
C
ha

rb
on

ni
èr

es
-l

es
-B

ai
ns

Charbo Mag
Avril
Mai
Juin
2016

Samedi 30 avril : 
Trotte-Cadichon

Du 22 au 23 avril 2016
68ème Rallye Lyon-Charbonnières

      Nombreuses animations gratuites
      Vendredi et Samedi à la Salle Sainte Luce



grès 
pierres 

mosaïques 
salles de bains

w
w

w
.b

er
na

rd
-c

er
am

ic
s.

co
m

45 avenue 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

©
YE
LL
O
W
D
O
LL



Chères Charbonnoises, 
chers Charbonnois,

L’année 2015 s’étant terminée 
sur une note d’optimisme, 2016 
s’annonce déjà comme une 
 année de concrétisation de nos 
premiers projets. 

Comme je l’ai dit lors de mes 
vœux de janvier, deux de nos 
trois gros dossiers ont pris un 
tournant décisif. D’une part, 
notre mise en carence pour 
 déficit de logements sociaux 

s’achèvera fin 2016 grâce à l’atteinte de notre 
objectif triennal et,  prochainement, nous allons 
recouvrer la  signature des permis de construire. 
Il nous faudra produire environ 150 logements 
aidés d’ici à 2020. 

D’autre part, un « campus des métiers du numé-
rique » sur le site du Conseil Régional devrait 
 apporter une solution innovante plus en confor-
mité avec l’identité de Charbonnières-les-Bains. 
Trois réunions ont eu lieu avec la nouvelle 
équipe du Conseil Régional, mais à ce jour le 
contenu précis du projet n’est pas arrêté. 

En 2016, plusieurs autres projets prennent forme. 

Aux 102 et 104 Route de Paris, un ensemble 
mixant activités commerciales et tertiaires sur 
4500m2, dont 1000m2 dédiés à un « Pôle Santé », et 
une résidence de plus de 60 logements en R+2 
dans un parc arboré, vont être lancés. 

A l’emplacement du Leader Price actuel une 
petite résidence associée à une supérette Casino 
va embellir cet espace vétuste du centre-ville. 
Groupe scolaire : dès septembre 2016, un 
 cheminement piétonnier éco-pédagogique  
facilitera l’accès à l’école maternelle depuis 
le haut pour les poussettes, et un parking dans 
le parc Paradon désengorgera les entrées ac-
tuelles.

Lancement  de  la  Maison des  Arts  en 
 remplacement du Mille Club : ce nouvel édifice 
regroupera les activités de musique, de danse, 
de théâtre et de chorales et disposera d’une 
quarantaine de places de parking. Ce projet 
sera réalisé pour partie en partenariat avec la 
commune de Marcy-l’Étoile afin de mutualiser 
l’utilisation et les coûts d’investissement d’un 
tel équipement structurant.

Vous pouvez le constater, au-delà des décla-
rations, les projets se concrétisent. D’autres 
chantiers suivront si nos capacités budgétaires le 
permettent. Pour en faciliter la réalisation, nous 
prévoyons la cession de biens pour un montant 
prévisionnel de 10 M€ qui s’ajouteront aux 4 M€ 
de trésorerie dont dispose la commune.

Cependant, je me dois d’attirer votre attention 
sur une pratique préjudiciable : le recours qui, en 
dépit de la concertation et des accords donnés, 
retarde ou bloque durablement des projets en 
cours dûment ficelés avec des conséquences 
désastreuses pour notre commune mise au pied 
du mur.

Ainsi, Charbonnières s’est-elle trouvée mise en 
carence à cause de riverains qui,  privilégiant 
leurs intérêts particuliers sur ceux de la 
 communauté, se sont opposés à un projet de 
Lyon Métropole Habitat (anciennement OPAC). 
En tentant d’imposer deux tiers de  logements en 
moins, ils ont bloqué  l’opération,  compromettant 
sa rentabilité. Les  conséquences ? Non atteinte 
de nos  objectifs 2011-2013,  pénalités de 1M€, 
mise à l’index de la commune, perte de la 
 signature des  permis de construire et du droit de 
préemption… Et plus  encore :  aggravation de nos 
difficultés  financières,  menaces sur la maîtrise 
de notre urbanisme, risque d’augmentation de 
la fiscalité…

Heureusement, de tels recours abusifs sont de 
plus en plus sévèrement punis. Tout récem-
ment, un couple de Lyonnais a été condamné 
à payer 83 000€ de dommages et intérêts. C’est 
un juste retour de balancier parfaitement justifié 
et attendu par une majorité de maires.  

Ma réprobation est identique envers ces 
 accusations infondées qui, par media interposé 
ou bouche à oreille, veulent faire passer vos 
élus pour des « délinquants » en nous prêtant 
des pratiques indignes dans le choix de nos 
prestataires et fournisseurs. Il n’en est rien bien 
évidemment… et j’aimerais que ces personnes 
aient d’ailleurs la même rigueur que la nôtre 
lorsqu’ils sont en position de demandeurs envers 
notre collectivité car là, comme par hasard, ils 
voudraient que l’on oublie toute réglementation 
ou procédure. 
Nous dénonçons avec force ces attitudes qui 
confinent à la prise d’otages, au manque de 
civisme et de sens des responsabilités. 

A vous toutes et tous, mes plus cordiales 
 salutations ! 

Gérald Eymard
Maire de Charbonnières-les-Bains
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Peinture, papiers peints, 
tissus, confection sur mesure

sol souple, moquettes ...

Conseils en décoration

161, route de Paris 
69 260 Charbonnières-les-Bains

Tél. 04 78 34 45 94
www.espace-couleur.fr

Prochainement à Charbonnières,
votre appartement au calme, dans un parc arboré...

 • du 2 au 5 pièces terrasses

•  des prestations 
de très grande qualité

•  commerces et services 
à votre porte

contact@mi-prom.com04 82 29 02 69
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Les événements en images

Franc succès de la 5ème Soirée-choucroute
C’est désormais une animation bien ancrée dans le paysage 
charbonnois, au cœur de l’hiver.  La 5ème soirée-choucroute 
a permis à 101 Charbonnois de déguster ce plat  traditionnel 
et de partager un moment de  convivialité en chantant et 
 dansant. 

Le premier salon Charbo’s Talents a eu lieu à Ste Luce le 
week-end du 23/24 janvier 2016. Trente-cinq artistes ont 
 exposé leurs œuvres dont 18 artistes charbonnois et 17 élèves 
de l’association charbonnoise CréArt’s.

Cristiana Reali et Francis Huster dans Love Letters
L’Espace culturel Alpha a reçu ces deux grands noms du théâtre 
qui jouent le rôle de deux personnes qui se sont aimées de 
loin tout au long de leur vie, par correspondance, sans jamais 
pouvoir être ensemble. Le Maire Gérald Eymard et l’Adjoint à 
la Culture et à l’Événementiel Thierry Baudeu ont eu la chance 
de pouvoir échanger quelques mots avec Francis Huster.

Le maire Gérald Eymard entouré de son équipe municipale 
a adressé ses vœux à la population pour l’année 2016, en 
 présence des membres du Conseil des Jeunes et ceux de la 
Junior Asso. Juliette Jarry, la nouvelle vice-présidente de la 
région  Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée à l’économie de proxi-
mité, au  commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et au 
numérique, est venue confirmer qu’un projet allait être créé  : le 
campus des métiers du numérique à Charbonnières-les-Bains. 
Le maire a clôturé son discours en remettant la médaille de 
 Charbonnières-les-Bains aux époux Bessenay qui ont tenu la 
 boulangerie La Nouvelle Source pendant 50 ans, ainsi qu’à la 
famille Fontaine qui a su préserver la convivialité de l’hôtel 
Beaulieu. Gérald Eymard a également remercié Mme Paradon 
qui a fait don de son terrain pour permettre la réalisation du 
cheminement des écoles.

Les acteurs de la vie associative et économique ont été reçus à 
la salle du Conseil. Le maire leur a présenté les grandes lignes 
de 2016 et a tenu à les remercier pour leur engagement à faire 
vivre la commune.

Le Centre de Loisirs, la Junior Association et le Conseil des 
Jeunes ont créé l’animation dans le hall de la Salle Alpha lors 
de la première de Star Wars organisée par le Cinéma. 

Mercredi 16 décembre 

Dimanche 10 janvier

Mardi 12 janvier 

Samedi 23 et dimanche 24 janvier 

Mardi 3 février 

Vendredi 5 février

La 3ème édition du loto des Ecoles organisée par la SEEL a  réuni 
environ 150 joueurs venus tenter leur chance. Les  bénéfices 
de cette manifestation sont remis aux écoles.

Dimanche 7 février 
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Ciné-Concert à Charbonnières
Le 26 janvier dernier s’est déroulé le premier ciné-concert de 
l’école de musique de Charbonnières - Marcy (EMOL). Pour 
 l’occasion, deux orchestres symphoniques (70 musiciens) se sont 
produits sur la scène de la salle Alpha. Au programme, musiques 
de films jouées en direct avec les bandes annonces ou des films 
d’animations. Simon Dufour, directeur de l’école de musique 
et enseignant au  département de musique et musicologie de 
 l’Université Lyon 2, a permis la rencontre de deux univers avec son 
orchestre  symphonique amateur de l’école de musique et celui de 
l’Université Lyon 2 dirigé par Laetitia Garric. Les deux ensembles 
ont pu exécuter un programme inédit pour le plus grand plaisir 
des spectateurs. 

Conférence sur la Métropole
Le Maire Gerald Eymard a reçu Marc Grivel, Maire de 
 Saint-Cyr-au-Mont-d’or et Président du groupe Synergie à  
 l’occasion d’une conférence portant sur la Métropole de Lyon. 
La relation entre les citoyens, les communes et les territoires 
avec la nouvelle collectivité territoriale ont été au cœur du débat.

Concert de musique Klesmer à la Médiathèque

Projection du film Demain
En matière d’écologie, Cyril Dion et Mélanie Laurent ont pris 
le parti de l’optimisme et nous présentent toutes les solutions 
pour construire un monde meilleur. Françoise Jordan, conseil-
lère municipale en charge de l’Evénementiel et de la Culture a 
voulu faire partager ce film à 4 classes du Lycée Blaise Pascal.

Repas de fin d’année pour les personnes de + de 75 ans
Le Centre Communal d’Action Sociale a organisé ce repas annuel 
le samedi 13 février 2016 au Casino le Lyon Vert. 240 personnes de 
plus de 75 ans, ainsi que des élus et des membres des commissions 
sociales y ont participé. Dans un climat convivial et apprécié par 
tous les participants, Maurice Gontier, jeune centenaire, et quelques 
personnes nées en 1921 et 1922 ont reçu la médaille de la ville.

Mardi 26 janvier 

Dimanche 20 mars 

Mardi 22 mars 

Mardi 1er mars 

Samedi 13 février 

Dîner de Gala du Comité des fêtes
Une très belle soirée dansante organisée par le Comité des 
Fêtes et animée par Dance Pitra et Musidea Spectacles. Petits 
et grands ont été émerveillés !

Salon Tendance Mode Déco
Les dernières nouveautés en matière de bijoux, de  cosmétiques, 
de prêt-à-porter, de décoration, ... ont pris place sur le Salon 
Tendance Mode Déco à la salle Sainte-Luce. De nombreux 
 visiteurs sont venus assister aux défilés d’Iris Gamond,  réalisés 
en partenariat avec l’association Fenêtres et animés par 
Charles Cusin. Ce salon, imaginé et organisé par Françoise Jor-
dan et Marc Trapadoux, va vite devenir un incontournable !

Mercredi 16 mars 

Samedi 19 mars 
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Du vendredi 22 au samedi 23 avril

À vos marques, prêts ? Participez ! 
our cette 68ème édition du  Rallye, l’équipe organisatrice et l’ASA 
du Rhône ont concocté une  manifestation haute en couleurs 
avec des animations gratuites pour les petits et les grands. Ce 

Rallye sera une fête pour tous, dédiée aux familles,  passionnées ou 
non de course automobile. 

La grande surprise de cette année sera la Spéciale d’ouverture du Rallye qui se 
 déroulera à Charbonnières-les-Bains le vendredi 22 avril, à 19h30. 
Les pilotes vous donneront rendez-vous pour des dédicaces et des séances de photos à 
l’arrivée, parking Salle Sainte-Luce à 20h45.

Le samedi 23 avril de 10h à 18h30, de nombreuses animations gratuites vous attendent 
à la salle Sainte Luce : circuits de quads électriques et de voitures à pédales, château 
gonflable, voiture tonneau de la Sécurité Routière, exposition de voitures de collection, 
simulateur de conduite, etc.  Petite restauration sur place par le Comité des Fêtes.

