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• VENDREDI 20 AVRIL 
Super Spéciale
Site de la Combe

• VENDREDI 20 AVRIL
Dès 15h30
Baptêmes de piste drifts
20h00
Super Spéciale
Site de la Combe

• SAMEDI 21 AVRIL
Village du Charbo / 10h30-19h00
Salle Sainte Luce
Animations gratuites pour tous
Expositions
Venez rencontrer les anciens 
vainqueurs du Charbo

40ème anniversaire du jumelage 
Charbonnières-les-Bains – Bad Abbach
Du 10 au 13 mai à Charbonnières-les-Bains



	

ESTIMER – VENDRE – DESFISCALISER - CONSEILLER 

��Nous réalisons des Estimations discrètes  
et précises de votre bien et de Division de propriété. 
�  Nous vous accompagnons dans vos Ventes et vos 
Investissements pour défiscaliser et compléter votre 

retraite : Lois Pinel, Monument Historique,  
Malraux, Déficit Foncier, LMNP... 

www.immocreation;fr 

Nous sommes à votre service,  
Contactez-moi ! 

                                             Blandine MATHIAS  
                Tél : 06 60 77 00 01 

                                             b.mathias@immocreation.fr 

. Nous réalisons des Estimations discrètes et 
précises de votre Bien ou de votre Propriété à diviser.

. Nous vous accompagnons dans vos Ventes et vos  
Investissements pour défiscaliser et compléter votre 

retraite : Lois Pinel, Monument Historique, LMNP, 
Malraux, Déficit Foncier, Nue-Propriété ...

Nous sommes à votre écoute et à votre service. 
Contactez-moi !

ESTIMER - VENDRE - DÉFISCALISER - CONSEILLER

www.immocreation.fr

lyon  •   Par is    •    a ix - en- Provenc e

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

Pour le choix et la qualité, Comptez sur nous !

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

Charbonnières-les-Bains 
Tél. 04 78 87 85 59 Ouvert non stop de 8h à 19h30 du 

lundi au samedi.

Nouveaux 
horaires !



Madame, Monsieur,

Mars 2018 ! Le temps passe, 
les dossiers se suivent ! 

Celui du Casino nous a 
grandement mobilisés. Il 

débouche sur un accord équilibré. C’est une bonne 
chose pour nos deux communes qui ont mieux 
à faire en coopérant qu’en se chamaillant. Cet 
accord conventionnel se traduit par une répartition 
des produits des jeux de 53% au profit de La Tour 
de Salvagny et de 47% pour Charbonnières-les-
Bains. Cet écart tient compte des pertes de revenus 
et des gains de chacune des parties. Il se justifie 
pleinement. 

En effet, La Tour de Salvagny percevant dorénavant 
100% des produits des jeux subit une baisse de 
certaines dotations (DSR) ou une hausse de certains 
postes de charges (FPIC, SRU) quand Charbonnières 
bénéficie d’une hausse de dotation DSR et une 
baisse de charges SRU et FPIC. 
Nous sommes loin du « hold up » annoncé d’autant 
plus que cet accord est calé sur une durée de 20 
ans équivalente à celle de la Délégation de service 
Public attribuée au Groupe Partouche. C’est une 
dépense obligatoire qui devra être inscrite chaque 
année dans le budget de la commune de La Tour 
de Salvagny.

Cependant, par rapport au 2.6M€ versés à chaque 
commune jusqu’en 2017, nos deux collectivités 
vont subir une baisse importante des revenus 
en  provenance des produits des jeux. En effet, 
jusqu’à fin 2017, les communes recevaient plus 
que ce que rapportaient en réalité les produits 
réels des jeux grâce à une épargne accumulée au 
niveau du  syndicat intercommunal. Cette épargne 
épuisée, le niveau de distribution doit s’ajuster 
 automatiquement ; son impact (-300K€) s’ajoutant 
aux baisses des dotations de l’Etat (-400K€) est bien 
plus significatif que la négociation de la nouvelle 
répartition. 

C’est un accord équitable qui ne fragilise pas 
l’assise financière de nos communes et permet 
de  préserver leurs niveaux de fiscalité actuelle. 
Il permet  d’envisager l’avenir avec une certaine 
sérénité dans un contexte extérieur incertain et 
contraignant. En fin de compte, ce travail long et 
difficile a permis de lever les inhibitions engendrées 
par un dossier chargé d’affects. Les élus des deux 
communes auront cependant le devoir de veiller 
à la pérennité de cet accord dans le temps. 

Autre dossier en cours, la requalification de l’avenue 
Général de Gaulle qui avait réellement besoin d’un 
bon toilettage. La deuxième réunion publique de 
concertation du mois de février dernier à la salle 
Alpha s’est déroulée dans un climat constructif 
devant un public attentif malgré la contestation 
d’un quarteron de commerçants mécontents. Je 
note que leur prise de position intempestive ne peut 
que desservir l’image des autres  commerçants qui, 
dans leur grande majorité, souhaitent la  réalisation 
de ce projet dont le but évident n’est autre que 
l’embellissement et la sécurisation du centre-
ville ainsi que l’amélioration de l’attractivité du 
 commerce de proximité.

L’on peut penser que cet investissement permettra, 
par ricochet, de valoriser les enseignes riveraines,  
le dynamisme de notre centre bourg étant plus 
que jamais vital à l’heure où les cœurs de villes 
tendent à se désertifier.  

Je tiens ici à remercier la majorité des  commerçants 
qui nous font confiance et avec lesquels nous  allons 
travailler pour réduire au maximum les nuisances 
inévitables d’un tel chantier. Merci aussi aux 
 Charbonnois qui sauront leur conserver leur  fidélité 
pendant les travaux, œuvrant ainsi ensemble à la 
réussite du renouveau de Charbonnières-les-Bains. 
Un centre-ville moderne et vivant ne vaut il pas 
quelques désagréments ? 

Gérald Eymard
Maire de Charbonnières-les-Bains
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10, Avenue Lamartine
69260 Charbonnières-les-Bains

Cyril BESNARD
06 26 13 73 24

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

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

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

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

 www.artdefer-metallerie.com

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

Déménage au 104 route de Paris 
69260 Charbonnières-les-Bains !

04 78 34 28 23

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

Création, Publication & Édition
Conseil & Communication
Web & Réseaux sociaux

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

CADIDEVCADIDEV



Edito du Maire ......................................p. 5 

Ça s’est passé  .............................p. 6, 7, 8

Jeunesse ...................................................p. 9
• Samedi 2 juin : journée de la Petite 
  Enfance
• L’accueil de loisirs pour les 3-18 ans
• Les inscriptions à l’école
• Retour à la semaine de 4 jours

Affaires sociales ....................... p. 10, 11
• Le CCAS signe une convention santé 
  avec la MICILS
• Les 9 et 10 juin : Salon Cap Seniors
• Les aînés connectés
• L’insertion professionnelle : une 
  priorité pour les jeunes de la 
  commune

Cadre de vie et Agenda 21 ...... p.12, 13
• Fleurissement printanier et estival 
  aux couleurs du 40ème anniversaire du   
  jumelage

• Le sentier Nature du Bois de Serre
• Les oiseaux sauvages
• Les chenilles processionnaires

Le dossier  .................................... p. 14, 15
• En route pour le 70ème Charbo

Infos municipales  ................ p. 16 à 21
• Le budget 2018
• Un nouveau souffle pour le 
  centre-ville
• Enquête : Charbonnières-les-Bains 
  monte sur le podium des communes 
  où il fait bon vivre
• Relier Marcy-l’Etoile et 
  Charbonnières-les-Bains à vélo
• Le Plan de Déplacement 
  Inter-entreprise
• Révision du Plan Local d’Urbanisme
• www charbonnieres.com : 
  qu’en pensez-vous ?
• Nouveau à la médiathèque : 
  les ressources numériques 
• La Fête des Voisins 
• Nouvelle réglementation du code de 

  la route

• Cérémonie de commémoration de 
  l’Armistice 1945
• La Piscine intercommunale
• Les travaux 
• La Maison des Arts

Économie ..............................................p.22
• Boutique de Solutions Auditives 
• Boulangerie P104
• Les conseils du coin de 
  Maître Curunet-Parramon
• Nominés

Infos sportives et associatives..............p. 23 à 26

Sortir à Charbo  ......................... p. 27, 28

Infos pratiques  .................................p. 29

Tribune Libre  ....................................p. 30

Vive le printemps !  40ème anniversaire du 
Jumelage

 Des seniors choyés

Directeur de publication : Gérald Eymard - Rédaction : service communication
Crédits photos : Photothèque Mairie, Pixabay, Charbonnières d’Hier à Aujourd’hui, Groupe de Recherche Historiques, Comité de jumelage, Emma Eymard
Conception : Création Design Publicitaire - 04 72 57 76 20 
Régie publicitaire Cadidev - 06 64 06 78 14
Dépôt légal : mars 2018 
Tirage : 2 600 exemplaires, sur papier recyclé - Impression : Imprimerie Brailly, 69 230 Saint-Genis-Laval

Contactez-nous !
mairie@charbonniereslesbains.com
www.charbonnieres.com
fax : 04 78 19 82 96
Mairie de Charbonnières-les-Bains – 2 place de l’Eglise – 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
Suivez notre actualité sur www.charbonnieres.com et sur Panneau Pocket et en inscrivez-vous à notre 
lettre d’information mensuelle ! 
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La voix de Lola
Une jolie histoire, de la gaieté, une mise en scène lyrique 
qui a permis aux enfants de participer à l’intrigue, grâce à la 
 commune qui offrait ce spectacle aux écoliers… 
Un spectacle malin où les enfants ont découvert l’émotion 
que procure l’opéra, tout en participant à l’intrigue et en 
s’exerçant  vocalement.

Les vœux du maire à la population
Les Charbonnois sont venus nombreux assister à la cérémonie 
des vœux du Maire Gérald Eymard. David Kimelfeld, président 
de la Métropole de Lyon, Juliette Jarry, vice-présidente de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes chargée du numérique et de 
Thomas Gassilloud, député du Rhône ont tour à tour rejoint la 
scène pour présenter leurs perspectives 2018. 

La galette des rois de l’AVF
Les membres de l’AVF de 
Charbonnières-les-Bains 
se sont retrouvés à la Salle 
Entr’vues, où les artistes de 
l’association présentaient 
leurs réalisations (peinture, 
patchwork, poterie, sculp-
ture, photographie...) à plus 
de soixante visiteurs.

Spectacle saison culturelle «Paris Broadway»

Douze artistes exceptionnels étaient sur la scène de 
 l’Espace Culturel Alpha pour un tour de chants et de danse 
digne des plus grands cabarets. Starmania,  Mistinguett, 
Notre Dame de Paris, Grease, Aladin, Le Roi Lion, Sister 
Act ou encore Les dix Commandements, sans oublier les 
meilleurs tubes des années 70 et 80… 

Les événements en images

Mardi 19 novembre 

Dimanche 14 janvier

Mardi 16 janvier
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Valérie Cabaret, peintre haute en couleur
La femme dans tous ses états est représentée par l’artiste qui, 
par différentes techniques (acrylique, collage, huile, encre, 
résine), raconte une histoire dans une harmonie de couleurs 
évidente.

Réunion publique de présentation de projet
Présenté au préalable au groupe de travail, le projet 
 d’aménagement de l’avenue du Général De Gaulle a été 
exposé aux Charbonnois lors d’une réunion publique 
 d’information le  jeudi 08 février 2018, en présence de Pierre 
Abadie,  vice-président de la Métropole Grand Lyon. 
+ d’infos : cf. page 18.

Repas du CCAS aux 
personnes âgées

Le CCAS de Charbonnières-
les-Bains offre chaque 
 année un repas dansant au 
Casino Le Lyon Vert à nos 
aînés. Convivialité, bonne 
humeur, menu gourmand et 
 retrouvailles garantis.

Après-midi Kapla par la SEEL
Durant l’après-midi KAPLA organisée par la SEEL, en  partenariat 
avec le centre KAPLA de Lyon, près de 200 participants, parents 
et enfants, se sont retrouvés autour du jeu et ont contruit une 
Tour de Pize, une Tour Eiffel et autres monuments… 

Du 30 janvier au 11 févrierDimanche 21 Janvier

Jeudi 08 février 

Samedi 10 février



Départ 4l Trophée
Ariane Pluquet, jeune Charbonnoise étudiante à HEC 
 Montréal, et son équipière Adélaïde Morillot ont créé 
 l’événement en ce petit matin de février. Sur le réseau social 
Facebook, elles ont lancé l’idée   d’organiser le pré-départ des 
équipages lyonnais du 4L  Trophy à Charbonnières-les-Bains, 
terre de rallyes. Trente équipages ont répondu à l’appel et 
se sont retrouvés au nouveau pôle commercial du 104, route 
de Paris. Là, le nouveau boulanger Philippe Langlois, a eu le 
plaisir de d’offrir cafés et viennoiseries aux couleurs, qui ont 
fait retentir sirènes et klaxons sous les applaudissements du 

Mardi 13 février
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La Grande semaine de la Petite Enfance
Lors de la semaine dédiée à la Petite Enfance, la Passerelle 
et la crèche Tom Pouce ont invité les parents à participer 
avec leur petit à divers ateliers portant sur le thème de « Tout 
bouge » : réalisation d’un mobile, danse avec des foulards, 
papier mâché, peinture avec de l’encre, initiation aux arts 
martiaux, conte… 

Débat citoyen sur le numérique
L’Espace Alpha a fait salle comble pour le 1er débat numé-
rique organisé par le député de notre circonscription, Thomas 
Gassilloud. 

