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Chères Charbonnoises, 
chers Charbonnois,

Le 26 avril dernier, vous avez 
été nombreux à assister à la 
salle Alpha à notre  réunion 
publ ique portant  sur  les 
grands projets urbains et je 
vous en  remercie sincèrement. 
Si vous avez pu  apprécier le 
nouvel élan que nous voulons 
 donner à  Charbonnières, vous 
avez saisi combien il était 
 important pour nous de rendre 
compte de ces deux années de 

 travaux  préparatoires à la concrétisation de nos 
 engagements de  campagne.  

Bien évidemment, ces projets urbains ne vont pas 
se réaliser aussi vite que l’on pouvait  l’espérer, le 
temps du public n’étant pas celui du privé. Par 
ailleurs, afin de maintenir le niveau actuel de 
la fiscalité, nous n’engagerons pas de chantiers 
sans la certitude de pouvoir les financer. 

J’aimerais profiter de cet éditorial pour 
 éclaircir certains points et répondre à certaines 
 interrogations.

Est-il opportun d’investir tant d’argent pour 
améliorer nos infrastructures ? La réponse 
est oui. Notre commune a pris un tel retard 
dans la  modernisation et la maintenance 
de ses  bâtiments qu’elle est confrontée à 
 l’obsolescence de nombre d’entre eux (Mille 
Club, salle Sainte Luce, MDA) ou à un manque 
d’infrastructures répondant à des besoins 
 nouveaux (Maison des Arts, centre périscolaire,  
salle dédiée pour nos jeunes).

En faire moins ? Ce serait à coup sûr faire 
perdre à Charbonnières son attractivité en 
la privant des services que vous êtes en droit 
d’attendre d’une collectivité moderne. Même si 
elles  subissent une baisse de leurs recettes, les 
 communes continuent d’investir pour maintenir 
la qualité de leurs infrastructures. 

Enfin, il faut bien comprendre que certains 
 projets de longue haleine se réaliseront sur 
deux mandats.

Je veux également combattre certains  préjugés 
qui perdurent : payer des pénalités serait la 
 solution alternative  face à notre obligation de 
construire des logements aidés. 

Grave erreur, lourde de conséquences ! C’est la 
meilleure façon de perdre la maîtrise de notre 
développement urbain et de donner au Préfet 
le droit de nous imposer de fortes pénalités, de 
reprendre à son profit le droit de préemption et 
la signature des permis de construire.

Notre opposition nous reproche de céder des 
biens (ventes de l’immeuble de bureaux de la 
route de Paris et du terrain des Verrières) pour  
« faire de l’argent » ? Je lui réponds de la même 
façon que c’est méconnaître  l’intérêt d’un 
 arbitrage d’actifs qui permet de  libérer du  capital 
pour financer de nouvelles  infrastructures 
 destinées à satisfaire l’intérêt géréral. Au bilan, 
cela se traduit par un accroissement de valeurs 
pour la commune. C’est une stratégie gagnante 
qui nous permet d’avancer sagement et en rien 
de la cavalerie budgétaire.

Les routes de Paris et de Sain-Bel nécessitent 
d’être réaménagées, c’est évident. Qui de notre 
commune ou de la Métropole doit financer ces 
gros chantiers de voirie ? Je veux rappeler ici 
que ce type d’investissements relève de la seule 
compétence de la Métropole dans le cadre de 
son programme d’investissements  structurants 
d’agglomération et non pas du budget de 
 Charbonnières.

Je déplore néanmoins que, durant la  mandature 
précédente,  ces travaux n’aient pas été 
 anticipés, alors qu’ils se planifient d’un mandat 
à l’autre. De ce fait, rien ne pourra être réalisé 
d’ici à fin 2020. 

Ces précisions faites, je tiens à vous renouveler 
mes remerciements pour votre confiance et 
vous invite à vous reporter au compte-rendu de 
la réunion publique du 26 avril dans ce Charbo 
Mag. Les personnes qui n’ont pas pu y assis-
ter pourront ainsi prendre connaissance des 
 informations communiquées durant cette soirée. 
Enfin, ceux qui le souhaitent peuvent aller sur le 
site Internet de la commune où vous retrouve-
rez les principales diapos présentées et le film 
numérique du programme d’aménagement des 
100 – 104 route de Paris.

Bonne visite du Charbonnières de demain !

Gérald Eymard
Maire de Charbonnières-les-Bains
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Les événements en images

Le 68ème Rallye Lyon Charbonnières a été remporté par David 
Salanon dans une Ford Fiesta WRC. La deuxième place du podium 
a été décrochée par Sylvain Michel dans une Skoda Fabia. Eric 
Brunson est arrivé en 3ème position au volant d’une Ford Fiesta.

En remerciement de leur participation, le Maire et l’équipe 
municipale organisatrice du Rallye Lyon-Charbonnières ont 
reçu le samedi soir de nombreux invités autour d’un cocktail 
dînatoire qui clôturait cette belle édition. 

Des expositions à la Médiathèque et à la salle Entr’vues ont été 
organisées par l’association Charbonnières d’Hier à Aujourd’hui 
Groupe de Recherches Historiques.

