
MERCREDI 12 AVRIL
19h30

Réunion publique d’information
Salle du Conseil Municipal

VENDREDI 21 AVRIL
Dès 15h30

SUPER SPECIALE 
Site de la Combe

SAMEDI 22 AVRIL
« Village du Charbo » 

10h30-18h30
Animations gratuites pour tous

Parking et Salle Sainte-Luce

21.22 AVRIL 2017 
69ème Rallye Lyon-Charbonnières-Rhône
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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

8, avenue Lamartine - 69260 Charbonnières-les-Bains - 
Tél. 04 78 57 66 92 - Fax : 04 78 57 66 94

- Monture et verres haut de gamme
- Lentilles de contact

- Optique de sport
- Spécialiste Basse Vision

Bénéficiez d’un accueil chaleureux, 
d’une écoute attentive et de conseils personnalisés 

pour préserver votre santé visuelle.

Alexis NOHARET 
 Opticien Conseil Diplômé

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



Madame, Monsieur,

L’année 2017 a commencé avec 
entrain et nous voilà déjà à 
 mi-mandat. Encore trois années 
de travail pour faire avancer et 
concrétiser nos engagements de 
campagne. À ce jour, près d’une 
douzaine de projets  d’importance 
sont activés et avancent avec 
plus ou moins de rapidité. 
L a  M a i s o n  d e s  A r t s ,  e n 
 remplacement du Mille club : 
c’est lancé !  Issu du concours 
des trois cabinets d’architectes, 
le lauréat affine le projet pour 

intégrer les  suggestions et recommandations des 
riverains et des associations. Livraison au premier 
semestre 2019 avant la fin du mandat pour le plus 
grand confort des associations concernées. 

Le point sur le Pôle européen du numérique : il a 
été dûment confirmé par Laurent Wauquiez lors 
du DIGITAL SUMMIT qui s’est tenu le 30 janvier à 
l’Hôtel de Région de la Confluence en présence de 
Xavier Niel. Il démarrera dans un premier temps 
dans un espace de 3 500 m2 à côté du Conseil 
Régional avant de regagner Charbonnières-les-
Bains vers la fin 2019. Le site de la Combe devien-
dra alors le navire amiral du dispositif et devrait 
accueillir plusieurs  milliers d’étudiants. Notre pari 
de stopper le projet  Queyranne de 500 logements 
est gagné et nous nous félicitons d’avoir su gar-
der le cap malgré les mauvais augures qui nous 
prédisaient l’échec.

Le réaménagement de l’avenue Général de Gaulle. 
Ce projet majeur pour l’avenir de  Charbonnières et 
le développement de  l’attractivité du  centre-ville a 
fait l’objet d’une  concertation avec les  Charbonnois 
puis d’une  consultation organisée par la  Métropole 
sur le choix entre deux scenarii. Le succès de la 
réunion publique début février a clairement 
démontré que cette réhabilitation émane avant 
tout des Charbonnois et non pas des seuls élus ou 
de la Métropole qui la finance. Le montant des 
 travaux est évalué entre 2,5 et 3 M€ en prévision 
 d’éventuels aléas en cours de chantier. 

Le projet retenu tient compte des souhaits de 
la majorité des commerçants et des usagers et 
répond ainsi aux nécessités de stationnement, de 
sécurisation des trottoirs et d’agrément pour les 
usagers du centre bourg tout en maintenant une 
place prépondérante pour les voitures.
• Accès facile et sécurisé dans un cadre embelli
et rationnellement organisé.

• Capacité de stationnement augmentée avec la
création de nouveaux emplacements (environ + 
40 places) moyennant une extension de la zone 
bleue et un contrôle plus suivi.

Bien entendu, nous nous efforcerons de réduire 
les nuisances durant les travaux qui devraient 
s’étaler sur 8-10 mois pour préserver l’accès 
aux commerces. Je rappelle que,  contrairement 
à ce qui se dit, cet investissement n’entre 
 aucunement en  concurrence avec le projet de 
la Route de  Paris. Ce dernier n’a pas vocation 
à  supplanter les  commerces du centre-ville 
mais à  capter une clientèle de passage qui ne 
va pas dans  Charbonnières et apporter des 
 services  nouveaux. Par ailleurs, pour reporter 
les sommes engagées avenue Général de Gaulle 
sur le  réaménagement de la route de Paris, il 
aurait fallu que la  municipalité précédente 
obtienne son inscription dans  l’enveloppe des 
i nvestissements  structurants  métropolitains, et 
ce, pour des  montants  nettement supérieurs.

Inauguration des maisons Ollier et Merlin 
 rebaptisée « Résidence Irène Paradon » pour cette 
dernière. Ces logements aidés aux  prestations 
de haut niveau ont été inaugurés fin février en 
présence du Vice-Président Michel Le Faou.  
Emménagement des premiers locataires a 
priori en mai… Et minoration de notre déficit de 
 logements aidés de 9 logements.

Projet Route de Paris : en bonne voie ! Les engins 
s’activent. Démolition des anciens immeubles et 
pose des fondations du futur centre tertiaire, du 
centre médical et des Halles de l’Ouest lyonnais, 
l’ensemble constituant un pôle d’attractivité 
bénéfique pour l’image de notre commune.  

Permettre aux jeunes familles de continuer à 
résider dans leur commune, lancer une  résidence 
intergénérationnelle (qui tarde à sortir des 
limbes administratifs, hélas !),  poursuivre la 
 réorganisation des  infrastructures et des grandes 
fonctionnalités de notre commune restent nos 
priorités à mi-mandat. Comme vous pouvez déjà 
le constater de visu,  Charbonnières-les-Bains 
bouge, même si des esprits chagrins trouvent 
toujours à redire. Travailler à  améliorer 
votre vie quotidienne et rechercher les 
 meilleures  conditions pour votre bien-être, 
tel est bien le cœur même de notre projet   
« Relancer Charbonnières », comme vous l’avez 
majoritairement souhaité. 
Je terminerai en vous rappelant que pour 
les élections présidentielles des 23 avril et 
7 mai prochains,  les bureaux de vote seront 
 exceptionnellement installés au restaurant 
 scolaire en raison du Rallye de Charbonnières qui 
se termine la veille du premier tour et  mobilise 
les salles Sainte-Luce tard dans la soirée.

Gérald Eymard
Maire de Charbonnières-les-Bains
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Ça s’est passé  ........................................p.6
• Cérémonies des vœux
• Pot de nouvelle année aux forains
• Inauguration de la Maison Ollier et de    
  la Résidence Irène Paradon
• Repas des aînés
• Concert breton de l’EMOL
• Festival « On cartoon dans le Grand 
  Lyon » à la médiathèque

Sport ...........................................................p. 7
• 69ème édition du Rallye

 Lyon-Charbonnières-Rhône

Agenda 21 et cadre de vie ......... p.8-9
• 1er janvier 2017 : « zéro phyto » pour

les voiries de la Métropole
• Inauguration du pôle éco-pédagogique

et du sentier découverte
• Fleurissement printanier et estival
• Les chenilles processionnaires

La Mairie et vous ...............................p.10
• Carte nationale d’identité 
• Appel à participation citoyenne
• Inscriptions dans les écoles

• Elections 2017
• Un nouveau support d’information :    
  PanneauPocket
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• Les finances de la commune 
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• Semaine des maternelles
• Nouvelle DSP Petite Enfance
• Jardin pédagogique 
• Affaires sociales
• Journée de loisirs adaptée pour les

jeunes en situation de handicap
• Charbonnières, comme vous ne l’avez

jamais vue 
• Maison Ollier et Résidence 
   Irène Paradon
• Piscine intercommunale
• Fête des Voisins
• Lutin de l’Ouest
• Réaménagement de l’avenue Général
  de Gaulle
• Les compteurs intelligents
• Future Maison des Arts

Association à l’honneur .................p.19
• Atelier Musical du Chapoly

Infos Sportives et Associatives p.20-21
• Courir pour ELLE
• Ecole Des Grands Parents Européens
• Jardinières-les-Bains
• Charivari
• Handi’chiens
• Félicitations à nos jeunes sportives
• C’était Avent
• Association des Refuges d’Enfants
• Trotte Cadichon
• Charbonnières d’Hier à Aujourd’hui-GRH
• Réseau Coup de pouce
• Espace jeunes

Sortir à Charbo ............................p.23-24
• Saison culturelle Alpha
• Ça se passe à Entr’vues
• Espace culturelle Alpha
• Médiathèque
• Domaine Lacroix-Laval
• Eglise de Charbonnières-les-Bains
• Cirque et guinguette

Infos pratiques  ..................................p.25

Tribune Libre  .....................................p. 26

69ème Rallye 
Lyon-Charbonnières

Ecoles Agenda 21
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Contactez-nous !
mairie@charbonniereslesbains.com
www.charbonnieres.com
fax : 04 78 19 82 96
Mairie de Charbonnières-les-Bains – 2 place de l’Eglise – 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
Suivez notre actualité sur www.charbonnieres.com et sur PanneauPocket
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          L ’allegria   2, square de Verdun, 69260 Charbonnières les Bains Tél. : 04 78 87 85 21 - lallegria.fr

Terrasse ouverte les après-midis

Du mercredi au samedi

Glaces - Cocktails - Antipasti

L ’allegria
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Jeudi 12 janvier

Dimanche 8 et jeudi 12 janvier 

Samedi 11 février

Du 21 au 25 février

Les événements en images

Pot de nouvelle année aux forains
Une bonne année a été souhaitée par les élus aux 
 commerçants ambulants qui prennent place chaque jeudi 
matin sur la place Sainte-Luce transformant celle-ci en un 
lieu animé et  convivial, très apprécié des Charbonnois.

Cérémonies des vœux 
Dimanche 8 janvier, le maire Gérald Eymard présentait ses vœux 
aux Charbonnois, venus nombreux à l’Espace culturel  Alpha.  
M. le Maire à fait le bilan d’une année marquée par la  réalisation 
de plusieurs programmes et a présenté les projets 2017. Il a 
 également remis la médaille de la ville à Maurice Gonthier, 
jeune centenaire, et à Roland Skripnikoff, engagé  durant 
 plusieurs années dans la vie associative de la  commune. La 
même semaine, le maire recevait les membres des  associations, 
les commerçants, les artisans et les  professions libérales pour 
présenter ses vœux de bonne année.

Samedi 4 février

Repas des aînés
265 Charbonnois de la commune se sont retrouvés en  compagnie 
des élus au Casino le Lyon Vert pour savourer un repas offert par 
la Municipalité aux personnes de plus de 75 ans.

Concert de l’EMOL à la médiathèque
Les élèves de l’Ecole de Musique Marcy/Charbonnières se 
sont invités à la médiathèque le temps d’un concert breton. 
Au programme, musiques bretonnes et celtiques par toutes 
les classes de musique ainsi qu’un traditionnel banquet de 
crêpes préparé par les parents d’élèves.

Festival « On cartoon dans le Grand Lyon »
L’atelier « Cinéma d’animation » proposé par le GRAC 
a  accueilli 11 enfants. Ils ont découvert des techniques 
 d’animation et réalisé un court métrage. Une réussite qui a 
permis aux jeunes apprentis découvrir l’envers du décor !
L’exposition fournit par l’ACRIRA autour du film « Le tableau 
» a été parcouru avec intérêt. Les 27 spectateurs qui ont 
 assisté à la projection ont apprécié découvrir les inspirations 
 artistiques du réalisateur. Adultes et enfants ont été sensibles 
à la beauté de ce chef d’œuvre et au formidable message de 
tolérance qu’il transmet.

