 
du Palatinat, connue pour son château 
et comme haut lieu du  romantisme 
qui a inspiré de nombreux écrivains et 
poètes. Le deuxième car partira le 24 mai 
au soir. Programme : une visite à Plzen 
 (Tchéquie), centre architecturale gothique 
 remarquable et berceau de la fameuse 
bière Pils. Renseignements* et inscriptions 
dès maintenant.

• Oktoberfest à Munich, le 17 septembre 
2017 : il n’est pas trop tôt pour y penser –  A 
cette occasion se déroulera une  nouvelle 
Rando franco-allemande.  Contacter-nous 
dès que possible.
 
* Site www.charbonnieres-badabbach.fr  
Correspondance : 
président@charbonnieres-badabbach.fr 

A

Le Garage du Méridien, un site 
mythique sur la RN7 

l ’ o c c a s i o n  d e s  J o u r n é e s 
 Européennes du Patrimoine, 
 l’association Charbonnières 

d’Hier à Aujourd’hui, le Groupe de 
 Recherches Historiques a édité une étude 
 richement illustrée sur les  différents 
 occupants du mythique  Garage du Méri-
dien. De Claude  Guerin qui a construit un 
 remarquable bâtiment Art Nouveau et 
lancé les premiers autocars et taxis pour 
 transporter les curistes et les joueurs du 
Casino de  Charbonnières jusqu’à Philippe 
 Muller qui en a conservé  l’architecture 
pour y créer un non moins remarquable 
espace réceptif et un commerce de vin-
tage industriel (cf. p.19).  En vente auprès 
de l’association  au local les lundis et 
vendredis de  10h à 12h ou par mail : 
contact@charbonnieres-historique.com

râce à l’implication de  Catherine 
Jacquet  et  Isabelle  Jeantet 
 (bibliothécaires), accompagnées 

de parents bénévoles, vous pourrez venir 
déposer des livres pour les vendre (dépôt le 
vendredi 27 janvier  après-midi et le samedi 
28  janvier matin) et venir en acheter lors 
de la bourse aux livres le samedi 28 janvier 
de 14h à 18h à la MDA. 

La Bourse aux livres est une association à 
but non lucratif, l’intégralité de la recette 
sera reversée aux écoles. 

Pour toute  information, vous pouvez 
nous joindre par email à 

contact@bourse-aux-livres.info 
ou sur le site internet de  l’association 

www.bourse-aux-livres.info

La ruée vers les cadeaux et les produits 
de fêtes a commencé : vous trouverez 
votre bonheur chez vos commerçants qui 
vous ouvrent grand leurs portes et vous 
souhaitent de belles fêtes de fin d’année !

Ne manquez pas la 
bourse aux livres

G

rochains temps forts 2017 :

En septembre dernier, Munich et Oktoberfest étaient à l’honneur à la médiathèque
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Saison culturelle Alpha

Mardi 10 janvier- 20h30 
Le voleur d’autobus
Pièce de Boubakeur Makhoukh d’après la 
nouvelle d’Ehsan Abdel Kouddous 
Cherif  voulant rejoindre sa femme 
 Djamila, mourante à l’hôpital, décide 
de prendre l’autobus. Angoissé à l’idée 
de ne plus revoir Djamila et irrité par la 
désinvolture du chauffeur, Cherif profite 
de l’absence de ce dernier pour détourner 
l’autobus plein de ses passagers.
Accusé de vol, il tente de se disculper 
auprès de ses juges.

Mardi 14 février - 20h30 
Au-dessus de la mêlée 
Pièce de Cédric Chapuis, mise en scène 
par Mira Simova
Avec beaucoup d’humour et une profonde 
humanité, coup de projecteur sur un sport 
hors norme, où tout a un goût d’absolu. 
Qu’on soit ou non amateur de rugby, cette 
pièce offre plus encore qu’une  aventure 
humaine palpitante : une  véritable 
 envolée au-dessus de la mêlée.