Lors de cette 68ème édition du Rallye, de nombreux visiteurs 
ont profité des animations gratuites mises en place par la 
 commune à la salle Sainte Luce. 

La réunion publique d’information a marqué le top  départ de 
la 68ème édition du Rallye Lyon-Charbonnières. Les   différentes 
animations de la journée ont été présentées ainsi que les 
 modalités de stationnement et de circulation. Le pilote  Olivier 
Marty a fait part de son expérience de la course  automobile 
au public et Nahide Ennam, vice-présidente de l’ASA du 
Rhône a exposé le programme de cette nouvelle édition dont 
la Spéciale d’ouverture du Rallye qui se déroulait sur notre 
 commune le  vendredi 22 avril. 

Mardi 29 mars

Le samedi 23 avril

Le cocktail dînatoire 

Les expositions

Le podium
Mecasport

Sous un soleil printanier, les enfants des écoles élémentaire et 
maternelle ont défilé dans les rues de  Charbonnières-les-Bains 
à l’occasion du Carnaval organisé par la SEEL. Au rythme de la 
fanfare « La Barquette » de Givors, ils ont déambulé dans de 
magnifiques costumes.

La course « Trotte-Cadichon», organisée par l’AVF (Accueil 
des Villes Françaises) a rencontré un grand succès. Onze ânes 
ont paradé à travers notre village accompagnés par les 33 
équipes et leurs fans ainsi que par une foule d’admirateurs 
enthousiastes. Le cortège s’est retrouvé au Parc des Sports 
pour assister aux épreuves.

Le mercredi 27 avril

Le samedi 30 avril
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Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Chers amis,

C’est un honneur pour moi de m’adresser à vous à l’occasion 
de la cérémonie du 8 mai à Charbonnières-les-Bains, ville 
 jumelée de Bad Abbach, ville de mon domicile. Je suis mandatée 
pour vous transmettre les amitiés du Maire, M. Ludwig, Wachs 
ainsi que des citoyens de Bad Abbach. Monsieur le Maire L. 
Wachs est désolé de ne pouvoir participer à la cérémonie et 
je suis sûre que ses pensées sont ici, avec vous, nos chers amis 
 français. Aujourd’hui, nous commémorons la fin de la 2ème guerre 
 mondiale, une guerre que l’Allemagne a provoqué, une guerre 
qui a fait des millions de morts : des hommes sur les champs 
de bataille et des femmes et des enfants sur le sol de leur 
patrie. Mon pays a suivi un homme criminel porteur d’idées 
diaboliques : l’idée du nationalisme, l’idée d’être membre d’une 
race supérieure, l’idée que tout le monde doit « guérir » avec 
le germanisme … La guerre et les soldats tués au combat, que 
nous commémorons aujourd’hui, en sont le résultat. J’ai honte 
que mon pays ait pu imposer autant de chagrin et de souffrance 
aux peuples européens et du monde. Que cela ne soit jamais 
oublié ! Soyons vigilants ! Ces idées funestes commencent à 
renaître au sein des peuples européens et une telle tragédie 
que sont les guerres mondiales ne doivent jamais reprendre.
Le « Traité de coopération Franco-allemand » signé par Le 
Général Charles de Gaulle, Président de la France et Monsieur 
Konrad  Adenauer, Chancellier d’Allemagne, en 1963, était un pas 
important sur le chemin de la paix et vers l’unité européenne. 
Soyons sûrs que l’Europe unie est la seule protection contre 
les conflits armés.
C’est pourquoi, nous vivons fortement notre jumelage 
 franco-allemand bavarois ! C’est pourquoi, nos citoyens, à Bad 
Abbach ou à Charbonnières-les-Bains, se rencontrent chaque 
année. Notre espoir s’appuie surtout sur les jeunes. Devenir des 
amis empêche des malentendus et l’hostilité !
Aujourd’hui nos espoirs, nos désirs se réunissent : jamais plus 
de guerre entre nos deux nations ! Je m’incline devant les 
 victimes de la deuxième guerre mondiale ! Vive la France, vive 
l’Allemagne et vive l’amitié franco-allemande !

Le dimanche 8 mai

Gilbert Chatenet est l’auteur du poème qui suit, dédié au 
 Caporal-chef Vincent Carrara du 1er  RCP, tué au Liban lors de l’atten-
tat du Drakkar le 23 octobre 1983. En souvenir de Vincent, Gilbert a 
lu avec une intense émotion ce poème lors de la  cérémonie. Nous 
l’en remercions ainsi que le public, très touché par cet hommage.