Urbanisme

Pour profiter en toute sécurité du 
prochain rallye, veuillez écouter 
les conseils et instructions de la 
 Gendarmerie, des commissaires et des 
organisateurs. 

Ne bougez  jamais avant le passage 
de la voiture  balai (drapeau à  damier 
noir et blanc sur les portières). 

Spéciale de Charbonnières : 
La circulation piétonne  sera 
 STRICTEMENT interdite tout le long 
du trajet (idem dans le bois  bordant 
l’avenue  Bergeron).

Dans ce numéro Charbo Mag, 
 retrouvez le programme de cette 
68ème édition où sont indiquées les 
 modalités de navette, de circulation, 
de  stationnement et les consignes de 
 sécurité. 

Informations 
pratiques

P

Réunion publique d’information
Mardi 26 avril à 20h00

Présentation des Grands Projets Urbains de la Commune 
Gérald Eymard, Maire de Charbonnières-les-Bains, et Michel Rossi, 1er Adjoint à l’Urbanisme

vous invitent le 

Mardi 26 avril à 20h00
à l’Espace Culturel Alpha à Charbonnières-les-Bains

La municipalité présentera les principaux projets de construction et d’aménagement. Cette réunion sera 
l’occasion de répondre aux interrogations des Charbonnois et d’échanger avec eux autour des projets de  

développement de notre commune.



 

n septembre dernier, le jury 
de la commission des Villes et 
 Villages Fleuris 2015 a visité notre 

 commune,  accompagné des Services 
 Techniques de la ville et de Marianne 
Plockyn, adjointe au cadre de vie. Lors 
de son passage, elle a beaucoup apprécié 
notre fleurissement qui valorise le village 
et éveille nos sens. 

Dans le cadre du développement 
 durable, la commission a aussi remar-
qué la  diminution des plantes annuelles 

au profit des vivaces et la plantation de 
nouveaux arbustes. La  commune a su 
mettre en œuvre une gestion raisonnée 
des espaces  publics qui tient compte de 
notre climat, des économies d’eau, des 
 réductions de produits phytosanitaires et 
des solutions  alternatives au désherbage. 

Du point de vue pédagogique et participa-
tif, elle retient avec intérêt toutes les 
 actions  menées par la commune pour la 
 participation des enfants des écoles aux 
plantations, au fleurissement, au compos-

tage du restaurant scolaire ainsi que les 
avis motivés des Charbonnois membres 
de la commission cadre de vie.

Elle maintient notre deuxième fleur 
et  confirme notre progression. Dans 
son compte-rendu de novembre, elle 
 encourage tous les acteurs de la  commune 
à continuer leurs efforts pour regagner le 
3ème échelon du label (3ème fleur perdue en 
2013). Les agents des Espaces Verts seront 
mobilisés pour ce challenge.

La 2ème fleur est maintenue

E

> En 2014 ont été créées 3 déchetteries 
solidaires gérées par des associations 
caritatives à Champagne-au-Mont-d’Or, 
Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon : ce 
sont les Recycleries. Elles permettent 
aux  usagers de favoriser la réutilisation 
d’objets au lieu de les jeter. 

> Les déchets diffus spécifiques (huiles 
de vidange, peintures, etc.) collectés en 
déchetterie est en forte augmentation. 
Elle passe de 1 455 tonnes en 2013 à  
1 861 tonnes en 2014, soit une  évolution 
27,9 %.

Chiffres clés de 2014

Données de la collecte textile gérée par l’association «Le Relais»
Points de collecte Poids 2015 (en kg) Poids 2014 (en kg) Kg/Hab

CHARBONNIERES-LES-BAINS  -  Gare 4 258 283  
Nombre de passages 97 10  
CHARBONNIÈRES-LES-BAINS - Bad Abbach 12 478 14 633  
Nombre de passages 100 197  
TOTAL 16 736 14 916 3,47

Gestion des déchets
e rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public  d’élimination 
des déchets est  disponible sur le site Internet et à l’accueil de la mairie.L

> En 2013, le tonnage de collecte 
 sélective est reparti à la hausse et 2014 
confirme cette tendance. 

> Les 11 déchetteries ont été équi-
pées de conteneurs dédiés au tex-
tile en 2014. De plus, à l’initiative des 
 communes, d’autres conteneurs ont 
été installés sur le domaine public. Le 
tonnage a ainsi fortement augmenté : 81 
tonnes (16 tonnes en 2013).

> Les déchets végétaux collectés sont en 
augmentation de près de 7 %. Ils s’élèvent 

à 23 589 tonnes. Les mois d’avril à octobre 
représentent les ¾ des apports annuels 
et tous les déchets végétaux font l’objet 
d’une valorisation organique.
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1. Les comptes administratifs 2015 
(budget principal et budgets annexes)

Ressources de la commune

Les ressources de la commune restent toujours fortement 
liées aux ressources du produit des jeux. Ces ressources 
s’élèvent à 5,91 M€ sur le budget principal de la commune. 

Dans ces ressources, la part du produit des jeux est de 
2,60 M€ (44 %) alors que la fiscalité locale (taxe d’habitation 
et taxes foncières) représente 2,10 M€ (35,5 %). Les droits de 
mutation (achat et vente d’immobilier en particulier) sont 
en baisse par rapport à 2014 et représentent 0,19 M€ (3,2%).

La baisse des recettes de la commune s’explique par les 
 raisons suivantes :

• Une dotation globale de Fonctionnement (DGF) en baisse : 
-120 k€ 

• Des droits de mutation en baisse : -150 k€

• Un retard de perception d’un bail emphytéotique des 
érables : - 250 k€

• Un transfert de charge de 80 k€ sur le budget des 
 Bureaux de France, 200 route de Paris.

Ainsi, on constate un manque à gagner prévisible de 120 k€ 
(la DGF) mais surtout imprévisible de près de 500 k€. 

Ceci explique la faiblesse des ressources et traduira méca-
niquement un déficit de fonctionnement de la commune de 
90 k€.

La fiscalité locale

A titre d’exemple, les taux d’imposition (en %) des communes 
limitrophes (selon la taille de la commune : inférieures à 
5000 habitants ou supérieures à 5000 ou à 10 000 habitants) 
se répartissent de la façon suivante (chiffres 2014) :

La présentation des finances municipales et des orientations budgétaires votées pour l’année en 
cours est une coutume bien ancrée qui permet information et transparence. Les finances de la 
commune sont saines. Cela dit, nous devons être particulièrement vigilants sur la maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement tout en assurant les investissements nécessaires à notre commune.

Lors des deux conseils municipaux des 14 janvier et 10 mars 2016, les débats ont été 
principalement consacrés aux Finances de la commune.

D’abord le Débat d’Orientation Budgétaire a eu lieu le 14 janvier pour préciser les grandes  orientations 
budgétaires de la commune. Ensuite, le 10 mars 2016, la présentation des différents comptes 
 administratifs 2015 (concernant le budget principal de la commune et les budgets annexes « 
Bureaux de France et « Culture Alpha ») et les budgets prévisionnels 2016 (en fonctionnement et 
en investissement).

LES FINANCES DE LA COMMUNE 
par Pascal FORMISYN, Adjoint au Maire, en charge des Finances

Les ressources liées à la fiscalité locale, aux droits de 
mutation et aux produits des jeux représentent près 
de 80% des ressources de la commune. Un déficit de 
fonctionnement, conjoncturel, apparaît en 2015 de 
près de 90 k€.

Le montant du produit des jeux a diminué successive-
ment de 12% depuis 2010 et de 35% depuis 2007. Une 
stabilisation de ces produits semble se produire en 
2015.

La fiscalité locale de la commune reste une des plus 
raisonnables de la métropole lyonnaise et du dépar-
tement du Rhône. Les taux restent inchangés en 2016.

Commune Taille 
commune

Taxe 
d’Habitation

Taxe 
Foncière 
sur le 
Bâti

Taxe 
Foncière 
sur le 
Non Bâti

Charbonnières-
les-Bains <  5 000 hab 10,76 10,43 16,29

La Tour de 
Salvagny

<  5 000 hab 9,68 11,10 23,06

Marcy-l’Étoile <  5 000 hab 11,47 12,50 30,64

St-Genis les 
Ollières 

<  5 000 hab 16,10 18,27 44,51

Dardilly > 5 000 hab 16,08 16,85 44,84

Tassin la demi-
lune

> 10 000 hab 16,78 16,19 31,4

Le produit des jeux (Casino le Lyon Vert)

Le produit brut des jeux se situe en 2015 à 4,79 M€ et montre 
un maintien des ressources par rapport à 2014. Il  semblerait 
que l’érosion du produit des jeux depuis 2007 se stabilise cette 
année. Le syndicat intercommunal (composé des  communes 
de La Tour de Salvagny et de Charbonnières-les-Bains) qui 
gère les ressources du produit des jeux a  redistribué à chaque 
commune la somme de 2,6 M€ en 2015 malgré la diminution 
de ces ressources.
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Dépenses de la commune

• Les dépenses de la commune se situent, en 2015, à 6 M€, 
ce qui se situe en deçà du budget primitif initial. Cependant, 
en fonctionnement réel, c’est-à-dire, hors amortissement et 
personnel, un sérieux effort a été réalisé puisque nous avons 
ramené les dépenses réelles de fonctionnement à leur  
niveau de 2010, soit 3,71 M€. Ce bilan est un bon résultat et 
doit être naturellement poursuivi.

• Les dépenses réelles de personnel s’élèvent à 1,6 M€ 
restent assez stables et représentent 27% du budget de 
fonctionnement  (les communes de notre strate ont habi-
tuellement un taux situé entre 38 et 45% de personnel dans 
leur fonctionnement - moyenne nationale à 41% en 2010).

En ce qui concerne les investissements, un réexamen 
des  objectifs du mandat a été réalisé tout au long de 
 l’année 2015. Ainsi, outre l’abandon du Centre Technique 
 Municipal, de nouveaux projets ont été étudiés. De ce fait, 
 seulement 0,75 M€ ont été engagés essentiellement sur de 
la  maintenance de bâtiments et pour les espaces verts. Ceci 
nous permet de récupérer une somme de 3,3 M€ pour les 
futurs investissements.

Ainsi, le compte administratif 2014 du budget principal 
montre un déficit de fonctionnement de 88 600 €, d’ordre 
conjoncturel, qui sera comblé en 2016 du fait d’un décalage 
de recettes liées au bail emphythéotique.

La Capacité d’Autofinancement de la commune, plus faible 
qu’en 2014, reste malgré tout satisfaisante puisqu’elle est 
complétée par l’amortissement d’un montant de 675 000 €.

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 ont accueilli pendant longtemps des 
bureaux de la Région Rhône-Alpes. Le départ de la région 
en 2011 a fortement impacté les recettes générées par la 
location des locaux. A cela se rajoute une climatisation 
 défectueuse dont le changement représentait un montant 
de 540 000 €.

Ainsi le déficit de fonctionnement de 42 000 € nous oblige 
à soutenir le budget annexe des Bureaux de France par 
des transferts de crédits du budget principal à ce budget. 
De ce fait et après une étude approfondie, la décision de 
vendre cet immeuble a été actée. Il s’agira donc mainte-
nant de  gérer les affaires courantes jusqu’à la vente de cet 
immeuble. L’investissement a été réduit drastiquement par 
manque de fonds à hauteur de 28 000 € et a consisté essen-
tiellement en de la maintenance.

La Salle Alpha

Le budget de la salle Alpha laisse apparaître un excédent 
de fonctionnement de 56 000 € sur l’exercice 2015. Pour 
mémoire, ce budget est alimenté par le budget principal 
de la commune à hauteur de 140 000 € (48% des recettes). 
L’investissement a été important en 2015 (près de 175 k€). 
Le résultat de 55 k€ dégagé permettra des investissements 
de moindre ampleur en 2016.

La capacité d’Autofinancement de la commune s’est 
réduite et s’élève à 0,67 M€ en 2015. Le déficit de 
fonctionnement de 88 600 € est conjoncturel et sera 
comblé en 2016.

La commune dispose donc aujourd’hui d’une  capacité 
de financement de projets de 3,3 M€ auxquels il faut 
rajouter des recettes d’investissement. Cependant 
nous devons toujours être très prudents quant à 
 l’avenir…

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent en 2015 
à 6 M€ se répartissant entre le fonctionnement réel, 
les dépenses de personnel et les amortissements. Une 
diminution de près de 200 k€ en charges de fonction-
nement réel a été réalisée grâce à une maîtrise accrue 
des dépenses.

Il est enfin rappelé que la commune n’a plus aucune 
dette y compris sur les budgets annexes.