Mardi 14 mars - 20h30 
Paquebot Tenacity 
Pièce de Charles Vildrac, mise en scène 
par Pierre Boucart
Deux rescapés de la Première Guerre 
 Mondiale arrivent au Havre pour s’embar-
quer pour le Canada. Après quatre années 
de tranchées dont ils sortent indemnes par 
miracle, ils n’ont qu’un mot à la bouche :   
« Plus jamais ça ! Allons enfin vivre libres ! ». 
Mais une fois arrivés au port, ils apprennent 
que leur bateau est en cale sèche. Les voilà 
en rade. Dans l’attente du prochain départ, 
ils vont passer trois semaines au sein de la 
pension Cordier où Hidoux, le pilier de bar 
local, passe ses journées et où travaille la 
jolie Thérèse… Ce séjour forcé, propice aux 
réflexions et aux tentations, va changer le 
destin des deux amis.
Une pièce simple et profonde qui ne 
 manquera pas de toucher le public.

 

Jusqu’au 8 janvier 2017 à la 
salle Entr’vues

 
Exposition de jouets anciens en vitrine 
«Dans la hotte du Père Noël, autrefois», 
par le Charbonnières d’Hier à Aujourd’hui, 
Groupe de Recherches Historiques.
 

Du mardi 17 au dimanche 29 
janvier 

 
Exposition Elisabeth GERMAIN, artiste-
peintre - Vernissage : jeudi 19 janvier à 
18h30

  
Du mardi 31 janvier au 
dimanche 12 février 

 
Exposition Aleth PAULE DE ROMEMONT, 
artiste-peintre

  
Du mardi 28 février au  
dimanche 12 mars 

 
Betty GRESIN-NEBBOUTE, artiste-
peintre - Vernissage : mercredi 8 mars 
à 18h30
  

 
Lundi 13 mars à 20h30 

 
Conférence « ROCCASECCA, pays de 
mes ancêtres » animée par Thierry  
Petrucci et organisée par le 

Charbonnières d’Hier à Aujourd’hui, 
Groupe de Recherches Historiques.

 
Du 17 au 19 mars 

 
Exposition de photos «Vie sauvage» par 
l’association Imagixel 
• Les 17 et 18 : 15h - 19h
• Le 19 : 10h - 12h30
 

Du mardi 28 mars au 
dimanche 09 avril  

 
Exposition Piou BONNASSIEUX, 
artiste-peintre et Claude FROMENTY, 
sculpteur

1 3

4

5

6

7

2

« Ça se passe à Entr’vues » 

Université tous âges par l’Université Lyon 2
un mercredi par mois, de 9h30 à 11h30
Le cycle de 8 conférences propose 
 d’aborder les « Les flâneries italiennes »

Rens. : www.uta.univ-lyon.fr
et 04 72 76 84 30.

Espace Culturel Alpha
Carnets de voyage 14h00

Lundi 23 janvier : Russie éternelle / Lundi 20 mars : Philippines : chemin du paradis

Rens.: Yvette POIX - 06 80 12 14 35
Tarif abonnements : 48 €
Billet individuel : 8 € sur place ou en prévente en Mairie



A la médiathèque 

Renseignements  :
04.78.87.02.62 

mediatheque@charbonnieres.com

Janvier :
- Mardi 3 janvier à 17h : heure du conte 
pour les 2-3 ans.
- Mardi 10 janvier à 17h : heure du conte 
pour les 4-5 ans.
- Mercredi 11 janvier à 17h : Club des 
lectures gourmandes pour des 9-12 ans.
- Mardi 17 janvier à 17h : heure du conte 
pour les 6-10 ans.
- Mardi 31 janvier à 17h : heure du conte 
pour les 2-3 ans.
Février : 
- Mardi 7 février à 17h : heure du conte 
pour les 4-5 ans.
- Mardi 14 février à 17h : heure du conte 
pour les 6-10 ans.
- Mercredi 15 février à 17h : Club des 
lectures gourmandes pour des 9-12 ans.
Mars : 
- Mardi 7 mars à 17h : heure du conte 
pour les 2-3 ans.
- Mardi 14 mars à 17h : heure du conte 
pour les 4-5 ans.
- Mercredi 15 mars à 17h : Club des lec-

tures gourmandes pour des 9-12 ans.
- Mardi 21 mars à 17h : heure du conte 
pour les 6-10 ans.
- Mardi 28 mars à 17h : heure du conte 
pour les 2-3 ans.