Qu’un père… Qu’une mère…
Soient poignardés au cœur,
À l’heure d’un sacrifice,
Tout mon village pleure,
Il a perdu un fils…

A VINCENT… Parmi les autres

Sur ce jardin brûlé, où gît une fleur, 
Sur le souffle suspendu de l’homme qui meurt,
Sur ce regard perdu, tout de brume noyé,
Sur ce front blafard d’enfant terrassé,
Sur ces lèvres figées sur l’histoire sans paroles,
Sur ce cœur glacé, sur l’âme qui s’envole,
Que la hampe mouillée du drapeau qui pleure,
Sur le soldat brisé, sur la paix qui a peur…
Je voulais encore me pencher, donner la chaleur
De mon sang échappé des blessures de mon cœur,
Puis, baiser ces yeux morts et leur donner la vie,
Les guider jusqu’au port, plus loin que l’infini,
Où nos sombres nuits seront les clairs matins
D’un monde d’où fuirait la folie des humains.
Ils étaient à Beyrouth, notre paix défendant.
Ils ont quitté la route… Et ils avaient vingt ans.

   Gilbert CHATENET
   Le 5 novembre 1983

Pascal Formisyn (correspondant Défense) et Gilbert Chatenet

71ème anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945
article rédigé par Pascal Formisyn

Cette cérémonie du 71ème anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945 
s’est déroulée en présence d’Elfried Buerckstuemmer, élue de la 
commune de Bad Abbach, commune jumelée à Charbonnières-
les-Bains, dont le discours très engagé est retranscrit ci-après. 
Nous la remercions de sa présence ainsi que celle des membres 
du comité de jumelage présents à cette cérémonie.  
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Durant le Temps de l’Imaginaire, la médiathèque a accueilli 
une exposition, une conférence, un tournoi le Mario kart 8 en 
partenariat avec l’équipe de la Pixelthèque.

Les deux classes de CM2 ainsi que la classe de CM1/CM2 de l’école 
Bernard Paday ont présenté à leurs parents un spectacle intitulé 
« Musiqu’à l’image ». Cette représentation est le fruit du travail 
réalisé tout au long de l’année avec les intervenantes en musique.

L’après-midi initiation/découverte du Roller-Hockey du Club des 
Abeilles qui s’est déroulé au gymnase Sainte Luce a été un beau 
succès. Encadrés par un moniteur diplômé de la Ligue et avec 
l’aide des bénévoles et des joueurs, les enfants de Charbonnières 
et des communes alentour âgés entre 5 et 14 ans, se sont initiés 
au patinage, au maniement de la crosse et ont participé à un 
match amical le tout dans la bonne humeur et la convivialité.

Les habitants de plusieurs quartiers se sont retrouvés autour 
d’une tablée à l’occasion de la Fête des Voisins. Lors de cette 
belle soirée du mois de mai, ils ont pu partager les plats  préparés 
par chacun, accompagnés du pain géant offert par la Mairie 
pour l’occasion.

L’atelier Terre et Couleurs a exposé les travaux des élèves à 
la Salle Entr’Vues. Le thème retenu pour l’année 2015-2016 
était les animaux. Petits et grands ont donc développé toute 
leur créativité pour réussir la présentation d’animaux réalistes, 
imaginaires, fantastiques, stylisés, animaux de basse-cour, 
de la ferme, domestiques, sauvages de nos régions, des pays 
chauds ou polaires.

La commune a eu le plaisir de convier les habitants au tir du 
feu d’artifice initialement prévu le 8 décembre dernier. Quel 
plaisir d’admirer cet embrasement multicolore !

La Fête de la Musique a rencontré un très vif succès en 
 compagnie de la troupe Musidéa, de l’atelier Musical du  Chapoly 
et de l’atelier de théâtre Melting Pot Projekt.

Du 17 au 28 mai 

Le mardi 24 mai

Le dimanche 22 mai

Le vendredi 27 mai

Du vendredi 27 au dimanche 29 mai

Mardi 21 juin

Mardi 21 juin
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En s’appuyant sur l’étude menée par Babylone  Avenue en 2009 
intitulée « Charbonnières 2026 » et sur le Plan  d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD), la municipalité conduit 
des projets de constructions et  d’aménagements porteurs de 
 retombées économiques et sociales importantes sur son  territoire. 
Le but est avant tout de  faire de Charbonnières-les-Bains un vil-
lage  dynamique où il fait bon vivre et travailler. Les moyens dont 
 dispose la  Municipalité pour mettre en œuvre ces projets ne sont 
pas  aisés. Elle doit  effectivement tenir compte de  l’accroissement 
de la population de la  Métropole de Lyon, du  déficit normal, de 
 logements  conventionnés et d’une  politique  coercitive de l’Etat. 
Dans ce contexte  contraignant, elle  s’attache à  développer 
une vision  raisonnée du territoire autour  d’enjeux importants 
tels que le l’amélioration de l’habitat, le  développement de 
 savoir-faire  innovants, le développement de l’offre de  commerce, 
 l’amélioration de l’accessibilité, l’embellissement de la  commune 
et la  préservation de son  patrimoine.

Renforcement des centralités, redynamisation de l’activité économique, valorisation de l’identité 
de son territoire et amélioration de son accessibilité : la municipalité réalise, avec de nombreux 
partenaires, une politique d’aménagement urbain cohérente qui vise à révéler notre belle commune 
et à faire émerger tout son potentiel.

Les grands projets urbains 

Les travaux dans le bourg administratif

• Les travaux de réhabilitation de la maison Merlin et de la 
 maison Ollier ont débuté au mois d’avril. Au total, ils permettront 
la réhabilitation et la création de 9 logements conventionnés. 
Leur livraison est prévue pour fin 2016.