Fig. : Ventilation des dépenses de fonctionnement en 2015
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2. Le budget primitif 2016 
(budget principal et budgets annexes)

Après l’analyse des comptes administratifs, les budgets pré-
visionnels pour l’année 2016 ont été présentés en commis-
sion Finances et au Conseil Municipal du 10 mars 2016. 4 
postulats ont prédominé à l’élaboration de ces budgets pré-
visionnels.

• Le maintien d’une fiscalité locale inchangée en 2016 ;

• Un endettement a 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 
2016 ;

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

Ressources de la commune
Le budget primitif 2016 montre un niveau de recettes 
 prévisionnelles à hauteur de 6,59 M € comme indiqué sur le 
schéma suivant (chiffres en k€).

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 devrait 
 s’établir à 2,6 M€ pour 2016.

Un excédent prévisionnel de 200 k€ et les  amortissements 
 devraient autoriser une capacité d’Autofinancement 
 d’environ 0,8 M€, en hausse par rapport à 2015. Des 
 économies drastiques devront présider à l’amélioration de 
notre excédent.

Fig. : Ventilation des recettes 

prévisionnelles 2016

Le budget prévisionnel de recettes pour la commune 
en 2016 devrait s’établir à près de 6,6 M€. Une  Capacité 
d’Autofinancement de 0,8 M€ est attendue.
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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 
416 k€ par rapport à 2015.

Pourquoi ? Parce que les pénalités 
pour  carence en logements aidés, 
d’un montant de 313 k€, ainsi que le 
transfert au Bureaux de France de 103 
k€ représentent une dépense supplé-
mentaire de 416 k€ sur notre budget 
de fonctionnement soit 6,3% 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 200 000 €  sans oublier les charges 
exceptionnelles transférées au budget annexe des Bureaux 
de France (103 k€). Les principaux postes sont présentés 
dans le schéma suivant (chiffres exprimés en k€).

Les dépenses d’investissement ont été prévues à hauteur de 
5,01 M€ dont 3,45 M€ sur les principaux chantiers :

• La réhabilitation des maisons Merlin et Ollier pour en 
faire des logements (montant de 0,8 M€);

• Des financements de logements (participations 
 Semcoda) (0,35 M€) ;

• L’achat de locaux au 102 et 104 route de Paris (0,5 M€) ;

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

• La mise en réserve d’une somme de 0,8 M€ qui pourra 
servir à l’achat de foncier ou être utilisée pour d’autres 
travaux ;

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

• La mise en chantier d’un éco-cheminement 
 pédagogique et d’un parking desservant les écoles sur 
le parc Paradon (0,4 M€) ;

• La préparation du futur Centre Technique Municipal 
(0,3M€) ;

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

Un plan de programmation des investissements a été 
 présenté lors de la cérémonie des vœux. Néanmoins, il 
 faudra pérenniser les ressources de la commune. La vente 
des Bureaux de France au 100, route de Paris permettra déjà 
de financer  les projets engagés.

Une évaluation des besoins et des  possibilités réelles de la 
commune demande du temps : les certitudes apparaissent 
progressivement… La protection et le maintien de nos res-
sources sont une nécessité absolue.

Les budgets annexes 

En ce qui concerne les budgets annexes, les budgets 2016 
traduisent deux situations très différentes. 

Les Bureaux de France

Après un nouveau transfert de 103 000 € du budget  principal 
sur ce budget annexe, le budget fonctionnement devient 
très compliqué à gérer sans aide du budget principal de la 
 commune.  

La décision de vendre cet immeuble a été prise et il sera 
vendu dès que possible en l’état. Le montant de la vente sera 
récupéré sur le budget principal de la commune et le  budget 
annexe afférent supprimé.

La Salle Alpha

Le budget de la salle Alpha nous permet de projeter un 
 investissement moindre qu’en 2015 mais nécessaire : la 
 poursuite du changement de 200 fauteuils de la salle. 100 
ont été remplacés en 2015 et les autres seront  changés 
en 2016 et 2017. En 2015, une amélioration sensible de 
la  sonorisation pour le cinéma et le spectacle avait été 
 également  programmée. Les bons résultats de cette salle 
Alpha  permettent également de diminuer de 5 000 € la 
 participation de la commune à son budget de  fonctionnement 
pour le situer à 140 000 € en 2016.

Fig. : Ventilation des dépenses prévisionnelles 2016

Maîtriser les incertitudes actuelles et avoir une 
 gestion prudente et précautionneuse nous semblent 
 aujourd’hui nos meilleurs alliés. 
Malgré des coûts supplémentaires élevés et des 
 recettes qui diminuent, nous devons maintenir le cap 
déterminé lors de la campagne : des finances saines 
et pérennes ! Nous nous battons en permanence pour 
cela.
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Réjence
a Charbonnoise Lucie Brachet vient 
de lancer Réjence, une marque de 
soins dermo-cosmétiques formulés 

sans conservateurs, avec des ingrédients 
doux et respectueux des peaux les plus 
 fragiles. L’aventure a commencé il y a 
quelques années lorsque sa fille Emma 
a rencontré des problèmes de peau 
 qu’aucun soin n’apaisait. La jeune maman 
a  commencé à détailler les nombreux 
 ingrédients des produits et à évaluer leurs 
effets et leurs conséquences. Elle s’est 
mise en relation avec des laboratoires, des 
 médecins et des pharmaciens. Le monde de 
la santé lui est familier car elle est enga-
gée depuis de nombreuses années dans 
 l’association « le défi d’Anthony », dédiée à 
la lutte contre la leucémie. L’idée de réaliser 
un soin  dermo-cosmétique prenait forme. 
« J’ai voulu réaliser un soin lavant qui agisse 
comme un baume. Qu’il soit formulé avec 
des ingrédients doux et riches en vitamine E 
et en acides gras essentiels pour nourrir et 
renforcer la barrière lipidique naturelle de 
la peau, comme l’huile d’argan », dit Lucie. 
Fabriqués à base d’huiles végétales de 1ère 

pression à froid provenant directement 
des producteurs, sans conservateurs, les 
élixirs conçus par Lucie Brachet sont for-
mulés pour les peaux sensibles, les peaux 

matures et les peaux irritées, et plaisent au 
plus grand nombre. Ils sont commercialisés 
en ligne et on commence à les trouver en 
pharmacie. Lucie Brachet a mis en place 
des ateliers qui permettent de découvrir les 
3 gammes de produits Réjence. Les tester, 
c’est y succomber !

Contact et renseignements :
lucie.brachet@rejence.fr ; www.rejence.fr

L

Le restaurant La Rotonde conserve 
son étoile
L’édition 2016 du Guide Michelin re-
nouvelle sa confiance à Jean-François 
Malle en distinguant sa cuisine origi-
nale, alliant avec  justesse  tradition et 
innovation. En  conservant son étoile, 
acquise l’an passé, le chef du restau-
rant La  Rotonde du Domaine Le Lyon 
Vert, est fier de compter  parmi les 
chefs étoilés du département. 

iami Vyce est un service de concier-
gerie unique dirigé par Isabelle 

Michaud, une jeune femme  passionnée et 
dynamique, qui vient d’emménager son 
activité à  Charbonnières-les-Bains. Parce 
qu’elle considère qu’une auto propre 
est un art de vivre, elle  propose des 
 services de nettoyage accessibles à tous, 
 effectués à la main avec des  produits 
adaptés et sont effectués à  domicile ou 
à l’atelier. Ils s’adressent aussi bien aux 
particuliers qu’aux entreprises.  Dans ce 
dernier, un coin VIP permet aux clients 
de  travailler grâce à l’accès wifi  pendant 
 qu’Isabelle s’occupe du véhicule. Elle 
 propose  également de prendre en charge 
des  recherches de véhicules neufs ou 
d’occasion ainsi que l’entretien et les 
 réparations via les garagistes  partenaires. 
Elle effectue également le  débosselage. 
La chef d’entreprise qui a travaillé 
 durant  plusieurs années chez Pozzi, s’est 
 entourée de  professionnels de confiance. 
116 route de Paris
Tél. : 04 11 88 00 42 - www.miamivyce.com

M

Miami Vyce

D

Un espace multi-praticiens à votre écoute !

Après quelques travaux durant  lesquels 
le four et le matériel ont été changés, 
 Fabienne et Didier Giroud ont repris 
en janvier La Nouvelle Source qui 
 appartenait aux époux Bessenay depuis 
50 ans. Le couple qui a tenu pendant plus 

de 10 ans une boulangerie à Tarare a 
eu un coup de cœur pour le dynamisme 
de la  commune et ses paysages. « Nous 
avons craqué pour le cadre de ce village 
qui nous a semblé très vivant », déclare 
Fabienne. Après s’être accordé du temps 
pour eux et leur fille, ils ont voulu relever 
un nouveau challenge en reprenant un 
commerce à Charbonnières-les-Bains.  
Contact : La Nouvelle Source - 11 Avenue 
Général de Gaulle
Téléphone : 04 78 87 09 21
Ouvert du lundi au samedi, de 6h à 19h30

La boulangerie-pâtisserie, 
la Nouvelle Source a changé de mains

Transmettre ou 
reprendre une  
entreprise

Le dispositif Transentreprise, service géré 
par la CCI Lyon Métropole, assure la pro-
motion des entreprises à reprendre. Il 
facilite le rapprochement entre l’offre et 
la demande et encourage l’esprit d’entre-
prendre en conseillant cédants et repre-
neurs dans leur projet. De nombreux outils 
sont à leur disposition via le site internet : 
www.transentreprise.com
Contact : Christine Ottavy (Juriste Expert)
Conseil Transmission Reprise
Tél : 04 72 40 57 86
Courriel : ottavy@lyon.cci.fr

ans un lieu contemporain  respirant 
quiétude et temps pour soi, Trans-
versal accueille 6  compétences 

autour de : 
> l’Accompagnement parental ATOULIENS : 
Carole Hersent - 06 79 45 22 07,
www.atoutliens.fr
> la Médecine Traditionnelle Chinoise 
CORPS&VISAGE : Susanne Danzer
06 88 08 64 53, www.susanne-danzer.fr
> la Psychologie et Psychothérapie :  
Dr.Julie Faure - 07 68 12 16 77, 
www.psychologue-charbonniereslesbains.com

> la Réfléxologie plantaire : 
Capucine Carcopino-Tusoli - 06 44 16 42 82,  
www.reflexologie-capucine.com
> la Sophrologie, relaxation et coaching : 
Nathalie Bizon-Beaumont - 06 61 53 08 85, 
www.sophrologue-coaching.fr
> la Sophrologie : 
Corinne Monet - 07 85 19 01 03, 
corinnemonet-sophrologie ; jimdo.com

Prenez un instant pour vous ressourcer !
Contact : Immeuble Le Graziella, 
12 avenue Lamartine
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Le Contrat de Mixité Sociale est en passe d’être signé
Le Maire, Gérald Eymard, signera 
 prochainement le Contrat de Mixité Sociale 
qui lie la Commune, l’État, la Métropole, et 
les bailleurs sociaux. Dans ce document 
sont présentées les actions engagées et 
programmées pour répondre à l’obligation 
légale en matière de logements aidés de 
l’ensemble des partenaires.

ous les efforts sont mis en oeuvre 
pour remplir les objectifs de 25 % de 
logements aidés qui ont été assignés 

à la municipalité à travers la loi  Solidarité 
et Renouvellement Urbain (SRU). Fin 2014, 
Charbonnières-les-Bains recensait 215 loge-
ments sociaux, soit un déficit de 335 loge-
ments. Le 17 novembre 2015, ce constat de 
carence avait conduit le  Préfet de Région 
à faire valoir son droit de  préemption pour 
la délivrance des permis de construire. 
En conséquence, les pénalités de retard 
avaient été quintuplées à 1 million d’€ sur 
trois ans.

Période de rattrapage
La municipalité de Charbonnières-les-Bains 
s’engage à réaliser un programme d’actions 
approuvé par l’État.
Pour la période triennale 2014-2016, et 
par arrêté préfectoral, un objectif de 58 
 logements sociaux a été fixé à la  commune. 
A ce jour, 63 logements, sur les 58  logements 
exigés, sont en cours de réalisation (soit près 
de 10% en plus de l’objectif fixé).

Pour la période 2017-2019, la commune de 
Charbonnières-les-Bains devra réaliser une 
centaine de logements.
Les services de l’État instruiront priori-
tairement les demandes de financement 
déposées par les bailleurs sociaux et les 
demandes d’agrément. Ils dispenseront 
à la  Commune les conseils urbanistiques 
utiles à la  réalisation des objectifs du CMS.

Pour le Maire Gérald Eymard, le Contrat de 
Mixité Sociale prouve, s’il en était besoin, la 
détermination de la commune à répondre 
aux exigences de la loi.