Festival « On cartoon dans le Grand Lyon »
Dans le cadre de ce festival, la média-
thèque vous propose trois événements 
au cœur du cinéma d’animation, en par-
tenariat avec le GRAC :

- Projection du film d’animation « Le 
tableau » de Jean-François Laguionie et 
Anik Le Ray.
« Un château, des jardins fleuris, une 
forêt menaçante, voilà ce qu’un peintre, 
pour des raisons mystérieuses, a laissé 
 inachevé. Dans ce tableau vivent trois 

sortes de personnages : les Toupins qui 
sont entièrement peints, les Pafinis aux-
quels il manque quelques couleurs et les 
Reufs qui ne sont que des esquisses. S’esti-
mant supérieurs, les Toupins prennent le 
pouvoir, chassent les Pafinis du château et 
asservissent les Reufs. Persuadés que seul 
le Peintre peut ramener l’harmonie en 
finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume 
décident de partir à sa recherche.»

Mercredi 22 février à 16h30.
Tout public à partir de 8 ans.

Entrée libre. Réservation conseillée au 
04.78.87.02.62 ou 

mediatheque@charbonniereslesbains.com

- Une exposition pour découvrir les mys-
tères du film « Le tableau » réalisé par J.F. 
Laguionie. Entrée libre à la médiathèque 
du 21 au 25 février, pendant les horaires 
d’ouverture. Une exposition proposée 
par le GRAC.

- Un atelier « Cinéma d’animation » pour 
découvrir les techniques du cinéma d’ani-
mation et créer un film court.

Samedi 25 février à 10h.
Pour les enfants à partir de 6 ans.

Accès libre sur réservation au 
04.78.87.02.62 ou 

mediatheque@charbonniereslesbains.com
un atelier animé par un intervenant  

du GRAC.

Théâtre musical à Champagne 
au Mont d’Or
une vie sur mesure de Cédric Chapuis
Samedi 18 mars 2017 - 20h30
Espace Monts d’Or - 15 chemin des 
 Anciennes Vignes

Tarifs : 12€ /10 €/Gratuit moins de 11 ans
Billets en vente à la Mairie de Champagne 
au Mont d’Or ou sur France Billet. Le duo 
exceptionnel d’un comédien et sa batterie ! 
Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage 
est juste différent…A  mi-chemin entre For-
rest Gump et Billy Elliot, ce  gamin doué, 
beau de naïveté, vit une passion défen-
due pour la batterie. Petit à petit, il lève 
le voile sur une histoire aussi drôle que 
bouleversante. 

Théâtre musical à Lentilly
« Jouons » par la Cie Rêveries Mobiles
Dimanche 15 janvier - 15h00
Espace culturel La Passerelle

Tarifs : 6 à 13 €
Réservations : 06 23 51 19 37 
ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr
Fantine, «grande voyageuse des mondes 
et affabulatrice de premier ordre», 
 revient du bord du bout du bout du 
monde.  Là-bas, les enfants fripouillent, 
les  couleurs sonnent, les rêves ont des 
odeurs, les oreilles imaginent. Mais ce 
monde-là ne peut pas se raconter.

Ça se passe près de chez nous !

Balade
de Printemps
Dimanche 26 mars 2017

Découvrez les 6 communes au 
travers d’un des deux parcours  
de 14 et 20 kms  :

Marcy l’étoile, Sainte-Consorce, 
 Grézieu-la-Varenne, Craponne, 
 S a i n t - G e n i s - l e s - O l l i è r e s  e t 
 Charbonnières-les Bains.

Départ : 
20 kms : 7h30-8h30
14 kms : 7h30-9h30
Aucun départ au-delà de ces horaires !

Le point de départ et d’arrivée de la 
balade de printemps ainsi que les 
inscriptions aux randonnées seront à 
Marcy-l’Etoile.

T a r i f  u n i q u e  d e  5  €  à  p a r t i r  
de 12 ans.

Eglise de Charbonnières-les-Bains
Dimanche 22 janvier, 
à 17h00
Récital du CNSMD Lyon 
Mahela Reichstatt

Mercredi 29 mars, à 20h30  
Concert Orgue et Orchestre
Orchestre à cordes Junior 
du Conservatoire (C.R.R) 
sous la direction de Nathalie 
 Leverrrier

 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

.c
om

s
o

r
ti

r
 à

 C
H

a
r

b
o

 

24
 



François Gérault nous a quitté
La municipalité a appris avec tristesse la disparition de 
 Monsieur François Gérault, à l’âge de 61 ans, survenue le 20 
 novembre dernier. François Gérault était conseiller munici-
pal délégué aux « Transports » et aux « Logements vacants » 
en 2008 et membre du Syndicat Intercommunal de la  Piscine. 
Le maire, les élus du conseil municipal et  l’ensemble du per-
sonnel  communal, adressent à sa famille et à ses proches, 
leurs plus sincères condoléances.