Vendredi 10 février 

Inauguration de la Maison Ollier et de la Villa Merlin
La Maison Ollier et la Villa Merlin ont été inaugurées le 
 vendredi 10 février par la Municipalité en présence de  Michel 
Le Faou, vice-président à la Métropole, chargé de  l’Urbanisme 
et du Logement.



Venez assister à la réunion publique d’information,
mercredi 12 avril, à 19h30 - Salle du Conseil Municipal

Les animations

Devenez «Ambassadeurs du Charbo»
Vous avez 18 ans ou + ? 
Vous souhaitez être utile, au cœur de 
l’événement ?
Rejoignez les 600 bénévoles qui font 
de ce rallye un grand événement. 
Contact : mairie@charbonnieres.com

PROGRAMME 
Vendredi 21 avril - dès 15h30

SUPER SPECIALE - 19H
Site de la Combe

Animations sur place
Zone spectateurs

Samedi 22 avril
« Village du Charbo »

Parking et Salle Sainte-Luce

7h00
Départ du 69ème Rallye  

Lyon-Charbonnières Rhône

de 10h30 à 18h30
Nombreuses animations gratuites 

pour tous, petits et grands !

à partir de 18h40
Arrivée du 69ème Rallye  

Lyon-Charbonnières Rhône
Véhicules Historiques de Course

19h30
Podium

Tout au long de la journée
Buvette et food-truck

 

• 3 simulateurs de conduite

• Circuits de quads électriques

• Circuit de voitures à pédales
• Carrousel
• Manège Formula F
• Piscine à boules
• Voiture tonneau de la Sécurité 

Routière
• Stand de réalité virtuelle de la  

Sécurité Routière
• Balayette infernale
• BATAK 

• Exposition de voitures miniatures de
collection du Club Auto Peugeot 

• Exposition de voitures anciennes
• Crêpes, gauffres, boissons par les ados de

l’Espace Jeunes
• Restauration sur place 

Dans ce numéro Charbo Mag,  retrouvez 
le programme de cette 69ème édition 
 porposant les diverses animations 
de ces 2  journées dédiées au Sport 
Auto, les  modalités de circulation, de 
 stationnement et les consignes de 
 sécurité. 
Pour profiter en toute sécurité de ce Rallye, 
quelques règles simples sont à respecter.  
Ne l’oubliez pas !
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Jouez et tentez de gagner :
- un déjeuner pour 2 personnes au  Restaurant
de la Rotonde,

- un repas pour 2 personnes au Restaurant
Côté Couleurs,

- des nettoyages intérieurs « voiture » par
Miami Vyce et un prêt d’une Jaguar ou d’une 
Tesla durant l’heure de nettoyage,

- des entrées à l’espace remise en forme
aquatique Calicéo,

- des entrées gratuites à la Piscine
 Intercommunale,

- un abonnement à une salle de sport par
Tonic Radio.

Déposez votre bulletin de participation   
(1 par famille) ce même jour à partir de 
19h30 à la Salle du Conseil !

• En présence
d’un pilote

• Film de l’édition 2016
• Tirage au sort du 

Grand Jeu-Concours
• Cocktail



epuis 2012, notre commune 
n’utilise plus aucun produit 
 phytosanitaire (pesticides, 

 herbicides chimiques) sur l’ensemble 
de ses  espaces verts et espaces publics 
(à l’exception du cimetière).
La loi Labbé n°2014-110 du 6 février 
2014 a intégré l’entretien de la voirie, 
une compétence de la Métropole, parmi 
les espaces concernés par l’obligation 
de 0 phyto. Ainsi, depuis le 1er janvier 
2017, la Métropole a  l’interdiction 
 d’utiliser ou de faire utiliser des  produits 
phytosanitaires sur la voirie. De lourdes 
peines, jusqu’à 150 000 € et 6 mois 
d’emprisonnement sont prévus pour 
les collectivités contrevenant à cette 
obligation.

Cette loi a comme objectif principal la 
sauvegarde de la santé publique des 
 citoyens, des agents chargés de  l’entretien 
mais aussi de toute la  biodiversité.

Auparavant, la Métropole  utilisait 
des herbicides pour maintenir  
« propres » et sans herbes les  surfaces 
 minérales  perméables. Changer les 
pratiques et revoir la gestion des 
voiries a donc été nécessaire dans le 
cadre de la mise en œuvre de la loi.  

La Métropole et la commune ont à ce 
titre un devoir  d’exemplarité. Les  acteurs 
publics fonciers et les  particuliers 
 (concernés à terme par cette mesure) 
sont  co-responsables de la  biodiversité 
impactée dans son  ensemble par 
 l’utilisation des  composants chimiques 
et des  dépenses de santé pour soigner 
toutes les  maladies issues  directement 
de l ’usage de ces pesticides et 
 herbicides.

Penser l’espace public autrement
Avant tout, il est essentiel  d’accepter 
collectivement la présence plus 
 fréquente de la flore dans l’espace 
urbain. Avec l’utilisation de techniques 
de désherbage moins polluantes, moins 
 systématiques et plus ciblées, la nature 
va reprendre ses droits. Ce nouveau 
mode de gestion responsable ne devra 
pas être associé à un défaut  d’entretien 
ou à un abandon mais … Chacun  devra 
accueillir la présence du végétal 
 spontané en ville !

En accord avec les élus et sous 
 l’expertise du service Espaces Verts de 
la  commune, la Métropole a proposé 
un plan de gestion repensant les inter-
ventions dans le temps et dans l’espace. 

Trois niveaux d’exigence ont été établis :

- Niveau 1 - Intense : pas de végétal
  spontané supérieur à 8 cm.
- Niveau 2 - Courant : végétal spontané
  ne dépassant pas 20 cm.
- Niveau 3 - Faible : végétal spontané ne
  dépassant pas 30 cm.

Le désherbage à Charbonnières-les-Bains, 
c’est 16 854 m2 de surfaces  perméables à 
traiter par la Métropole.
L’objectif est de passer au désherbage 
100% alternatif et à budget constant. 
Nous communiquerons  régulièrement 
sur les méthodes  utilisées pour  atteindre 
cet  objectif et pour permettre à vous, 
 parti culiers, d’adopter aussi des  pratiques 
de jardinage et de  fleurissement pour que 
chacun devienne un  « jardinier  responsable ». 
Chaque citoyen peut agir sur son 
 environnement pour la santé de tous.  

Le saviez-vous ? 
Plus un jardin accueille de diversité, plus 
il ressemble à un écosystème naturel et 
plus il a la capacité de se défendre contre 
les aléas climatiques et ravageurs.

1er janvier 2017 : « zéro phyto » pour les voiries de la Métropole

D

Le projet

eux grandes tables de  pique-nique 
ont été  installées pour apprécier 
les pauses  déjeuner ou goûter en 

plein air : une au Parc Lisbeth Bouquin, une 
autre au Parc de la Bressonnière.

Inauguration
 

du pôle éco pédagogique
et du sentier découverte des 35 arbres remarquables 

Samedi 1er juillet 2017 à 10h30
Parc Paradon

Venez nombreux !

D

Avec la métropole «Zéro Phyto» en milieu urbain
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Fleurissement printanier et estival
e service Espaces Verts de la com-
mune a planté pour le  printemps :

3200 bulbes de tulipes de  couleur 
violette, pêche et blanche replantés cet 
hiver. 3500 plantes vivaces et  arbustes. 
Cet été, les jardiniers municipaux 
 encadrés par Thomas Sehim déploieront 
tout leur savoir-faire pour embellir la 
ville autour du thème « l’Art » par la mise 
en scène de cadres valorisant la palette 
de fleurs et de couleurs ainsi que des 
 décorations éphémères au fil des  saisons. 
Trois sites seront particulièrement choyés : 
l’Esplanade Cadichon, l’entrée des écoles 
et le square de Verdun. 

Le fleurissement estival, c’est :

5 000 plantes annuelles, 1 000 m² de 
surface de plantations en pleine terre,
130 m² de surfaces de  plantations hors sol, 
200 m² de paillage, 40% d’économie d’eau 
réalisée depuis 2013 grâce aux travaux 

de  réfection sur les systèmes d’arrosage  
automatique, 400  kg d’engrais à 
 libération lente, l’utilisation du compost 
du  restaurant scolaire et notre broyat 
 fabriqué lors de coupe et d’abattage 
d’arbres. 

Coût 2016 : 9 500 €.

Coût 2017 : 7 457 € . 

Charte locale de production des végétaux

La Mairie s’engage dans la charte pour 
l’achat local des productions de nos 
 horticulteurs, pépiniéristes et rosiéristes 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces 3 
secteurs représentent 563 entreprises soit 
2 783 emploi temps plein et proposent 
une palette végétale variée, adaptée 
et de qualité pour nos aménagements 
paysagers. Tous nos végétaux arbustifs, 
vivaces et annuels sont en circuit court 
de production locale et régionale.

L
F
Concours  

élicitons l’unique charbonnoise, 
Mme Françoise  Marindat, qui 
a participé au concours du 

 fleurissement, dans la  catégorie 
« balcon fleuri, fleurissement 
sur la voie publique », organisé 
par le Conseil Technique pour le 
F leurissement du Rhône.

Vous fleurissez votre maison, 
votre balcon ou votre commerce ? 
 Participez-vous aussi à ce concours 
valorisant les initiatives privées de 
fleurissement et qui contribuent à 
renforcer la qualité du cadre de vie 
de notre commune.

Renseignements :
 www.rhonefleurissement.com

En 2015, l’équipe Cadre de vie  constatait 
la présence de 108 nids de chenilles 
processionnaires du pin sur le domaine 
communal.

Dans un premier temps, les branches 

 infestées ont été coupées (2015) ; l’année 
suivante, 28 pièges à papillons ont été 
posés sur les nids restants.

En ce début de mois de février, des pièges 
à chenilles ont été installés. Il s’agit avant 
le printemps d’empêcher la  descente 
des chenilles processionnaires qui 
 s’enfouissent dans le sol et ainsi  stopper le 
processus de transformation en papillons.

Cet automne, les résineux seront 
 traités par pulvérisation d’un produit 
 non-chimique composé d’une bactérie 
(Bacillus  thuringiensis). Ce traitement va 
détruire les larves qui auront formé des 
cocons dans les conifères.

Grâce à ces campagnes d’élimination 
entreprises depuis 2 ans, le domaine 
 communal n’enregistre plus qu’un seul nid.

Chasse à l’intrus chez les particuliers

Les particuliers sont invités à mener la 
lutte car sans leur concours, la commune 
reste vulnérable à ces attaques !

• Durant la période estivale (de mai à 
août) : installer des pièges à phéromones 
qui attireront les papillons récemment 
éclos et limiteront ainsi les pontes sur 
les résineux.

• à l’automne (de septembre à mi-octobre) : 
appliquer le traitement par pulvérisation.

Attention ! Ne manipulez les cocons 
qu’en portant des gants. 

Renseignements :

www.charbonnieres.com, rubrique 
«Lutte contre les espèces nuisibles».

Les chenilles processionnaires
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compter du 21 mars 2017, les 
 demandes de cartes nationales 
d’identité (CNI) seront alignées 

sur la procédure en vigueur pour les 
 passeports biométriques. Elles seront 
donc instruites dans les communes 
 disposant d’un dispositif de recueil 
pour les  passeports biométriques (DR), 
ce qui n’est pas le cas pour la Mairie 
de  Charbonnières-les-Bains. Le service 
Accueil ne sera donc plus en mesure 
d’établir les dossiers de demande de C.N.I.

Chaque usager pourra effectuer une 
demande de titre dans n’importe quelle 
mairie du département équipée de ce 
 dispositif (36 communes). La liste est  
consultable en Mairie et sur le site 
 internet de la Préfecture du Rhône.