Bruno Bonnell, spécialiste de l’industrie digitale et  robotique, 
Juliette Jarry en charge du numérique à la région Auvergne-
Rhône-Alpes, Thibaut Lagrange, commandant de  Gendarmerie 
du Rhône, Anton Battesti, responsable des affaires publiques 
chez Facebook, sont intervenus afin d’expliquer les risques et 
les opportunités du numérique de plus en plus présent dans 
nos vies de tous les jours. 

Les participants ont posé de nombreuses questions qui 
montrent l’intérêt pour la question mais aussi certaines 
 inquiétudes.

Il a été aussi confirmé que Charbonnières-les-Bains 
 accueillerait jusqu’à 5000 étudiants sur le futur Campus des 
métiers du numérique qui ouvrira ses portes à la rentrée 2020. 
Charbonnières, commune phare de l’Ouest Lyonnais pour la 
formation numérique.

Lundi 19 mars

Du 12 au 17 mars

Exposition Thibaut Gautier
Thibaut Gautier est un artiste qui peint en grand depuis 6 ans. 
A travers son œuvre inspirée de l’illustration, des couleurs et 
du mouvement, il brosse avant tout des histoires, des bouts 
de vie. Coiffes d’indien, portraits d’homme cabossés par la 
vie, voitures rétro, natures mortes, il revisite des classiques 
en y apportant indéniablement une touche de modernité et 
d’énergie communicative. Cet autodidacte à la personnalité 
chaleureuse et blagueuse, aime que ses toiles racontent une 
histoire, évoquent un souvenir, une odeur, une ambiance. 
Dans chacune d’elles, une pointe de doré confère une lumière 
différente selon le moment de la journée.
Retrouvez-le tous les dimanches, au Marché de la création, 
à Lyon.

Du 27 février au 11 mars

Carnaval de la SEEL
La SEEL organisait conjointement avec les équipes 
 enseignantes l’édition 2018 du Carnaval des écoles ! Cette 
année, les élèves de maternelle se sont parés des plus belles 
 couleurs pour représenter le thème du jardin, avec des 
 déguisements et accessoires confectionnés par leurs soins, 
tandis que les plus grands ont défilé à travers le centre du 
village,  accompagnés d’un groupe de Batucada !

Mercredi 07 mars



P

A
ortée par Les Petits Chaperons 
Rouges et la Mairie, la 1ère Journée de 
la Petite Enfance associe les parte-

naires suivants : Tom Pouce, La Passerelle, 
les Assistantes Maternelles, le Centre de 
Loisirs, les micro crèches privées, le Relais 
d’Assistants Maternels,… Tous les parents 
des enfants de moins de 4 ans sont invités 
pour partager ces instants d’émotions.

• A partir de 10h, un film sera diffusé à 
l’Espace culturel ALPHA pour les parents 
uniquement.

• A 14h : pendant la sieste des enfants, une 
conférence/débat « L’influence des émo-
tions sur le développement » sera proposée 
à la Salle du conseil, place Bad Abbach.

• A 15h, commenceront les festivités en 
direction des enfants de moins de 4 ans 
sur le thème des émotions :

ATELIERS

• « Quand mon enfant découvre son                  
corps » à la Passerelle.

• « Quand mon enfant s’émerveille de                      
ses sens » à Tom Pouce.

• « Quand mon enfant écoute ses 
émotions » dans l’enceinte de l’école.

• « Quand mon enfant écoute ses 
émotions » (atelier musical).

• « Quand mon enfant ressent ses 
émotions » à Tom Pouce.

• Sans oublier un sculpteur de ballons et 
un photobooth.

Un grand goûter sera organisé à 16h30 
pour clôturer cette journée dédiée à nos 
tout petits…

Renseignements  : 

04 27 18 22 89 (Stéphane Franchequin)

Un décret paru en juin 2017 autorise les 
communes à rétablir la semaine de 4 jours 
dans leurs écoles. 

près consultation des familles 
 charbonnoises et avis des 2 conseils 
d’écoles extraordinaires, il apparaît 

que le retour à la semaine de 4 jours 
 travaillés recueille une très large majo-
rité des suffrages. 

Aussi, dès la rentrée de septembre 2018, 
les écoles de Charbonnières reviennent à 
la semaine de 4 jours.

Les jours travaillés seront donc les :

lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Les services périscolaires seront ouverts 
de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 19h, sans 
oublier les études chaque jour de 17h à 
17h40 (prise en charge des enfants de 
16h30 à 17h40).

Pour la journée du mercredi, l’accueil 
de loisirs sans hébergement (ALSH) 
 accueillera les enfants, de 8h à 18h30, 
avec  service du repas assuré.

L’accueil de loisirs amuse les 
enfants de 3 à 18 ans !

1ère Journée de la Petite Enfance : 
samedi 2 juin 2018

Retour à la 
semaine de 4 jours

Les mercredis après-midis, en périscolaire 
soir et matin puis pendant les vacances.

Vacances d’avril 2018

Ouverture du 9 au 20 avril sur divers 
thèmes et sorties variées.

Vacances d’été 2018

 Du 9 au 13 et du 16 au 20 juillet 2018

Un mini-camp à DIE en camping avec 
diverses activités telles que : aquaran-
do, une itinérance, de l’accrobranche….

 Du 9 au 13 et du 16 au 20 juillet 2018

Mais aussi un accueil en journée du 
9 juillet au 03 août 2018 et du 20 au 
31 août.

  Du 9 juillet au 3 août et du 20 au 
  30 août 2018

Accueil en journée

Inscription obligatoire :
charbonnieres.animation@alfa3a.org

 

Les inscriptions 
à l’école

Elles s’établissent auprès de Stéphane 
Franchequin, coordinateur Petite 
Enfance-Enfance Jeunesse-Affaires 
scolaires.

Contact : 04 27 18 22 89
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ne étude engagée par le CCAS a 
permis en premier lieu de confir-

mer le constat des autres communes, à 
savoir que des personnes n’ont pas de 
couverture maladie complémentaire par 
rapport à la Sécurité Sociale de base ou 
n’ont pas une couverture  satisfaisante 
même après la  généralisation des 
contrats  complémentaires santé dans les 
 entreprises. La Mutuelle proposée par 
le CCAS de Charbonnières-les-Bains est 
donc là pour combler un vide en matière 
de besoin social. Le CCAS a entrepris 
une  démarche de consultation auprès 
 d’assureurs « santé » afin de déterminer 
les critères qui permettent de mesurer la

qualité et l’efficacité d’une complémen-
taire santé.

Le couple garanties/tarifs n’apparaissant 
pas comme déterminant pour le choix 

d’une Mutuelle santé, toutes les compo-
santes du contrat ont été prises en compte. 
A savoir :

• Les facteurs permettant la stabilisation des 
tarifs dans le temps ;

• Les facteurs conférant au contrat un 
 caractère solidaire et intergénérationnel ;

• La capacité du contrat à s’adapter aux 
besoins et aux revenus de chacun ; 

• Les garanties d’assistance en cas 
 d’hospitalisation ; 

• Les prestations d’écoute, de conseil et 
d’orientation (parcours de soins, aide à 
domicile, etc.) ;

• Les actions de prévention ; 

• Les réseaux de soins ; 

• L’aide financière aux personnes atteintes 
de lourdes pathologies et mal remboursées ; 

Sans oublier toutes les actions sociales 
qui s’inscrivent dans l’environnement 
de  l’assureur santé comme par exemple 
l’aide aux aidants, l’aide au handicap, l’aide 
 financière au maintien à domicile, les accès 
prioritaires en maisons de retraite, etc. 

Au total, 14 critères ont été pris en 
compte dans le choix de du contrat 
Mutuelle Santé
A l’issue de cet examen et après attribution 
de notes à chaque organisme consulté, le 
contrat MICILS dénommé PROFIL’R P a 
été retenu. Il s’agit d’un 
contrat  collectif à 
adhésion facultative 
ouvert à tous et dont 
la population  assurée 
est diversifiée : juniors, 
actifs, seniors.  Nous 
n’avons pas souhaité 
proposer un contrat spé-
cifique qui n’aurait été 
ouvert qu’aux seuls habi-
tants de la commune et éventuellement 
des communes voisines, et ceci dans le 
but de favoriser une large mutualisation 
des risques.

La convention signée officialise le choix du 
CCAS qui, rappelle les obligations de l’assu-
reur, et permet à ce dernier d’intervenir de 
manière  spécifique dans la Commune au 
travers du présent  dépliant encarté dans ce 
numéro du Charbo Mag et d’une  réunion 
publique Mercredi 13 Juin - 20h, Espace 
Alpha. 

Le rôle du CCAS dans cette opération est 
de vous orienter vers une mutuelle qui, 
à notre avis, a les meilleurs atouts mais 
chacun reste libre bien entendu de choisir 
sa  complémentaire santé. 

U

Le Centre Communal d’Action Sociale signe une 
convention avec la Mutuelle MICILS

Si le couple garanties/tarifs est toujours 
mis en avant par les acteurs du marché 
santé, il est très difficile pour un particu-
lier de comparer les contrats. Aucun n’est 
identique car, dans un contexte fortement 
concurrentiel, les assureurs cherchent à se 
différencier sur une multitude de points. 
Les Actuaires, spécialistes de la tarifica-
tion en matière d’assurance, disent qu’à 
garanties égales et en respectant les règles 
prudentielles, on ne devrait pas trouver de 
grandes différences dans les tarifs. Mais la 
concurrence est telle qu’elle conduit les 
assureurs à faire des offres spéciales ou 
promotionnelles qui, un jour ou l’autre, ne 
pourront pas toujours être tenues. 

Une convention de partenariat entre le Centre Communal d’Action Sociale de Charbonnières-les-Bains (CCAS) et la Mutuelle 
MICILS du groupe APICIL vient d’être signée. Si vous n’avez pas de mutuelle santé ou si vous souhaitez en changer, le CCAS de 
 Charbonnières-les-Bains vous propose de prendre contact avec la Mutuelle, organisme sélectionné à l’issue d’une consultation 
auprès de plusieurs assureurs santé. 

Gérald Eymard, président du CCAS, et l’équipe d’administrateurs ont entrepris une démarche 
de consultations auprès des assureurs «santé».

Près de 2000 communes en France ont 
mis en place un dispositif dit « Mutuelle 
communale » qui consiste à sélectionner 
pour les habitants de la commune, un 
contrat santé présentant un bon rapport 
garanties/tarifs et de nombreux avan-
tages sociaux. Dans la mise en place 
du contrat, le CCAS ne joue qu’un rôle 
d’initiateur et de médiateur ; il n’est ni 
assureur, ni souscripteur du contrat, ni 
financeur du dispositif.
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Pour la toute première fois, en partena-
riat avec le Centre Communal d’Action 
Sociale, Cap Seniors s’installe pour deux 
jours à Charbonnières-les-Bains. 

ans un contexte où les plus de 50 
ans sont de plus en plus nombreux, 
de plus en plus actifs et avides de 

découvertes, Cap Seniors s’affiche comme 
LE lieu de rencontres et d’échanges pour 
construire sa nouvelle vie après 50 ans, 
toujours en lien avec son territoire. 

C e  r e n d e z - v o u s  a  p o u r  m i s s i o n 
 d’accompagner les seniors de l’Ouest 
Lyonnais dans tous les domaines, de 
répondre à toutes leurs interrogations 
et de leur permettre de construire de 
nouveaux projets. 

Au programme de ce nouveau rendez-
vous, de nombreux exposants réunis 
pour faire découvrir les tendances et 
les  nouvelles offres dans les différents 
secteurs de la santé, du bien-être, de 
l’habitat, du développement personnel, 

du domaine social et 
associatif, de la ges-
tion patrimoniale, des 
loisirs, de la sécurité, 
des nouvelles techno-
logies, des voyages. 

Côté animations, Cap 
Seniors sera actif et 
sportif  avec de la 
marche nordique, un 
parcours de santé, de 
nombreuses démons-
trations d’activités et 
des ateliers sans ou-
blier les conférences, 
toujours très suivies, 
qui permettront aux 
visiteurs de s’informer 
dans des domaines allant des loisirs, au 
bien-être, en  passant par la sécurité et la 
transmission du  patrimoine.

Ouvert de 10h à 19h.

a récente étude « Analyse des 
Besoins Sociaux » réalisée pour 
le Centre Communal d’Action 

 Sociale (CCAS) est une obligation  prévue 
à  l’article R123-1 du Code de l’Action 
 Sociale et des Familles modifié par le 
décret du 21 juin 2016, a indiqué que près 
d’une cinquantaine de jeunes de 15 à 
24 ans étaient sans emploi ni formation.

Dans ce cadre, le CCAS et la Ville ont 
souhaité réagir. Il est proposé aux 
jeunes concernés, de prendre attache 
avec  Hélène LEBLANC, responsable du 
C.C.A.S. de Charbonnières ou avec la 
 Mission Locale de TASSIN. 