 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

.c
om

In
fo

s
 p

r
a

tI
q

u
e

s

 

25
 

Tout savoir en un coup d’œil !
Encombrants  
Parking du Lycée - 9h - 16h 
• Samedi 14 janvier

La Poste
Depuis le 28 novembre, le bureau de la 
Poste situé place de l’Oiselière a mis en 
place de nouveaux horaires :
Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h30 
- 17h (au lieu de 17h30)
Samedi : 9h - 12h
Il sera fermé le mardi après-midi (au lieu 
du mercredi après-midi auparavant).

Consultations juridiques 
Maison des Associations - 17h - 19h
• Mercredi 18 janvier 
• Mercredi 15 février 
• Mercredi 15 mars

Cimetière
Avenue Denis Delorme
Ouverture du 1er octobre au 31 mars 
de 8h à 17h. Le règlement du cimetière 
communal de Charbonnières-les-Bains 
(arrêté Municipal n° 04.14.2 du 1er 
avril 2014) est consultable en Mairie ou 
transmis par mail sur demande au 04 78 
19 82 93.

Culte
Permanences les mardis et jeudis de 
9h30 à 11h30 par le Père Carron de la 
Morinais, et samedis (sauf vacances 
scolaires) de 10h à 12h par des laïques 
à la cure au 75 avenue Denis Delorme. 
Contact : 04 78 87 06 54.

Marché
Tous les jeudis matins de 7h à 13h 
sur le parking de la Salle Sainte Luce 
24 avenue Lamartine.

Animal errant
Pour tout animal en divagation sur l’espace 
public, il faut faire appel aux services de la 
Mairie aux heures d’ouverture ou joindre 
la Gendarmerie en composant soit le  
04 78 34 11 11 ou le 17. 
Aucune réquisition ne sera prise en compte 
par la SPA sur appel direct par un particulier 
à leur service. 
Nous rappelons aux propriétaires de chiens 
que la divagation d’un animal sur la voie pu-
blique peut fait l’objet d’une contravention 
de 2ème classe (35 €).

Contre 
les cambriolages
Nous attirons votre attention sur la recru-
descence de cambriolages qui sévit réguliè-
rement dans notre commune. Contre ceux-
ci, adoptez les bons réflexes.
Composez le 17 ou le 112.

Mairie 
Accueil du public 
> du lundi au vendredi matin : 
8h30 - 12h30
> Les après-midi uniquement les 
lundis et mercredis : 14h00 - 17h00
> Samedi matin : 9h00 - 12h00
> Samedi 24 décembre : fermeture  
exceptionnelle du service accueil
> Samedi 31 décembre : ouverture 
habituelle de 9h00 à 12h00  

Vous pouvez joindre le standard 
téléphonique au 04 78 19 80 00 :
> du lundi au vendredi : 
8h30-12h30 et 14h00-17h00
> samedi matin : 9h00 - 12h00

Nous écrire : 
> mairie@charbonniereslesbains.com
> fax : 04 78 19 82 96
>  Mairie de Charbonnières-les-Bains  

2, place de l’église  
69260 Charbonnières-les-Bains

Conseil Municipal 
Salle du Conseil Municipal – Place Bad 
Abbach
•  Jeudi 19 janvier 2017 à 20h 
•  Jeudi 16 février 2017 à 20h  
•  Mardi 14 mars 2017 à 19h

Collecte des végétaux

Parking du Cimetière - 9h - 16h 
• Samedi 11 février
• Samedi 04 mars
• Samedi 25 mars

Collecte des sapins

Parking de la Bressonnière
• Du mercredi 4 au mardi 17 janvier

État civil
Naissance

Lise Estelle DELHERME  .......................................................................................................................................3 août 2016

Maxime Paul DELHERME   ...........................................................................................................................le 3 août 2016