« Le travail réalisé en partenariat avec 
les services de l’État depuis l’été 2015 dès 
réception de l’instruction  gouvernementale 
concernant les CMS, dans un esprit 
 collaboratif et serein, concrétise notre 
volonté de contribuer à l’effort de 
 constructions aidées tout en favorisant la 
mixité sociale. Il m’a fait oublier l’injuste 
mise à l’index de notre commune dans la 
liste des 36 communes réfractaires aux

logements sociaux publiée en octobre 
 dernier », déclare le Maire. 

Pour l’heure, les 90% de l’objectif  triennal 
étant atteints, la signature du Contrat 
de Mixité Sociale rétablit la capacité du 
Maire Gérald Eymard à délivrer les permis 
de construire. Elle devrait permettre à la 
commune de sortir de son état de carence 
dès 2017.

Urbanisme

Au mois de novembre dernier, le bailleur Semcoda livrait des logements chemin du Siroux.

Bailleur 
social

Nombre de 
logements 
collectifs

Dont 
nombre 

de 
logements 

aidés

PLAI PLUS PLS TOTAL Observations Date 
prévisionnelle 
de la livraison

Parc 
immobilier 
communal

Mairie 3 3 3 0 0 3 Conventionné 2015- 2016

Tarvel 
Kaufman

3 F 12 12 3 9 0 12
+18 villas 

individuelles
2016

Maisons 
Merlin -

Mairie 7 7 4 3 0 7
Conventionné 
avec travaux

2016

Maison Ollier
Mairie 2 2 2 0 0 2

Conventionné 
avec travaux

2016

71 route de 
Paris Semcoda 18 16 2 4 10 16

Participation 
financière 
commune

2017

Opac chemin 
St Roch Opac 23 23 5 9 9 23

Participation 
financière 
commune

2017

Total 65 63 19 25 19 63
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• Le Centre Communal d’Action Sociale
I l  intervient pour des actions de 
 développement social. Il est de ce fait 
l’institution locale de l’action sociale 
et a un rôle d’accueil, d’écoute, et 
 d’orientation. Les champs d’actions du 
CCAS sont nombreux et concernent des 
besoins et aides pour :
> La famille : aide aux familles et aux per-
sonnes en difficulté. Allocation de secours 
financier ou de secours  alimentaire (colis 
d’urgence et chèques  d’accompagnement 
personnalisés). 
 > La jeunesse : participation aux frais des 
TAP (temps d’activités  périéducatives), 
aide à la restauration, aux voyages 
 scolaires et aux centres de loisirs, etc.
> Les séniors :  aide au chauffage, 
 transport (Strada), veille sanitaire  (Sipag), 
livraison par des bénévoles des repas 
à domicile auprès de personnes en 
perte  d’autonomie, application du plan 
 canicule, etc. 

N’hésitez pas à contacter  Hélène 
 Leblanc, du Service des Affaires So-
ciales, qui vous recevra sur  rendez-vous 
pour  élaborer un plan d’action afin de 
 remédier à un besoin  temporaire. Les 
dossiers  seront ensuite étudiés par 
les membres du CCAS élus et nom-
més, et soumis selon les  principes 
de confidentialité et  d’anonymat. 
Contact : 04 78 19 82 96

• La convention avec la Maison d’enfants
Lors du Conseil d’Administration du 
CCAS du 5 octobre dernier, les membres 
ont donné leur accord pour signer une 
convention avec la « Maison d’enfants » 
pour une participation lors du portage 
des repas, ainsi que différentes actions et 
animations auprès des personnes âgées. 
L’objectif est de contribuer au maintien à 
domicile des personnes âgées,  d’impliquer 
les jeunes dans des actions solidaires 
entre générations, et de  développer leur 
sens civique pour mieux s’intégrer à leur 
environnement, et ceci à titre gracieux. 

Les jeunes sont   obl igatoirement 
 accompagnés par un bénévole dans 
toutes les actions avec la municipalité, 
sous la responsabilité de la « Maison 
d’enfants».
Durant une semaine, Sory âgé de 16 ans a 
participé au portage de repas à domicile 
en compagnie de Florence Boespflug, une 
bénévole. La gentillesse et la politesse 
du jeune garçon a été très appréciée par 
tout le monde.

• Le portage des repas 
Ce service géré par le CCAS concerne 
les aînés mais également toutes 
 personnes (sans limite d’âge) qui pour 
des raisons de santé (temporaires ou 
dans l’impossibilité de faire un repas) 
peuvent  prétendre à ce service. Les repas 
peuvent être livrés à la demande, tous les 
jours ou, si vous le souhaitez, quelques jours 
par semaine. Ils sont variés et équilibrés.   
Le prix du repas est de 4.54 €, avec le potage 
pour le soir.  Les repas sont livrés par des 
bénévoles que nous remercions vivement 
pour leur disponibilité. 
Pour bénéficier de ces repas, inscrivez-
vous auprès d’Anne Tronel. 
Contact : 04 78 19 80 06

• Les logements
Si vous souhaitez accéder à un logement 
social dans notre commune, n’hésitez pas
à venir retirer en mairie un formulaire. 

• Permanence emploi
Vous êtes Charbonnois, à la recherche 
d’un emploi, vous avez besoin d’un conseil, 
d’une aide, n’hésitez pas à prendre rendez-
vous à l’Antenne Emploi de la Mairie. 
Contact : Sandrine Pouliquen 
04 78 19 80 00

• Les ateliers pour les personnes âgées
Suite à l’enquête rédigée en 2015 
en  collaboration avec Anne-Marie 
 Hernandez, membre de la Commission 
 extra-municipale sociale, différentes acti-
vités ont été mises en place, soit avec la 
collaboration du SIPAG, soit en interne 
par la commune. La gym, la mise en place 
de l’atelier Qi gong, et l’atelier mémoire 
remportent un vif succès. La municipalité 
a démarré un atelier  informatique. Des 
cours d’aquagym  seront  prochainement 
 proposés avec la  collaboration d’un club. 
Prochainement sera mis en place la 
marche «pianissimo» avec la venue de 
bénévoles.

L’atelier informatique
En mars, la municipalité a démarré un 
 atelier informatique destiné aux  seniors 
curieux des  nouvelles technologies. 
Le  formateur bénévole, Jacques Eidel, 
initie les  participants au  numérique de 
façon à éviter la  fracture  numérique et 
de se distraire. A la  médiathèque où se 
déroulent deux sessions d’initiations, 
différents thèmes sont abordés : cour-
rier électronique, naviguer sur internet, 
envoyer/recevoir des messages avec son 
smartphone, pratique des différents outils 
(tablette, ordinateur).

e service des Affaires Sociales a pour objectif principal de faciliter la vie des habitants de notre commune pour tout ce 
qui a trait aux logements sociaux, à l’emploi, à l’insertion pour les jeunes, aux personnes âgées, et au Centre  Communal 
d’Action Sociale. Il  s'applique à apporter une aide auprès des  personnes qui rencontrent des  difficultés, avec la  participation 

des assistantes sociales de la Maison du Rhône d’Ecully. 

Le service des Affaires Sociales
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La séance de motricité du Relais Petite Enfance
e Relais Petite Enfance « Les 
Lutins de l ’Ouest  »  f inancé 
par la CAF, les communes de 

 Charbonnières-les-Bains, Marcy-l’Étoile 
et Saint Genis les Ollières et géré par 
l’association Alfa3a, est un lieu ouvert 
aux familles, aux assistantes maternelles 
et aux gardes à domicile. 

Il apporte un  soutien et un accompagne-
ment dans les  pratiques quotidiennes 
et travaille en collaboration avec les 
 différents partenaires de la Petite 
 Enfance.

Il  reçoit sur rendez-vous les parents et 
professionnels de l’accueil à  domicile à 
la recherche de renseignements (mode 
de garde, conseils  administratifs liés 
au contrat de travail et à la  convention 
 collective des assistantes maternelles, 

 exercice du métier…), sans  obligation 
 d’adhésion et organise des activités 
 collectives pour les enfants  gardés par 
des  assistantes maternelles et gardes à 
 domicile. 

La  participation à ces  activités nécessite 
que la  famille et  l’assistant maternel / 
garde à  domicile adhèrent au RAM (9,40 E 
par an). 
Au mois de  décembre 2015 et de mars 
2016, un atelier de  psychomotricité 
 organisé par les  animatrices, Carole 
Ronzière et  Françoise Vimeux, en 
collaboration avec la commune, s’est 
 déroulé au dojo de la Salle Sainte-Luce. 

Il a réuni, dans un espace spécifiquement 
aménagé, les assistantes maternelles et 
les enfants pour un moment de plaisir 
partagé adapté à l’âge et au rythme de 

chacun. Grâce à des modules acquis 
par la  municipalité, les tout- petits ont 
 développé leurs  mouvements et  exploré 
le plaisir de se mouvoir, sous la présence 
 rassurante de leur assistante maternelle 
et des  animatrices. La 3ème et dernière 
séance est programmée pour le mois 
de juin.  L’expérience de cet atelier sera 
 reconduite pour l’année 2016/2017.

Renseignements et contact :
Carole Ronziere 
(Animatrice Responsable)
Relais Petite Enfance 
«Les Lutins de l’Ouest».
Maison de l’enfance - 624 avenue Jean 
Colomb 69280 Marcy-l’Étoile
Tél. : 04.78.57.62.56
leslutinsdelouest@alfa3a.org

Éducation

La Médiathèque

L

A
Dons de livres 

vec plus de 50000 prêts par an, la 
médiathèque achète de  nombreux 
documents, tous  supports confon-

dus, grâce aux subventions  accordées 
par  la  Mair ie  de  Charbonnières  
(+ de 2 000 achats en 2015) ou diffuse les 
documents prêtés par la Médiathèque du 
Rhône (+ de 2 400 documents prêtés en 
2015). Mais vous êtes aussi très nombreux 
à nous faire des dons de livres et de cd  
(+ de 340 livres en 2015). Aussi, nous 
 tenons à vous remercier pour votre 
soutien. En particulier, nous  souhaitons 
remercier M. Bernard Bailbé et sa 
famille pour le don très exceptionnel 
d’une partie de la  bibliothèque de son 
père   M.  Joseph-Marc Bailbé, professeur 
de  littérature et  musicologue, pour le 
don de plus de 150 ouvrages d’art et de 
 littérature. Nous  remercions aussi la ville 
de Bad-Abbach et sa bibliothèque pour 

les nombreux dons de livres en langue 
allemande (+ de 175 à ce jour). Si vous 
voulez donner à votre tour des  documents 
à la médiathèque, sachez que nous 
 n’acceptons que les livres et les cd en 
parfait état, assez récents et dont le 
contenu est d’actualité. 

Prêt de liseuses à la Médiathèque

Depuis février 2016, la médiathèque 
offre un service de prêt de liseuses 
 électroniques contenant plus de 40 livres 
 numériques dont 20 nouveautés. 

Pour bénéficier de ce nouveau  service, 
vous pouvez vous  présenter à la banque 
d’accueil de la  médiathèque où une 
 description  détaillée des modalités de 
prêt vous sera  communiquée. 

Il vous sera demandé de présenter 
votre carte de  médiathèque à jour de sa 
 cotisation,  accompagnée d’un chèque 
de caution d’une valeur de 100 euros, 
représentant la valeur de la liseuse. 

Pour connaître le contenu des liseuses, 
vous pouvez  consulter le catalogue de 
la  médiathèque en tapant le terme   « li-
seuse » en  recherche documentaire. Ce 
service est proposé aux adhérents de la 
médiathèque de plus de 15 ans. 

Renseignements et contact : 
04 78 87 02 62 
mediatheque@charbonniereslesbains.com
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Inscription dans les écoles municipales
our inscrire votre enfant, vous 
 devrez obtenir une attestation 
d’inscription auprès du service  

scolaire de la Mairie. Elle vous sera 
 délivrée sur présentation d’un dossier com-
prenant les pièces justificatives   suivantes :
> Les justificatifs d’autorité parentale, 
> Un justificatif de domicile de moins 

de 3 mois,
> Pour une dérogation : faire la  demande 
de documents de dérogation au service 
scolaire. La réponse à la demande sera 
communiquée au mois de mai.
Une fois le dossier instruit par le service 
des Affaires Scolaires, une  autorisation 
vous sera transmise. Pour finaliser 

la  demande, un rendez-vous avec la 
 direction de l’école sera nécessaire.  