Un partenariat est également initié avec 
la Chambre de Commerce et  d’Industrie 
de Lyon Métropole, par le biais de 
son école EKLYA School of Business – 
www.eklya.fr - , qui peut proposer des 
 formations diplômantes permettant 
une acquisition rapide de compétences 
par le biais de l’alternance – contrat de 
 professionnalisation et contrat d’appren-
tissage - dans les métiers de la vente et 
du commerce.

Contact : C.C.A.S.
Hélène LEBLANC – 04 78 19 82 92
Mission locale : 04 72 59 18 80

Vous avez plus de 60 ans et vous souhai-
tez découvrir toutes les possibilités de 
l’informatique ?

Les cours mis en place par le SIPAG sont 
faits pour vous !

- première session : mars à juin 2018

- deuxième session :  septembre à 
 décembre 2018

Si vous êtes intéressés, contactez le 
 SIPAG au 04 37 22 07 24 ou par courriel 
à l’adresse suivante : contact@lesipag.org 

Les 9 et 10 juin 2018 
En route pour Cap Seniors, 
le premier salon seniors de 
l’Ouest Lyonnais

L’insertion professionnelle : 
une priorité pour les jeunes de la 
commune 

Les aînés 
connectés

Les chiffres

102
270

colis de Noël offerts aux Charbonnois âgés de 75 ans et plus au 
mois de décembre par le CCAS de Charbonnières-les-Bains.

personnes ont répondu présent à l’invitation du CCAS à venir 
partager un repas dansant qui avait lieu au Casino Le Lyon Vert.
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ès le mois de mai, la période de plan-
tation des végétaux qui agrémente-
ront les massifs jusqu’à la fin de l’été 

va débuter.

Fleurir et entretenir notre village en restant 
simple et en respectant les critères de déve-
loppement durable, telle est l’ambition de 
la municipalité. 

Nous avons déjà considérablement 
 augmenté les plantes pérennes telles que 
les arbustes, graminées ou vivaces qui 
sont  intéressantes économiquement en 
 perdurant plusieurs années et  végétalisent 
les  espaces publics, en toute saison. 
Néanmoins, la mise en couleur doit être 
« complétée » par la plantation de fleurs 
annuelles. 

Dès le printemps, une multitude de tulipes 
vont donc pointer leurs boutons sous les 
premiers rayons de soleil. Des panneaux 
indiqueront la variété de ces bulbes. 

Cette année, le fleurissement et l’embel-
lissement des massifs et des jardinières 
fêteront le 40ème anniversaire du jumelage 
avec la commune de Bad Abbach. 

Les compositions reprendront les  couleurs 
d u  l o g o  q u ’ a  c r é é  l e  C o m i t é  d e 
 Jumelage : les 3 couleurs du drapeau 
de nos amis  allemands rouge/jaune/noir 
(pourpre foncé) et bleu/blanc/rouge pour 
 Charbonnières. 

Au total, 48 variétés différentes seront 
 utilisées, parmi celles-ci : œillet d’inde, 
 coréopsis et muflier jaune, bégonia, 
 rudbekia et lobelia rouge, alternantera et 
irésine pourpre sombre, alysse, euphorbe 
et géranium blancs, Sauge et surfinia bleu.

En 2018, le fleurissement c’est :
• 27 massifs
• 23 bacs
• 40 jardinières
• 300 m² environ de massifs 
   pleine terre 
• 4578 plantes
• Un budget de 6800 € TTC 
  (pour rappel en 2017 5390 plantes 

  et un budget de 8260 €)

Plusieurs autres créations printanières :

Le long des escaliers longeant la 
 Mairie, un massif spécifique pour cette 
 commémoration sera élaboré par le 
 Service des Espaces Verts. 

Les 4 fascines en osier du Parc Lisbeth 
 Bouquin installées depuis quelques années 
se transformeront en potager éphémère 
gourmand et dans lequel pousseront 
une variété de légumes, feuillages, petits 
fruits et plantes médicinales à redécouvrir 
pas très loin de nos amis de l’association 
 Jardinières-les-Bains.

Nous vous laissons découvrir au fur et à 
mesure ces créations et tous ces massifs.

C’est déjà le printemps et que vienne l’été ! 

Fleurissement printanier et festival aux couleurs 
du 40ème anniversaire du jumelage  

Le sentier Nature du Bois de Serre

D

Au cœur de plus de 140 ha 
de bois, découvrez le  sentier 
du bois de Serres, che-
min  communal historique 
 enraciné au cœur des Vallons 
de Serres, Planche et Beffe, 
 praticable par les Personnes à 
 Mobilité  Réduite et facilement 
 accessible en poussettes et 
pour les seniors, par le chemin 
de l’orée du bois à Dardilly. 

Départ : à Charbonnières, 
gare des Flachères 
Type de sentier : Aller-retour 
Difficulté : Moyen 
 Durée : plus de 2h
 Longueur : 7 km
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ors du conseil municipal du 1er  février 
2018 a été signée une  convention 
avec le CSOL pour la prise en charge 

de l’avifaune en détresse avec le Centre de 
Soins pour Oiseaux Sauvages du Lyonnais 
(aide attribuée depuis 2014).

Le centre de soins de cette association 
a pour but de recueillir et de soigner les 
oiseaux sauvages blessés, malades ou 
affaiblis.

Ouvert en 1998, il a recueilli plus de 33 000 
oiseaux de 190 espèces différentes en 20 
ans. Il s’agit de la seule structure habilitée 
à recueillir la faune sauvage blessée dans 
le Rhône. 

Il joue un rôle dans le maintien de la 
 biodiversité et participe activement au 
suivi sanitaire et à la sensibilisation du 
public. Il informe aussi les communes en 

cas de  mortalité anormale ou de problème 
 sanitaire touchant l’avifaune.

Afin de pérenniser ses actions et de rendre 
ce service considéré comme d’utilité 
publique, le centre de soins a besoin de 
partenariats. 

Comme les communes de Dardilly, Lyon, 
Bessenay, Gleizé, Ste Consorce,... la 
 commune de Charbonnières-les-Bains 
a voté une subvention annuelle fixée 
à  0.10 € par habitant soit 516.20 € 
 (population légale 5162 habitants en 
vigueur au 1/01/2018).  

• En 2016 :  2527 oiseaux répartis en 95 
espèces ont été reçus au centre de soins.  

• Pensionnaires remarquables : un guêpier 
d’Europe, des vautours fauves, un circaète 
Jean Leblanc.

• Espèces accueillies les plus représentées : 
le martinet noir, espèce la plus représentée 

(427 individus soit 17%), le passereau, les 
rapaces diurnes et nocturnes, des oiseaux 
d’eau en particulier les cygnes tuberculés 
et les canards colverts et les canetons qui 
arrivent en grand nombre au printemps.

Si vous découvrez un oiseau sauvage 
nécessitant de l’aide, la première chose 
à faire est de contacter le CSOL au plus 
vite. Il prend en charge tous les oiseaux 
sauvages en détresse. L’objectif étant de 
soigner l’animal pour ensuite lui rendre sa 
liberté. Pour sa survie, ne tentez pas de le 
soigner vous-même.

Contact : 

CSOL / 705, chemin du Napoly 

69490 SAINT-FORGEUX

www.csol.fr

04 74 05 78 85 / contact@csol.fr 

Les oiseaux sauvages

Chenilles processionnaires  

L

a municipalité de Charbonnières-
les-Bains alerte ses habitants sur la 
nécessité de lutter contre la chenille 

processionnaire du pin qui peut  entraîner 
de graves lésions aux humains et aux 
 animaux à cause de leurs poils urticants. 

Pour réduire au maximum leur nuisance, 
toute personne qui constate leur présence 
se doit d’intervenir 

N’oublions pas que la responsabilité des 
propriétaires et/ou occupants de terrains 
d’où proviendraient ces chenilles peut 
être engagée en cas de plainte. Procéder 
à l’élimination des cocons ou mandater 
une entreprise spécialisée, par application 
d’un produit approprié homologué est une 
obligation 

Des entreprises sont présentes sur la 
 commune et peuvent vous conseiller par 
la pose de pièges efficaces. 

Recensement des nids sur les terrains 
communaux :

2015 : 108
2016 : 30
2017 : 1
2018 : 22

Malgré la lutte menée par la commune, 
de nouveaux nids ont été repérés sur 
des arbres. En cause : la négligence des 
 particuliers. 

Nous rappelons que seuls des efforts 
conjoints par la commune sur les espaces 
publics et par les particuliers dans les es-
paces privés permettront d’éradiquer ce 
problème d’ordre sanitaire.
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VENDREDI 20 AVRIL
Dès 15h30

Drift - Baptême

20 h

Super Spéciale

Site de la Combe

SAMEDI 21 AVRIL

VILLAGE DU CHARBO
Parking et salle Sainte Luce

Départ du 70ème Rallye Lyon- 

Charbonnieres Rhône

De 10h30 à 19h00
Nombreuses animations 

gratuites pour tous

Exposition des affiches 

et plaques des Charbo

A partir de 20h00

Arrivée des équipages du 
70ème Rallye Lyon-

Charbonnières Rhône

Podium

Plus d’infos : 
www.charbonnieres .com

www.asarhome.com
www.lecharbo.fr

n 70 éditions, le Rallye Lyon-Char-
bonnières Rhône s’est attiré une 
notoriété hors pair dans le monde 

du rallye. Artisan de la célébrité de la 
commune, le Charbo est un rallye ras-
semblant tout ce qui fait de ce rallye 
l’un des plus durs mais aussi l’un des plus 
magnifiques. 

Depuis 1947 et sa première édition, la 
beauté du Charbo est restée intacte. 
Durant toutes ces années, cette course 
s’est créée une histoire et a attiré un 
engouement sans égal pour devenir un 
mythe que vous pourrez vivre pleinement 
ce mois-ci.

our fêter dignement cette 70ème 
 édition, Le Progrès a réalisé, en 

 partenariat avec l’ASAR et l’association 
Charbonnières d’Hier à Aujourd’hui-
Groupe de Recherches Historiques l’ASAR, 
un livre qui retrace l’histoire de notre 
rallye mythique, avec de très nombreuses 
photos, des anecdotes et des interviews 
inédites des plus grands pilotes. 

En vente sur place, à la boutique du 

Rallye.
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En route pour le 70ème « Charbo »

Son histoire est riche de nombreuses éditions mar-
quantes où plusieurs grandes marques automobiles, 
plusieurs grands noms de coureurs se sont illustrés. 
Des dizaines de manifestations créées par Georges 
Bassinet durant les années où il a dirigé le Casino 
de Charbonnières de 1927 à 1955, le « Charbo » est 
une des seules qui subsistent après avoir parcouru 
bientôt sept décades et subi de nombreuses adap-
tations. Pour cette raison, c’est une manifestation 
emblématique de notre commune qui a largement 
contribué à sa renommée.

Un rallye légendaire Programme

Le livre

Rallye Lyon-
Charbonnières Rhône, 
toute une histoire

Du 19 au 21 avril : c’est parti pour la 70ème édition du Rallye Lyon-Charbonnières-Rhône ! La municipalité a mis les 
petits plats dans les grands et d’exceptionnelles animations auront lieu dès le vendredi 20 avril, sur l’ancien site 
de la Région, et le samedi 21 avril, sur la place et la Salle Sainte-Luce.
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• 1947 : 1ère édition du Rallye Lyon- 
Charbonnières organisée par  l’Automobile 
club et le Moto club du Rhône. 1125 
kms parcourus, 93 concurrents au 
 départ  (voitures, motos et side-cars), 
51 à  l’arrivée. Un vainqueur : Dr Pierre 
 Dalligand,  instigateur de cette épreuve, 
au volant d’une Bugatti 55.

• 1948 : rallye annulé en raison du 
 rationnement.

•  1950 :  le  Ral lye est  désormais 
 uniquement réservé aux automobilistes.

•  1952 :  i l  prend une dimension 
 internationale avec des départs depuis 
Baden-Baden, Barcelone, Francfort, Lau-
sanne, Liège, Londres, Turin… 1900 kms !

• 1953 : une coupe des Dames est créée.

• 1956 : le règlement est rédigé en 3 lan-
gues.

• 1960 : le Rallye prend la dénomination 
de Lyon-Charbonnières/Stuttgart Solitude

• 1963 : les constructeurs automo-
biles  s’investissent dans la compéti-
tion  automobile en mettant en place 
une  préparation des véhicules et une 
 assistance tout au long des compétitions

• 1964 : la Fédération du Sport Automo-
bile propose d’attribuer des points aux 
coureurs automobiles comptant pour le 
Championnat de France, d’Allemagne 
et de Suisse.

• 1973 : les différences de législation entre 
la France et l’Allemagne empêchent la 
pérennité de cette formule. Un règlement 
français et un règlement allemand seront 
rédigés. Seuls 48 équipages prendront 
le départ !

• 1974 : le Rallye est annulé en raison de 
la pénurie d’essence.

• 1976 : il redevient le « Lyon-Charbon-
nières » et retourne en Championnat de 
France avec seulement 48 équipages au 
départ pour un parcours de 1518 km. 24 
seulement seront à l’arrivée ! 

• 1978 : les Véhicules Historiques de 
 Compétition (VHC) font leur entrée avec 
un règlement adapté.

• 1979 : Michèle Mouton et Françoise 
Concini est le premier équipage féminin 
à remporter le Rallye au volant d’une Fiat 
Abarth 131 face à 96 concurrents.

• 1984 : une tempête de neige s’abat sur 
le parcours du Rallye. Seuls 44 engagés 
sur 158 parviennent à se classer. 