Lucas Titouan SEGUI    .....................................................................................................................le 9 septembre 2016

Maxime Côme PAYEN    ..............................................................................................................le 12 septembre 2016

Louise Marie MAZUIR    ...................................................................................................................... le 18 octobre 2016

Maëlyne Mylène Axelle JOUVE MARTINEZ    ................................................................. le 27 octobre 2016

Mariages

Philippe Jean Marie COSTE et Pascale Marie Monique BONFORT … le 3 septembre  2016 

Denis Georges Jean PIANTE et Anne Valérie DéRIVET  …………… le 3 septembre 2016

Valentin VOLLAT et Liliia Radikovna BEKTEMIROVA   …………… le 10 septembre 2016

Cyrille Jean-Claude Jocelin BESNARD et Béatrice BAUMIER    …………… le 24 septembre 2016

David Denis Francis CHARLET et Camille Marie Alice CHAUCESSE    ……… le  24   septembre  2016

Décès

Yvonne Maria VERPLANCKE (épouse FLAMANT)    ..........................................................le 31 juillet 2016

Jean-Jacques WAGENER    ...........................................................................................................................le 3 août 2016

Renée Claudine NALLIOD (épouse POZO)   ..............................................................................le 29 août 2016

Frédérique Charlotte BARELLON   .....................................................................................le 1er septembre 2016

Mahmoud BOUATTAS    ..............................................................................................................le 10 septembre 2016

Isabel MARTINEZ MARTINEZ (épouse GONZALES VADILLO)   ...............le 14 Septembre 2016

Georges Claude GAUTIER  .......................................................................................................le 22 Septembre 2016

Suzanne Marie Rose BOURY (veuve LEVEAUX)  ...............................................................le 8 octobre 2016

Arie VAN DE WATER  ........................................................................................................................... le 11 Octobre 2016

Marie Claire Henriette PHILIPPE (épouse BOULAI)  ................................................. le 12 Octobre 2016

Patrice Gabriel VILAINE  ................................................................................................................... le 14 Octobre 2016

Michel Francis POTHIER  .................................................................................................................. le 25 Octobre 2016

François Yves GéRAULT  .............................................................................................................le 20 Novembre 2016
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Pascal, Sandra, Laurence, Arnaud 
sont à votre service pour vos projets immobiliers

32, Avenue du Général de Gaulle
Charbonnières-les-bains - 04 37 22 50 50 

contact@lyonouest.fr - www.lyonouest.fr

Vous souhAitez Vendre, louer ou fAire gérer Votre bien ?

 
expertiSe DiviSion De propriété

 
          propriété De preStige

 Laetitia JOUFFREY
 Florent COTTON
 Audioprothésistes diplômés d’État

Saint-Didier-au-Mont-d’Or
9A,rue du Castellard
Tél. 04 72 18 95 37
saintdidieraumontdor@auditionconseil.fr

Craponne (Parking privé)
54, avenue Édouard Millaud

Tél. 04 72 66 16 73
    craponne@auditionconseil.fr

Lentilly chez Optique Lentilly
14, Place de l’Église

Tél. 09 81 95 70 58
lentilly@auditionconseil.fr

* Voir conditions chez AUDITION CONSEIL
* Bilan à but non médical 

La mairie de Charbonnières-les-Bains 
remercie les annonceurs de leur participation.

Port. 06 64 06 78 14
Mail : pfaivre.cadidev@outlook.fr

Création, Publication & Édition
Conseil & Communication

Web & Multimédia
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Pour la réservation de vos encarts dans
le bulletin municipal de Charbonnières - les - Bains

Michel Rossi
1er adjoint à l’Urbanisme

et aux Gros Travaux
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Le label « Station 
 classée de Tourisme », 

Bilan 2016 : vigilance 
et défiance

Charbonnières doit participer à l’essor de la 
Métropole lyonnaise qui vient d’être classée 
la plus attractive de l’hexagone (cf. enquête 
du cabinet d’audit PwC : Lyon arrive en 
tête devant Paris, Toulouse et Bordeaux). 
Chaque jour, nous nous inscrivons dans 
cette dynamique tout en prenant garde 
de sauvegarder notre capital de cadre de 
vie qui nous est cher.