Contact : Stéphane Franchequin, 
 coordinateur  Petite Enfance - Enfance 
Jeunesse – Affaires scolaires
Tél. : 04 78 19 80 00 - Courriel :  
sfranchequin@charbonniereslesbains.com

P

L

Le SDCI (schéma départemental de 
 coopération intercommunale)  s’appuyant 
sur les principes et orientations de l’article 
L.5210-1-1 du code général des  collectivités 
territoriales (CGCT) et  renforcé par la loi 
NOTRe prévoit les  modalités de rationali-
sation des  périmètres des établissements 
publics de coopération intercommunale 
(EPCI) et des syndicats existants.
Il est proposé la création d’une entente 
entre communes en substitution des 
 syndicats.

Or l’entente n’a pas de personnalité mo-
rale, contrairement aux syndicats, et n’a 
ni exécutif ni organe délibérant.

Elle est basée sur une convention dont 
un des membres assure la responsabi-
lité opérationnelle du projet et les autres 
s’engagent à rembourser leur part en fonc-
tion d’une clé de répartition définie d’un 
commun accord.

 La commune de Charbonnières est concer-
née par la demande de  dissolution des 3 
syndicats suivants :

1- Syndicat intercommunal de la piscine
I l  est constitué de 3 communes : 
 Charbonnières-les-Bains, La Tour de 
 Salvagny et Marcy-l’Étoile.
La gestion de ce syndicat nécessite 
 annuellement une période de recrutement 
d’un personnel qualifié (16 saisonniers) 
pour les 3 mois d’ouverture de la piscine.
La lourde responsabilité eu égard aux 

risques encourus au bon fonctionnement 
des bassins nous semble incompatible 
avec une entente. 

De plus une incompatibilité de droit nous 
conforte dans notre opposition dans la 
mesure où l’entente ne sera pas habilitée 
à signer une DSP (Délégation de Service 
Public) pour la gestion du snack-bar.

2- SIOL (Syndicat Intercommunal de l’ouest 
Lyonnais)
Il regroupe les communes de Charbon-
nières et de Tassin.
Ce syndicat a compétence pour :
-La gestion du casernement de la gen-
darmerie,
-La gestion d’une salle omnisport mise à 
la disposition des élèves du Lycée Blaise 
Pascal et certaines associations sportives 
des 2 communes.
Une entente est proposée en rempla-
cement du syndicat pour laquelle nous 
sommes opposés au motif qu’une entente 
ne pourrait porter l’opération.

3- SIRISH 
Il s’agit du syndicat qui collecte et répartit 
le produit des jeux du Casino Lyon Vert 
entre les communes de Charbonnières et 
La Tour de Salvagny.
Il est proposé de dissoudre ce syndicat 
pour obsolescence au 31 décembre 2017. 
Une modification de la loi sur le tourisme 
en 2006 a omis la prise en compte de la 
spécificité de ce syndicat unique en France.

En remplacement de ce dernier, une 
 entente est suggérée, avec pour respon-
sable La Tour de Salvagny. Cette proposi-
tion est inacceptable en l’état puisque les 
revenus du produit des jeux ne seraient pas 
pérennisés pour notre commune. 

Nous dépendrions à terme du bon  vouloir 
de l’autre commune sans avoir droit de 
regard sur la gestion de ces revenus qui 
représentent à ce jour plus de 40% de nos 
recettes. Seule une modification de la loi 
permettrait au SIRISH de perdurer et ainsi 
de continuer à fonctionner comme il le fait 
depuis plus de 30 ans.

Méthode et calendrier : 
Lors de la séance du conseil  municipal du 
3 décembre 2015, il a été voté à l’unani-
mité un avis défavorable  concernant la 
 dissolution de ces 3 syndicats. Cet avis a été 
transmis à la préfecture et aux membres 
du CDMCI (Commission  Départementale 
et Métropolitaine de Coopération Inter-
communale).

Lors de la réunion du 7 mars 2016, les 
 propositions de SDCI ont été les suivantes :
- Demande de dissolution du Syndicat de 
la piscine,
- Maintien du SIOL,
- La dissolution du SIRIH, qui aurait dû faire 
partie de l’ordre du jour, a été retirée.

Les propositions du SDCI

 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

.c
om

 

18
 

iN
fo

s
 m

u
N

iC
ip

a
Le

s
tr

ib
u

N
e

 L
ib

r
e

e Centre Communal d’Action 
 Sociale (CCAS) de Charbonnières-
les-Bains et La Caisse d’Epargne 

Rhône-Alpes ont signé le 15 mars dernier 
une convention pour la mise en œuvre 
du microcrédit social. 

L’objectif de ce partenariat est d’unir les 
savoir-faire pour lutter contre l’exclusion 
bancaire et financière. 

Chaque jour, le CCAS vient en aide à des 
personnes en situation de précarité. Il 
souhaite pouvoir proposer à ceux qu’il ac-
cueille, selon leurs ressources,  l’accès au 
microcrédit. Ces personnes sont  souvent 
exclues du système bancaire traditionnel. 
L’obtention d’un  microcrédit leur per-

met d’acquérir notamment un bien de 
 première nécessité comme un véhicule 
pour se rendre sur son lieu de travail. 
La signature de cette convention va 
permettre aux personnes fragilisées en 
raison d’un parcours de vie difficile de 
reprendre confiance en elles. 

« Notre accompagnement leur permettra 
d’envisager l’avenir avec plus de sérénité », 
explique Gérald Eymard.

Le nouveau 
Contrat Enfance 
Jeunesse
Le 8 avril prochain, la Mairie de 
Charbonnières-les-Bains et la CAF 
du Rhône signeront le 3ème Contrat 
Enfance-Jeunesse (CEJ) qui les 
 engagent dans un programme et un 
co-financement d’actions en  direction 
des enfants et des adolescents jusqu’à 
18 ans. 
La convention lie les deux  partenaires 
de 2015 à 2018. Pour la commune, 
ce contrat permet la continuité 
des actions engagées à travers les 
d élégations de service public de la 
Petite Enfance et celle de l’Enfance 
Jeunesse.

Le CCAS et la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, 
ensemble contre l’exclusion bancaire



Les prochaines étapes sont les suivantes :
- 31 mars 2016 : publication du volet 
 prescriptif du SDCI,
-  15 juin 2016 : notifications des mesures 
du SDCI,
- De juin au 31 décembre 2016 : les 

 communes doivent acter les  propositions 
en conseil municipal représentant la 
 moitié au moins de la population totale.

Deux cas peuvent alors se présenter :
1. La majorité est acquise, le Préfet prend 

un arrêté pour entériner la décision.
2. La majorité n’est pas acquise, le Préfet 
peut ne pas donner suite ou décider de 
poursuivre la procédure.

Michel Rossi
1er adjoint à l’Urbanisme et aux Gros Travaux

Séverine Fontanges,
Karine Faussillon

Pleinement conscients des enjeux et 
de leur rôle d’acteurs positifs mais 
aussi  vigilants, vos élus  d’opposition 
ont fait le choix de vous informer et 
de vous  impliquer dans le  processus 
 d’élaboration du Plan Local  d’Urbanisme 
et de l’Habitat. Nous remercions 
 vivement les  nombreux Charbonnois 
qui ont répondu à notre enquête.
En synthèse, vous nous dites que vous 
souhaitez que Charbonnières reste une 
commune attractive, ce qui implique : 
Les nouveaux logements doivent 
 permettre à chacun de trouver sa place 
à chaque âge de la vie et un  effort 
 équilibré en termes de logements 
 sociaux doit être fait.
Vous dites Non aux hameaux de 
 densification : nous demandons à la 
Mairie et à la Métropole de revoir leurs 
propositions qui sont en contradiction 
avec le respect de l’identité villageoise.
Dans le domaine des transports, vous 
attendez des solutions concrètes pour 
améliorer les liaisons internes et ex-
ternes, notamment pour les seniors et 
les jeunes.
Route de Paris : un secteur prioritaire 
pour vous, pas pour la municipalité.
Vous placez la route de Paris en tête 
des besoins d’investissement : les pro-
jets de densification annoncés par la 
 municipalité, notamment sur les 100, 
102 et 104 vont en effet créer des 
 besoins en matière de sécurité et de 
 voirie. En affectant la totalité des 4 M€ 
de la Métropole au Bourg thermal, 
la  majorité municipale estime que la 
 priorité est ailleurs. Le réaménagement 

de voirie de l’avenue du Général de 
Gaulle - en état correct - apparaît dès 
lors plus que contestable. Sans compter 
l’incohérence à refaire une voie avant 
que les immeubles ne sortent de terre 
(cf. îlot de Leader Price ou résidence 
 senior sur la maison« Tabard »). Nous 
demandons donc de réaffecter une 
partie de ces 4 M€ à des travaux de 
première urgence et de sécurité sur la 
route de Paris et aussi sur celle de Sain 
Bel qui manque par endroit cruellement 
d’aménagements.
Sur le site de la Combe, vous êtes pour 
un projet d’ensemble, mixte et ouvert 
sur la commune. Chacun connaît la 
situation : une friche de 10,5 ha depuis 
cinq ans et une promesse de vente 
jusqu’en juin 2017. Avec l’élection de 
Laurent Wauquiez à la tête de la Région, 
la donne a changé. La Région reste pro-
priétaire du terrain sur lequel s’implan-
tera le premier campus des métiers du 
numérique en Europe. Créant des syner-
gies avec les écoles et les entreprises de 
la Région, ce projet est une opportunité 
unique pour renforcer l’attractivité de 
Charbonnières. 
Mais au-delà du campus numérique 
et vu l’ampleur du site, une majorité 
de Charbonnois souhaite un projet 
d’ensemble comprenant logements, 
espaces verts de proximité, commerces 
et activités économiques. Nous sommes 
très attachés au projet de L. Wauquiez 
car très proche de notre engagement 
de second tour en mars 2014 d’installer       
« une Fondation privée et une école 
d’enseignement supérieur ». L’impulsion 

est donnée mais tout reste à faire.
Dernièrement, sans concertation avec L. 
Wauquiez, la municipalité a fait le choix 
d’inscrire 60% de logements sociaux 
sur les 250 logements annoncés. Nous 
pensons que ce n’est pas respectueux 
du propriétaire partenaire mais aussi 
dangereux pour l’équilibre du projet. 
Avec les 191 logements programmés 
d’ici 2019 aux 71, 100, 102, 104 route de 
Paris et aux Verrières, ce sont au total 
441 logements dont 51 % de logements 
sociaux : une densification en totale 
rupture avec les engagements de cam-
pagne de G. Eymard en 2014 (Source : 
Contrat de mixité sociale voté le 14 jan-
vier dernier en ligne sur notre site).
Le 10 mars, un article du Progrès laisse 
planer des doutes sérieux sur la régula-
rité de l’attribution du marché de la res-
tauration scolaire, évoquant une plainte 
pour délit de favoritisme. Lors du vote le 
2 juillet 2015, notre groupe s’était abs-
tenu, ayant été écarté du processus de 
sélection. La gravité des faits allégués 
interpelle : nous suivrons avec la plus 
grande attention la suite de ce dossier.
C’est ce moment que S. Fontanges et 
K. Faussillon ont choisi pour annoncer 
publiquement qu’elles quittaient notre 
groupe pour se rapprocher du groupe 
majoritaire. Notre groupe d’opposition 
demeure donc la seule force indépen-
dante à Charbonnières les Bains.

Groupe « Charbonnières comme nous 
 l’aimons » : Laurent Sauzay – Sébastian 

Arcos – Patrick Chanay – Jean-Paul Hubert
Retrouvez nous sur www.charboplus.info

Elues sur la liste « Charbonnières comme 
nous l’aimons », nous  partageons les 
 valeurs et les idées des membres de 
cette liste et de l’équipe qui la sou-
tient. Notre rôle d’élues est d’assumer 
les tâches en relation directe avec 
votre vie quotidienne et d’assurer le 
 développement de notre commune, es-
sentiel à notre qualité de la vie  présente 
et future. Vous attendez de nous que 
nous défendions vos opinions, que nous 
vous représentions, que nous répon-
dions à vos besoins avec le souci de 
l’intérêt général pour le bien de notre 
commune. 

Dès sa création, au lendemain 
des  élections municipales, nous 
avons  collaboré avec l’association 
 CHARBO’FIL, association citoyenne 
composée de Charbonnois souhaitant 
être initiateurs de réflexion, force de 

propositions et désireux de  travailler 
en concertation avec les élus sur tous 
les thèmes inhérents à la gestion 
de la  commune. Cette relation avec 
 CHARBO’FIL nous permet d’être en lien 
permanent avec les habitants, à l’écoute 
de leurs besoins, de leurs attentes et de 
leurs réflexions. 