Ce qui vaudra une nouvelle rétrograda-
tion en 2ème division jusqu’en 1996, année 
où il revient en 1ère division et devient 
 désormais le « Lyon-Charbonnières-Rhône », 
son nom actuel.

• 1997 : il rencontre un véritable succès 
populaire avec plus de 250 000 specta-
teurs massés sur les bords des routes. 

•  2001 :  le nombre d’engagés est 
 volontairement limité à 200. Citroën 
 poursuit sa domination grâce à Sébastien 
Loeb sur Xsara Kit Car.

• 2017 : la Spéciale du Rallye vient à 
Charbonnières-Les-Bains, sur le site de 
la Combe

Quelques dates

Témoignages

Illustres coureurs
• Jean Vinatier (1965, 1969)

• Michèle Mouton 

  et Françoise Concini (1979)

• Les Frères Panizzi (1997)

• Philippe Bugalski (1998-1999-2000)

• Sébastien Loeb (2001 puis sept fois 

  champion du monde)

• Simon Jean Joseph (2003)

• Nicolas Vouilloz (2006)

• Patrick Henri (2ème en 2006,2007)

• David Salanon (2007, 2014, 2016 et 

   2017)

Marcel Burlet a été commissaire de courses dès 1956 et il 
n’a jamais manqué l’événement. Il va donc fêter ce 70ème 
anniversaire en remettant la coupe aux vainqueurs.

« Auparavant, je vérifiais les voitures aux différents points 
de contrôle et je consignais leur horaire dans leur carnet de 
bord. J’ai toujours veillé à ce que les spectateurs assistent à la 
course en toute sécurité. Depuis plusieurs années, je remets 
les prix aux vainqueurs. J’ai connu les différentes appellations : 
le Rallye de Charbonnières, le Rallye Charbonnières-Stuttgart 
et le Rallye Lyon-Charbonnières Rhône. L’époque du rallye 
Charbonnières-Stuttgart-Solitude me laisse un merveilleux 
souvenir. La dimension européenne, le nombre de coureurs 
et de kilomètres parcourus étaient impressionnants. »

Le Charbo est pour Henri Perrier le tout 
premier rallye qu’il a effectué… 

Mais ce n’est pas vraiment un bon souvenir car, à bord d’une 
SIMCA 1000 et avec son frère comme co-pilote, l’équipage 
a attendu un contrôle horaire qui n’est jamais venu malgré 
sa 1ère position à tous les autres contrôles horaires. Résul-
tat : disqualifié ! Cette déconvenue ne l’a pas empêché de 
reprendre la route du Charbo. 

Avec son épouse d’abord, puis avec son cousin, Henri Perrier 
a fait la course avec un grand plaisir. Même s’il n’a jamais 
remporté le 1er prix, le Charbo, réputé bien organisé, lui a 
ouvert des portes pour courir à l’internationale. Le coureur 
s’est illustré en Floride, aux 24 heures du Mans, à la Coupe 
des Alpes…
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Les ressources de la commune restent 
toujours fortement liées aux ressources du 
produit des jeux. Ces ressources s’élèvent 
à 6,72 M€ sur le budget principal de la 
commune. La part du produit des jeux est 
de 2,60 M€ (39 %) alors que la fiscalité 
locale (taxe d’habitation et taxes foncières) 
représente 2,14 M€ (32%). Les droits de 
mutation (achat et vente d’immobilier en 
particulier) ont retrouvé un très bon niveau 
à 475 000 €.

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

• La poursuite de la baisse de la dota-
tion globale de Fonctionnement (DGF) 
en baisse : -100 000 € par rapport à 
2016.

• Les pénalités de carence de logements 
aidés (loi SRU) : -282 000 €

• Un transfert de charges de 170 000 € 
sur le budget des Bureaux de France, 
situés au 100 route de Paris.

Soit un total de 552 000 € de dépenses 
 supplémentaires qui doivent être 
 supportées par le budget. 

Ce montant amoindrit donc mécanique-
ment la capacité d’autofinancement de 
la commune. 

En revanche, on note des recettes 
 exceptionnelles qui nous permettent 
aujourd’hui d’avoir un petit excédent sur 
nos ressources d’un montant de 344 900 €.

Les dépenses de la commune se situent, en 
2015, à 6,38 M€, en deçà du budget  primitif 
initial. Cependant, en  fonctionnement 
réel, c’est-à-dire, hors amortissement 
et  personnel, l’effort réalisé en 2017, 
tout comme en 2016 a été poursuivi : le 
 fonctionnement réel se situe à 4,07 M€ 
mais prend en compte les dépenses 
 supplémentaires imposées pour le prêt 
exceptionnel au budget des Bureaux de 
France, les pénalités liées à la loi SRU. 

Si l’on prend en compte ces sommes, on 
arrive à des résultats très probants par 
rapport aux années antérieures.

Les dépenses réelles de personnel 
s’élèvent à 1,67 M€ et restent très 
stables ;  elles  représentent 26% du 
 budget de  fonctionnement (ce qui est un 
taux assez bas pour des communes de 
notre strate). 

Les finances de la commune 
par Pascal FORMISYN, Adjoint au Maire, en charge des Finances

Les ressources liées aux produits des jeux et à la fiscalité locale 
 représentent près des 80% des ressources de la commune. Les 
 dépenses supplémentaires imposées à notre budget en 2017 
s’élèvent à plus de 0,5 M€.

> Le produit des jeux du Casino « Le Lyon Vert » a été partagé entre 
les communes de La Tour de Salvagny et de Charbonnières-les-Bains 
pour la dernière fois, en 2017. En effet, depuis le 1er janvier 2018, le 
syndicat intercommunal qui régissait les relations entre le Casino et 
les deux communes a été dissous, suivant en cela l’application des 
dispositions de la loi d’avril 2006 sur le tourisme.

> Un conventionnement régit maintenant un reversement de 47% 
des ressources du casino par la Tour de Salvagny au budget de 
Charbonnières. Ce montant prend en compte les frais qui étaient 
 supportés par le syndicat et qui sont maintenant portés par le  budget 
de la commune de la Tour de Salvagny.

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent en 2016 à 6,4 M€ se répartissant entre 
le fonctionnement réel, les dépenses de personnel et les amortissements.

Les conseils municipaux de début d’année sont l’occasion de présenter successivement les orientations budgétaires puis les finances 
municipales. Le Débat d’Orientation Budgétaire a eu lieu le 1er février 2018, puis un bilan annuel des finances communales (comptes 
administratifs) et budgets prévisionnels pour 2018 ont été présentés lors des 2 derniers conseils municipaux.

• Le produit des jeux (Casino le Lyon Vert)

1. LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 (BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES)

Ressources de la commune

Le produit brut des jeux se situe en 2017 à 4,79 M€ (à répartir sur les communes de La Tour et Charbonnières), en stagnation (voire 
légère régression) par rapport à 2016. L’érosion du produit des jeux perdure en fait depuis près de 10 ans.

Les recettes de fonctionnement en 2017

Dépenses de la commune

Ventilation des dépenses de fonctionnement en 2017
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En ce qui concerne les investissements, 
une somme de 2,25 M€ a été engagée 
essentiellement sur de la maintenance 
de bâtiments et pour la réhabilitation 
des maisons Paradon et Ollier ainsi 

que l’aménagement du cheminement 
 Eco-pédagogique du Parc Paradon. 
Ainsi, le compte administratif 2017 du 
budget principal montre un résultat 
de 344 900 € avec un amortissement

 de 568 000 €, ce qui porte la Capacité 
 d’Auto-Financement de la commune à 
0,91 M€, ce qui reste tout à fait correct 
comme résultat dans le contexte actuel.

Le budget prévisionnel de 
recettes pour la commune en 
2018 devrait s’établir à près 
de 6,44 M€. Une capacité 
d’autofinancement de 1 M€ 
est attendue.

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 
affiché de finances saines et pérennes ! Notre commune bénéficie de cette spirale vertueuse car elle est souvent citée 
aux premières places des différents palmarès publiés dans la presse.

1.3. Les budgets annexes 

2. LE BUDGET PRIMITIF 2018 (BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES)

Ressources de la commune

Le budget primitif 2017 montre un niveau de recettes prévisionnelles à hauteur de 6,44 M€ : la diminution de la recette du produit 
des jeux (à hauteur de 0,5 M€) va nécessairement impacter fortement notre budget.

• Les Bureaux de France

Les Bureaux de France nécessitent un 
abondement particulier du budget prin-
cipal de la commune (de 170 000 € en 
2017) pour permettre son fonctionnement 
dans l’attente de la clôture définitive du 
budget annexe.

• La Salle Alpha

Le budget de la salle Alpha laisse appa-
raître un résultat de 35 900 € sur l’exer-
cice 2017. Pour mémoire, ce budget est 
alimenté par le budget principal de la 
commune à hauteur de 140 000 €. 

L’investissement de fond démarré en 
2015 a été terminé en 2017 pour rendre 
à l’Espace Culturel Alpha tout son attrait.

Les dépenses d’investissement ont été 
prévues à hauteur de 4,34 M€ dont 
3,45 M€ sur :

• Poursuite de l’achat de locaux au 102 
et 104 route de Paris (350 000 € en 2018);

•  Travaux de maintenance et d’entretien 
de bâtiments (300 000€) ;

•  Maison des Arts (50 % du budget d’inves-
tissement) à hauteur de 2,7 M€ ;

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

•  Divers aménagements ainsi que les 
écoles.

Dépenses de la commune

Ventilation des dépenses de fonctionnement en 2017

La capacité d’autofinancement de la commune se situe à 0,9 M€ en 2017 et reste proche d’un niveau habituel de 1 M€.
La commune dispose donc aujourd’hui, et en tenant compte de la vente des Bureaux de France d’une capacité de financement 
de projets de plus de 5 M€ mais avec toute la prudence nécessaire compte-tenu du contexte actuel.

4 postulats ont prédominé à l’élaboration de ces budgets prévisionnels 2018

• Le maintien d’une fiscalité locale inchangée en 2018 ;

• 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 350 000 € en 2018 ;

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

• La fiscalité locale

Comme nous l’avions annoncé, les taux 
de la fiscalité locale resteront inchangés 
en 2018 (vote de la commission Finances 
et du Conseil Municipal). 

• Le produit des jeux (Casino le Lyon Vert)

Le montant qui sera reversé à notre com-
mune par La Tour de Salvagny s’établira 
à 2,1 M€ environ pour 2018.

La maîtrise des dépenses pour des écono-
mies drastiques devra présider à l’amé-
lioration de notre excédent.

>

>

Les dépenses globales de la commune ont été prévues à hauteur de 6,44 M€ dont 3,95 M€ de dépenses réelles (hors personnel et 
amortissements) et devront être contenues du fait de la baisse des ressources (en particulier du produit des jeux).

Une évaluation des besoins et des possibilités réelles de la commune sont effectuées annuellement, dans un contexte budgétaire 
très contraint.
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Avenue Général De Gaulle

Le projet répond pleinement à la volonté de 
la municipalité de valoriser le paysage ar-
chitectural de Charbonnières-les-Bains tout 
en rendant l’avenue moins routière, mais 
plus propice à la flânerie et les commerces 
plus accessibles aux piétons. A travers sa 
proposition d’aménagement, l’agence Folia 
a saisi la nécessité de préserver l’aspect 
patrimonial typique des villes thermales des 
années 1920 tout en renforçant l’attracti-
vité de notre cœur de ville et en rendant la 
circulation des automobilistes, des piétons 
et des cyclistes confortable. 

Les solutions d’aménagement :

• élargissement des deux trottoirs qui seront 
au même niveau que la chaussée,

• revêtement pavage de pierres en queue 
de paon qui rappellera le passé thermal 
de la  commune,

• stationnement des deux côtés de la 
 chaussée,

• traversées de chaussée larges et confor-
tables,

• installation de carrés de végétation 
 soulignés par de la ferronnerie en rappel 
de la thématique des années 20, 

• plantation d’agrément de plantes 
 grimpantes afin d’embellir l’avenue sans 
empiéter sur les trottoirs.

Place Marsonnat

La place Marsonnat a joué un rôle de 
 rassemblement important lors de la Belle 
époque. Avec l’arrivée des automobiles, 
ce statut de Grande Place du village a été 
délaissé au profit du stationnement. Cette 
fonction reste assumée dans le nouveau 
projet. La Place Marsonnat sera valorisée 
par la mise en place d’un parvis jouxtant 
la Maison des Associations. La création 
d’un passage surélevé produira un effet 
de  continuité avec le parc du Casino. 

A l’écoute des habitants

Les solutions présentées ont été bien 
accueillies par les habitants. 

Néanmoins, quelques commerçants 
s’inquiètent et s’élèvent contre la nou-
velle configuration de l’avenue Général 
de Gaulle. 

Sa fermeture à la circulation lors des mois 
de juillet et d’août ainsi que la suppres-
sion de quelques places de stationnement 
au cœur même de cette rue semblent 
poser problème. 

La municipalité tient à rassurer les 
 opposants au projet : lors des travaux, 
 l ’avenue et ses commerces seront 
 accessibles aux piétons et aux véhicules 
 d’urgence. Les parkings de  stationnement 
qui seront créés parallèlement ou à 
 proximité de l’avenue Général de Gaulle 
permettront à tous les usagers de trouver 
des places. 