• La création de la Maison des Arts sur l’emplacement de l’actuel 
Mille Club permettra de réunir les écoles de musique, de chant, 
de danse, de théâtre et de l’Espace Jeunes. La salle Sainte Luce 
et le parc des Sports (TCC) font actuellement l’objet d’une étude.

• Les travaux du cheminement éco-pédagogique du parc  Paradon 
(38 places) sont en cours de réalisation. 

• Le projet de la résidence Saint Roch va démarrer prochainement.

• Un Centre pôle enfance jeunesse est actuellement à l’étude. 

• La procédure d’achat du terrain du futur Centre Technique 
Municipal est lancée.

La modernisation du Centre Bourg

La Municipalité veut mettre en œuvre un programme  ambitieux 
de réaménagement du centre-ville. Elle a lancé plusieurs pistes 
de réflexion afin d’envisager la réhabilitation de son  habitat 
 (immeuble Les Erables, Villa des Lilas, Villa des Roses et  secteur de 
la Maison de la Presse). La création d’une habitation à  dominante 
senior avec des commerces au rez-de-chaussée est annoncée. Par 
ailleurs, la résidence de l’actuel Leader Price va connaître une 
cure de jouvence avec la réalisation de 10 logements.

Logements aidés

Plan triennal 2014-2016 63

Plan triennal 2017-2019 potentiel 128

Le Contrat de Mixité Sociale est signé

Mardi 6 avril dernier, le Délégué interministériel à la 
mixité sociale dans l’habitat Thierry Repentin, le  Préfet 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes Michel Delpuech, 
le vice-président de la  Métropole de Lyon Michel Le 
Faou et le Maire Gérald Eymard ont signé le Contrat de 
Mixité Sociale 2014-2019. Dans ce document qui lie la 
 Commune, l’État, la Métropole et les bailleurs  sociaux, 
sont présentées les actions destinées à  remplir les 
 obligations légales en matière de  logements aidés de 
l’ensemble des partenaires.

Mardi 3 mai dernier, le Maire a rencontré les jeunes de la 
commune pour leur demander quel serait l’endroit idéal du 
futur Espace Jeunes. À  l’unanimité, les jeunes ont «voté» 
pour la Maison des Arts, à  l’emplacement du Mille Club 
actuel !
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Du côté de la Métropole

La Métropole a rendu les conclusions de son étude  relative à 
l’avenue du Général de Gaulle : la construction d’un  parking 
sous-terrain est difficile. Le contrôle de la zone bleue du 
centre-ville est donc renforcé afin d’organiser la fluidité du 
 stationnement. Les réaménagements prévus  faciliteront la 
circulation piétonnière. 

La Place Marsonnat fait l’objet d’une attention  particulière. 
Une réflexion est actuellement menée pour statuer quant 
au devenir de la Maison des Associations et le cadre 
 environnemental de cette entrée nord de la commune.

Le site de la Combe et le domaine des Verrières

• Sur le domaine des Verrières, un programme  d’environ 
 60 logements verra le jour. Cette réalisation tiendra 
 naturellement compte des habitations à proximité et fera 
l’objet d’une consultation des riverains.

• Le projet de « Pôle du Numérique » sur le site de la Combe 
annoncé lors de la campagne régional de Laurent Wauquiez 
est à l’étude. Il prévoit l’implantation d’une zone dédiée à 
l’étude, la formation, à la recherche et celle d’un incubateur 
d’entreprises. Une commission de réflexion a été constituée 
par le Conseil régional. A la rentrée 2017/2018, une école 
devrait lancer sa 1ère promotion.

Réunions publiques d’information
Au début du mois d’avril, les riverains de la route de 
Paris ont pu assister à une réunion de présentation des 
projets du 100, 102 et 104 route de Paris. 

Mardi 26 avril 2016, le Maire Gérald Eymard a  présenté 
devant une salle comble les principaux  projets de 
construction et d’aménagements de la  commune. 
Il a également répondu aux  interrogations des 
 Charbonnois et échangé avec eux autour des  projets 
de  développement de  Charbonnières-les-Bains. Les 
questions du public ont porté sur l’accessibilité du centre 
du village, la piste cyclable le long de  l’avenue Bergeron, 
le projet immobilier des  Verrières, la  résidence seniors, 
le stationnement en zone bleue au centre-ville, les 
infrastructures scolaires, etc.
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- Au 102 et 104 route de Paris : 4500 m² seront  aménagés 
sur deux niveaux. Ils accueilleront des commerces au 
 rez-de-chaussée (pharmacie, laboratoire d’analyses  médicales, 
micro-crèche, boulangerie, magasin de presse), des  bureaux et 
des professionnels de la santé au 1er étage. Les  commerçants 
de Charbonnières-les-Bains ont été consultés et ont été invités 
à s’installer, s’ils le voulaient. 