La demande de CNI sera transmise via 
une application sécurisée appelée TES 
(Titres électroniques Sécurisés).

Il est fortement conseillé à l’usager de 
remplir une en ligne une  pré-demande 
de C.N.I, en créant un compte  personnel 
sur le site de l ’agence des t itres 
 sécurités : www.predemande-cni.ants.
gouv.fr  (saisie de l’état-civil et adresse 
 permettant  l’attribution d’un numéro de 
 pré-demande).

Ainsi, il n’aura pas à renseigner de 
 formulaire papier au guichet mais 
la  demande doit être finalisée avec 
les pièces  justificatives au guichet de 
la  Mairie  retenue par l’usager. Cette 
 dernière  récupérera ses données grâce 
au numéro de pré-demande attribué, 
 vérifiera ses pièces  justificatives et 
 recueillera ses empreintes. La carte sera 
ensuite à retirer auprès de cette même 
Mairie.
Toutefois, le Service Accueil reste à 
l’écoute de l’usager ne pouvant accéder 
au numérique afin de l’accompagner dans 
sa demande.

ous devrez obtenir une  attestation 
d’inscription. Elle vous sera 
d é l i v r é e  s u r   p r é s e n t a t i o n 

d ’ u n  d o s s i e r  à  t é l é c h a r g e r  s u r  
www.charbonnieres.com, rubrique  
« Etablissements scolaires », qui sera à 
retourner dûment complété au service « 
Affaires scolaires » de la Mairie. 

’application mobile  PanneauPocket 
est la nouvelle façon de vous 
 tenir informé des activités et des 

 événements locaux, et d’être prévenu en 
cas d’incident sur la commune. 

Grâce à cette application mobile  gratuite, 
la Mairie diffuse en temps réel ses 
 messages de prévention, de risque et 
d’alerte à la population.
Plus besoin de «passer devant le  panneau 
fixe» pour voir les messages ! Ils sont 
 toujours dans la poche des citoyens !

Pour télécharger PanneauPocket sur 
votre téléphone mobile, recherchez 
 PanneauPocket sur App Store ou Google 
Play ou télécharger le lien suivant : 
www.panneaupocket.com

L’initiateur
Christophe Such, gérant d’une start-up 
charbonnoise, est le créateur de cette 
application mobile. Bravo pour cette idée 
ingénieuse !

A

V

L

Modernisation de la délivrance des cartes
nationales d’identité

Inscription scolaire

Pour des habitants informés, prévenus, 
alertés : PanneauPocket

Cérémonie de Commémoration 
de l’Armistice 1945

Lundi 8 mai 2017, à partir de 11h00
Place de l’Eglise.

En présence de l’Association des 
Anciens Combattants et de l’Atelier 
Musical le Chapoly.

es référents sont des habitants 
 volontaires, bénévoles, attentifs à 
la vie de leur quartier et  sensibles 

aux questions de sécurité de leur  village. 

Vous souhaitez rejoindre le dispositif et 
devenir référent de quartier ?
Faîtes-vous connaître en envoyant un 
courriel à l’adresse suivante : 
participation-citoyenne@charbonniereslesbains.com 

Les personnes seront alors contactées 
pour une réunion d’information.

L

Participation 
citoyenne
Charbonnois, devenez 
acteur de votre sécurité !

SCRUTIN
PRESIDENTIEL 

Exceptionnellement et uniquement 
pour les élections présidentielles, 

les dimanches 
23 avril et 7 mai 2017, 

les bureaux de vote seront 
localisés :

AU RESTAURANT 
SCOLAIRE

4 avenue Alexis Brevet
de 8h00 à 19h00

Bad Abbach, Bressonnière,
Paradon

Accès Personne à Mobilité Réduite

SCRUTIN
LEGISLATIF

Dimanches 11 et 18 juin 2017
8h - 18h

SALLE SAiNTE-LUCE

P

Pièce d’identité
OBLiGATOiRE
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Les conseils municipaux de début d’année sont l’occasion de présenter les finances  municipales 
et les orientations budgétaires. Cet exercice  annuel permet à l’équipe  municipale de  présenter 
son bilan de l’année écoulée et d’orienter les propositions  budgétaires en  fonction des objectifs 
définis. Ce fut le cas lors des 2 conseils municipaux des 19  janvier et 14 mars 2017. Le Débat 
d’Orientation  Budgétaire a eu lieu le 19 janvier dernier pour  préciser les grandes  orientations 
budgétaires de la  commune.  Ensuite, le 14 mars 2017, a eu lieu la  présentation des différents 
comptes  administratifs 2016 (concernant le budget  principal de la commune et les budgets 
annexes « Bureaux de France » et « Culture Alpha ») et les différents budgets prévisionnels 2017 
(en fonctionnement et en investissement).

Les finances de la commune 

Ressources de la commune
Les ressources de la commune restent toujours fortement liées 
aux ressources du produit des jeux. Ces ressources s’élèvent 
à 7,05 M€ sur le budget principal de la commune. Dans ces 
ressources, la part du produit des jeux est de 2,60 M€ (39 %) 
alors que la fiscalité locale (taxe d’habitation et taxes foncières) 
représente 2,11 M€ (33%). Les droits de mutation (achat et 
vente d’immobilier en particulier) ont retrouvé un très bon 
niveau à 0,39 M€.

Les recettes de la commune sont affectées par les raisons 
suivantes :

• La poursuite de la baisse de la dotation globale de 

Fonctionnement (DGF) en baisse : -70 k€ 

• Les pénalités de carence de logements aidés (loi SRU) : -313 k€

• Un transfert de charge de 106 k€ sur le budget des Bureaux

de France, 200 route de Paris.

Soit un total de 489 k€ de dépenses supplémentaires qui doivent 
être supportées par le budget. Ce montant amoindrit donc 
mécaniquement la capacité d’autofinancement de la commune. 
En revanche, on note des produits exceptionnels (attendus en 
2015) qui nous permettent aujourd’hui d’avoir un excédent 
substantiel sur nos ressources (bail emphytéotique des Erables 
avec la Semcoda) d’un montant de 1,05 M€.

> Le produit des jeux (Casino le Lyon Vert)

Le produit brut des jeux se situe en 2016 à 4,82 M€ (à répartir 
sur les communes de La Tour et Charbonnières), en progression 
de 0,6% par rapport à 2015. L’érosion du produit des jeux a été 
stoppée cette année.

Les ressources liées aux produits des jeux et à la fiscalité 
locale représentent près des 75% des ressources de la 
commune. Les dépenses supplémentaires imposées à 

notre budget en 2016 s’élèvent à près de 500 k€.

par Pascal FORMISYN, Adjoint au Maire, en charge des Finances

1. Les comptes administratifs 2016 (budget principal et budgets annexes)

Dépenses de la commune
Les dépenses de la commune se situent, en 2015, à 6,1 M€, en 
deçà du budget primitif initial. Cependant, en fonctionnement 
réel, c’est-à-dire, hors amortissement et personnel, l’effort 
réalisé en 2015 a été poursuivi : le fonctionnement réel se 
situe à 3,86 M€.  Les dépenses réelles de personnel s’élèvent 
à 1,67 M€ et restent assez stables ; elles représentent 27% du 
budget de fonctionnement (ce qui est un taux assez bas pour 
une commune de notre strate).  

Les dépenses de fonctionnement 
s’élèvent en 2016 à 6,1 M€ et se répartissent 

entre le fonctionnement réel, 

les dépenses de personnel et les amortissements.

Les recettes de fonctionnement en 2016 (Budget de 7,05 M€)

Remboursement des charges
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Les budgets annexes 
A côté du budget principal, la commune dispose de 2  budgets 
annexes : les Bureaux de France, immeuble situé au 100, 
route de Paris, et la Salle Alpha dédiée à la culture.

• Les Bureaux de France

Les Bureaux de France nécessitent un abondement  particulier 
du budget principal de la commune pour permettre son 
fonctionnement dans l’attente de la vente définitive de ces 
 bureaux. Aucun investissement ne sera fait.

• La Salle Alpha

Le budget de la salle Alpha laisse apparaitre un résultat de 39 k€ 
sur l’exercice 2016. Pour mémoire, ce budget est alimenté 
par le budget principal de la commune à hauteur de 140 k€. 
L’investissement, important en 2015, a été poursuivi dans une 
moindre mesure en 2016 pour rendre l’Espace Culturel Alpha 
tout son attrait.

Ventilation des dépenses de fonctionnement en 2016
En ce qui concerne les investissements, une somme de  
2,6 M€ a été engagée essentiellement sur de la maintenance de 
bâtiments et pour la réhabilitation des maisons Merlin et Ollier 
ainsi que l’aménagement du cheminement Eco-pédagogique 
du Parc Paradon. Ainsi, le compte administratif 2016 du budget 
principal montre un résultat de 867 k€ avec un amortissement 
de 527 k€, ce qui porte la Capacité d’autofinancement de la 
commune à 1,4 M€, rattrapant ainsi largement le ponctuel 
déficit de l’année 2015.

La capacité d’autofinancement de la commune a été
 restaurée à 1,4 M€ en 2016.

La commune dispose donc aujourd’hui d’une capacité 
de financement de projets de près de 4 M€ 

mais avec toute la prudence nécessaire

 compte-tenu du contexte actuel.

Après l’analyse des comptes administratifs, les budgets 
 prévisionnels pour l’année 2017 ont été présentés en 
 Commission Finances et au Conseil Municipal. Quatres 
postulats ont prédominé dans l’élaboration de ces budgets 
 prévisionnels :

• Le maintien d’une fiscalité locale inchangée en 2017.

• Un endettement à minima sur des projets productifs

ou  générateurs de recettes.

• Un budget économe, adapté et maîtrisé, en cohérence avec

les incertitudes fortes de la période et avec l’objectif d’un 
excédent de fonctionnement d’au moins 0,8 M€ en 2017.

• La défense et la protection des revenus de la commune.

2. Le budget primitif 2017 (budget principal)

Recettes prévisionnelles 2017 (6,59 M€)

Ventilation des dépenses de fonctionnement en 2016 (Budget de 6,09 M€)
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Dépenses de la commune
Les dépenses globales de la commune ont été prévues 
à  hauteur de 6,59 M€ en équilibre avec les recettes.   
Les dépenses réelles de fonctionnement (hors personnel et 
amortissements) ont été prévues à 4,20 M€ en forte hausse 
avec une dépense supplémentaire de 452 k€ par rapport à 
2016. Pourquoi ? Parce que les pénalités pour carence en 
 logements aidés d’un montant de 282 k€ ainsi que le transfert 
au Bureaux de France de 170 k€ représentent une dépense 
 supplémentaire de 452 k€ sur notre budget de fonctionnement 
soit 6,8% de plus sur notre budget.

Le coût de ces pénalités est très lourd et mobilise des 
 financements qui seraient très utiles ailleurs. Pour mémoire, 
les pénalités représentent un montant de 1,05 M€ sur 3 ans. 
L’excédent est prévu à 50 000 €  sans oublier les charges 
exceptionnelles transférées au budget annexe des Bureaux 
de France (170 k€). Les principaux postes sont présentés dans 
le schéma suivant (chiffres exprimés en k€).

•  La poursuite de l’achat de locaux au 102 et 104 route de
   Paris (0,33 M€ en 2016 et 0,75 M€ cette année).

• Des travaux de maintenance et d’entretien de bâtiments  
(0,3 M€).

• La mise en chantier de la maison des Arts 
(première  enveloppe de 0,4 M€).

• La préparation d’un stade de mini-foot au Parc des Sports
(246 k€).

• Des travaux sur l’Ecole Maternelle (0,1 M€).