De plus, ces travaux de réaménagement 
seront réalisés de façon concomitante 
à d’importants travaux des réseaux 
 d’assainissement et électrique afin de 
limiter au maximum les désagréments. 
Réalisés en 3 phases, ils s’échelonneront 
sur 9 mois, au minimum. 

Ils débuteront dans le courant 2019 et 
se termineront au début de 2020. Du-
rant la période des travaux, un groupe 
de médiation sera constitué : riverains, 
 commerçants, habitants, élus et profes-
sionnels pourront échanger sur les diffi-
cultés en cours.

+ d’info : www.charbonnieres.com/urba-
nisme-cadre-de-vie/les-grands-projets-
urbains/reamenagement-de-l-avenue-
du-general-de-gaulle

Un nouveau souffle pour le centre-ville
Présenté au préalable au groupe de travail, le projet de réaménagement a été exposé aux Charbonnois lors d’une réunion publique 
d’information le jeudi 08 février 2018. 
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e plan de déplacement 
inter-entreprises (PDIE) 
est un ensemble de 

mesures visant à optimiser 
les  déplacements liés aux 

activités professionnelles (no-
tamment les déplacements 
domicile- travail) en favorisant 
l’usage des modes de trans-
ports doux et alternatifs à la 

voiture  individuelle. Il a été 
signé le 26 janvier 2017 par 15 
 acteurs différents (5 entreprises, 
6 communes, le Département, 
la Région, la métropole de Lyon 

et le SYTRAL). Ce PDIE regroupe 
près de 8 500 salariés ce qui en 
fait un des plus importants de 
la Métropole de Lyon en termes 
de nombre de salariés.

eu connue des cyclistes, la voie verte 
du Parc Lacroix-Laval permet donc 
 d’aller de Marcy-L’Étoile à Charbon-

nières-les-Bains et inversement, tout en 
évitant la circulation de l’avenue de Lacroix-
Laval. 

Prochainement, cette voie verte sera pro-
longée jusqu’à Tassin-la-Demi-Lune par 
l’avenue de la Victoire, la 
Bressonnière et  l’avenue 
Bergeron.

Enquête Publique du 18 avril à 9h au 7 juin 
2018 à 12h

• Dossier d’enquête publique consultable 
en mairie aux heures d’ouverture du public 
et au siège de la Métropole de LYON du 18 
avril à 9h au 7 juin 2018 à 12h.

• Registre d’enquête ouvert au public en 
mairie aux heures d’ouverture du public  du 
18 avril à 9h au 7 juin 2018 à 12h inclus.

Le public a également la possibilité de dé-
poser à partir du 18 avril uniquement ses 
observations et propositions sur le registre 
dématérialisé dédié à l’enquête publique 
à l’adresse suivante :https://www.registre-
numerique.fr/pluh-grandlyon

et également par courriel à l’adresse élec-
tronique : 

pluh-grandlyon@mail.registre-numerique.fr

 

Les permanences du commissaire enquêteur 
en mairie de Charbonnières-les-Bains sont 
les suivantes :

• Le mardi 24 avril 2018 de 8h30 à 11h30

• Le mercredi 23 mai 2018 de 9h à 12h

• Le samedi 2 juin 2018 de 9h à 11h30

Enquête : Charbonnières-les-Bains monte sur le podium des communes 
où l’on vit le mieux dans la Métropole de Lyon

Le PDIE de Marcy l’Étoile : qu’est-ce que c’est ?

Relier Marcy-
L’Étoile et 
Charbonnières-les-
Bains à vélo ?

Révision du Plan Local d’Urbanisme

u mois de février dernier, le maga-
zine Lyon Capitale a passé au crible 
les 59 communes de la Métropole 

afin d’établir le palmarès des communes 
les plus agréables à vivre. 

Charbonnières-les-Bains se place 2ème de 
ce classement, derrière Limonest et devant 
Dardilly.

Dans ce dossier, l ’association des 
 contribuables actifs lyonnais a rendu un 

avis positif concernant la gestion de la 
commune.

Dans une démarche d’amélioration continue et pour mieux répondre à vos attentes, 
nous souhaitons connaître vos remarques et suggestions sur notre site internet 

www.charbonnieres.com. 
Merci de prendre un court moment pour répondre au questionnaire  disponible 
en ligne !

www.charbonnieres.com : 
qu’en pensez-vous ? 

+ d’infos : 
www.charbonnieres.com

C’est possible ! Grâce à la voie verte qui tra-
verse le parc Lacroix-Laval. 
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Le Comité du Lyonnais de 
Bridge s’installe à 
Charbonnières-les-Bains
Il compte plus de 5500 adhérents répar-
tis sur toute la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Il y implante son siège ainsi que 
sa salle principale de jeux.
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Vendredi 25 mai 2018, faîtes la fête entre 
voisins !

es 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 Mairie. 
En effet, la municipalité s’associe à cette 
fête en vous offrant le pain !

Contact : 04 78 19 80 00.

Mardi 8 mai 2018, 
à partir de 11h00

Place de l’Eglise à 

Charbonnières-les-Bains

En présence de l’Association des 
Anciens Combattants

Fête des voisins

Cérémonie de 
Commémoration de 

l’Armistice 1945

Depuis le 1er janvier 2018, le tarif de 
l’amende pour infraction en zone bleue 
passe de 17 à 35 €.

n effet, toutes les infractions à la 
réglementation concernant le sta-
tionnement gratuit à durée limitée 

contrôlé par disque, plus communément 
dénommé «Zone bleue» ne sont plus punies 
par l’amende prévue pour les contraven-
tions de la 1ère classe mais par celle de la 
2ème classe.

Désormais c’est donc 35 €, majorée à 75 € 
sans paiement sous 45 jours qu’il faudra 
débourser en cas d’absence de disque, de 
temps dépassé, de disque mal placé ou 
encore de disque non conforme.

Nouvelle 
réglementation 
du Code de la 
route

Vous voulez maîtriser le code de la route 
ou réviser le bac, apprendre une langue 
 étrangère ou créer un site web,  consulter 
des milliers de magazines ou lire des 
 articles du Progrès et de la presse  étrangère, 
écouter de la musique et découvrir les 
musiciens de votre région… Tout cela est 
devenu possible grâce à l’offre numérique 
disponible chez vous.

Comment accéder à ces ressources ?

Il vous suffit d’avoir une carte d’abonné à 
la médiathèque de Charbonnières avec 
une cotisation à jour et les identifiants 
 nécessaires à votre connexion. L’accès se 
fait à partir du portail de la médiathèque 
ou directement sur le site : www.grandlyon.
com/biblionum

Ce service vous est proposé par le Service 
culture de la Métropole, en lien avec la 
 Bibliothèque de Lyon, dans le cadre d’un 
projet global de développement de la 
 lecture publique à l’échelle de l’ensemble 
des communes métropolitaines dont 
Charbonnières fait partie. Dans ce sens, 
la commune de Charbonnières a signé 
une convention avec la Métropole. Cette 
convention permet aux Charbonnois et 
à tous les adhérents de la Médiathèque 
d’avoir accès à des ressources numériques 
ainsi qu’à des collections plus étendues 

et une offre culturelle plus large. La 
 médiathèque de Charbonnières organisera 
à votre demande des séances de formation 
à l’utilisation et la bonne maitrise de ces 
ressources. N’hésitez pas à nous contacter 
pour toutes questions ou problèmes d’accès 
rencontrés au 04 78 87 02 62.

Liste des ressources disponibles 
 gratuitement :

Presse :

Europresse : journaux généralistes et 
publications spécialisées de presse fran-
çaise et étrangère.

LeKiosk : La presse magazine pour tous 
avec 400 titres spécialisés.

Musique : 

1D touch : Musique en ligne. La scène 
indépendante en streaming.

Autoformation :
Langues étrangères
Français langue étrangère
Apprendre la bureautique
Apprendre le multimédia
Apprendre l’anglais junior
Réviser ses cours du CP à la Terminale
Remise à niveau adultes
Permis routier, fluvial et côtier.

Médiathèque
Des ressources numériques accessibles gratuitement de chez vous grâce à votre carte 
d’abonné ».
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Envie d’un moment de plaisir pour toute la famille ? Plongez dans 
une eau chauffée à 25° et profitez d’espaces verts aménagés, en 
toute tranquillité grâce au service de sécurité du site.

EKLYA School of Business et ESMAE, les deux 
écoles de la CCI LYON  METROPOLE Saint-
Etienne Roanne, organisaient  dernièrement 
la Soirée des Diplômés. 

Cette cérémonie, parrainée par Christophe 
Catoir, président de The Adecco Group, s’est 
donc déroulée à Charbonnières-les-Bains. 

L’occasion pour Sébas-
tien Arcos, directeur des 
écoles, de réaffirmer le 
nouvel ancrage territorial avec l’implanta-
tion d’un nouveau Campus à Ecully, en plus 
des deux Campus historiques : à Vaise dans 
le bâtiment formation de la CCI et à Saint-
Etienne, dans les locaux de l’ancienne ESC.

Le 27 septembre 2017, Jérémy Cheminade, 
sous-chef du restaurant gastronomique La 
Rotonde, secondé par son commis Jonathan 
Vouillon, était récompensé d’une seconde 
place à la sélection nationale du Bocuse 
d’Or. 

Le 29 janvier 2018, le jeune Frédéric Brard, 
chef de partie du restaurant, remportait 
la deuxième place de la 14ème édition du 
Trophée Masse du Foie Gras.

Enfin, le 5 février dernier, la nouvelle édition 
du Guide Michelin confirmait son étoile au 
chef de la Rotonde, Jean-François Malle, 
soulignant « une cuisine d’une grande 
finesse »...

Ces récompenses prestigieuses honorent 
particulièrement le restaurant du Casino 
Le Lyon Vert et son chef, mais témoignent 
également de l’excellence de sa brigade.

Suivez les actualités de la 

Piscine Intercommunale !

Tarifs : inchangés pour les habitants de Charbonnières-Les-Bains, 
La Tour de Salvany et Marcy l’Etoile.

LES CARTES D’ENTRÉE 2017 SONT VALABLES JUSQU’AU 15 JUIN 
2018 INCLUS - AUCUNE PROLONGATION AU-DELÀ DE CETTE DATE

Nouvelle saison de la 
piscine intercommunale

Soirée des Diplômés 2018

La Rotonde : le travail d’une équipe 
récompensé

Du samedi 02 juin au dimanche 03 septembre 2018

 
ADULTES

ENFANTS 
(6 - 16 ans) 

 TARIF
RESIDENTS

Entrée 
individuelle

5 € 3,2 €

Carte de 
5 entrées

20,7 € 14,5 €

Carte de 
10 entrées

39,4 € 25 €

Carte 20 
entrées

72,6 € 41,5 €

Abonnement 
saison

135 € 70,0 €

 
Juin 2018 Juillet-Août 2018

Semaine 11h30-19h00 10h30-19h30

Week-end et jours 
fériés

10h30-19h00 10h00-19h30

Horaires d’ouverture

Règlement
• Le port du bonnet est 

obligatoire 

• Seul le slip/maillot de bain 
est accepté dans l’enceinte 
de la piscine (port du short et 
du tee-shirt interdit même sur 
les espaces verts, toléré au 
snack-bar)

Pour cette saison, la piscine recherche ses Maîtres- 
Nageurs Sauveteurs (MNS), titulaires du BEESAN ou du 
BPJEPS, ainsi que des surveillants de baignade titulaires 
du BNSSA et des saisonniers pour l’entretien de la piscine.
Envoyez un CV et une lettre de motivation au service RH 
de Charbonnières-les-Bains.

Les travaux 
Assainissement
La Métropole Grand Lyon réalise jusqu’à 
la fin du mois d’avril des travaux d’assai-
nissement sur une partie de la chaussée, 
entre le chemin de la Bressonnière et 
le chemin du Vallonet en passant par 
le sentier du Vallonet.

Maison des arts
Les travaux préparatoires de la  Maison 
des Arts qui verra le jour en 2019 en 
lieu et place de l’actuel Mille-Club et 
du stade bouliste débuteront au mois 
de juin. Ils empiéteront sur la voirie qui 
sera par conséquent mise en sens unique 
durant plusieurs mois. Durée prévision-
nelle du chantier : 15 mois.

Maître Curunet-Parramon, 
notaire à Charbonnières, 

vous conseille GRATUITEMENT

JEUDI 12 AVRIL 2018
DE 15H A 17H

Au restaurant Le Beaulieu
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Cette nouvelle boulangerie située au 
nouveau pôle économique route de Paris 
propose à la vente une offre de snacking, 
de viennoiserie, de pâtisserie et de pain, le 
tout fait « maison » avec la possibilité de 
manger sur place. Philippe Langlois revient 
à son métier d’origine qu’il n’a jamais oublié 
et reprend avec passion. Les produits sont 
fabriqués à partir d’ingrédients nobles et 
des fournisseurs locaux.
Ouverture : 6h30-19h30 en semaine/ 8h-19h 
le samedi / fermée le dimanche

Léa-Emmanuelle Thuaire, audioprothé-
siste diplômée, souhaite offrir un service 
de proximité pour les personnes ayant 
une perte auditive. Vous pouvez alors 
faire un test d’audition gratuitement et 
si besoin, essayer des appareils auditifs 
chez vous plusieurs semaines sans frais ! 
Mme Thuaire offre également la reprise 
de suivi pour les personnes déjà appa-
reillées. « Il est important d’entendre 
tous les sons que la vie nous offre », 
explique-t-elle.
Clarté Audition
9 Bis avenue du Général de Gaulle
04 78 44 27 27

Nominis
Diane Simon a aménagé un container dans 
un jardin et propose une boutique de déco-
ration et de cadeaux. 
Il y en a pour tous les goûts et tous les prix. 
Avis aux fans de décoration d’intérieur : 
n’hésitez pas à franchir les portes de ce 
jardin pas comme les autres !