- À l’arrière de ce pôle, un nouveau quartier comprenant 
120 habitations va être créé. Dans la partie centrale, seront 
construits des logements. En bordure du chemin du Ravet, 
cinq maisons individuelles seront bâties. À l’intérieur du Lodge 
Park, la circulation sera uniquement piétonne. Une venelle 
permettra de joindre le chemin du Ravet à la route de Paris. 
Chaque logement disposera de deux places de parkings en 
sous-sol. 

- Les Halles de l’Ouest situées au 100 route de Paris  réuniront, 
sur 2500 m² de surface, les métiers de bouche et feront de 
cet espace un lieu incontournable de la dégustation et de la 
 convivialité. Au rez-de-chaussée, des commerces alimentaires 
de qualité seront installés. Un restaurateur de renom partagera 
le 1er étage aux côtés de bureaux. Une terrasse extérieure 
offrira un havre de paix aux visiteurs de ce lieu.

- Le stationnement : un parking en surface sera aménagé 
pour les clients. Pour les employés et les commerçants, des 
parkings en sous-sol seront mis à leur disposition gratuitement.

Une vidéo réalisée en images de synthèse par les promoteurs 
immobiliers est actuellement en ligne sur notre site Internet : 
http://www.charbonnieres.com/urbanisme-cadre-de-vie/ 
les-grands-projets-urbains

Jean-François Martini, promoteur immobilier :
« Nous avons voulu réaliser un programme moderne 
qui s’inscrive en douceur dans le paysage charbonnois 
tout en participant à la redynamisation de la commune. 
Au final, les projets des 100, 102 et 104 route de Paris 
s’inscrivent dans une continuité.»

Laurent Millara, Président de MIPROM :
« MIPROM a acheté la totalité des 102 et 104 route 
de Paris pour un prix de 6 millions d’euros. Nous 
avons ensuite revendu la partie située route de Paris 
à  Jean-François Martini. Les futures habitations Lodge 
Park offrent une architecture moderne et élégante.»

L’objectif du réaménagement de la mythique route de Paris est de créer un véritable boulevard 
urbain. Ce réaménagement ne se concrétisera pas avant 2020. Les bureaux des 100, 102 et 104 
route de Paris vont laisser la place à la création d’un pôle réunissant des bureaux, des commerces, 
des services dédiés à la santé, des habitations et des Halles. Les travaux débuteront en septembre 
prochain et s’achèveront vers 2018. Les projets sont menés par la société MIPROM porteuse du 
projet de logements collectifs et individuels et par le promoteur immobilier Jean-François Martini, 
porteur du projet du pôle économique.

Route de Paris : un pôle de synergies 
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l ’occasion de la semaine du 
 développement durable,  les 
écoliers de l’école maternelle 

(moyenne  section) ont participé à un 
 atelier  jardinage, organisé par  Mariane 
Plockyn, adjointe Cadre de vie et  Agenda 
21 et par Béatrice Bergasse, adjointe 
Affaires scolaires.  Accompagnées de 
la directrice de l’école Mme  Schreiber 
 Derancourt,  de l ’ institutrice Mme 
 Billot et des ATSEM, deux classes de 
30 élèves se sont  succédé sur l’avenue 
Alexis  Brevet. Pour fleurir 5  jardinières 
 municipales. Adeline Andrieux, du 
service des Espaces Verts, a expliqué 
comment bien  planter une jardinière.   

« Il faut au préalable tremper la motte 
de terre dans de l’eau, enlever le chignon 
qui  entoure le pot pour que les racines 
puissent s’épanouir, faire le trou,  planter, 
reboucher et surtout bien arroser».  
Les enfants ont ainsi planté cosmos, 
 pétunias, basilic pourpre,  zinnias, coléus 
et lamiers. Un petit diplôme « J’ai les 
mains vertes » leur a été délivré à l’issue 
de cette chouette plantation !

a commune étudie la possible 
 création sur son territoire d’une 
équipe de  participants au défi 

Familles À  Alimentation Positive (FAAP). 
L’objectif de ce dispositif, déjà proposé sur 
Dardilly, est  d’accompagner des foyers vers 
une a limentation positive, saine, à base de 
 produits biologiques de la Région. 

Le principe : des équipes d’une dizaine de 
foyers (personnes seules, couples, foyers avec 
enfants) se regroupent pour relever le défi : 
augmenter leur consommation de produits 
bio locaux tout en conservant un budget 
constant et en se faisant plaisir ! Durant 6 
mois, des temps forts sont organisés gratui-
tement, environ 1 fois par mois en soirée ou 
le week-end : visites de fermes bio, échanges 
avec un diététicien-nutritionniste sur l’inté-
rêt des produits bio locaux et leurs apports 
nutritionnels en particulier des protéines 
végétales, cours de cuisine, jardinage, trucs 

et astuces pour consommer bio et pas cher… 
Et durant deux périodes de 14 jours, chaque 
famille doit effectuer le relevé de ses achats 
alimentaires pour voir sa progression dans 
le défi. L’organisation  : les familles sont re-
groupées en équipe pouvant aller jusqu’à 
12 foyers. Chaque équipe est fédérée par 
un capitaine.