Réaménagement du centre-ville :
Le PPI (Plan Pluriannuel  d’Investissement), 
validé et financé par la Métropole à 
 hauteur de 4 M€, est en cours d’étude 
avec ses services. La réflexion porte sur le 
 réaménagement de la place  Marsonnat et 
de l’avenue Général de Gaulle qui devrait 
être réalisé avant la fin du mandat en avril 
2020.
Un groupe de concertation constitué de 
Charbonnois a donc été créé. Il regroupe 
des élus, l’association des commerçants, des 
riverains du centre-ville et des Charbonnois 
résidant en périphérie.

Ce groupe a la charge d’étudier avec les 
services de la Métropole les différentes 
options proposées avant mi-janvier 2017. 
Ces propositions seront présentées pour 
validation aux commissions « urbanisme 
» municipale et extra-municipale avant 
de faire l’objet d’une présentation aux 
Charbennois le 6 février prochain.

Sans préjuger des solutions qui seront 
adoptées, l’état d’esprit que nous défen-
dons est d’apaiser la circulation de cette 
avenue (4000 véhicules/jour) au profit des 
piétons. Leur permettre de déambuler dans 
un cadre plus vaste et plus végétal est le 
principal objectif de ce réaménagement qui 
devra effacer la plupart des inconvénients 
actuels tels les disparités de revêtements, 
les différences de niveaux entre la voie et 
la zone piéton, les poteaux de protection 
de l’espace piétonnier, le rétrécissement 
des trottoirs, etc.

Nous devons également prendre en compte 
les projets immobiliers qui devront s’inté-
grer dans cette refonte (Immeuble groupe 
Casino, villa des lilas, espace maison de la 
presse, MDA), créer de nouveaux espaces de 

stationnement pour permettre de rationna-
liser l’espace réservé aux véhicules.

La place Marsonnat devra également offrir 
une vision plus en adéquation avec le parc 
du Casino, sans perdre son pouvoir de sta-
tionnement.  Moins de goudron, plus de 
végétal, dans l’esprit de la réalisation du 
parc Paradon prés des écoles.

L’embellissement de notre ville est un 
 projet qui doit être partagé par tous.
A l’issue de la présentation aux Charbonnois 
le 6 février 2017, nous vous proposerons de 
faire vos remarques sur un registre acces-
sible en mairie et sur un espace dédié du 
site de la mairie.
Nous ne chômons pas ! Nos efforts sont 
constants sans faire des déclarations toni-
truantes toutes les semaines comme une 
certaine opposition qui annonce réguliè-
rement des informations pour la plupart 
erronées, dans le seul but d’exister.
Il est vrai qu’il est plus facile de détruire 
que de construire. 

un dossier aux multiples enjeux pour notre 
commune.
Le classement des communes de Char-
bonnières-les-Bains et La-Tour-de- Salva-
gny en station hydrominérale sera caduc 
au 31 décembre 2017 alors qu’il offre de 
nombreux avantages. A compter du 1er 
janvier 2018, notre commune devra être 
labélisée « Station classée de Tourisme» 
pour continuer d’en bénéficier. Elle doit 
donc présenter au Ministère du Tourisme 
un dossier particulièrement argumenté, 
initié par la précédente équipe municipale, 
et auquel nous n’avons pas été invitées à 
participer.

Lors du dernier Conseil Municipal, vos élues 
ont attiré l’attention de l’équipe municipale 
sur les nombreuses faiblesses qui risquent 
de mettre en péril cette demande de clas-

sement dont les critères sont exigeants.
Au sein d’un espace naturel, reconnu pour 
sa qualité environnementale, Charbon-
nières-les-bains, aux portes de Lyon, peut 
jouer la carte du « Tourisme Vert ». Et pour-
tant, ce critère est remis en cause par les 
projets urbanistiques de la majorité et la 
dégradation de notre patrimoine naturel :
La zone verte sensible du secteur des 
Verrières est vouée en grande partie à la 
construction de 67 logements. Une pétition 
de plus de deux cents charbonnois a été 
remise à la mairie, plusieurs sentiers créés, 
rénovés et classés lors du précédent man-
dat sont laissés à l’abandon.