49 Route de Paris  - 06 61 62 71 51

La commune a acquis 3 locaux à destination 
locative ou pour une utilisation temporaire 
des associations. 
• 1 lot de 250 m² avec balcon sur la route 
de Paris
• 2 lots de 125 m² chacun.
Renseignements : Mairie de Charbonnières-
les-Bains / 04 78 19 80 00

Plusieurs commerces, services et profession-
nels médicaux et paramédicaux s’installent 
dès ce mois-ci.

En avril :

• Pharmacie JOUVE François
• Laboratoire d’analyses médicales 
  NOVELAB 
• ALIANZ Assurance 
• Audioprothésiste
• AC2R (réseau, alarme, téléphonie, 
  électricité)
• FIDEO – ex cabinet Xavier BOUSQUET   
  – Mme LAVAUD Delphine – Expert-
  Comptable et Commissaire aux comptes 
  (actuellement au 100 route de Paris)
• Maître Mme CURUNET-PARRAMON 
  Virginie, notaire (actuellement au 100, 
  route de Paris)

• Cabinet de Conseil en Gestion de 
  Patrimoine – M. VESPASIEN José (ouvert 
  actuellement au 100 route de Paris)
• SANTE PARTNERS – M. UGHETTO Fréde-
rik - cabinet de conseil spécialisé dans la 
recherche et la mise en place de solutions 
opérationnelles pour préserver et déve-
lopper la Santé et le bien-être au travail 
(actuellement au 100 route de Paris)
• M. DUMAS Franck – avocat fiscaliste 

Pôle médical et paramédical
• Cabinets de médecine douce et alter-
native : Mmes BENNOUR Soraya et BALÄY 
Julia 
Shiatsu : M. LIPERE Laurent
• Hypnothérapeute : Mme KALTENEGER 
Laurence
• Acuponcteur : M. BONIN Thierry 
• Psychologue : Mme DEBBABI Neyla 
• Orthophoniste : Mme VIVIANT Sylvie 
• Orthophoniste : Mme DUCHAMPS 
• Orthoptiste : Mme BLAUBOMME Elodie 
• Ostéopathe : M. LAFAY Philippe 
• Ostéopathe : Mme SEVEYRAC Stéphanie
• Infirmière libérale : Mme DECHAMBRE 
Sophie 

• Cabinet Symbiose : M. GOUJARD Sylvain, 
psychologue spécialisé en thérapies com-
portementales et cognitives (TCC) 
• Sage-femme : Mme TOUZEAU Hélène 
• Podologue : Mme DUCROT Carole
• Cabinet de kinésithérapeutes : M. COINTET 
Fabrice avec 2 assistants kinésithérapeutes 

En mai

• Médecins généralistes : Docteur RISSER 
Marion Docteur VOIRON Meygane
• M. DUMAS Franck – avocat fiscaliste

En juin

• Gynécologue : Docteur CHAPARD COIN-
TET Géraldine
• Pédopsychiatre, pédiatre, rhumatologue, 
dermatologue
• AG2C (marchand de biens – conseils) : M. 
RAVASSARD 

En septembre

• Cabinet d’ophtalmologie et d’orthoptie 
• Crèche Attitude

Nouveau pôle économique 102-104, route de Paris
Boulangerie Pâtisserie 
Snacking : le P104 

Solutions 
auditives

Immeuble B du 102-104 route de Paris

100, route de Paris
En avril, débuteront les travaux de démolition de l’actuel 100, route de Paris. Ouverture 
des Halles de l’Ouest : octobre 2019.
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Le Comité de jumelage de Charbonnières-
les-Bains et Bad Abbach fête cette année 
ses 40 ans. 

Guignol et Kasperle, son cousin 
allemand,

vous donnent rendez-vous les
10, 11 et 12 mai 2018

pour fêter les 40 ans du jumelage

AU PROGRAMME :
> Jeudi 10 mai  
15h00 : tournoi de pétanque
Gratuit /ouvert à tous / Tennis Club

> Vendredi 11 mai 
• Visite du musée Guignol à Brindas 
Réservée aux adhérents et aux Allemands
• Conférences : 
« Guignol dans les stations thermales »
Gratuit /ouvert à tous / Maison Des 
 Associations

> Samedi 12 mai 
• 8h30 : jeu de piste « sur les pas de            
Guignol » 
Ouvert à tous sur inscription / Vieux Lyon 

• 19h00 : Salle Sainte Luce, grand banquet 
animé par « L’Atelier Musical du Chapoly » 
Ouvert à tous / 20 € sur place, 18 € sur 
réservation

MÉDIATHÈQUE :

• du 30 avril au 13 mai 
Exposition « Les timbres et les marion-
nettes » et la Collection de marionnettes 
Zilliox.

SALLE ENTR’VUES : 

• du 7 au 13 mai 
Exposition « 40 ans d’amitié franco-alle-
mande », par « Charbonnières-d’Hier-à 
Aujourd’hui, Groupe de Recherches His-
toriques »

• Mercredi 9 mai 
Atelier de confection de marionnettes par 
une classe de l’école maternelle.

40ème anniversaire du jumelage

Ecole des Grands-Parents Européens 
’est grâce aux grands-parents 
 bénévoles de l’Ecole des Grands- 
Parents Européens que les enfants 

de l’école maternelle peuvent se rendre 
à la salle Sainte Luce pour faire du sport : 
plusieurs fois par  semaine, des grands- 
parents  accompagnent les enfants avec 
les enseignants.

Depuis janvier, ils se rendent aussi à la 
 piscine et aident les enfants à s’habiller. 
Ces accompagnements, sans lesquels les 
enfants ne pourraient se déplacer par 
manque d’adultes, représentent l’une des 
activités de notre association dont le but est 
de renforcer les liens entre grands-parents 
et petits-enfants, et de valoriser le statut de 
grands-parents.

Tous les grands-parents intéressés par 
nos activités peuvent nous rejoindre et 
consulter notre site
www.egpelyonrhone.fr

Rejoignez le comité de jumelage de Charbonnières-Bad-Abbach pour accueillir 
des bavarois et participer aux animations.
Pour vous inscrire :
http://charbonnieres-badabbach.fr, 40@charbonnieres-badabbach.fr, 
Tél : 07 69 73 64 82 

Ciné-débat autour d’un film
JEUDI 26 AVRIL A 14H30 
Espace Reverchon
Contact : Brigitte MAURER 
06 15 06 36 15 
egpelyon@free.fr
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Apres trois années d’existence, l’ACCAPL 
(Association Charbonnoise des Commer-
çants, Artisans et Profession Libérales) a 
vu les membres du bureau renouvelés 
pour l’année 2018 :

- Présidente : 
Marjorie GAYNON (La Fleuriste)
- Co-président : 
Gaëtan Vial (Le Beaulieu)
- Trésorier : 
Evelyne HUGUET (Access)
- Co-trésorier : 
Sophie BERTRAND (La conquête des 
Papilles)
- Secrétaire :  
Alexis NOHARET (Opticien Créaoptic)

- Administrateurs  : Bruno CHEVALERAUD 
(Allianz Assurance) – absent sur la photo
Philippe ROLLAND (Maison de la Presse)

Cette association a pour buts principaux 
de dynamiser l’attractivité commerciale de 
la commune, de suivre l’urbanisme local 
et, d’intervenir au niveau des différentes 
commissions municipales. 

Elle se veut aussi le lien entre les nom-
breux commerçants et la municipalité. 
Fort de ses premières années d’expérience, 
et de plus de 40 adhérents, l’association 
continue avec de nouveaux projets pour 
les années à venir. 

Championnat départemental 
1ère division Cadets
Océane HEMON 70 kg 1ère 

Luca MOHAMMEDI - 46 kg 1er

Colombe DORION - 48 kg 2ème 
Ils sont tous les trois qualifiés pour les deux 
½ finale du Championnat de France le 24 
février et le 10 mars prochain.

½ Finale du championnat de France 
1ère div à la Motte-Servelex 
(24 février 2018)
Océane HEMON 3ème 
Luca MOHAMMEDI 5ème 

« Challenge de la Dombes » 
Régional à St André de Corcy 
(27 janvier 2018)
Les catégories d’âge, Baby judo (4-5 ans), 
Mini-poussins (6-7 ans), Poussins (8-9 ans), 
Benjamins (10-11 ans) et Minimes (12-13 
ans) étaient représentées.

Le club a obtenu de nombreux podiums sur 
cette compétition très relevée, et termine 
à la 2ème place au classement général des 
clubs juste derrière le club organisateur.

Championnat toutes catégories Rhône-
Alpes-Auvergne 1ère division à St André de 
Corcy (28 janvier 2018)
Marie-Camille BERTRAND termine 3ème en 
féminine séniors. 

Open International de Bresse à St Denis-
les-Bourg (10 et 11 février 2018)
Gabriel CHERET – 38 kg termine 3ème dans 
la catégorie Minimes
Océane HEMON 70 kg termine 1ère dans 
la catégorie Cadettes
Alexandre ROUSSET 66 kg termine 3ème 

dans la catégorie Seniors

Le club a obtenu un podium dans chaque 
catégorie, lors de cette compétition 
 international très relevée. Bravo à nos 
compétiteurs !!!

Les chiffres du casernement de Marcy-
Charbonnières en 2017 :

• 567 interventions, 
dont 196 à Charbonnières-les-Bains

• 565 sorties d’engins

• 40 sapeurs-pompiers, 
dont 7 habitent à Charbonnières. 

• 1 infirmier de sapeur-pompier recruté

Le sergent-chef Damien Pittner a  obtenu 
la médaille d’argent des sapeurs- 
pompiers pour 20 ans de service. 

Les Sergent-chef Nicolas Moulard, Fabrice 
Maître et Cyril Dupuy ont reçu la médaille 
de bronze de l’Union Départementale et 
Métropolitaine des sapeurs-pompiers. 

L’Adjudant-chef Roberto Diaz a été 
 nommé Lieutenant.

 

ACCAPL
Nicolas Théo Barbut est champion de 
France cadet « arc à poulie ». 

Il a été médaillé d’or après 3 jours de 
sélection réunissant 350 jeunes archers. 

Il fait également partie de l’équipe de 
France depuis septembre 2017 et a 
fini 16ème aux manches de sélection du 
 championnat du monde. 

Les archers

Les bons résultats du Judo Club Charbonnières 

Les sapeurs-pompiers
Sapeurs-pompiers volontaire = 

 pourquoi pas vous ? 

 Vous souhaitez aider et porter 
secours, vous avez entre 16 et 55 
ans, rejoignez-nous dans notre 
activité de pompier volontaire. 

Contact : xavier.tornare@sdmis.fr
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Expositions & animations dans le 
cadre du 70ème Charbo
 

• 16 au 22 avril / Salle Entr’vues / 
Exposition en vitrine  
« La folle aventure du Charbo en 7 
 décades »

• Du 9 au 21 avril / Médiathèque / 
 Exposition (entrée libre*)
Quelques «fous du volant» qui ont 
 marqué les 70  Charbo : Pierre Daligand- 
 Robert Gentilini-  Christian Rigollet- Gérard 
Larousse- William Oddoux… 

•  Samedi 21 avril / Salle Ste Luce / 
Exposition 
Les affiches et plaques des Charbo 

Exposition Lamartine  
  
• 18 juin au 28 juillet / Médiathèque / 
Exposition (entrée libre*)
« Un curiste célèbre à Charbonnières: 
Lamartine ». 

*horaires : mediatheque.charbonnieresles-
bains.com

Une très belle saison pour ce groupe, 
composé d’enfants de nos 3 communes 
qui réalisent un très beau parcours dans 
les championnats du district du Rhône. 

es 3 entraîneurs, Julien Trabach, 
Jean-Noël Philipona et Hugo 

 Almeida, prennent un réel plaisir à gérer 
cette catégorie. 
Ces jeunes, très présents aux deux 
 entraînements par semaine, sont en 
constante progression. Ils ont remporté 
le tournoi en salle au gymnase de Marcy 
l’Etoile organisé par notre club (où  figurait 
entre autre l’Olympique Lyonnais) et 
 d’enchaîner avec une autre belle victoire 
chez notre voisin Craponnois.

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

CSMéginand : Les U11 ont le vent en poupe

Appel à bénévoles
L’association du Cinéma Alpha recherche des bénévoles motivés pour accueillir les spectateurs lors des séances de cinéma.
Contact : 04 78 87 67 64.

Une borne Michelin est 
ressuscitée sur la RN7- 
route de Paris. 

Dans les années 1970, les bornes Miche-
lin en béton étaient retirées des grands 
axes pour renforcer la sécurité routière. 
Marcel Patru, entrepreneur de peinture 
éponyme, en a profité pour s’en procurer 
une et en faire… un pot de fleurs ! C’est 
ainsi que pendant près de cinquante ans 
une borne fléchant Tarare et Lyon se 
trouvait chemin des tennis, à l’incrédulité 
des promeneurs !