Un témoignage : Anne-Marie, charbonnoise, 
a intégré l’équipe de Dardilly dont elle est 
le capitaine. « L’alimentation positive, c’est 
surtout partager, échanger et faire le pari de 
la convivialité », déclare-t-elle.

Renseignements : 

www.famillesaalimentationpositive.fr

Vous êtes intéressé par la prochaine édition du défi 
des FAAP qui se déroulera de novembre 2016 à juin 
2017 ? Vous pouvez vous faire connaître sur le site 
de la commune, rubrique  Agenda 21 ou remplir 
un bulletin à l’accueil de la mairie.

À

L

’ a m b r o i s i e  e s t  u n e  p l a n t e 
 envahissante dont le  pollen est 
 fortement allergisant.  Auvergne 

Rhône-Alpes est la région la plus tou-
chée en France. Agir contre l’expansion 
de cette plante est un enjeu majeur de 
santé  publique qui requiert l’implication 
de tous. 

Que faire ?
• Sur ma propriété : je l’arrache ! 
• Hors de ma propriété, sur un terrain 
 public, s’il y a seulement quelques plants : 
je l’arrache ! 
• Hors de ma propriété, s’il y a en a 
 beaucoup, je signale la zone infestée.

www.signalement-ambroisie.fr 
Tél. : 0 972 376 888

La démoustication : l’affaire de chacun ! 
Les moustiques  pouvant entraîner des 
nuisances  importantes, un service de 
 démoustication est chargé d’intervenir sur 
votre  territoire. Financée par la commune 
et le conseil départemental, cette mission 
de  service public est conduite par l’Entente 
 Interdépartementale Rhône-Alpes pour la 
Démoustication (EIRAD).  

Ces insectes se  développent sous forme 
de larves dans l’eau. Tout récipient conte-
nant de l’eau, même propre, peut permettre 
le  développement des larves. L’implica-
tion et la vigilance de chacun sont donc 
 nécessaires. 
Vous pouvez contribuer à éviter cette 
 prolifération en adoptant les gestes de 
prévention suivants : 
• Supprimer l’eau stagnante dans les 
 soucoupes sous les pots de fleurs ou les 
remplir avec du sable.
•Vérifier le bon écoulement des eaux de 
pluie (gouttières, rigoles couvertes par une 
grille...).
• Couvrir de façon hermétique les réserves 
d’eau (bidons, citernes d’eau de pluie) avec 
de la toile moustiquaire. 
En cas de problème lié aux moustiques, vous 
pouvez le signaler 
www.eid-rhonealpes.com
contact@eid-rhonealpes.com.

Lutte contre
l’ambroisie

Lutte contre
les moustiques

L

Les 120 petites 
mains vertes sont
à l’ouvrage

Les FAAP : Familles À Alimentation Positive Un jardin de plantes 
aromatiques fait « maison »
Au parc Lisbeth Bouquin, un jardin de 
plantes aromatiques a été créé par l’équipe 
des Espaces Verts,  parfumant ainsi le lieu 
de fragrances  délicates de sauge, cibou-
lette, aneth,  verveine, thym, mélisse, citron-
nelle, menthe,  basilic, etc. Après avoir remis 
de la terre et du substrat, l’équipe a posé 
du géotextile permettant ainsi de freiner 
la pousse de mauvaises herbes. Un paillis 
de copeaux de bois a ensuite été posé et 
la nature a fait le reste ! 
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epuis le 1er juin et jusqu’au 28 août 
2016, la Piscine  Intercommunale de 
Charbonnières-les-Bains -  Marcy 

l’Étoile - La Tour-de-Salvagny offre tous 
les plaisirs de l’eau dans une  ambiance 
propice aux loisirs et à la  détente, en toute 
sécurité. 

Dotée d’une aire ludique aquatique 
 destinée aux moins de 6 ans, d’un bassin 
de loisirs, d’un bassin réservé aux sportifs, 
d’un snack-bar, de plages aménagées et 
de zones vertes avec des aménagements 
sportifs et de loisirs, cet espace est le lieu 
où il faut être cet été !

Activités
nautiques

Aquabike, 
• Lundi, mardi, jeudi  
et vendredi de 12h40 
à 13h20
• Effectif mini :  3 personnes
• Effectif maxi : 10 personnes
• Séance de 40 minutes
• Inscription la veille au plus tard auprès 
des maîtres-nageurs
Tarifs : • 1 cours : 7 € • pack 5 séances : 30 € 
(soit 6 € la séance) • 1ère séance offerte 
pour achat d’un pack de 5 cours • Le prix 
des séances n’inclut pas l’entrée dans 
l’établissement

Natation
Du lundi au  vendredi 
(sur réservation auprès 
des maîtres-nageurs).  
• Cours individuel 
d’apprentissage à  la 

 natation 
• Durée : 30 min 
• Inscription la veille au plus tard auprès 
des maîtres-nageurs.
• Enfant pris en charge et remis aux pa-
rents par le maître-nageur à l’entrée de 
l’établissement.
Tarifs : •  1 cours : 17 € • pack 5 cours : 75€ 
(soit 15 € le cours) • pack 10 cours : 140 € 
(soit 14 € le cours) • Le prix des séances 
n’inclut pas l’entrée dans l’établissement.
 