Or, aujourd’hui, nous devons malheu-
reusement constater qu’au sein de 
notre groupe, quatre élus ont préféré 
 s’éloigner et quitter cette entente pour 
créer un nouveau groupe dénommé 
Charbo+. Nous ne comprenons pas 
 l’intérêt et l’utilité d’une autre et 
 nouvelle association, si ce n’est de jeter 
le trouble et la discorde. 

Notre volonté et notre ligne de conduite 
est de rester fidèles aux Charbonnois 
qui nous ont fait confiance et qui nous 

ont élues sur la liste « Charbonnières 
comme nous l’aimons». Nous avons fait 
acter, lors du dernier Conseil  Municipal, 
notre désolidarisation vis-à-vis de 
 Charbo+, sur la base de divergences 
fortes tant sur le plan politique que sur 
le plan de l’exercice de notre mandat 
d’élus. Nous souhaitons clairement être 
au service uniquement de la Commune 
et non au service des ambitions d’une 
personne. 

Charbonnières doit faire face au-
jourd’hui à des enjeux importants 
pour son avenir, bien au-delà des 4 
 prochaines années, et exige plus que 
jamais l’implication totale et construc-
tive de ses élus dans l’intérêt des Char-
bonnois. Notre détermination est claire.
Séverine Fontanges, Karine Faussillon

L’intérêt des Charbonnois avant tout

Paroles de Charbonnois
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Trotte-cadichon : courons avec les ânes (carte postale)

L ’AVF de Charbonnières-les-Bains 
va faire revivre une des festivités 
 traditionnelles de Charbonnières-

les-Bains de la fin du XIXème siècle : une 
journée autour des ânes et avec les ânes.

Pourquoi Trotte-Cadichon ? 
C’est un hommage à l’âne Cadichon qui, 
après avoir bu l’eau de la source,  nommée 
aujourd’hui Marsonnat, a  retrouvé une 
nouvelle jeunesse. L’abbé Marsonnat, 
curé de Charbonnières vers 1750, a fait 
analyser cette eau et ainsi pu prouver 
scientifiquement ses vertus médicinales. 

De hameau de Tassin, notre village 
est  devenu Station Thermale, avec son 
 Casino, ses hôtels, ses bars et surtout 
ses courses d’ânes auxquelles il était de 
bon ton à l’époque de se montrer dans 
de belles tenues.... Trotte-Cadichon 
s’adresse à tous, aux petits (dès 4 ans) et 
aux grands... sans limite d’âge. Le but est 
de courir par équipes de trois ou quatre 
participants, sur des parcours différents 
selon les âges des concurrents. 

On ne monte pas les ânes, on court à côté 
d’eux, en les  guidant avec une longe. 
Les spectateurs sont invités à venir 
 encourager et applaudir les équipes.
Les enfants de 4 à 10 ans seront 
 accompagnés d’un adulte, qui les suivra 
tout au long du parcours mais n’intervien-
dra pas dans le guidage des ânes. 

Equipes : lors de l’inscription, chaque 
équipe se présentera sous un nom 
 spécifique (thème choisi par l’équipe, nom 
d’un âne célèbre, nom d’un  sponsor…) et 
fournira sa liste de participants. Chaque 
équipe pourra être costumée et participer 
à 11h00 au défilé dans  Charbonnières.

ATTENTION :  les participants aux 
épreuves doivent impérativement suivre 
une session d’entraînement de 2 heures 
(comprises dans le prix d’inscription) entre 
le 25 et le 29 avril. 

A  l’issue de chaque épreuve, la meilleure 
équipe gagnera une coupe.

Programme de la journée :

Annulation : 
En cas d’intempéries, l’organisateur se réserve 
le droit d’annuler la manifestation. Toutes 
les informations seront sur la page Facebook 
Trotte-Cadichon. La tombola sera maintenue. 

Renseignements et inscription :
Bulletin de préinscription 

disponible sur :
avf.asso.fr/fr/charbonnieres, 

accompagné du  règlement de 20€ 
par équipe, à retourner avant le 

4 avril 
à AVF, 1 av Lamartine,

69260 Charbonnières-les-Bains, 
sur Facebook ou à

trotte.cadichon.charbo@gmail.com

epuis le début de la saison sportive, 
le club a participé à de nombreuses 
compétitions et tournois officiels 

dont les résultats sont disponibles sur   
http://judocharbolatour.e-monsite.com.

Du 11 au 15 avril 2016 : 
STAGE JUDO MULTISPORTS. 
L’objectif de ce stage est de favoriser la 
 cohésion de groupe et de  perfectionner 
les  techniques dans une ambiance  ludique 
mais éducative.

Renseignements et inscription : Frédéric 
Colas 06 38 51 33 62

Judo Club 
Charbonnières La Tour de Salvagny

L’ensemble vocal à quatre voix 
d’hommes «les BAYARD», se tient 
à la disposition des municipalités, 
des associations, des particuliers 
pour des petites animations, mini 
concerts.  
Contact : Jean-Paul Micol
au 04.78.87.05.64  

Les « Bayard»»

Samedi 30 avril 2016 au Parc des sports de Charbonnières-les-Bains.

Créée en 2009 à Lyon, Courir POUR ELLES, 
association solidaire et caritative pour la 
 prévention des cancers féminins par  l’activité 
physique, a pour credo de diminuer le nombre 
de victimes des cancers féminins.
Tout au long de l’année, l’association  réunit 
et mobilise le grand public à travers ses  
 événements et sa participation à divers 
grands rendez-vous sport/santé (Marathon de 
Paris, Marathon du Beaujolais, Run in Lyon…).  
Les prochains rendez-vous : 
• 22 mai 2016 : Courir POUR ELLES au parc 
de Parilly, Bron (69)
• 15 octobre 2016 : Rouler POUR ELLES au 
centre commercial de La Part-Dieu, Lyon (69)
Informations et contact : 
http://www.courirpourelles.com

Kfé-Kdo
Agnès Leroit-Levêque propose des ate-
liers de loisirs créatifs à travers la nou-
velle association Kfé-Kdo. 
Contact : kfe-kdo@laposte.net

Avec Courir POUR ELLES, 
je Bouge POUR MA SANTE !

11h00
Départ en musique de la 
parade costumée dans le 
centre de Charbonnières

Repas
Petite restauration au parc 

des Sports

13h30 Début des épreuves
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Informations et contact : 
www.asmchandball.fr ; 

asmchandball@yahoo.fr.

S

L

« L’asinodrome charbonnois… » 

CS Meginand

uite à l’essor du thermalisme sous 
le Second Empire, les besoins de 
loisirs des curistes et des touristes 

se développèrent. En même temps que 
les casinos, les champs de courses se sont 
donc multipliés.  Charbonnières-les-Bains, 
prospère station thermale,  n’échappait 
pas à cette évolution. 
C’est ainsi qu’en 1886, sous la III° Répu-
blique alors  présidée par Jules Grévy, la 
Société des Courses de Charbonnières 
a permis la création de l’hippodrome 
de Saint Luce. C’est sous ce vocable que 
l’on désignait alors le terrain dévolu aux 
courses d’ânes, avant de  devenir plus 
tard, asinodrome.
Le succès fut rapidement au rendez-vous. 
*Si on en croit la presse de l’époque,  
« le coquet hippodrome de Sainte Luce 
si pittoresque, si heureusement choisi, 
est devenu le rendez-vous annuel de 
la fashion lyonnaise. Au pesage, dans 
les  tribunes, sur la pelouse, les toilettes 
les plus fraîches et les plus élégantes 
se pressent en foule, chacun se faisant 
un devoir en même temps qu’un plaisir 

d’assister à une réunion dont le produit, 
personne ne l’ignore, est exclusivement  
réservé à la bienfaisance ». 
Un autre témoignage confirme ce succès : 
*« Vous verrez que les courses d’ânes fini-
ront par détrôner les courses de chevaux :
cette boutade serait-elle sur le point 
de se changer en vérité ? On pourrait le 
croire en voyant une foule considérable 
envahir l’hippodrome de Sainte Luce. 
Une petite merveille ce coin de verdure si 
joliment encadré qu’on jurerait que le dé-
cor a été planté par quelque machiniste 
aux  transformations féériques. Dès onze 
heures du matin des trains interminables 
déversent des milliers de voyageurs et 
quand les courses commencent, il n’y a 
plus de place dans les tribunes, plus une 
chaise de libre au pesage. Le public ne 
se borne pas à briller, par la quantité, le 
Tout Lyon est là, tout comme aux courses 
du Grand-Camp… Vers sept heures du 
soir, quinze mille personnes environ se 
 dirigeaient vers le Casino…»*.
Charbonnières d’Hier à Aujourd’hui-Groupe 
de Recherches Historiques est heureuse 

d’enrichir l’animation organisé par l’AVF 
en faisant revivre ces moments remar-
quables de l’histoire de notre  commune 
grâce à deux expositions  exceptionnelles :
- du lundi 25 avril au dimanche 1er mai 
2016, à la Salle Entr’vues : « Quand le 
Tout Lyon se rendait aux courses d’ânes à 
 Charbonnières… ». 
- à la Médiathèque : « Les dessins de Jean 
Coulon ou comment Charbonnières et 
ses courses d’ânes sont croquées à la fin 
du 19e siècle…»
Retrouvez l’agenda des autres  
animations dans le Petit Zoom.

Contact :
Charbonnières-les-bains d’Hier à 

Aujourd’hui- Groupe de Recherches 
Historiques ;

www.historique-charbonnieres.com ; 
Courriel : 

contact@historique-charbonnieres.com 
               

* Extrait de « La Chronique Historique de 

Charbonnières-les-Bains » par Robert Putigny 

e samedi 30 janvier, les séniors du 
CS Meginand ont remis un don au 
profit de l’association « Human 

Afrique ». 
« C’est au mois de novembre que l’idée 
d’aider une association a germé dans nos 
esprits » explique Fabrice Brossat, l’un 
des entraîneurs à l’origine de cette initia-
tive. « Les attentats de Paris et toute cette 
solidarité ont rendu notre action encore 
plus évidente. Beaucoup de séniors sont 
pères et leurs enfants suivent une scolarité 
normale, aussi aider l’association Human 
Afrique à construire des écoles au Séné-
gal nous a paru important et les joueurs 
par cette victoire sportive auront, à leur 
niveau, contribué à ce beau projet. » Hu-
man Afrique est une association de Saint-
Genis-les-Ollières qui construit des écoles 
au Sénégal. 
Du 11 au 15 avril : STAGE DE FOOTBALL 
pour les enfants nés entre 2010 et 2013.
Contact : csm-580613@lrafoot.org ; 
cs.meginandfoot.fserv.fr
Nicolas Vignon : 06-69-20-69-65 ; 
Marion Thomas : 06-27-43-50-09.

Coupe de France départementale 
féminine de handball 

A
près leur qualification pour 
les 16ème de finale de la coupe 
de France départementale 

féminine, nos seniors filles ont joué 
dimanche 21 février les 16ème de finale 
à Saint  Vallier contre le club de Vizille. 

Elles se sont inclinées 25 à 16 et ont 
donc été éliminées de la compétition. 