Près d’un demi-siècle plus tard, 
 Charbonnières d’Hier à Aujourd’hui-
Groupe de Recherches Historiques 
 imagina de redonner à cette borne, 
depuis abandonnée et isolée, son lustre 
d’antan et de la réimplanter sur la my-
thique Route Bleue de Paris à Menton. 

La municipalité donna son accord 
de principe sur cette opération en 
ayant appris que deux entrepreneurs 
 charbonnois, C. Patru et P. Renard, 
 acceptaient de déposer, réimplanter et 
restaurer cette borne bénévolement. 
Un « chapiteau » (chapeau de la borne) 
en béton armé de 58 kg fut déniché 
par nos soins près de Niort grâce à des 
 passionnées de ce type de patrimoine. 

En janvier 2018,  l ’opération de 
 déterrement par l’entreprise Renard fut 
entreprise avec une inconnue : quelle 
serait la taille du piètement ? D’un « nain » 
apparent de 40 cm… c’est un corps de 
2,35m qu’il fallut extraire ! 

En février, l’émail des plaques, en pierre 
de Volvic, a retrouvé toutes ses lettres 
et chiffres après un décapage vigoureux. 
Il ne restait plus qu’à sceller le chapiteau 
et à revêtir le tout de couches de pein-
ture. C’était la mission de l’entreprise 
Patru.

Désormais, Charbonnières-les-bains 
dispose de deux grands témoins des 
heures de gloire de la mythique Route 
du Soleil : le Garage du Méridien et la 
borne d’angle Michelin. 

Ainsi, la RN7 alias Route de Paris à 
 Charbonnières-les-bains sera une étape 
historique et touristique incontournable 
pour les curieux et les aficionados de 
promenades en voitures anciennes. 

L
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3ème édition dimanche 1er juillet 2018 au 
Domaine de Lacroix-Laval

Cette journée s’adresse à tous les publics 
(enfants, familles et promeneurs) dans une 
ambiance « fête de village ».

Charbonnières-les-Bains :
• Parade costumée en musique dès 10h30, 
départ de l’Esplanade Cadichon  avec les 
ânes et leurs guides à travers le village. 
• Animations le long du parcours.

Sur le site des courses d’ânes à Lacroix-
Laval :
• Dès 10h : village d’artisans, de produc-
teurs, de créateurs locaux et d’associations. 
• A partir de 12h, restauration avec guin-
guette.

• L’après-midi : 
COURSES D’ÂNES : 
Parcours de maniabilité pour les plus 
petits, courses en attelage-sulky, courses 
à la longe dites bavaroises,

AUTRES ANIMATIONS :
• Ânes miniatures pour les enfants,
• Balades en poneys, 
• Balades en roulotte,
• Âne peint 
• Concours de costumes

Dimanche 1er juillet 2018, 
journée à ne pas manquer !
ENTRÉE LIBRE 
Renseignements :
www.trottecadichon.lol
trottecadichoncharbo@gmail.com

Trotte Cadichon, Courons avec les ânes 2018
par l’AVF de Charbonnières-les-Bains 

C’est le printemps ! 
Le jardin partagé se réveille.
Remise en état après l’hiver et semis sont au programme. Tous 
les volontaires sont les bienvenus.
Nous essaierons d’assurer une présence régulière au moins le 
samedi matin à partir de 10 heures.

Contact : jardinieres-les-bains@googlegroups.com

Nouveauté 2018 : Trotte-Cadichon a 
le plaisir d’accueillir cette année la 
Fédération France Anes et Mulets. 

Un jury de spécialistes  nationaux 
 p r é s e n t e r a  d e s  é p r e u v e s  d e                              
«  qualification loisirs asine ». 
Sept races d’ânes et deux races de 
mulets seront en compétition.

Le fête du jardin 
Samedi 26 mai 
à partir de 12h00. 
Ouvert à tous
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Salle Sainte-Luce 

Salle Entr’vues 

La saison de l’Espace Culturel Alpha 

Samedi 28 et Dimanche 29 avril | 10h-17h00
Salon des Artistes Charbonnois

Pour faire connaître des artistes, amateurs 
et professionnels charbonnois, la commune 
organise le Salon des Artistes 
Plusieurs artistes charbonnois  exposeront 
leurs œuvres : peinture, sculpture, 
 photographie, mosaïque, artisanat, vidéo, 
numérique, … toutes les formes d’arts seront 
les bienvenues ! 

Artistes
Odette Rey coquais

Joseph Forestier
Claude Voiron

Chantal Deplace
Benedicte Seguin –Ducroux

Isabelle Marsaglia
Françoise Leclerc
Jean Fornazero
Mireille Favart

Alain Lallemand
Dominique Frély
Suzanne Gentil

Jeaninne Donniol
Cathy Villier

Micheline Garin
Renseignements auprès du 

Service culturel 04 78 87 64 00

Mardi 03 avril | 20h30 
Rupture à domicile  
Ecriture et mise en scène : 
Tristan Petitgirard (Texte lauréat nouvel 
auteur 2013 Fondation Bajen)
Durée : 1h15
Avec : Olivier Sitruk, Anne Plantey, Benoit 
Solès

Rompre n’est jamais agréable, alors pour-
quoi ne pas payer quelqu’un pour le faire 
à votre place...

Un soir, Eric Vence fondateur de l’agence 
« Rupture à domicile », est missionné par 
Hyppolite pour annoncer à sa compagne 
qu’il a décidé de la quitter.

C’est là qu’Éric tombe sur Gaëlle, son ex, 
partie il y a sept ans sans la moindre expli-
cation…

Evidemment, Eric ne lui dit pas qu’il a été 
engagé pour la quitter. Il pense avoir un 
coup d’avance car en retrouvant son ex, 
il sait avant elle même qu’elle est céliba-
taire… Mais Eric est loin de se douter que 

son client a changé d’avis et surtout qu’il 
va les rejoindre…
Un trio amoureux inédit se met alors en 
place : l’ex, la femme et le futur-ex. C’est 
le début d’un poker menteur explosif dont 
personne ne ressortira indemne…

Du mardi 27 mars au dimanche 08 avril 
Exposition Ghislaine Anding 

Du 16 au 22 avril 
Exposition en vitrine « La folle 
aventure du Charbo en 7 décades » 
par GRH-CHA

Du mardi 24 avril 
au dimanche 06 
mai 
E x p o s i t i o n 
Miki Kaneko 
et Alain Bris-
saud 
Vernissage : 26 
avril | 18h

Du mardi 22 mai au dimanche 3 juin 
Exposition Anne-Lise Ripoll et 
Annie Robin
Vernissage : 26 mai | 11h

Samedi 09 juin | 10h-19h
Exposition des œuvres réalisées par 
les enfants dans le cadre des TAP 
dirigée par Christian Delaval

Du 15 au 17 juin | 10h-
12h et 15h-18h30 
Exposition des 
travaux des élèves 
de l’Atelier de 
Céramique Terre 
et Couleurs

Samedi 23 juin | 
10h30-12h et 15h-19h
Dimanche 24 juin | 
10h30-13h
Exposition de 
peintures des 
Ateliers Créatifs

La saison culturelle 2018-2019
Ouverture de la billetterie

à partir du mercredi 6 juin pour les abonnés charbonnois
 à partir du mardi 13 juin pour les abonnés extérieurs

à partir du lundi 18 juin pour les non abonnés

Renseignements et réservations : 04 78 87 64 00 
http://www.3emeacte.com/charbonniereslesbains/

alphabilletterie@charbonniereslesbains.com
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Médiathèque 

Lundi 09 avril | 20h30
Festival du film Allemand par 
le  Comité de jumelage « Barbara » de 
 Christian Petzold (2012) ; GRATUIT

Lundi 23 avril | 20h
la compagnie Jardin-Cour présente 
«C’était mieux avant» Soirée au profit 
de Handicap International. billetreduc.com

Mercredi 25 avril | 9h  
Conférence « Le cinéma classique 
Hollywoodien » par UTA

Mercredi 25 avril | 9h  
Conférence « Le cinéma classique 
Hollywoodien » par UTA

lundi 14 mai | 20h
Théâtre 
L’Association caritative tassilunoise «Aux 
Amis de Madagascar» propose le nouveau 
spectacle de la troupe charbonnoise «Rimes 
et Sentiments» : «Ça fait peur! mais c’est 
pour rire !». 
Un divertissement articulé autour de textes 
d’auteurs alliant humour et poésie… du 

 cocasse à l’inquiétant…pour rire !!!  

Un cocktail 
sera offert 
à l’issue du 
spectacle  / 
Tarif : 15 €

Mercredi 30 mai | 9h
Conférence « Le cinéma classique 
Hollywoodien » par UTA

Mercredi 30 mai | 20h
Spectacle Westpoint School

Mardi 5 et Mercredi 6 juin | 19h35 
LES MELTING POT PROEJKT KIDS présentent 
«ROMEO & JULIETTE» VS « I love 
you Shakespeare » 

Le kids Cabaret de Melting Pot Projekt vous 
propose cette année deux interprétations de 
«Roméo et Juliette», la pièce la plus jouée 
au monde ! La première partie vous mènera 
au cœur de la plus belle et tragique histoire 
d’amour jamais écrite, et la deuxième partie 
vous proposera une version revisitée, très 
burlesque et déjantée.
Bar et Restauration rapide sur place
Entrée 10€ (tarif unique - Ticket en vente à 
la maison de la Presse de Charbonnières ou 
billetterie sur place dès 19h)
Infos et réservations : 
meltingpotprojekt@gmail.com

Mardi 12 et Mercredi 19 juin | 19h30
Spectacle de l’Association Danse 
Pitrat
Réservation : 06 63 78 49 66 (Diane)
Entrée 10 € les adultes et 5 € les enfants

Mercredi 27 juin – 20h00
Spectacle Ballerina Dance
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Mardi 3 | 17h- 17h30 : 
Heure du conte pour les 4-5 ans

Mercredi 4 | 17h-17h45 : 
Club des lectures gourmandes des 9-12 ans

Mercredi 11 | 15h-18h : 
Mercredi du jeu vidéo ; Cuphead (Xbox One) 
- à partir de 7 ans

Mercredi 18 |15h-18h : 
Mercredi du jeu vidéo ; Cuphead (Xbox One) 
- à partir de 7 ans

Mardi 24 | 17h-17h45 : 
Heure du conte pour les 6-10 ans

Mercredi 25 | 17h-17h45 : 
Club lecture des 12/15 ans

Mai

Mercredi 2 | 17h-17h45 : 
Club des lectures gourmandes des 9-12 ans

Mardi 15 | 17h-17h30 : 
Heure du conte pour les 2-3 ans.

Mercredi 16 | 15h-18h : 
Mercredi du jeu vidéo ; Journey (Playstation 
4) - à partir de 6 ans

Mardi 22 | 17h-17h30 : 
Heure du conte pour les 4-5 ans.

Mercredi 23 | 17h-17h45 : 
Club lecture des 12/15 ans.

Mardi 29 | 17h-17h45 : 
Heure du conte pour les 6-10 ans

Mercredi 30 | 15h-18h : 
Mercredi du jeu vidéo ; Journey (Playstation 
4) - à partir de 6 ans

Juin

Mercredi 6 | 15h-18h : 
Mercredi du jeu vidéo : Donkey Kong Country 
Tropical Freeze (Nintendo Switch) - à partir 
de 7 ans

Mardi 12 | 17h-17h30 : 
Heure du conte pour les 2-3 ans.

Mercredi 13 | 17h-17h45 : 
Club des lectures gourmandes des 9-12 ans

Mardi 19 | 17h-17h30 : 
Heure du conte pour les 4-5 ans

Mercredi 20 | 17h-17h45 : 
Club lecture des 12/15 ans

Mardi 26 | 17h-17h45 : 
Heure du conte pour les 6-10 ans

Mercredi 27 juin | 15h-18h : 
Mercredi du jeu vidéo ; Donkey Kong Country 
Tropical Freeze (Nintendo Switch) - à partir 
de 7 ans

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

28

Eglise
Jeudi 5 avril 2018 | 20h30
Comart 

Dimanche 27 mai 2018 | 17h
Jour de l’Orgue  Audition de la classe 
Passerelle de l’E.M.O.L. Présentée par 
Dorys Lemardeley
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État civil

Collecte des végétaux

Collecte des végétaux 
de printemps de la 
Métropole

Mairie

Conseil municipal

Consultations
juridiques

Collecte Mobitri 
(Encombrants et végétaux)  

Parking du Cimetière - 9h-16h (pause du 
gardien de 13h à 13h30)
• Samedi 07 avril 2018
• Samedi 26 mai 2018
• Samedi 09 juin 2018
• Samedi 23 juin 2018

à Marcy-l’Etoile
Jusqu’au 26 mai 2018

• Horaires : le samedi, de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30 de mars à mai
• Lieu : avenue Bourgelat (proche de 
VetAgro Sup)

L’ensemble des services municipaux 
sera fermé le lundi 30 avril 2018.