Le Parc Michel Moyne, riche en statues 
remarquables, n’est pas entretenu,
Le parc Paradon a été dégradé; il est 
 devenu un parking en dépit de la volonté 
initiale d’en faire un dépose-minute.
Les atouts sportifs de Charbonnières-les-
bains sont bien présents aujourd’hui. 
Et pourtant, notre commune brille par son 
absence dans la communication du Trial 

du Lyon Vert organisé par notre précieux 
partenaire, le Casino.
Le Rallye de Charbonnières 2016 et son 
étape Spéciale, avenue Bergeron, a été un 
rendez-vous manqué pour le public et les 
participants par manque de réflexion sur 
les dangers inhérents à une telle course.
La course « Courir pour Elle », un évènement 
connu et reconnu bénéficiant d’une large 
couverture médiatique, a été perdue.
Alors que nos associations sportives brillent 
par leurs performances et que des Char-
bonnois participent aux JO de Rio, aucune 
communication ni manifestation de mise en 
valeurs de ces sportifs ne sont envisagées 
par la commune.

Nous continuons de croire qu’un peu plus 
de travail collaboratif apporterait à notre 
commune des chances supplémentaires 
de succès.

Bonne année 2017 !

Au moment du vote du contrat de mixité 
sociale en janvier 2016, le doute a com-
mencé à s’installer. La construction de 250 
logements sur le site de la Combe était 
incohérente avec le projet de L. Wauquiez. 
Un rendez-vous manqué le 9 février avec le 
Préfet qui ne pouvait accepter ce marché 
de dupe. De fait, le pouvoir de négociation 
de la commune a été affaibli. 

Le Préfet procède à la signature le 5 avril. 
Courant septembre, nous apprenons que le 
contrat signé ne serait pas celui qui a été 
voté en conseil municipal. Depuis, le Maire 
avance dans l’illégalité la plus totale : le 
contrat signé par le Préfet est attaquable 
par n’importe quel citoyen ou collectif. 

Le vote des Charbonnois : le Maire peut 
s’en passer ! Il collabore avec M. Collomb à 
la Métropole et avec le Préfet, bras armés 
du gouvernement socialiste. Il avance 
au service d’une stratégie socialiste de 
surdensification urbaine, en zone verte, 
totalement inadaptée. Il met en cause 
la droite dans son courrier : il reste donc 
cohérent avec lui-même. 

Vigilance et défiance également pour 
le Casino. La tentative avortée de Hold 
up de nos amis de la Tour-de-Salvagny 
en atteste. Notre réaction forte et pro-
portionnée à l’enjeu a permis d’éviter le 
pire. Le 3 novembre, le Maire a fini par le 
reconnaître en conseil municipal.

Cependant, le président du Sirish peut 
recommencer à tout moment. Notre 
 commune doit défendre les textes de lois 

et les statuts du Sirish qui reste  compétent 
 au-delà du 1er janvier 2018. Nous 
 demandons une Présidence  tournante 
du Sirish.

Enfin, très grande vigilance sur  l’attribution 
du marché du  restaurant  scolaire. Dans 
le cadre de la plainte  déposée au pénal, 
une enquête  préliminaire conduite par la 
brigade  financière est en cours.

2017 sera l’année de la mobilisation de 
tous pour défendre nos droits et notre 
art de vivre à Charbonnières-les-Bains. 
Sur tous ces sujets, retrouvez-nous sur  
www.charboplus.info

Séverine Fontanges, Les Républicains 

Karine Faussillon, UDI

Groupe « Charbonnières comme nous l’aimons » : 

Laurent Sauzay 
Patrick Chanay – Jean-Paul Hubert

Le réaménagement 
du centre-ville
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Jeu avec obligation d’achat et autorisé dans les casinos Partouche, pour plus d’information, visitez notre site bingo.parotuche.com.
Entrée des salles de jeux réservée aux personnes majeures non interdites de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.
Groupe Partouche SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 193.631.200 €uros, 141 bis, rue de Saussure - 75017 PARIS, 588 801 464 RCS PARIS

18+

CASINO - HÔTEL & SPA - RESTAURANTS - ÉVÈNEMENTS
www.casinolyonvert.com

PARTOUCHE BINGO, ÇA CARTONNE !
JANVIER

Samedi 14 à 20h30   Dimanche 15 à 15h00

FÉVRIER
Samedi 11 à 20h30   Dimanche 12 à 15h00

MARS
Samedi 11 à 20h30   Dimanche 12 à 15h00