« Projet Transat » pour les 12-25 ans 
Chaque  mercredi après-midi 
du mois de juillet
• En présence d’un animateur 
diplômé,  activités «spécial 
ADOS», matchs de  volley, 
tournois de pétanque, de 
tennis de table, basket, jeux de  sociétés, 
etc. 

Soyez les bienvenus !

Envie d’un moment de plaisir pour toute la famille ? 
Plongez dans une eau chauffée et profitez  
d’espaces verts aménagés !

D

 Juillet-Août 
2016

Semaine 10h30-19h30

Week-end et 
jours fériés

10h00-19h30

Dispositif de vidéo-surveillance
Le Syndicat  Intercommunal 
de Charbonnières-les-Bains, 
La     Tour-de-Salvagny et Mar-
cy-l’Etoile a mis en place un 
système de vidéo surveil-
lance afin de contrôler les accès et de 
prévenir les vols. Des caméras ont été 
installées afin d’assurer la  surveillance 
de jour comme de nuit de la  totalité 
du site et garantir ainsi votre sécurité. 
Avec leur zoom très puissant, elles 
 permettront d’identifier très facilement 
les fauteurs de trouble et de fournir un 
dossier  complet à la gendarmerie grâce 
aux informations stockées selon la 
 réglementation en vigueur. 

Badge d’accès
Les cartes et tickets sont désormais 
remplacés par un badge individuel et 
nominatif dont l’achat est obligatoire 
pour accéder à la piscine sauf pour les 
entrées individuelles.

Coût du badge : 3 € (non  remboursable). 
Tout badge perdu ou volé sera de 
 nouveau facturé. 

La pièce d’identité est obligatoire pour 
la création ou le remplacement d’un 
badge.

 

Forfait TEMPO 

Utilisable uniquement entre 12h00 et 
14h00, décompte à la minute.

Tout badge dont le solde est inférieur 
à 30 minutes devra être rechargé 
 préalablement.

Tempo 5h  :      14 €

Tempo 10h :      25 €

Tempo 20h :      40 €

Piscine  Intercommunale 
  (accessible depuis le parking 
du Casino Le Lyon Vert)

Tél. : 04 78 87 07 65
www.charbonnieres.com
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D
Travaux

Chute d’un arbre 

’ i m p o r t a n t s  t r a v a u x  s o n t 
 actuellement menés afin de 

 sécuriser l’accès des enfants aux écoles 
maternelle et élémentaire. 

Sécurisation des écoles
Un cheminement sécurisé est en cours de 
réalisation. Il permettra de relier facilement 
les trois accès aux écoles, à la Passerelle 
et au Centre de Loisirs. Ces accès seront 
équipés de vidéophones directement reliés 
aux bureaux des  directeurs.

 La Maison Merlin et la Maison Ollier
Les travaux de réhabilitation des maisons 
Merlin et Ollier ont débuté respectivement 
le 25 avril et le 5 mai. Ils s’achèveront au 
mois de décembre 2016. Pour permettre 
la reconstruction de la bâtisse Ollier, le 

stationnement est partiellement interdit 
sur l’emplacement communal, du n°7 au 
n°15 de l’avenue Benoît Bennier, durant 
les travaux.

Espace culturel Alpha
Plusieurs vols de matériels ont été  constatés… 
Pour remédier à ce fléau,  l’espace culturel 
Alpha va être équipé d’un système de sécu-
risation renforcé des accès.

La climatisation de nos locaux
Lors des vacances de Pâques, un système 
de climatisation (inexistant auparavant) a 
été installé dans les locaux de la Passerelle 
et certains dortoirs de l’école maternelle 
mutualisés avec le Centre de Loisirs. Dans 
les locaux de la crèche Tom Pouce, le 
 dispositif de refroidissement des locaux 
a été rénové. Nos tout-petits seront ainsi 
agréablement accueillis cet été. En juin, 
le système de climatisation/ chauffage des 
salles de l’Eau Vive qui était défectueux,  
est remplacé.  

imanche 3 mai, un tilleul 
est  tombé sur  l ’avenue 
 Bergeron. Cette chute, qui 

n’a  heureusement pas occasionné 
de blessés, a été provoquée par le 
 terrassement abusif de la société qui 
réalise les actuels travaux du Parc 
 Paradon. L’entreprise n’a effectivement 
pas pris les précautions nécessaires. En  
sectionnant une racine, la  pelleteuse a 
altéré les points d’ancrage de l’arbre 
 entraînant sa déstabilisation. 

Par mesure de prévention, 3 autres 
arbres vont être réduits et un noyer et 
un autre tilleul vont être abattus. La 
société a l’obligation de replanter ces 
arbres. 

Contre les vols dans les voitures, quelques 
 précautions sont à prendre :

• Verrouiller les portes et  remonter les 
 fenêtres de votre véhicule systématiquement.
• Ne jamais laisser les clés sur le contact 
ou le moteur en fonctionnement.
• Ne pas laisser d’objet à la vue du public.
• Ne pas garer votre véhicule dans un en-
droit trop isolé et sans éclairage.
• Ne jamais considérer le coffre de votre 
véhicule comme un lieu sûr pour vos objets 
et équipements de valeur.