• Des participations à des fonds de concours et prise de
 participation à la Semcoda (300 k€).

• Divers aménagements extérieurs, urbains, ainsi que les écoles.

• Finalisation des réseaux numériques.

Une évaluation des besoins et des possibilités réelles de la 
commune sont effectuées annuellement, pas à pas dans le 
contexte budgétaire que nous connaissons qui nécessite 
vigilance et prudence. La protection et le maintien de nos 
ressources sont une nécessité absolue pour lesquelles nous 
nous battons de façon permanente.

Maîtriser les incertitudes actuelles et avoir une gestion 
 prudente et précautionneuse nous semblent aujourd’hui 
nos meilleures alliées. Malgré des coûts supplémentaires 
élevés et des recettes qui diminuent, nous devons  maintenir 
le cap affiché de finances saines et pérennes ! Nous nous 
battons en permanence pour cela. Notre  commune a 
d’ailleurs encore été classée parmi les  meilleurs élèves 
dans notre strate de commune (3ème en 2015).

Ventilation des dépenses prévisionnelles 2017 (en milliers d’euros)

Ressources de la commune
Le budget primitif 2017 montre un niveau de recettes 
 prévisionnelles à hauteur de 6,59 M€, comme indiqué sur le 
schéma suivant.

> La fiscalité locale

Comme nous l’avions annoncé, les taux de la fiscalité locale 
 resteront inchangés en 2016 (vote de la Commission Finances et 
du Conseil Municipal). Pour mémoire, ces taux s’établissent à : 

• Taxe d’Habitation = 10,76%

• Taxe Foncière sur le Bâti = 10,43%

• Taxe Foncière sur le Non-bâti = 16,29%

> Le produit des jeux (Casino le Lyon Vert)

Le montant redistribué pour chaque commune s’établit   
à 2,6 M€ pour 2017.

Un excédent prévisionnel de 50 k€ et les  amortissements de-
vraient autoriser une capacité d’autofinancement  d’environ 
0,6 M€, en hausse par rapport à 2016. De nouvelles écono-
mies drastiques devront présider à l’amélioration de notre 
excédent.

Le budget prévisionnel de recettes pour la commune 
en 2017 devrait s’établir à près de 6,6 M€. Une capacité 

d’autofinancement de 0,8 M€ est attendue

Les dépenses d’investissement ont été prévues à hauteur de 4,34M€ sur les principaux chantiers :
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ans le cadre des Semaines de la 
maternelle, l’équipe  éducative 
de l ’école   maternel le  de 

 Charbonnières-les-Bains, dirigée par   
Mme Schre iber -Derancourt ,  a 
 ouvert ses portes du 16 au 27  janvier 
2017. A travers une  exposition, les 
enfants ont fait  découvrir à leurs 
parents  leurs  travaux  réal isés 
 depuis le début de l’année scolaire.  
Mme Nathalie Zulemanian,  conseillère 
p é d a g o g i q u e  d e  l ’ I n s p e c t i o n 
 Académique, a souligné l’importance 
de l’école maternelle dont la mission 
principale est de donner envie aux  
enfants  d ’a l ler  à  l ’école  pour  
apprendre, affirmer et épanouir leur 
personnalité. C’est une période très 
enrichissante dans la vie d’un enfant !

Le maire Gérald Eymard, l’adjointe aux 
affaires scolaires Béatrice Bergasse et 
le conseiller délégué Marc Trapadoux 

étaient présents pour soutenir l’action 
des enseignantes. 

Bonne nouvelle pour notre école 
maternelle

La rentrée scolaire 2017 est envisagée 
sereinement. Les seuils d’ouverture/
fermeture de classe ont en effet été 
 modifiés par l’Inspection Académique. 
La 6ème classe sera maintenue si  l’effectif 
est supérieur à 145 élèves. Une 7ème 
classe sera ouverte si 174 élèves sont 
comptabilisés. Aujourd’hui, 155  enfants 
sont scolarisés à  Charbonnières, ce qui 
conduira probablement à  maintenir 
la configuration actuelle de 6 classes.

Quoi de neuf à l’école ?

Après avoir investi dans  l’équipement 
informatique avec les tableaux 
 numériques à l’école élémentaire, 
 l’uniformisation des logiciels et du 
matériel de la salle informatique, la 

connexion des bâtiments avec la fibre 
optique, d’autres projets ont vu le jour :

- Un nouveau kiosque pour abriter les 
poussettes et les vélos dans l’enceinte 
de l’école.

- Des animations proposées tous les 
jours aux enfants pendant la pause 
 méridienne : ouverture de la salle 
polyvalente pour des temps calmes, 
lecture et jeux de société, mini séances 
de cinéma, mini-tournois de foot.

- Le nouveau jardin pédagogique.

Et enfin une belle avancée se profile 
d’ici fin juin pour les parents : 

-  Le  nouveau log ic ie l  pour  le 
 paiement et les inscriptions en ligne 
des Temps Accueil Péri-éducatives 
organisés par Alfa3A. Rendez-vous sur  
www. charbonnieres.com où les parents 
seront redirigés vers le site Alfa3A.

e long du restaurant scolaire, une 
 parcelle de terrain d’une surface de 
100 m² environ,  accueille désormais 

le nouveau  potager des écoles et du 
Centre de Loisirs. 

Idéalement ensoleillé et accessible, le 
jardin a été créé par l’équipe Cadre de 
vie qui a préparé le terrain, délimité les 
espaces et mis en place le mobilier. 

a Délégation de Service Public 
(DSP) qui gère les structures 
de la Petite enfance, la crèche 

Tom Pouce et le jardin d’enfants La 
 Passerelle, est confiée depuis le 1er mars 
à la  société Les Petits Chaperons Rouges. 
Ainsi durant 5 ans, la crèche Tom Pouce, 
qui accueille les enfants âgés de 3 mois 

à 4 ans (42 places), et le jardin  d’enfants 
La Passerelle, pour les enfants âgés de 
2 à 3 ans (24 places) seront  organisés 
par LPCR, une  structure qui œuvre au 
 quotidien pour rendre confortable 
l’accueil du  tout-petit, en collaboration 
avec la commune.  Parmi les  nouveautés, 
LPCR propose de mettre en œuvre une 
 journée annuelle de la Petite  Enfance, 
avec ses différents  partenaires. 

Au mois de septembre, la crèche Tom 
Pouce  modifiera son  amplitude  horaire 
 d’accueil et ouvrira désormais 15 
 minutes plus tôt le matin et fermera 15 
minutes plus tard le soir.     

Le montant de la participation communale 
par année est évalué à 281 000 €, dont 
196 000 € pour la crèche et 85 000 € 
pour La  Passerelle. 

Semaine des Maternelles 

D

L

L
Jardin pédagogique

Petite Enfance
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Vive les Sapins Sympas
a Société OREVA est une société 
de service au sein de Techlid, 
qui a eu l’initiative de faire une 

 opération dénommée « Sapins Sympas », 
avec la collaboration de deux stagiaires 
d’une grande école.

Son projet était de décorer 50 sapins au 
sein de différentes sociétés du  secteur 
pour collecter des cadeaux (jouets, 
livres, vélo, etc …) pour les  enfants 
 démunis avec la collaboration de 
l’UNICEF. Résultat de cette opération : 
plus de 500 cadeaux ont été distribués, 
dont une grande partie au sein de la 
Maison d’enfants de Charbonnières ainsi 

qu’à des enfants de familles en  difficulté 
de Charbonnières, et la somme de  
4 500 € qui sera reversée à l’UNICEF. 

La Société OREVA souhaite fédérer 
encore plus d’entreprises autour de la 
2ème édition,  et permettre aux Sapins 
 Sympas de grandir et de devenir une 
action incontournable à l’approche de 
Noël pour les enfants qui en ont besoin. 
Nous avons voulu soutenir cette 
 opération, car elle avait un sens de 
 solidarité et les familles et enfants 
ont été ravis de cette opportunité 
 inattendue à la période de Noël.

L

Journées de loisirs 
adaptés pour les 
jeunes de 10 à 17 
ans en situation de 
handicap  

evant le succès de la semaine de 
loisirs adaptés organisée en juillet 
2016, il a été décidé de  renouveler 

cette offre à chacune des vacances 
 scolaires. 
Ainsi, 3 jours de loisirs pour des jeunes de 
10 à 17 ans en situation de handicap sont 
organisés pour les vacances d’avril.
Les activités auront lieu sur différents sites 
des communes partenaires :  Champagne-au- 
Mont-d’Or, Charbonnières, Dardilly, Tassin 
et Ecully qui assure l’accueil. 

Dates : 
du mardi 25 au jeudi 27 avril 2017.

Renseignements et inscriptions 
Service jeunesse et sports 

de la ville d’Ecully 
04 72 18 07 65

écouvrez ou redécouvrez le 
film « Charbonnières-les-Bains, 
 naturellement élégante »  dévoilé 

à l’occasion de la cérémonie des vœux 
en janvier dernier.  Destinées à  renforcer 
 l’attractivité  touristique de la  Commune, 

ces images, réalisées par drone, 
 valorisent  Charbonnières-les-Bains sous 
des angles  nouveaux. 

Rendez-vous sur  
www.charbonnieres.com

Charbonnières, 
comme vous ne l’avez jamais vue 

D

D

Permanence 
conseil impôt 
Le SIPAG organise des permanences 
à la Maison des Associations afin 
d’aider les + de 60 ans à remplir leur 
 déclaration d’imposition 2017. 

Lundi 24 avril, de 14h30 à 17h

Lundi 15 mai, de 9h30 à 12h

Renseignements et prise de RDV au 
SIPAG 04 37 22 07 24

Les Affaires Sociales



ans un contexte contraint et 
déficitaire en logements aidés, 
la commune a fait le choix de 

réaliser, dans un périmètre privilégié et 
dans du patrimoine ancien et  qualitatif, 
9 logements aidés communaux 
 conventionnés qui ont été inaugurés 
le 10 février dernier. Outre une hausse 
du nombre de logements hautement 
qualitative, ce choix permet une offre 
de logements diversifiée et différente 
de l’offre traditionnelle d’habitat social.

La Maison Ollier a été reconstruite 
sur la même emprise que la maison 
 d’origine, mais elle contient désormais 
deux logements au lieu d’un. Les deux 
T2 sont spacieux et comprennent un 
 accès à des espaces extérieurs. Tous 
deux accessibles aux Personnes à 
 Mobilité Réduite. Les prestations pro-
posées pour ces deux appartements 
sont donc à la hauteur du parc privé 
locatif libre,  malgré le montant de loyer 
le plus faible (PLAI).

Maison de maître datant de la fin du 
XIXème, la Résidence Irène Paradon a 
fait l’objet d’une rénovation guidée 
par le souci constant du respect des 
éléments architecturaux d’origine et la 
préservation de détails singuliers. Elle 
a été  divisée en 7 logements privés et 
1 appartement collectif situé dans l’an-
cienne Orangerie, qui donne sur le parc. 

Cette réhabilitation met en œuvre un 
projet social innovant guidé par la vo-
lonté de tisser le lien  intergénérationnel.

A travers la réalisation de ces 
 logements, il s’agit de montrer que le 
logement  locatif aidé  est une réalité à 
 Charbonnières-les-Bains. 

Le coût total de l’opération s’élève à 
800 000 €. L’Etat et La Métropole ont 
subventionné le projet à hauteur de 
192 000 €. Les résidences accueilleront 
leurs locataires à la fin du 1er trimestre 
2017. 

u 3 juin au 3 septembre 2017, 
la piscine intercommunale de 
Charbonnières-les-Bains – Marcy- 

l’Etoile - la Tour-deSalvagny ouvrira ses 
portes.