Accueil du public 
•Lundi au vendredi matin : 8h30-12h30
• Les après-midi uniquement les lundi 
et mercredi : 14h00-17h00
• Samedi matin : 9h à 12h

Vous pouvez joindre le standard télé-
phonique au 04 78 19 80 00 :
• Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 
14h00-17h00
• Samedi matin : 9h à 12h

Nous écrire : 
- mairie@charbonniereslesbains.com
- www.charbonnieres.com 
- fax : 04 78 19 82 96
- Mairie de Charbonnières-les-Bains 
2 place de l’Eglise 
69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS

Salle du Conseil Municipal – Place Bad 
Abbach
•  Jeudi 03 mai 2018 à 20h  
•  Jeudi 07 juin 2018 à 20h 

Maison des Associations – 17h-19h
• Mercredi 25 avril 2018
• Mercredi 16 mai 2018
• Mercredi 20 juin 2018

Parking du Lycée - 9h-16h (pause du 
gardien de 13h à 13h30

Samedi 21 avril 2018

Ils nous ont quittés

Nicole Chaumat, ancien DGS de la commune
Le 23 octobre 2017

Nicole Chaumat fut le  Directeur Général des 
Services de la Mairie de Charbonnières-les-
Bains qu’elle avait intégrée en 1967, en tant que 
 sténodactylographe. 

Elle a successivement gravi les échelons pour devenir, en 1981,  Secrétaire 
Général de Mairie et a travaillé auprès des maires successifs  Marcel 
 Pigeon, Marie-Claude Reverchon, Jean-Claude Bourcet et Vincent 
 Bourgogne. Durant plus de 40 ans, elle s’attacha à faire se développer 
les services de la commune, toujours avec la même ferveur et la même 
détermination. 

Ses anciens collègues se souviennent d’une femme rigoureuse, 
 méthodique, et qui faisait autorité dans son domaine. Ils saluent aussi la 
mémoire d’ « un dirigeant attentif aux intérêts de la commune, qui avait 
l’art d’aider les élus à faire les meilleurs choix et qui a su transmettre son 
savoir aux employés de la Mairie... ».

Gabriel Garnier, ancien adjoint au maire
Le 24 décembre 2017

Ancien directeur d’usines textiles, il fut, dès sa 
retraite, sollicité par Marie-Claude Reverchon, 
Maire de Charbonnières-les-Bains, pour faire 
 partie de l’équipe de Jean-Claude Bourcet en 
cours de constitution. 
Adjoint aux travaux durant trois mandats, il 
 participa très activement à la réalisation et à la 
gestion d’installations majeures de Charbonnières parmi lesquelles on 
citera l’Espace culturel Alpha, la Maison des Associations, la couverture 
des tennis, la piscine intercommunale et bien d’autres.

Ses compétences,  sa droiture et son honnêteté irréprochable sont encore 
reconnues bien  longtemps après son départ des affaires communales.

Naissances

ANTON Lucas, Alexandre  ....................................................................................................................le 06 février 2018

ROYER Dylan Vincent Francis  ..........................................................................................................le 19 février 2018

Décès

Jacques Edmond Yves CHAVENT (époux PUECH)   .............................le 27 octobre 2017 

Roland ISNARD  ..................................................................................................le 22 novembre 2017 

Henriette Marguerite THIERARD (veuve WURTZ)  .........................le 1er décembre 2017 

Claude Henri SERIZIAT ..................................................................................le 23 décembre 2017 

Gabriel François GARNIER (époux AGUIRAUD)  ..............................le 24 décembre 2017 

Christiane JEAMPIERRE  .......................................................................................le 10 janvier 2018 

Anne, Marie, Jeanne, Charlotte CARICAND (veuve SCHALCK) .......le 12 janvier 2018

Georges Charles DEVAUD (époux PÉNARD)  ............................................le 31 janvier 2018 

Guillaume de BUTLER (veuf CHARDON)  ....................................................... le 3 février 2018 

Arthur VERHULST (époux ADRIAENSSENS)  ...............................................le 19 février 2018 

Patrice François Le CHATELIER (époux MEUNIER)  .................................. le 10 mars 2018
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32, Avenue du Général de Gaulle
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Vous souhAitez Vendre, louer ou fAire gérer Votre bien ?

 
expertiSe DiviSion De propriété

 
          propriété De preStige

04 81 130 130
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Au cœur d’un
domaine privé

Les commerces
à votre porte

Le centre de Lyon
à 15 minutes

Du 2 au 5 pièces *
**

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À CHARBONNIÈRES

4 MAISONS 
INDIVIDUELLES 
AVEC PISCINE

NOUVEAUX 
APPARTEMENTS 
TERRASSE

ESPACE DE VENTE : 
Chemin du Ravet,  69260 Charbonnières-les-Bains

VISITEZ NOTRE APPARTEMENT TÉMOIN

Craponne
54, avenue Édouard Millaud

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

 Laetitia JOUFFREY
 Florent COTTON
 Audioprothésistes diplômés d’État Tél. 04 72 66 16 73 - craponne@auditionconseil.fr

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

Ouverture prochaine au pôle médical  
104, Route de Paris

1er groupement 
d’audioprothésistes 
indépendants

Dès notre arrivée aux responsabilités en 2014, 
nous avons  déposé, en conformité avec nos 
engagements  électoraux, un dossier sous 
forme de PPI (Plan Pluriannuel d’Investisse-
ments) ayant pour  objet de  financer la res-
tructuration de  l’avenue  Général de Gaulle en 
l’imputant sur des budgets  métropolitains.
La présence du Maire Gérald Eymard au 
sein des instances de la Métropole  lyonnaise 
a contribué à prioriser ce projet afin qu’il 
soit accepté et adopté par le au conseil 
 métropolitain. 
Nous gardons tous en mémoire un PPI              
« avorté » lors de la précédente mandature 
au double motif d’un manque de  conviction 
et de précision du projet.  Ce sont 3M€ 
 d’investissements dont les Charbonnois n’ont 
pu bénéficier. Tout budget alloué à une com-
mune est perdu faute d’être utilisé.
Nos voisins (Tassin, La-Tour-de-Salvagny, 
Marcy…) ont investi dans la rénovation de leur 
centre-ville.
Le risque majeur pour Charbonnières est de 
perdre son attractivité et de s’éteindre pro-
gressivement par manque d’ambition. Il est 

urgent pour notre commune de « dépous-
siérer » son centre stratégique en se mettant 
aux normes de circulation automobile et 
 piétonnière.
Nous avons tenu compte des choix de 
nos concitoyens et présenté le projet de 
 rénovation lors de deux réunions publiques.
Certes, il faut un peu souffrir pour y parvenir, 
mais il est assez démoralisant de constater 
que les arguments de quelques commerçants 
opposés au projet gravitent autour de quatre 
places de parking face à leur commerce sur 
les 150 proposées.
L’intérêt général doit primer sur les intérêts 
particuliers. Nous connaissons l’importance 
des commerces pour vitaliser notre centre-
bourg, c’est pourquoi nous nous attachons 
à en améliorer l’attractivité comme le ferait 
une belle vitrine. Nous pensons aussi aux 
5 000 Charbonnois qui ont le droit de jouir de 
leur environnement en se déplaçant en toute 
sécurité.
Nous travaillons en étroite liaison avec les  ser -
vices de la Métropole afin d’optimiser la durée 
des travaux et limiter les désagréments de ce 

chantier.
Il a été évoqué une fermeture aux  véhicules 
en juillet et août 2019. Toutefois, un 
 cheminement piétonnier sera assuré durant 
des travaux ;  la circulation sera rétablie  à 
certaines heures pour les riverains et les 
 livraisons.
Un courrier alarmiste émanant de certains 
commerçants et adressé au Président de la 
Métropole dresse un tableau apocalyptique 
de la situation à venir avec des dépôts de bilan 
en cascade. C’est ubuesque.
Seul le mois de juillet posera problème et 
nous aurions préféré aboutir tous les commer-
çants à nos côtés pour trouver des solutions 
acceptables par tous.
Que diraient-ils si, comme les commerçants 
des environs de la gare de la Part-Dieu, ils 
avaient à subir les contraintes de 4 ans de 
 travaux ? 
Il faut raison garder et savoir un peu perdre 
pour beaucoup gagner.

  Michel Rossi

1er Adjoint au Maire
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Le Maire et son adjointe aux affaires sociales 
ont décidé d’organiser le Salon Cap Seniors à 
Charbonnières en juin 2018, financée par le 
CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales). 
Pourquoi ?

Pourquoi faire payer 11 760 € au CCAS une 
animation commerciale privée qui ne relève 
pas de ses compétences ? Sachant que les 
fonds ainsi « détournés » manqueront aux 
charbonnois dans le besoin. 

Sans être opposées à la tenue de ce salon 
cette décision nous choque à plusieurs titres :
• De quel droit la commune octroie-t-elle la 
gratuité des salles communales à une entre-
prise privée alors que les associations elles, 
doivent payer pour disposer des locaux (salle 
Ste Luce : 2000€, Espace Alpha : 1 887€) ? Sans 
oublier leur installation réalisée par nos ser-
vices techniques et offertes… Pourquoi cette 
étonnante générosité, pour quel retour ?

• Pourquoi ponctionner le budget du CCAS 
dont la vocation est d’aider les personnes en 
difficulté, voire de participer à leur distrac-
tion ? Si 1 471 charbonnois ont plus de 60 ans, 
l’entrepreneur indique que « plus de 415 000 
habitants » devraient profiter de ce salon ! Il 
est inadmissible que 0.4 % de la population 
ciblée paye toute l’organisation ! Osons dire 
que notre CCAS finance une entreprise privée 
pour 70 communes de l’ouest lyonnais !
• Contrepartie de la généreuse contribution 
du CCAS : 3000 invitations et 5000 flyers pour 
1 471 seniors de Charbonnières ? N’est-ce pas 
le rôle de la société de financer SA publicité 
pour SON salon ?
• Non contente de payer et de prêter, Char-
bonnières doit aussi organiser 3 conférences. 
Est-ce de sa compétence ?
• Notre commune est contractuellement 
tenue d’assurer la publicité du Salon dans les 
médias, ainsi qu’auprès des seniors qu’elle 
doit répertorier. La société qui vend le mètre 

linéaire de stand à un prix conséquent en fait 
effectuer la commercialisation par une béné-
vole de notre CCAS. On croit rêver !
Sachant que 70 exposants représentant 70 
voitures pendant 2 jours garées sur les rares 
places de parkings dont nous disposons, où 
vont stationner les 415 000 visiteurs attendus ?!
Après Clermont Ferrand et St Etienne, Char-
bonnières est-elle à la hauteur de cette mani-
festation commerciale privée ? 
Alors, même si la tenue d’un Salon Senior peut 
éventuellement avoir un effet bénéfique sur 
l’image de Charbonnières, il est aberrant d’en-
gager de telles dépenses. À l’heure des restric-
tions et des baisses de dotations, la ficelle est 
un peu grosse ! 
Et l’on peut se demander quel est le véritable 
objectif d’une telle munificence si ce n’est 
électoraliste… ? 

Le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat 
(PLU-H) définit en effet un projet de territoire 
pour le long terme. Il se traduit par des droits 
à construire là où l’on veut développer et des 
protections là où l’on veut préserver.
Il annonce que Charbonnières pourra accueil-
lir entre 800 et 1200 logements supplémen-
taires, soit une augmentation de plus de 50% 
(cahier communal p. 14). Cela veut dire que 
nous serons près de 8000 habitants en 2030. 
Pour mémoire, entre 1990 et 2010, la com-
mune a gagné 700 logements. C’est donc une 
croissance sans précédent dans l’histoire de 
notre commune. Et on en voit déjà la traduc-
tion : des immeubles collectifs qui poussent un 
peu partout dans la commune, des parcelles 
qui se divisent en de petits lots.
La Métropole cherche à imposer des poches 
de surdensification un peu partout sur la com-

mune comme sur la route de Paris, le bourg 
administratif ou sur des secteurs qu’il faut au 
contraire protéger (les Verrières et la Chante-
rie).
Concernant le logement social, Charbon-
nières est l’une des communes où il y a le 
moins de demandes sur la Métropole (2,9 
demandes par logement créé). Et pourtant, 
la municipalité continue de faire du zèle en 
voulant atteindre des objectifs que l’on sait 
irréalistes. A côté de cela, nous avons une des 
populations les plus âgées de la Métropole et 
contrairement à la Tour de Salvagny, aucune 
résidence senior n’est proposée.
En matière de déplacements, l’impasse la plus 
grave est celle du non bouclage du périphé-
rique. Les trois quarts des Charbonnois uti-
lisent leur voiture pour leurs trajets quotidiens. 
Le PLU-H ne tient pas compte de cette réalité. 

En outre, la Métropole demande de surdensi-
fier et met sur le dos des communes le finan-
cement des classes d’école, des crèches, des 
équipements sportifs et culturels.
Est-ce cela que nous voulons pour notre com-
mune ?

Notre groupe a pris ses responsabilités : 
il a voté contre ce document néfaste qui 
 entraînera une surdensification et rompra les 
équilibres de notre commune.
Du 18 avril au 7 juin, se déroulera l’enquête 
publique sur le PLU-H. Saisissez-vous de cette 
occasion pour donner votre avis. Après, il sera 
trop tard !

Séverine FONTANGES,
Karine FAUSSILLON

Groupe LR et non inscrits - « Charbon-
nières comme nous l’aimons » : 

Laurent Sauzay – Patrick Chanay –
 Jean-Paul Hubert

Charbonnières perd son âme : mobilisez-vous !

Travaux de réaménagement de l’avenue Général de Gaulle

Il serait temps de changer de Cap !
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