C’était la première fois que notre club 
allait aussi loin dans la compétition 
mais c’est  aujourd’hui avec hâte que 
nous attendons l’année prochaine pour 
aller encore plus loin !
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L P
38ème Rencontre Bad Abbach-Charbon-
nières les Bains : du 4 au 8 mai 2016

e grand moment approche ! En de-
hors des sorties familiales privées, 
trois temps forts permettent à tous 

les Charbonnois de participer à la réussite 
de la réception de nos amis bavarois. 
> Jeudi 5 mai
- Matin : arrivée des amis bavarois 
- Après-midi : promenades dans quelques  
  jardins fleuris
> Vendredi 6 mai  
- Balade gourmande en Beaujolais 
« Cadoles & Sens » (PAF repas et transport 
compris : 40€/pers. Si famille d’accueil, 
sinon 50€/ pers.) ;

> Samedi 7 mai
- de 10h à 12h : 4ème coupe de l’Amitié fran-
co-allemande, place Marsonnat - tournoi 
de pétanque (accès libre) 
- Soirée : dîner dansant, costumé et 
 musical sur le thème Abba, avec la par-
ticipation de l’Atelier Musical du Chapoly. 
(PAF 25€/pers. de famille d’accueil, sinon 35€)  
Nous recherchons encore quelques 
familles d’accueil. Vous souhaitez ac-
cueillir une personne seule, un couple 
avec ou sans enfant ? Inscrivez-vous le 
plus tôt possible* et vous participerez à 
l’ensemble des activités avec vos invités 
bavarois (tout gratuit pour eux).
Participation, réservation et inscription : 
ascension@charbonnieres-badabbach.fr 
(sauf pétanque : apportez vos boules)

Le Comité de Jumelage en action,  pour tous…

Jeunes : Voyage des Jeunes à Bad Abbach du 17 au 24 avril 2016  

A l’heure où le bulletin municipal est mis sous presse, nos jeunes  s’apprêtent à 
passer une semaine chez nos amis bavarois avec du sport et des visites : aéroport 
et Parc Olympique de Munich. Il y a actuellement 32 inscrits qui seront encadrés 
par 4 bénévoles. Si vous souhaitez recevoir l’année prochaine des jeunes de Bad 
Abbach au moment des vacances de Pâques, n’hésitez pas à vous faire connaître 
pour mettre une option. Courriel : jeunes@charbonnieres-badabbach.fr
Contact : www.charbonnieres-badabbach.fr ; president@charbonnieres-badabbach.fr

l y a presque cent ans, 2 hommes au 
destin si différent se rencontraient 
et allaient mener à bien la création 

d’une Association, l’Union Nationale des 
Combattants (UNC).
Nous sommes en 1917. La première guerre 
mondiale est engagée depuis déjà 3 ans. 
Le Révérend Père Brottier, ordonné Prêtre 
en 1899 à 23 ans est Aumonier aux Armées, 
nommé dès 1914 toujours sur le front où il 
réconforte les blessés, donne les derniers 
sacrements aux mourants, soutient le moral 
des Troupes. A la fin de 1917, lors d’un retour 
à Paris et par un pur hasard, il croise le che-
min de Georges Clémenceau, surnommé le 
«Tigre», Député à l’Assemblée Nationale et 
Ministre de la Guerre, à qui il soumet son 
idée, longuement mûrie sur les champs de 
Bataille, la Somme, la Meuse, Verdun, les 
Forts de Douaumont, Vaux, Souville, de créer 
cette Association d’Anciens  Combattants. 
Instantanément le Tigre lui répond «Mon 
Père vous avez une idée  magnifique. Des 
deux mains, je vous  approuve et vous encou-
rage. Voici cent mille francs qu’une pauvre 
mère vient de me remettre car elle vient 
de perdre son fils à la guerre. Faites en bon 
usage». L’UNC était née.

Georges Clémenceau assurera la partie 
administrative, inscription en Préfecture 
de Police de Paris (PPR), sous le n° 1112 - 
A - 06249 avec parution au Journal Officiel 
(JO) en date du 11 décembre 1918.
Le Père Brottier se chargera de son 
 implantation dans les départements et la 
création de sections partout en France.

Toujours très actif malgré une santé  fragile 
pour compléter l’UNC, il reprendra l’œuvre 
interrompue par son  créateur Mgr Jalabert 
en Afrique Occidentale  Française (AOF) 
décédé suite à la fièvre jaune, à savoir un 
journal de liaison, le  Souvenir Africain, et 
surtout l’édification de la cathédrale de 
Dakar au Sénégal en devoir de mémoire aux 
missionnaires, soldats, civiles, mais  surtout 
aux troupes coloniales engagées lors de 
cette guerre 14/18.

A ce jour, forte de plus de 238.000  adhérents, 
l’UNC est la plus ancienne et la première 
Association d’Anciens  Combattants de 
France et d’Outre-Mer, avec notamment 
des sections en Guyane, Martinique, Gua-
deloupe et l’Ile de la Réunion. Autour de 
1970, la majorité des sections de France 
ont rajouté à UNC la mention AFN pour le 
souvenir de la guerre d’Algérie.
Notre association couvre toutes les géné-
rations du «Feu», la Guerre 14/18, celle de 
39/45, l’Indochine, l’Algérie et les  Opérations 

Extérieures «OPEX», avec les missions Ar-
mattan en Lybie, Serval au Mali, Sangaris 
en Centre Afrique, Barkane dans la Bande 
Sahélo Saharienne, Chammal pour Daesh, 
l’Afganistan et l’Irak.
Tous regroupés sous notre devise «Unis 
comme au Front», nous les Anciens 
 Combattants devons faire perdurer ce devoir 
de mémoire pour que nos jeunes généra-
tions se souviennent et  commémorent les 
pages sombres mais aussi glorieuses de 
notre histoire de France.
La cérémonie annuelle du 8 mai offre ainsi 
l’occasion de manifester ce souvenir. Cette 
année, cette cérémonie regroupera de 
nombreux jeunes de l’école de Charbon-
nières-les-Bains et du lycée Blaise Pascal. 
Ces derniers présenteront à cette occasion 
leur projet. Des élus allemands de Bad 
Abbach seront également présents. Venez 
nombreux !
Le président de l’UNCAFN : Michel Bennier 
Le correspondant Défense de la commune 
Pascal Formisyn.

Les Anciens Combattants

I

our cette année 2016, l’apprentis-
sage de 32 Jeunes Sapeurs-Pompiers 
se poursuit par une compétition 

sportive qui s’est déroulée le samedi 6 février 
2016 sur la commune de Courzieu. 
600 sportives et sportifs ont profité d’une 
journée très froide mais ensoleillée pour 
réaliser des performances lors des diverses 
épreuves de ce cross Départemental 
 Sapeurs-Pompiers. 

1.  Mathilde Vanderstraeten,  jeune sapeur-
pompier, est montée sur la deuxième 
marche du podium Catégorie « Benjamine 
individuelle ». Récompensée après 1320 m 
de course (en décembre elle était arrivée 
première au cross au Parc Lacroix-Laval).  
2. Notre équipe jeune sapeur-pompier 
 Catégorie « minime filles par équipe », 
 Tiffaine Quinonero, Marianne Picot et 
Stacy Mauros, est montée sur la troisième 
marche du podium, après avoir cumulé de 
très bonnes places après 2640 m de course. 

Contact : Caserne Sapeurs-Pompiers 
1543 route de Sain Bel à Marcy-l’Étoile. 

Les Jeunes Sapeurs 
Pompiers
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1 école de musique, 2 approches de la 
 musique, 3 parcours personnalisables, 
4 lieux d’interventions et 50 heures de 
 représentations musicales. 

’école de musique de Charbon-
nières-les-Bains et Marcy-l’Étoile 
(EMOL) se compose d’un conseil 

 d’administration bénévole de 6 personnes, 
de 2  administratifs à temps partiel et d’une 
équipe pédagogique de 15 professeurs 
 diplômés. L’EMOL encadre la pratique 
musicale de 259 élèves (école de musique 
et interventions extérieures). Les élèves 
de l’école de musique peuvent choisir 
parmi les 14 instruments enseignés dans 
l’école et ont la possibilité, grâce au réseau 
ECOLY  (réseaux des écoles de musique de 
l’ouest lyonnais), d’avoir accès à plus de 
25  instruments  différents enseignés dans 
d’autres structures.

L’apprentissage, individuel ou collectif, est 
fondé sur le projet personnel de l’élève, 
avec des cours d’instruments, des  ateliers 
de  formation musicale, des cours de 
 composition et une préparation à l’option 
Bac Musique. Différents parcours per-
mettent à chacun de pratiquer la musique 
selon son choix : 
- Parcours initial : pratique de l’instrument, 
Atelier de FM (rythme et chants) et orchestre 
- Parcours création : pratique de  l’instrument 
alliée à l’Atelier création de chanson et 
composition 
- Parcours « pratique amateur » : 
orchestre, pratique de groupe et gestion 
de  l’autonomie.
L’école de Musique Marcy-Charbonnières 
est le partenaire des écoles maternelle et 

élémentaire. En effet, en proposant un parc 
d’instruments conséquent, les  intervenantes 
scolaires apprennent aux élèves de grande 
section et de CP les premières bases du 
 violon en jouant et en observant. Cette 
 activité permet de faire un trait d’union 
et une continuité dans leur apprentissage 
entre la GS et le CP. Les CM1, quant à eux, 
découvrent les ukulélés. Chaque élève 
avec sa petite guitare à quatre cordes, 
découvre le jeu d’ensemble accompagnés 
par  l’intervenante !

N’oublions pas les TAP (temps d’activités 
périéducatives) grâce auxquels 60 enfants 
découvrent l’univers de la musique par 
le biais de jeux musicaux, chansons et 
 pratiques de petites percussions. Toutes 
ces  activités peuvent être complétées par 
les cours d’éveil musical (pour les CP / 
CE1) et de  jardin  musical (MG / GS). Cette 
pédagogie est l’occasion pour l’enfant 
de s’immerger dans un monde sonore et 
musical adapté à son âge. Ce dernier est 
en effet axé sur le ressenti musical, le tra-
vail de la voix et  l’interprétation à l’aide de 
jeux vocaux, chansons, le travail de l’oreille, 
de la justesse avec des jeux d’écoute, la 
manipulation de petites percussions et la 
création  d’accompagnements mélodiques 
ou  rythmiques, l’écoute et la découverte 
d’instruments de musique, l’approche du 
graphisme musical. 

L’EMOL est ainsi présente dans  différents 
lieux : 
• Maison des associations, Charbonnières-les-
Bains, 
• Maison de la rencontre, Marcy-l’Étoile 
• Médiathèque de Charbonnières 
• Écoles maternelle et élémentaire. 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : 
les mardis et vendredis. 
Éveil Musical le  vendredi à la médiathèque de 
15h à 16h30, ou de 17h30 à 18h30 à la MDA

L’école de musique de Charbonnières-Marcy

L

Les principales manifestations : 

• Concert de Noël, 15 décembre 2015, 
Eglise de Marcy 
• Ciné Concert, 26 janvier 2016, 
Salle Alpha, Charbonnières
• Concert Classique VETO, 3 mai 2016, 
Ecole vetagro sup, Marcy-l’Étoile 
• Passerelle d’Orgue,  8 mai 2016, Eglise 
de Charbonnières 
• Concert Breton, (à définir) 2016, Média-
thèque de Charbonnières 
• Fête de la musique, 21 juin 2016 
• Concert Musiques Actuelles, 26 juin 
2016, Salle des fêtes de Marcy 
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A la médiathèque 

Contact et réservations : 
04 78 87 02 62 
mediatheque@charbonniereslesbains.com
facebook.com/mediathequecharbonnieres

Samedi 2 avril à 11h
Conférence de Christine Borg : « Dis, 
maman, papa, si on apprenait à mieux 
communiquer ? » 
Découvrons ensemble l’utilité de la 
communication bienveillante dans les 
 différentes étapes du développement 
de la vie affective et des réactions 
 émotionnelles de l’enfant. Cette nouvelle 
approche, très simple, permet d’améliorer 
profondément la qualité de la relation 
humaine. Un moyen ludique, pratique, 
efficace pour peaufiner nos savoir-être 
et nos savoir-faire et faciliter ainsi l’accès 
à l’épanouissement familial.

Samedi 30 avril à 10h30 
Atelier de loisir créatif animé par Agnès 
Leroit-Levêque : « Donnez vie à vos 
 envies créatives ! » Vous avez toujours 
eu envie de créer mais vous ne savez pas 
par où commencer ? Vous avez envie 
de  développer votre potentiel et votre 
savoir-faire ? Vous souhaitez partager 
un moment de convivialité, de  rencontre, 
de complicité ? La médiathèque vous 
 propose de participer à un atelier de loisir 
créatif, animée par Agnès Roit-Levêque, 
de l’association KFE-KDO. Au cours de 
cet atelier, il vous sera proposé la fabri-
cation de cartes, marque-pages, vitrines 
de décoration à base de papier. Les réa-
lisations feront l’objet d’une exposition 
à la médiathèque. L’accès est gratuit sur 
inscription.

Le temps de l’imaginaire  Maintenant, 
on joue !
Du 17 au 28 mai
Du mardi 17 mai au samedi 28 mai, la 
 médiathèque accueille la Pixelthèque 
pour vous proposer une série  d’événe-
ments  autour du jeu vidéo. À destination 
de toutes les générations, que vous soyez 

Exposition
Des premiers pixels à  aujourd’hui  
Du mardi 17 mai au samedi 28 mai
Né dans les années 50, le jeu vidéo a 
depuis traversé plusieurs époques et 
connu de nombreuses (r)évolutions. La 
médiathèque propose de redécouvrir les 
étapes les plus marquantes de ce média 
à travers une exposition chronologique 
de consoles, de manettes, de jeux et de 
personnages emblématiques. Du simple 
curieux au grand nostalgique, les joueurs 
de tous les âges y trouveront leur bon-
heur.

Atelier pixel art - Ils sont fous ces pixels ! 
Mercredi 18 mai à 15h30 - à partir de 7 ans
Fan d’Astérix, de Kid Paddle ou des  Sisters ? Crée 
ton héros de bande dessinée en carrés 
colorés. Remplace la manette par une 
feuille et des couleurs pour les transfor-
mer en personnages de jeu vidéo… c’est 
parti !