Pour cette saison, elle recherche des 
Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS), 
 titulaires du BEESAN ou du BPJEPS, 
ainsi que des surveillants de baignade 
titulaires du BNSSA et des saisonniers 
pour l’entretien de la piscine.

Envoyez un CV et une lettre de motiva-
tion au service Ressources Humaines 
de Charbonnières-les-Bains.

endredi 19 mai, la municipalité 
s’associe à cette fête en vous 
offrant le pain !

Les Charbonnois qui  organisent au 
pied de leur immeuble, dans leur 
 quartier, dans leur rue, un moment 
festif entre voisins autour d’une bonne 
table, sont invités à signaler à l’accueil 
de la Mairie. 

Contact : 04 78 19 80 00.

Maison Ollier et Résidence Irène Paradon

Piscine
intercommunale 

Fête des Voisins

D

D
V
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es assistantes maternelles 
agréées de Charbonnières-
les-Bains proposent un  accueil 

familial, à l’écoute du rythme de 
 l’enfant. Disponibilité et  responsabilité 

sont de mise pour veiller à chaque 
 instant au bien-être et à la sécurité des 
bambins qui nous sont confiés. Pensez 
à réserver vos places !

Tél. : 04.78.57.62.56.

L
Les Lutins de l’Ouest



Réaménagement de l’Avenue Général de Gaulle
et de la place Marsonnat 

es habitants de Charbonnières-
les-Bains et de ses environs ont 

été conviés à une réunion  publique 
 d’information au mois de février  dernier 
afin de découvrir les différents scenarii 
du futur programme  d’embellissement 
et de rénovation de l’avenue Général 
de Gaulle et de la place Marsonnat. 
Cette réunion a permis aux habitants 
et aux commerçants de découvrir un 
 programme de réaménagement de 
l’Avenue Général de Gaulle destiné à 
renforcer l’attractivité du centre-ville, 
à mettre en valeur les commerces et à  
rendre l’avenue moins routière et plus 
accessible aux piétons. Des questions 
ont été directement  posées aux acteurs 
de ce projet : la  Métropole de Lyon et la 
Mairie de Charbonnières-les-Bains.

Une concertation plus tard… 
Suite à cette réunion, une  concertation 
autour du projet a été ouverte 
 permettant à tous de s’exprimer sur les 
2 scenarii proposés. Ainsi, les avis du 
public recensés et le travail de l’atelier 
créé en novembre dernier, ont permis 
d’enrichir le programme initial. Une 

 solution intermédiaire a été  retenue par 
la Municipalité et la Métropole de Lyon. 
Le scénario 1, préconisant le maintien 
de 2 bandes de stationnement a été 
retenu :  l’objectif affiché étant d’offrir un 
total de 70 places de stationnement sur 
cet axe.  Trois poches de parking seront 
créées. Ainsi, l’offre de  stationnement 
 proposée au centre-ville sera  supérieure 
à celle d’aujourd’hui (120 places au total 
contre 84). Les trottoirs seront élargis, les 
 traversées  piétonnes seront  améliorées 
et la chaussée sera réduite à 3,25 m 
afin de permettre un apaisement des 
 circulations automobiles. Une réflexion 
est envisagée afin d’améliorer la gestion 
et le contrôle de la zone bleue. Une ins-
tance de coordination et d’organisation 
des différents chantiers programmés sur 
l’Avenue Général de Gaulle sera mise 
en place ; afin de gérer au mieux les 
chantiers des opérations immobilières 
et des aménagements de voirie. Sur la 
place Marsonnat, l’objectif affiché est de 
conserver 42 places de stationnement 
(contre 46 aujourd’hui) et d’améliorer 
les connexions piétonnes en direction du 
parc de Lacroix-Laval et du Casino.

Etudes des flux de circulation

Une étude des flux de  circulation 
 commandée par la municipalité est 
 actuellement en cours dans le  centre-ville 
de  Charbonnières-les-Bains. Ainsi, des 
 capteurs de la société STARCKR sont 
 régulièrement déployés, et ce jusqu’à 
la fin du mois d’avril, afin  d’analyser la 
 circulation. Les résultats entreront en 
compte dans la requalification de  l’avenue 
Général de Gaulle.

Etapes du projet 
Etudes préalables
----
Concertation préalable
Du 6 février au 3 mars 2017
----
Approbation du programme
Conseil de la Métropole le 26 juin 2017
----
Choix du maître d’œuvre
4ème trimestre 2017
----
Nouvelle phase de concertation 
avec le maître d’œuvre choisi
Fin 2017 / début 2018
----
Démarrage des travaux
Mi-2019

Le projet

Le compteur GAZPAR
À compter du mois de juin 2017, GRDF va 
déployer à  Charbonnières-les-Bains les  
« compteurs communicants gaz » 
chez les particuliers abonnés au gaz 
 naturel. Avec un relevé à distance 
 automatique et quotidien, le compteur 
Gazpar a pour objectif de faciliter la 
 compréhension des consommations 
de gaz naturel. Ce nouveau mode de 
relevé sans coût va dans le sens d’une 
plus grande efficacité énergétique. 

Informations sur le compteur Gazpar 
et son installation :  www.grdf.fr
Service client GRDF au 09-69-36-35-34

Pose des compteurs intelligents

L

Compteur d’eau
Eau du Grand Lyon déploie  actuellement, 
pour le compte de la Métropole, des 
compteurs d’eau communicants chez 
les particuliers abonnés au service des 
eaux. L’opération consiste à équiper votre 
compteur d’un module radio de petite 
taille qui enregistre automatiquement les 
volumes consommés puis les transmet, 
via un réseau radio, à une plateforme 
internet sécurisée : c’est le télérelevé. Ce 
dispositif est  gratuit et n’entraîne aucune  
 augmentation du prix de l’eau. Cette 
 prestation de  changement de compteurs 
est confiée à son partenaire PROXISERVE.

Informations sur ce service auprès du 
Service Client EAU DU GRAND LYON :
www.eaudugrandlyon.com
Service Clients par téléphone    
09 69 39 69 99 (Numéro cristal non surtaxé)
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es associations charbonnoises de 
danse, de musique et de théâtre 
 l’attendaient avec impatience : la 

 Maison des Arts. Sa réalisation sera 
 suivie par le cabinet Tectoniques 
 Architectes,  lauréat du concours restreint 
 d’architectes. Elle verra le jour en 2019. 

Entériné par le conseil municipal, le projet 
porte sur la construction d’une structure 
pluridisciplinaire pouvant accueillir les 
activités artistiques à l’emplacement de 
l’actuel Mille Club. 

L’atout de la proposition du  cabinet retenu : 
utiliser judicieusement  l’emplacement 
du parking en y intégrant le bâtiment. 
Ainsi, le Mille Club est temporairement 
préservé et les associations pourront 
toujours y exercer leurs activités durant 
toute la durée des travaux. Par la suite, 
le Mille Club sera détruit et fera place à 
un parking de 40 places avec un dépose-
minute. Le passage à niveau, à proximité 

de la Maison des Arts, sera sécurisé pour 
que les enfants circulent sans difficulté.

Le montant des travaux est estimé  
à 2 370 000 € HT, auquel s’ajoutent 

les honoraires de maîtrise d’œuvre  
(351 960 € HT) .  La commune de 
 Marcy-l’Etoile a accepté de participer 
au financement, au prorata des surfaces 
utilisées par les associations communes 
aux 2 municipalités.

Le bâtiment s’élèvera en R+1 sur une 
 surface de 1 200 m². En contrebas du 
bâtiment se situera l’Espace Jeunes 
qui disposera d’un accès séparé.  
En  rez-de-chaussée de cette MDA, il y 
aura un grand hall d’entrée et d’accueil, 
des bureaux, deux salles de répétition et 
d’audition pour la musique, les chorales 
et le théâtre, un studio de danse de 150 
m² avec des vestiaires et des espaces de 
 rangement pour toutes ces disciplines.

En R+1, seront aménagées 8 salles 
de cours individuels de 12 à 15 m² et  
4 salles collectives de 20 à 50 m².

L
La future Maison des Arts

 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

.c
om

in
fo

s
 m

u
n

ic
ip

a
le

s

 

18
 



 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

.c
om

 

19
 

L ’Atelier musical du Chapoly est 
une école de musique créée en 
1990 qui compte actuellement 300 

élèves. Depuis sa création, elle revendique 
une pédagogie nouvelle, une méthode 
dite «active» qui signifie l’apprentissage 
du langage musical par la pratique de 
l’instrument. Depuis 10 ans, lors de la 
prise de direction de  Jean-Christophe 
Bianco, cette méthode a été améliorée 
et a été  renommée «learning by doing» 
à savoir l’apprentissage de l’instrument 
et du  solfège (notamment la sensation 
 rythmique) par la pratique de l’orchestre 
à travers les projets de l’AMC.  Projets 
 musicaux et théâtraux qui traitent 
 d’artistes ou de courants musicaux dans 
l’histoire. Ainsi le vécu apporte culture 
musicale et culture instrumentale.

De nouvelles expériences pour les élèves 
de l’AMC au 1er trimestre de cette saison 
2016-2017
Une incroyable prestation sous les  
lumières du feu d’artifice du 8 décembre 
où 2000 personnes ont pu apprécier la 
synchronisation musique/lumière, fruit du 
travail réalisé par les 25 élèves de l’AMC 
et de l’artificier chargé de  l’événement. 
Plus tôt dans la journée, l’AMC a aussi 
illustré le spectacle des enfants du 
 catéchisme de  Charbonnières-les-Bains 
sur l’histoire de la Fête des Lumières. Les 
jeunes  musiciens (75  participants) ont 
pu  découvrir de  nouveaux répertoires de 
musiques  spirituelles.
 
Le grand spectacle de Noël
Bien sûr, et comme maintenant tous les 
ans, l’AMC et ses 175 musiciens a conduit 
artistiquement le grand spectacle de 
Noël. Initié il y a 5 ans, l’arbre de Noël 
est aujourd’hui devenu un  événement 
 incontournable de la vie de la commune 
avec ses 500 spectateurs et ses 300 
 participants issus de la collaboration des 
différentes associations artistiques de 
Charbonnières et des enfants de l’école 
élémentaire.

Le printemps verra fleurir les projets
Le 22 mars 2017, l’AMC a été invité à fêter 
les 40 ans de la Chorale Chantesource. 50 
élèves ont accompagné les choristes et 
ils ont interprété leurs propres travaux. 

- Le 30 mars, ce sont 70 élèves qui 
 animeront l’assemblée générale du 
 Crédit Mutuel de Charbonnières-les-Bains 
 (partenaire de nombreuses associations) 
au Château de la poupée. 

- Le 30 avril, les classes de jazz de l’AMC 
participeront au «Jazz Day» au parc de 
Lacroix-Laval. Une journée  mondiale du 
Jazz soutenue par le Grand Lyon et initiée 
par l’UNESCO. 

- le dimanche 18 juin le petit festival 
des «Matines» aura lieu au matin sur 
la terrasse du «Beaulieu»,  présentant 
les projets individuels et les petites  
formations. L’AMC animera la Fête de la Mu-
sique du 21 juin à  Charbonnières-les-Bains. 
Pour finir la  saison, elle présentera son 
grand  spectacle de fin d’année les 4 et 
5 juillet à l’Espace Culturel Alpha. Cette 
année, ce grand spectacle sera dédié à 
la carrière et à l’œuvre de David Bowie.

Les enseignements :
• piano, synthétiseur,
• batterie, percussions,
• chant choral et individuel,
• guitare électrique et acoustique,
• basse,
• violon,
• violoncelle,
• saxophone,
• clarinette,
• flûte traversière,
• MAO, bon,
• prépa Bac.

Cours individuels ou collectifs / 
Pratique amateur ou professionnali-
sante / Cours en famille

Contact : Jean-Christophe Bianco
11 chemin de le Halte du Méridien
69260 Charbonnières-les-Bains
04 78 87 83 80 – 06 17 65 69 33
ateliermusicalduchapoly@gmail.com
www.ateliermusicalduchapoly.com

> Inscriptions le samedi 1er juillet à partir 
de 14h30 à l’AMC

L’Atelier Musical du Chapoly
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L a nouvelle  association 
« Jardinières-les-Bains » a été créée 
pour gérer le 1er jardin  partagé 

dans le centre de  Charbonnières. Si 
vous êtes intéressé 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

• Loïc Frayssinet : loic.frayssinet@live.fr

L

Charivari

harivari est la seule  association 
de Charbonnières consacrée 
depuis 25 ans à la pratique du 

vélo ; elle compte 45 membres. 

Chaque mardi et vendredi matin, 
une randonnée vélo est organisée 
au départ de Charbonnières, et 
une fois par mois, une journée vélo  
complète, avec repas dans un village 
des environs. 

Les sorties se font en 2 groupes, 
afin de satisfaire les  cyclotouristes 
 ( d i s t a n c e  d e  4 0  k m )  e t  l e s 
 cyclo-sportifs (60 km). 

Par ailleurs, nous proposons chaque 
année 3  sorties-weekend à thèmes : 
raquettes, vélo et champignons. 

Si  les  membres de Charivar i 
 apprécient de parcourir ensemble 
les Monts du Lyonnais ou du 
 Beaujolais, ce qui les rassemble 
encore davantage, c’est le plaisir 
de bien se connaître et de partager 
de bons moments ensemble.

Contact : Jean VIGNERON
 jandjvigneron@gmail.com

N

Ecole Des Grands 
Parents Européens 

otre associat ion cherche à 
 renforcer les liens grands-parents 
petits-enfants. Nous proposons 

une nouvelle activité cinéma avec un 
débat autour d’un film. Existent déjà : 
 l’accompagnement des enfants de l’école 
maternelle à la Salle Sainte-Luce par 
des grands parents, l’hébergement 
 d’étudiants  venant passer un concours 
à Lyon. Nous accueillons tous les grand-
parents de Charbonnières pouvant être 
intéressés par nos activités.

• Brigitte MAURER - 06 15 06 36 15
brig.maurer@wanadoo.fr 

• Denise PERROT - 06 77 37 43 74 
bonne-mam@wanadoo.fr
www.egpelyonrhone.fr

ourir POUR ELLES organise le 
mercredi 10 mai de 12h30 à 16h 
à la Maison des Associations 

de  Charbonnières-les-Bains, place 
 Marsonnat, une remise de dossards 
dédiée aux inscrites de l’Ouest lyonnais. 
C’est l’occasion pour toutes celles qui le 
peuvent, de venir chercher son dossard, 
3 jours à l’avance, de choisir sa taille de 
t-shirt et de prendre un maximum de 
renseignements auprès de nos  bénévoles 
dévoués. C’est aussi l’occasion pour 
notre association, de parler à tous ceux 
qui viendront, de nos actions et tout ce 
que nous réalisons grâce aux recettes 
 récoltées dans l’année permettant divers 
 financements.

Plus d’informations : 
www.courirpourelles.com 

C
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…à Mathilde Vanderstraeten, jeune 
 sapeur-pompier, qui termine 1ère  benjamine 
lors du cross entraînement Sapeurs-Pom-
piers, le 3 décembre 2016, à Poules-les 
-Echarmeaux. Le 11 février dernier, elle 
est arrivée 2ème à la course interrégionale ! 
… à Delphine Lansac, qui a décroché le titre 
de Championne de France de  badminton, à 
Amiens. Numéro 1 Française, elle était en 

tête de série du tableau de simple dame 
et a parfaitement justifié son statut en ne 
perdant aucun set de la compétition pour 
devenir une deuxième fois Championne de 
France. Après 4 mois d’arrêt pour  blessure 
et après son retour à la compétition 
 internationale où elle remporte l’Open 
d’Estonie au mois de janvier, Delphine 
confirme son retour...

Depuis plus de 50 ans, l’Association des Re-
fuges d’Enfants fait partie des  associations 
de la commune de Charbonnières. C’est 
cette association qui est à l’origine de la 
création de « La Maison », lieu d’accueil 
pour des enfants en difficultés sociales 
et familiales. Actuellement, La Maison 
 accueille une cinquantaine d’enfants et 
adolescents, de 5 à 18 ans. Depuis plusieurs 
années, les Refuges d’Enfants ne gèrent 
plus directement « la Maison » qui dépend 
maintenant de l’ADAEAR, mais l’associa-
tion regroupe une équipe de bénévoles qui 
apportent leur aide aux enfants accueillis. 

Les bénévoles de l’association se mettent 
au service des équipes éducatives qui le 
demandent pour de l’aide aux devoirs, 
des accompagnements, des accueils ou 
d’autres activités en fonction des besoins. 
Toutes les interventions sont faites avec 
l’aval de la Direction. Si nos activités vous 
intéressent,  si vous avez envie de mieux 
connaître la protection de l’enfance, si 
vous avez un peu de temps, vous pouvez 
nous rejoindre. Il suffit de nous laisser un 
message au siège des Refuges d’Enfants, 
38 Chemin des Brosses à Charbonnières.

Félicitations à nos jeunes sportives

Association des Refuges d’Enfants 

L

D

Handi’chiens 

C’était Avent…

’Association Handi’chiens éduque 
et remet gracieusement depuis plus 
de 26 ans, des chiens d’Assistance 

à des personnes handicapées moteur, à 
des  enfants polyhandicapés ou atteints 
de troubles autistiques et à des structures 
telles que maisons de retraite ou centres de 
 rééducation. Handi’chiens leur apporte aide 
au quotidien et assistance dans des actes 
précis, tel que le ramasser. De  nombreux 
bénévoles nous soutiennent déjà dans 
notre mission. Vous pouvez vous aussi nous 
 apporter votre aide, rejoignez-nous ! 

Venez nous rencontrer lors de notre 
JOURNEE PORTES OUVERTES

SAMEDI 10 JUIN 2017
Centre Handi’chiens

649, av. Bourgelat - Marcy-L’Etoile
04 78 87 63 93

handichiens.lyon@wanadoo.fr 

epuis quelques années, Charbon-
nois et Abbachers se retrouvent 
début décembre alternativement 

à Bad Abbach pour les marchés de 
Noël ou à Charbonnières pour la Fête 
des  Lumières. En 2016, à l’invitation de 
nos amis allemands, un groupe de 7 
 Charbonnois s’est rendu en Bavière le 
premier week-end de l’Avent, date de 
l’ouverture des fameux marchés de Noël. 
Cette année, nous préparons la venue 
de nos amis allemands pour la Fête des 
Lumières.
Vous pouvez vous aussi participer à cette 
réception ou aux deux voyages, à l’Ascen-
sion (Heidelberg, Plzen et Bad Abbach) 
et aux randonnées de l’Oktoberfest 
(marches et fête de la bière à Munich). 

Renseignements sur notre site : 

charbonnieres-badabbach.fr/ ou auprès 
du Président : 
president@charbonnieres-badabbach.fr .  
Encore quelques places pour les  retardataires.
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Trotte Cadichon de l’AVF Charbonnières-les-Bains 

Charbonnières d’Hier à Aujourd’hui-GRH
u 16 au 23 mai, salle Entr’vues : 
 exposition en vitrine sur le Dr Antoine 
Girard, ses travaux en rapport avec 

l’électricité, le thermalisme.

Les visites 
- Jeudi 18 mai, journée dédiée à l’électricité 
avec visite du Musée Ampère à Poleymieux- 
au-Mont-d’Or, repas dans une auberge 
 locale,  découverte du village, sur les traces 
 d’Ampère: les cabornes, la tour Rissler, le 
lavoir, le vieux moulin, la croix Rampau...
A 18h : récits et Témoignages par 
 Gilbert Cros, Pierre Paday… sur la vie du  
Dr Antoine Girard, l’électricité comme soin, 
sa  contribution au thermalisme, sa défense 
des intérêts de la commune (entrée libre).

- Jeudi 15 juin : journée dédiée aux 
 Sapeurs-Pompiers.

A la veille des 170 ans de la création de la 
Société de Secours Mutuels dite des sapeurs-
pompiers de Charbonnières, faisant d’elle 
parmi les plus anciennes du département du 
Rhône, Charbonnières d’Hier à Aujourd’hui-
Groupe de Recherches Historiques organise 
une sortie pour leur rendre hommage. 

• 10h-12h : Musée des pompiers à la Duchère 
(entrée 2€/personne)
• 12h30- 14h45 : repas à Yzeron. 
• 15h15 -17h : visite privée de l’Expo « Deux 
siècles de l’histoire des sapeurs-pompiers en 
Pays Lyonnais » à l’Araire à Yzeron. 
(Notre association a activement participé à 
la constitution d’une partie de l’exposition, 
avec Marcy-l’Etoile).
• 17h30- 18h30 : visite du centre  d’intervention 
Marcy-Charbonnières-les-Bains.
  
Renseignements et réservations :
charbonnieres-historique@free.fr 
ou F. Cozette : 06 52 67 55 15

L
Réseau Coup de pouce

’Association des Familles de 
 Charbonnières-les-Bains et du 
Réseau Coup de pouce, présidée 

par Nathalie Satin, réunit une équipe 
de bénévoles qui se met au service des 
familles pour créer et  développer des liens 
de fraternité, de  proximité et d’entraide 
simples sur le territoire de la commune, 
en rendant des services ou en répondant 
à des besoins. 
Concrètement, au cours de cette fin 
d’année 2016, les actions suivantes ont 
été menées : 
- Stand au Forum des  Associations pour 

présenter le Réseau Coup de Pouce créé 
depuis 4 ans et qui compte aujourd’hui 
près de 450 membres. 
- Festivités du 8 décembre en tenant un 
stand de gaufres. Nous avons  rencontré 
et échangé avec beaucoup de  personnes 
et avons enrichi l’Association de  plusieurs 
nouveaux  adhérents. 
Prochainement :   soirée cinéma à 
l’Alpha le 4 avril  prochain suivi d’un 
débat et  participation à  l’événement 
 TROTTE-CADICHON, le 2 juillet prochain.

Contact : asso.familles.charbo@gmail.com 

L a 2ème édition de «Trotte Cadichon, 
courons avec les ânes» aura lieu 
 dimanche 2 juillet 2017 au Parc de 

 Lacroix-Laval. Le programme des  festivités 
sera harmonisé avec le week-end de 
 lancement des Nuits de Fourvière. Durant 
cette journée auront lieu des animations 
musicales, jonglerie et autres disciplines 
artistiques.  Ainsi, le public profitera de 
ces deux évènements festifs au Parc de   
Lacroix -Laval.
- 10h30 : défilé en musique à partir de 
 Charbonnières-les-Bains jusqu’au Parc 
Lacroix-Laval.
- 12h : restauration et buvette.
- Après-midi : animations  avec stands 
 artisanat et association, mini ferme, manège 
de  poneys, ballade en roulotte et courses  
(attelages sulky, courses d’âne à la longe).

Renseignements et inscriptions : 
06 02 33 30 16 (AVF)

Espace jeunes
- Lancement d’une collecte charbonnoise
A la fin du mois d’avril, les jeunes 
 collecteront et participeront à un 
vide grenier pour vendre les objets 
ou autres récupérés auprès des 
 Charbonnois pour agrandir leur 
 cagnotte  d’autofinancement « chantier 
jeunes solidaire ».
- 2ème édition du projet Transat
Ouvert aux ados et pré-ados pendant 
la relâche du Brevet des Collèges, à la 
 Piscine intercommunale.