L’évolution de la musique dans le jeu 
vidéo - Samedi 21 mai - 11h00
Toujours en quête d’évolution, le jeu vidéo 
a continuellement repoussé les limites 
techniques de ses supports,  permettant 
notamment aux compositeurs de 
 s’exprimer de plus en plus librement. La 
 médiathèque vous propose de découvrir  
 l’évolution de la musique de jeu vidéo de 
ces 30 dernières années avec à l’appui 
des extraits musicaux et des démons-
trations de jeux. Une belle occasion de 
découvrir quelques merveilles musicales 
et  vidéoludiques.

Conférence d’Antoine Allègre 
Mardi 24 mai - 20h00
Journaliste depuis 2001 pour des  journaux 
tels que L’Express, Lyon Capitale, Le Petit 
Bulletin ou encore Le Figaro Magazine, 
Antoine Allègre est un spécialiste du jeu 
vidéo et de la petite enfance.  Fondateur 
du site MonsieurSimon.fr sur lequel 
des jeux aux parents en lien avec de 
 nombreuses activités (vidéo) ludiques et 
 culturelles organisées à Lyon, Antoine 
Allègre intervient dans le cadre d’une 
conférence visant à faire découvrir toute 
la diversité et la richesse du jeu vidéo 
pour les adultes et plus particulièrement 
pour les parents. 

Championnat Mario Kart 8 
Samedi 28 mai -  14h30
Pour terminer le temps de l’imaginaire en 
beauté, la médiathèque propose aux pilotes 
les plus aguerris de s’affronter lors d’un 
grand tournoi dédié à Mario Kart 8. Une 
borne Super Nintendo est également mise 
à disposition avec Super Mario Kart, le tout 
premier épisode de la série sorti en 1992 ! 
Un moment d’amusement qui va fédérer 
petits et grands mais attention aux peaux 
de bananes et aux carapaces bleues !

Charbo kid’s got talent 
Mardi 3 et mercredi 4 mai 2016 à 19h30
Cette année, les kids des ateliers Théâtre 
Projekt vous emmènent dans les coulisses 
de leurs « incroyables talents ». Par le 
théâtre, le chant, la danse, la musique 
et la dérision, ils vous feront découvrir 
joyeusement les rebondissements d’une 
émission qui part en live !

Venez nombreux passer une soirée 
punchy avec petits et grands de Char-
bonnières !

Le spectacle sera suivi d’un moment de 
rencontre autour d’un bar convivial et de 
hot dog pour les petits creux.

Tarif unique : 10 € - Billets en vente à la 
Maison de la presse de Charbonnières-
les-Bains ou au guichet sur place.
Salle Alpha avenue Lamartine  
69260 Charbonnières-les-Bains

Contact et réservations : 06 50 91 63 61

concernés ou simplement curieux : 
 écoutez,  questionnez, découvrez, créez 
et  surtout… jouez !

Les enfants de Charbo 
ont du talent
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Du lundi 18 avril au  dimanche 
24 avril 

 
Deux expositions en vitrine : Pierre,  Henri, 
Dominique, Thomas Dupasquier : la  passion 
de trois générations pour le Charbo…
Jacques Amblard 35 Charbo et plus... au 
compteur : Avec Julie, une passion de 
père en fille. 

 
Du lundi 25 avril au  dimanche 
1er mai 

 
Exposition en vitrine « Quand le Tout 
Lyon se rendait aux courses d’ânes » par 
Charbonnières d’Hier - GRH.
  

Du mardi 26 avril au 
 dimanche 1er mai 

 
Exposition « Trotte Cadichon ». 
 

 
Du mardi 3 au dimanche     
15 mai

 
Exposition de Fanny Bailly (peinture et 
poésie) et d’Estelle Thareau (sculpture)
Tous les jours : 10h-12h30 et 14h-19h 
Fermeture le lundi.
Vernissage le 3 mai à 18h30.

 

Samedi 21 mai, de 10h à 
12h30

 

Conférence « Voyage aux eaux de 
 Charbonnières », livre écrit par Nathalie 
Reconnue et présenté par Guy Cuisinaud.

 
Vendredi 27 au dimanche   
29 mai 

 

Exposition de fin d’année par l’Associa-
tion Terre et Couleur - 27 et 28 mai 10h 
/12h et 14h/ 19h et le 29 mai 9h30/19h.

 

Du mardi 31 mai au dimanche 
12 juin  

 

Exposition de Chantal Parise (peinture)
Tous les jours : 10h-12h30 et 14h-19h  
Fermeture le lundi.

Vernissage le 2 juin à 18h.
 

Du vendredi 24 au dimanche 
26 juin 

 
Exposition des travaux des Ateliers 
Créatifs.
Vendredi 24 : 10h-12h et 14h-16h ; 
Samedi 25 : 10h- 12h et 15h-19h ; 
Dimanche 26 : 10h-12h30.

1

3

2

4

5 8

6

7

44

5

« Ça se passe à Entr’vues » 

Sortir près de chez nous ! 
 
Portes ouvertes de l’École Centrale de Lyon 
à Ecully ouvre ses portes  
Samedi 2 avril 2016 de 9h à 12h30
Venez découvrir le campus et échanger 
avec les enseignants, les chercheurs, les 
élèves et tout le personnel qui travaillent 
jour après jour au développement de notre 
grande et belle École.
 
A l’Aqueduc de Dardilly
Samedi 9 avril, à 20h30 : 
Spectacle Station Tango de la compagnie Union 
Tanguera Dardilly – Buenos Aires. En express 
et première classe. Embarquement immédiat 
pour le pays des tangueros avec huit danseurs 
et huit musiciens. 
Tarifs : plein : 18 € - réduit : 14 € - jeune : 9 €
 

 
Au parc de l’Hippodrome de la Tour de 
Salvagny
Dimanche 17 avril 2016, à 9h : 10e Traversée 
de Lyon
A l’occasion de la 10e Traversée de Lyon, 
l’association tourelloise Historic Rhône 
Auto organise la 1ère journée lyonnaise des 
Véhicules d’Epoque. Entrée libre.
 
A Yzeron
Dimanche 17 avril, tous les dimanches et 
jours fériés, de 14h à 18h
Exposition historique en partenariat avec 
l’Araire : Hommage  aux sapeurs- pompiers 
du Pays Lyonnais dont ceux de Charbon-
nières-les-Bains-Marcy-l’Étoile
 

A la Salle des fêtes de Limonest
Vendredi 20 mai 2016, 20h : 
« Traversée de la scène à la rage » par la 
Compagnie « SAMEDI 14 ». Un road-movie 
interactif, à la croisée des arts visuels et de 
la musique. Gratuit.
 
A l’Espace Ecully
Vendredi 27 mai à 20h30 : 
Les 40 ans du Point Virgule
Le Point Virgule, cette salle mythique pari-
sienne qui a vu naître les plus grands humo-
ristes français (Pierre Palmade, Florence 
Foresti, Anne Roumanoff…) fête ses 40 ans ! 
Pour cet événement, c’est un plateau 100% 
féminin qui sera présent à Écully. Venez rire 
et découvrir les jeunes et talentueuses : Julie 
Villers, la Bajon et Candiie ! - Tarifs : 18€ et 
22€ - Réservations au 04 78 33 64 33.
 
Courriel : laraire@wanadoo.fr 
Site internet : www.araire.org

7

8

Espace culturel Alpha
Mardi 12 avril à 20h30
Mangez-le si vous voulez. 
Avec : Clotilde Morgiève, Mehdi Bourayou 
Laurent Guillet, JC Dollé. Succès du der-
nier Festival off d’Avignon, Mangez-le si 
vous voulez s’installe à Charbonnières. 
Pleine d’audace et de modernité, cette 
pièce haletante adaptée du roman de 
Jean Teulé raconte un terrible fait divers 
du XIXe siècle.

Lundi 25 avril à 20h30
Réunion d’information publique présen-
tant « Les Nuits de Fourvière ».

Saison culturelle 2016/2017
Mardi 24 septembre - Biennale de la 
Danse  avec le spectacle Welcome de 
 Josette Baïz. 
Les 7/8/9 octobre 2016 :  Festival Boogie.

Plein tarif 33€ - réduit 25€
Renseignements : 04 78 87 64 00

Ouverture de la billetterie le 1er juin 
pour les Charbonnois et le 8 juin pour 
tout public.
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Tout savoir en un coup d’œil !
Dates à retenir 
Conseil Municipal (Salle du Conseil, 
Place Bad Abbach) : jeudi 28 avril, à 19h 
et jeudi 9 juin à 20h.

Collecte des déchets verts (Parking du 
Cimetière), de 9h à 16h : les samedis 9 et 
23 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin.

Mobitri encombrants et benne à dé-
chets verts (Parking du Lycée), de 9h à 
16h : les samedis 2 avril et 11 juin

Consultations juridiques (Maison des 
Associations) : les mercredis 6 avril, 18 
mai, 15 juin de 17h à 19h.

Vacances de printemps : du samedi 9 au 
25 avril 2016.

Recherche Maîtres-
Nageurs Sauveteurs 
et Surveillants de 
baignade
Pour la saison estivale de juin, juillet 
et août, la Piscine Intercommunale de 
Charbonnières-les-Bains, La Tour de 
Salvagny, et Marcy-l’Étoile recherche 
3 Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS), 
titulaires du BEESAN ou du BPJEPS, ainsi 
que 5 surveillants de baignade titulaire 
du BNSSA.
Envoyer un CV et une lettre de motiva-
tion au service Ressources Humaines 
de Charbonnières-les-Bains à l’adresse 
suivante : aakdeniz@charbonnieresles-
bains.com

Fête des Voisins
Vendredi 27 mai, et si vous faisiez la 
fête ensemble, entre voisins ? 
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 la signaler à l’accueil de la Mai-
rie. En effet, la municipalité s’associe à 
cette fête en vous offrant le pain.
Contact : 04 78 19 80 00.

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

Passage à la télévision 
Haute Définition
L’Agence nationale des fréquences (ANFR) 
invite les téléspectateurs recevant la télé-
vision par une antenne râteau à vérifier que 
leur télé est prête pour le passage à la TNT 
HD le 5 avril et à s’équiper le cas échéant. 
Renseignements : Centre d’appel : 0970 818 
818 (appel non surtaxé) ; www.recevoirlatnt.fr

Horaires d’ouverture et 
coordonnées de la 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

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
> www.charbonnieres.com
>  Mairie de Charbonnières-les-Bains  

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

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 75 
avenue Denis Delorme. 
Contact : 04 78 87 06 54.

Cimetière

Le cimetière situé avenue Delorme est 
ouvert du 1er avril au 30 septembre, de 
7h00 à 18h00. 

Ecorenov’ du Grand Lyon

La plateforme de l’éco-rénovation 
 Ecoréno’v lancée par la Métropole de 
Lyon propose d’accompagner tous les 
propriétaires et copropriétaires dans 
leurs projets.
Contact et renseignement : 
04 37 48 25 90 ou sur 
www.infoenergie69-grandlyon.org

Le Point conseil 
architecture du 
CAUE Rhône Métropole

Les particuliers ayant un projet de 
construction, de restauration ou de ré-
novation peuvent bénéficier de conseils 
gratuits avec un architecte conseiller 
du CAUE Rhône Métropole. Ils seront 
ainsi en position de mieux choisir et 
décider. L’architecte conseiller ne fait 
pas de plans, mais peut schématiser ou 
illustrer par des croquis les orientations 
qu’il suggère et les explications qu’il 
apporte.
Contact et renseignements : 04 72 07 44 
55 ou sur www.caue69.fr.

État civil
Naissance

Charline Marie JAILLET  ................................................................................................................le 29 décembre 2015

Mariages

Alban BEJKO et Fani KARAGIANNI ………………………………………………………le 12 décembre 2015

Olivier Laurent Philippe EYMARD et Bettina RAGEY ………………………le 23 décembre 2015

Soufiane HAMMI et Fatima BENAOUDA………………………………………… le 30 janvier 2016

Décès

Monique Louise Augustine Marie GUILLOT (épouse COURT) …………… le 1er janvier 2016

Liliane Josette LIÈVRE (épouse FRONTERI) ……………………………………….. le 4 janvier 2016

Georgette PEYSSON (épouse CHANDY) ……………………………………………. le 8 janvier 2016

Henri JEAN DESFARGES (époux LAGARDE) ………………………………………. le 25 janvier 2016

Bernard AUDRAS (époux RAMEL) …………………………………………..  le 8 février 2016

Serge RICHARD (époux ILLI) ……………………………………….……….. le 13 février 2016          

René Emile DOMAS (époux HENRY)…………………………………………..  le 26 février 2016
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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

Agence indépendante 

C A D I D E V

 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 