Renseignements et inscriptions :
Gaël Carrara de l’Espace Jeunes Alfa3a
06 28 72 38 34
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Saison culturelle Alpha

Mardi 11 avril 
Maris et femmes
New-York, l’horloge des femmes s’emballe 
aussi vite qu’ailleurs et chez les hommes 
le démon de midi est tout aussi ponctuel.
Sous nos yeux, deux couples vont 
 traverser en un temps record tout le 
spectre de la remise en question, nous 
offrant une  chronique conjugale à la 
sauce  New-Yorkaise où tout devient 
 savoureusement extravagant grâce à 
l’esprit  inimitable de Woody Allen. 

Maris et femmes, une chronique conjugale 
indémodable. La pièce est tirée du film du 
même nom de Woody Allen, sorti en 1992 
et salué par la critique. 
Reconnu aussi bien en tant que  scénariste, 
acteur et réalisateur, Woody Allen traite 
dans ce scénario des thèmes qui lui 
tiennent à cœur, de la nature humaine 
et du sens de la vie. La complexité des 
 relations de couple est au cœur de la pièce. 
Un savoureux moment à ne manquer sous 
aucun prétexte !

Renseignements et réservations : 
04 78 87 64 00 

ou www.charbonnieres.com
Tarifs : 30€ - réduit : 25€

LA SAISON
CULTURELLE 

2017-2018

Ouverture de la billetterie
à partir du mercredi 6 juin pour 

les abonnés charbonnois à partir 
du mardi 13 pour les abonnés 

 extérieur à partir du mercredi 14 
pour les non abonnés.

Renseignements et réservations : 

• Par téléphone : 04 78 87 64 00

• Par internet : www.3emeacte.
com/charbonniereslesbains/

• Par courriel : alphabilletterie@
charbonniereslesbains.com

 

Vernissage - Samedi 1er avril 
à 11h

 

 
Vernissage - jeudi 27 avril 
à partir de 18h00

 

 
Vernissage - Vendredi 26 mai
à partir de 18h30

 

 
Du mardi 18 au dimanche 
23 avril 

 
Exposition « Rallye  Lyon-Charbonnières » 
par Charbonnières d’Hier à Aujourd’hui-GRH.
 

Du lundi 15 au dimanche 
21 mai 

 
Conférence et exposition « 50 ans de 
thermalisme » par Charbonnières d’Hier 
à Aujourd’hui-GRH.

 
Du vendredi 16 au dimanche 
18 juin 

 
Exposition de fin d’année par 
 l’association Les Loisirs Créatifs.

 
Vendredi 30 juin, de 20h 
à 23h 

 
Yves, Serge et les autres chansons 
 françaises par Ecole de Musique  Marcy 
Charbonnières.

1

4

5

6 7

2 3
« Ça se passe à Entr’vues » 
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Espace Culturel
Alpha
Carnets de voyage
Lundi 3 avril, 14h : Martinique et  
Guadeloupe

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

Université tous âges par l’Université 
Lyon 2
Un mercredi par mois, de 9h30 à 11h30
Espace culturel Alpha

• Mercredi 5 avril : Conférence « La place 
des artistes à l’heure du flux  médiatique ». 
• Mercredi 3 mai : Conférence « La  figure 
de l’artiste historien l’exemple du 
Moyen-Orient ».

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

Médiathèque
Le Temps de l’Imaginaire
Du 2 mai au 8 juin à la médiathèque,  
pendant les horaires d’ouverture.

« Ménager la chèvre et le chou », « Pé-
daler dans la choucroute », « Avoir un 
cœur d’artichaut ». Drôles ou intrigantes, 
 souvent très imagées, les expressions de 
la langue française marquent  l’importance 
de  l’alimentation dans notre culture. 
Mais au-delà de leur signification, d’où 
viennent-elles ? L’exposition « Les mots 
de la  gourmandise » vous propose de 
découvrir l’étymologie de nombreuses 
expressions employées quotidiennement.

Mercredi 10 mai à partir de 15h
Comment envisager des événements sur 
la gourmandise sans partager quelques 
douceurs pour nos papilles et nos oreilles ?   
A 15h nous transformons une partie de 
la médiathèque en atelier de cuisine. Les 
enfants et leurs parents  profitent d’un mo-
ment gourmand privilégié et  entrecoupé 
d’histoires courtes. Atelier animé par 
Agnès Roit Leveque et Marie Gondoui, 
deux conteuses charbonnoises. Enfants 
dès 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s). 
A 15h30, les jeunes marmitons invitent 
qui le souhaite à se détendre pendant le 
temps de pause de leur préparation. Contes 
 gourmands proposés par les conteuses 
Agnès et Marie. Tout public dès 6 ans.

Une fois les histoires dégustées, tout le 
monde est invité au grand buffet sucré 
pour savourer les réalisations des jeunes 
cuisiniers. Début des festivités à 16h15.

Mercredi 17 mai à 16h et samedi 20 mai 
à 10h.
Claudine Brunon, peintre d’imageries  
médiévales ,  anime deux ateliers 
 enluminures. Sur des dessins pré-imprimés, 
les jeunes élèves appliquent de la gouache 
doré, bleu outremer et rouge vermillon 
afin de mettre en couleurs des scènes de 
repas du  Moyen-Age. Enfants de 8 à 11 ans.

Toutes les animations sont gratuites. 
Informations et inscriptions* 
au 04.78.87.02.62 ou 
mediatheque@charbonniereslesbains.com

*Inscriptions pour l’atelier cuisine,  enluminures 
et contes uniquement. Les autres évènements 
sont en entrée libre.
 

Retrouvez dans le Petit Zoom les 
 prochaines dates des «Heures du 
conte» pour les 2-3 ans et les 6-10 ans 
ainsi que celles du «Club de lectures 
 gourmandes» pour les 9-12 ans. 

Renseignements :  04 78 87 02 62 
mediatheque@charbonniereslesbains.com
facebook.com/mediathequecharbonnieres.

Eglise de Charbonnières-les-Bains
Dimanche 14 mai
Audition de la classe Passerelle de  l’EMOL présentée par Dorys Lemardeley.

Domaine
Lacroix-Laval
Scènes de Jardin

VertExpo organise, en partenariat avec 
la Métropole de Lyon et le GIE Pierre 
 Reconstituée de France, la 3ème édition du 
salon Scènes de Jardin dédiée aux plaisirs 
du jardin et à l’aménagement des espaces 
extérieurs :

- vendredi 19 mai, de 10 h à 19 h,
- samedi 20 mai, de 10 h à 19 h,
- dimanche 21 mai, de 10 h à 19 h.

Renseignements : www.scenesdejardin.fr
Tarif : 5 € – Gratuité moins de 12 ans
Les billets sont également disponibles en 
pré-vente dans les réseaux Fnac, France 
Billet et Ticketmaster et une billetterie sera 
disponible sur place, à l’entrée du Salon.

Cirque et guinguette
Du 1er au 23 juillet
Les Nuits de Fourvière reprennent leurs quartiers au Domaine de Lacroix-Laval
Spectacle, bals, concerts , atelier cirque, projections de films, apéritifs musicaux
www.nuitsdefourviere.com
Billetterie 04 72 32 00 00
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Tout savoir en un coup d’œil !
Mobitri 
Dans le cadre de son engagement pour 
le développement durable, la Mairie de 
Charbonnières met en place un service de 
déchetterie mobile : le MOBiTRi.

Parking du Lycée – 9h – 16h30 
(pas d’accueil aux usagers de 13h à 13h30)
Le principe est simple : apporter les 
déchets soi-même à l’aire de  ramassage 
au bout du parking du Lycée Blaise 
 Pascal et les répartir avec l’aide du 
 gardien dans 3 bennes (dans la limite 
de 1m3 par foyer) :
• une benne « ferraille »,
• une benne « végétaux » 

(sauf grosses branches),
• une benne « encombrants » 

(y compris souche et grosse branche 
diamètre  supérieur à 15 cm). 

En effet, cette année, nous avons 
 modifié notre contrat pour que ce type 
de  végétal puisse être accepté dans les 
encombrants et traité dans les sites de 
compostage.
Prochaines collectes : 
• samedi 8 avril 2017,
• samedi 10 juin 2017,
• samedi 9 septembre 2017,
• samedi 2 décembre 2017.

A noter que Mobitri ne ramasse pas : 
pneus, gravats de chantiers et  travaux 
publics, ordures ménagères, cadavres 
d’animaux, matières de  décomposition 
ou de combustion, déchets  d’activités 
de soins, déchets spéciaux et chimiques 
(peintures, solvants, laine de verre, 
 extincteurs piles, néons,  batteries...). 
Cette collecte est réservée aux 
 Charbonnois et exclusivement aux 
 particuliers.

Collecte des végétaux 
mise en place par la 
Mairie

Parking du Cimetière - 9h-16h 
Une à deux fois par mois, une collecte 
des végétaux proposée par la Mairie 
est organisée de 9h à 16h sur le Parking 
du Cimetière (ATTENTION : pause du 
gardien 13h00 à 13h30 - pas d’accueil).

• Samedi 22 avril 2017
• Samedi 13 mai 2017
• Samedi 24 juin 2017
• Samedi 8 juillet 2017
• Samedi 22 juillet 2017
• Samedi 19 août 2017
• Samedi 2 septembre 2017
• Samedi 23 septembre 2017

Déchets interdits : souches d’arbres 
et branches dont le diamètre est 
 supérieur à 15 cm.

Autres solutions pour éliminer vos 
déchets verts :

• les apporter à la déchetterie de   
St Genis-les-Ollières - 2 rue Louis Pradel,

• les déposer à la déchetterie mobile 
organisée par la Commune sur le 
 parking du Lycée Blaise Pascal ou à 
celle de  Marcy-l’étoile organisée par 
la Métropole, 

• faire son compost.

 

Nouveauté : collecte des végétaux de printemps 2017 
de la Métropole

État civil
Naissance

Marcus Jean Léonard MARINO ………………………………………………………………. le 1er décembre 2016

Jules CHABROL  ……………………………………………….………………………………………… le 8 décembre 2016

Mayeul Arnaud ADRON  ………………………………………………………………………… le 27 décembre 2016

Mathieu Antoine CHIOLLAZ  ………………………………………………………………………… le 22 janvier 2017

Malo Paul JACOB STRAUSS ………………………………………………………………………….… le 13 février 2017

Liam VALENTE ……………………………………………………………………………………………..…. le 20 février 2017

Mariages

Mordjana BERKEMEL et Amandine Jacqueline BASSON ……………… le 25 février 2017

Décès

Serge Alban GARRIGUENC ……………………………………………………………………. le 7 décembre 2016

Maurice Philippe MASSARD …………………………………………………………….……. le 19 décembre 2016

Germaine GUILLERMIN ……………………………………………………………………..….… le 21 décembre 2016

Yvette Clotilde Laure DELAFENÊTRE (épouse SPORTÉS) ………… le 29 décembre 2016

Boris Louis Paul Marie CHATIN ………………………………………………………… le 2 janvier 2017

Maurice André EXTRAT ……………………………………………………………..….…………… le 11 janvier 2017

Noël Collomb CURRENO …………………………………………………………………………… le 24 janvier 2017

Bernard Philippe Marie GUYOT …………………………………………………………… le 24 janvier 2017

Simone Paulette COLLET (épouse BONAZ) ……………………………………… le 27 janvier 2017

Jean-Claude Clément Joseph TRUCHET ……………………………………………… le 7 février 2017

El Alia LAFSIHI (épouse BOUKNADEL) ………………………………………………… le 14 février 2017

Jean Marcel ROSSIGNOL …………………………………………………………………………… le 23 février 2017

Compacteur à cartons
Le compacteur à cartons installé sur le 
parking de la Bressonnière nécessite 
d’être bien utilisé. Il a été modifié à notre 
demande par un nouvel  équipement 
 performant, mais il faut respecter les 
modalités d’utilisation et de  sécurité 
de ce matériel mis à disposition des 
 Charbonnois. Malheureusement, de 
 nombreux incidents sont à déplorer et … 
il faudra peut-être envisager que seule 
la déchetterie de Saint-Genis-les-Ollières 
puisse rendre ce service … 

Une collecte saisonnière des végétaux 
 supplémentaire a été organisée tous les 
samedis jusqu’au 27 Mai par les services 
de la Métropole à Marcy-l’Etoile.
• Horaires : le samedi, de 9h30 à 12h30 

et de 13h30 à 16h30 de mars à mai.
• Lieu : avenue Bourgelat 
  (proche de  VetAgro Sup).

• Déchets acceptés : seuls les déchets 
végétaux sont acceptés : tonte de pelouse, 
taille de haies, branchages, feuilles mortes.

• Déchets interdits : souches d’arbre et les
branches dont le diamètre est supérieur 
à 15 cm. 

Réservée aux habitants de la Métropole 
(prévoir une pièce d’identité) 



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...  

AchAt - Vente - estimAtion - conseil

Service régie geStion Location 

inveStiSSement et DéfiScaLiSation 

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

CRAPONNE (Parking privé)

54, avenue Édouard Millaud        Tél. 04 72 66 16 73                  craponne@auditionconseil.fr
Également à Lentilly & Saint-Didier-au-Mont-d’Or

* Voir conditions chez AUDITION CONSEIL
* Bilan à but non médical 
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Préservons l’âme 
de notre village

Avenue Général de 
Gaulle : un non-sens 
politique

Quelques petites précisions sont 
 nécessaires pour stopper net les critiques 
et les affirmations mensongères de certains 
membres de l’opposition ! (cf. tribune libre 
de juillet 2016 et janvier dernier de Mmes 
Fontanges et Faussillon).
Lorsque nous sommes sollicités, nous 
sommes toujours soucieux de répondre aux 
demandes de partenariat des  organisateurs 
de manifestations,  notamment et 
 particulièrement avec nos amis du «Casino 
le Lyon Vert».
Ce mois-ci, la 69ème édition du mythique 
«Rallye Lyon-Charbonnières» aura lieu 
à Charbonnières. Rappelons que la 
 «Spéciale» a valu l’an dernier à  l’Association 
 Sportive Automobile du Rhône les  critiques 
des membres de l’opposition. A votre 
 affirmation selon laquelle la sécurité n’a 
pas été assurée, sachez qu’elle avait été 
bien évidemment réfléchie en  concertation 
avec la Gendarmerie et avec l’aval de la 

Préfecture. Dans un rallye, les dangers 
sont connus et maîtrisés au mieux par 
les  organisateurs. C’est sans compter sur 
 l’insouciance ou la mauvaise évaluation 
des risques de certains spectateurs !
Votre allégation selon laquelle la course 
«Courir pour Elles» a été « perdue » est 
également fausse. Sachez qu’elle avait lieu 
auparavant au Parc de Lacroix  Laval de 
 Marcy-l’Etoile mais elle a dû être  déplacée 
au Parc de Parilly pour accueillir plus de 
participantes et de  supporters. Sachez 
que  Charbonnières-les-Bains continue de 
 recevoir avec plaisir les «compétitrices» 
pour la remise des dossards (RDV mercredi 
10 mai, de 12h30 à 16h à la MDA).
Aussi, sachez que nous regrettons que 
Delphine Lansac, qui n’a pas démérité aux 
derniers J.O de 2016, n’ait pas pu répondre 
aux 2 invitations de la commune en raison 
de son agenda chargé. Nous remercions sa 
famille de nous tenir toujours informé de 
ses  dernières performances.
Mesdames ! En ce qui concerne la Maison 
des Arts, nous vous informons que tous les 
Présidents des associations concernées ont 

été reçus en Mairie par le programmiste 
qui a recensé leurs besoins.
Mesdames ! Nous vous invitons à nous 
poser des questions avant de distribuer 
de fausses informations…
Nous profitons de cette lettre ouverte, pour 
remercier les présidents et les  bénévoles 
des associations qui organisent tant 
 d’activités et de manifestations dans notre 
 commune. Ils le font avec de plus en plus 
de talent. La commune essaie de répondre 
à leurs demandes dans la mesure de ses 
moyens techniques et humains. 
Merci aussi aux Charbonnois qui viennent 
les applaudir chaque fois plus  nombreux. 
Vous leur donnez ainsi l’envie de se 
 produire toujours plus, pour notre plus 
grand plaisir !

Bien loin de vaines gesticulations 
 politiciennes, préserver le dynamisme 
commercial de notre commune est un 
enjeu d’avenir bien réel qui préoccupe une 
large majorité de Charbonnois. 
Ceci, alors même que la Métropole prévoit 
de réaménager notre rue commerçante 
pour 4 millions d’euros.
Nous sommes attachés à notre vie de 
 village, à la qualité et à la variété de nos 
commerces et nous approuverions donc 
une rénovation cohérente, mais pas une 
opération dévastatrice. 
Or, le projet de réhabilitation piloté par 
la Métropole, et soutenu par le Maire, 
 gênerait inéluctablement l’accès au centre 
du village provoquant alors une asphyxie 
commerciale. 
Lors d’une réunion publique,  les 
 représentants du Grand Lyon nous ont fait 

 comprendre qu’ils voulaient  chasser les 
voitures du centre en  supprimant jusqu’à 
40 % des places de  stationnements, laissant 
à la charge de la  commune, la création de 
poches de parking. Les  Charbonnois et les 
commerçants  présents se sont  exprimés 
contre ce projet,  majoritairement et à 
main levée. 
Le Maire ne doit pas laisser à la Métropole 
la mainmise sur la transformation de notre 
village. Le modèle type d’aménagement 
métropolitain est incompatible avec la 
topographie singulière de notre commune, 
l’âge de la population et les parkings déjà 
saturés. Il est absurde de vouloir nous faire 
croire que demain les Charbonnois feront 
leurs courses à pied ou à vélo !
Dès lors, supprimer des stationnements 
alors qu’il faudrait en créer est une 
 hérésie qui conduira à la désertion de 
nos  commerces et à la disparition du 
dynamisme de notre village.
À cette réalité s’ajoute la construction de 
nombreux nouveaux logements prévus 
dans notre rue commerçante et  annoncés 

par notre Maire. Cette création, qui pour 
des raisons techniques ne pourra pas s’ac-
compagner de la construction de parkings 
suffisants, créera d’importants besoins 
 supplémentaires de  stationnements 
 résidentiels. Les nouveaux habitants 
 viendront alors occuper les places 
 actuellement utilisées par les clients 
des commerces.  De plus, ces projets se 
r éaliseront après le réaménagement de 
l’avenue et entraîneront la destruction 
de trottoirs fraichement rénovés... Bel 
exemple de gaspillage !
Devant un tel constat, on peut  s’interroger 
sur la finalité de cette  opération 
 d’aménagement. La grande  connivence 
entre le Maire et la Métropole, ne 
 sous-tendrait-elle pas une stratégie 
visant à faciliter le développement des 
futurs commerces de la Route de Paris en 
 réduisant l’accessibilité à ceux du centre ?

Lors de notre grande enquête de 
 janvier 2016 sur « Comment voyez-vous 
 Charbonnières-les-Bains en 2026 ? », 
vous placiez la route de Paris en tête des 
besoins d’investissement, loin devant les 
autres quartiers, tout en préférant dans 
le Centre la rénovation des immeubles 
au  réaménagement de la voirie. Vous 
 souligniez également l’aspect dégradé des 
trottoirs des routes de Paris et de Sain Bel.
Ce constat largement partagé  appelait 
une réorientation dans ce sens des  
4 M€ d’investissement de la Métropole. 
Nous l’avions demandée. Peine perdue ! 
La  municipalité décide d’affecter la to-
talité du montant au réaménagement 
de  l’avenue de Gaulle et de la place 
 Marsonnat, au détriment des routes de 

Paris et de Sain Bel. M. Eymard nous 
 promet maintenant un boulevard urbain 
sur la route de Paris  aujourd’hui saturée 
avec la  fermeture du chemin d’Ecully et 
les  nouveaux  programmes immobiliers. 

Qu’attend-il pour le décider ?
Pour rappel, M. Eymard a bloqué en 2014 le 
réaménagement de la place  Marsonnat parce 
qu’il voulait y réaliser un parking souterrain. 
Trois ans plus tard, il  abandonne son idée de 
parking et les 1,5 M€ obtenus pour ensuite 
réactiver le même projet !
Plus grave : la municipalité met la  charrue 
avant les bœufs. Les 4 M€  investis risquent de 
l’être en pure perte. Dès 2019, la belle chaussée 
et les beaux trottoirs seront  défoncés par les 
divers chantiers  immobiliers prévus : îlot  Leader 
Price,  Villa des Lilas, Maison de la Presse, 
 Maison  Tabard et la MDA. Est-ce vraiment 
le  moment de réaliser cet aménagement ?   
Il y a un vrai problème de vision  d’ensemble et 
de  timing. Aidez-nous à faire revenir le Maire 
à la raison !

Déjà des voix s’élèvent. Dix-huit mois de 
travaux vont fragiliser durablement les 
commerces du Centre. La goutte d’eau 
qui fait déborder le vase à l’heure où la 
liste des locaux vides s’allonge du fait 
de la concurrence de l’opération des 
100/102/104 route de Paris : laboratoire 
d’analyses médicales, Maison de la Presse, 
cabinet d’assurances, pharmacie, Leader 
Price… Comme si cela ne suffisait pas,  
M. Eymard propose de réduire le nombre 
de places de parking en rendant plus 
 difficile l’accès aux commerces.
L’intention est-elle de nuire durablement 
au Centre du village ? La question se pose.

Séverine Fontanges, Les Républicains
Karine Faussillon, UDI

Françoise Jordan, 
Conseillere déléguée 

Manifestations-Animations
Marc Trapadoux, 

Conseiller délégué aux Associations
Maxence Fontanel, 

Conseiller délégué Jeunesse et Sports

Groupe LR et non inscrits
« Charbonnières comme nous l’aimons » : 

Laurent Sauzay 
Patrick Chanay Jean-Paul Hubert

Retrouvez nous sur www.charboplus.info

Haro sur la 
désinformation
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Pour le choix et la qualité, Comptez sur nous !

Nos services
-livraison à domicile
-Grands choix de vins
-tickets restaurants acceptés

Charbonnières-les-Bains 
Tél. 04 78 87 85 59

Ouvert du lundi au vendredi : 
de 8 h à 13 h et de 15 h à 19 h 30
samedi non stop de 8 h à 19 h 30
dimanche de 8 h 30 à 12 h

Votre appartement au cœur d’un domaine privé
d’un hectare à deux pas des commerces

Espace de vente : Chemin du Ravet, Charbonnières-les-Bains 
04 81 130 130 • vivrecharbonnieres.com

Illustrations à caractère d’ambiance. MIPROM - SAS au capital social de 50 000 €. Inscription au registre du commerce et des sociétés : 521586925 RCS LYON - 03/17 - Conception : 

TRAVAUX EN COURS

Encore de belles opportunités 
pour devenir propriétaire