En cas de cambriolage ou de vol,  composez 
le 17 ou le 112.

«Opération Tranquillité Vacances»
Vous pouvez signaler votre absence à 
la Police municipale ou à la brigade de 
 gendarmerie de Tassin et bénéficier du 
service « Opération Tranquillité Vacances ». 

Renseignements et formulaire de demande 
sur place ou sur notre site Internet : 
www.charbonnieres.com >  
Vie municipale > Police Municipale.

D
Contre les vols et les cambriolages
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D
Les écoles

urant cette année scolaire, les 
élèves de l’école élémentaire ont 
mis en œuvre un projet solidaire 

en  direction des enfants de Dikouenteni, 
un village du Bénin, en collaboration avec  
l’association A Tibo Timon. 

Les élèves des CE2, CM1 et CM2  ont 
 confectionné des objets qu’ils ont ensuite 
exposés lors d’une vente solidaire organisée 
le 31 mars 2016. Cette vente a permis de 
récolter 1011 € qui se sont rajoutés aux 
501€ récoltés lors du bal irlandais des CP 
et CE1, soit au total 1512 €, intégralement 
reversés à l’association solidaire. Grâce à 

la générosité des parents et à l’implication 
des élèves charbonnois, six enfants béninois 
vont pouvoir être scolarisés à la rentrée 
prochaine (vélos, fournitures scolaires, 
 uniformes et cantine)  et aussi permettre 
l’achat de matériels pour la marternité du 
village.

Dans l’annexe située à côté de la Mairie, 
Alfa3a dispose désormais d’une cuisine 
aménagée pour la réalisation des Temps 
d’Activités Péri-éducatives (TAP) qu’elle 

gère tous les mardis et vendredis. 
Le service t echnique a installé cette 
 cuisine  pédagogique, financée par Alfa3a.

Les Temps d’Activités Péri-éducatives

Tous au jardin
Lors des Temps d’Activités  Péri-éducatives, 
l’équipe d’animation d’Alfa3a a mis en 
place un atelier « Tous au Jardin »  destiné 
aux  enfants durant lequel ils ont appris à 
observer, faire pousser, jouer, agir, créer, 
 fabriquer, toucher, goûter… 

Pour information, l’organisation et 
les inscriptions aux Temps d’Activités 
 Péri-éducatives auront lieu à la rentrée 
2016/2017, pendant la première semaine, 
soit du 1er au 9 septembre 2016.
Les activités TAP débuteront à compter 
du mardi 13 septembre.

Vous recherchez un mode de garde pour 
votre enfant (de 3 mois à 3 ans) ? 
Stéphane Franchequin, coordinateur 
Petite Enfance à la Mairie est à votre 
 disposition pour vous présenter les 
différentes  structures et faciliter votre 
démarche  d’inscription. 
N’hésitez pas à le joindre par courriel   
sfranchequin@charbonniereslesbains.com 
ou par téléphone 04 78 19 80 00 ou par 
courrier en mairie.

Pour faciliter le stationnement et l’accès 
aux commerces, le disque de stationnement 
est obligatoire dans toute la zone bleue 
du centre-ville. Il permet de  stationner 
 gratuitement pour une durée limitée à 1h30. 
Il doit être apposé tous les jours entre 9h00 
et 18h00 (sauf dimanches et jours fériés).

Nous rappelons que vous êtes en infraction 
quand le disque est absent, illisible ou mal 
placé et lorsqu’un dépassement de la durée 
est constaté.  A titre indicatif, les disques 

sont vendus dans 
les commerces 
locaux (maison 
de la presse et 
bureau de  tabac), 
l e s  g r a n d e s 
 surfaces (rayon 
accessoires auto) 
ou auprès de 
 professionnels de la vente  d’accessoires/
équipement  automobile).

Bilan 2015 de la  brigade de 
Gendarmerie de Tassin

En mars dernier, le commandant Rigal a
 présenté aux élus du Charbonnières-les-Bains 
et Tassin-la-Demi-lune qui dépendent de la 
brigade de Gendarmerie de l’Arbresle le bilan 
chiffré 2015.  La brigade de  Gendarmerie 
de Tassin-La-Demi-Lune dont dépend 
 Charbonnières-les-Bains, est composée de 
25 gendarmes pour 26 000 habitants.  

Quelques chiffres pour notre commune :
• 182 faits ont été recensés en 2015 contre 
181 en 2014.
• 29 cambriolages ont été dénombrés, soit 
28 % en moins comparé à 2014.
• On compte 40 vols liés aux véhicules 
 automobiles, soit une hausse de 14%.
• 15 faits d’usages de stupéfiants ont été 
 relevés en 2015, soit une diminution de   
21 % par rapport à 2014.
Nous souhaitons une bonne continuation 
au lieutenant Maillot affecté dans une autre 
brigade.

Centre-ville en zone bleue 
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epuis 2004, la Préfecture a mis en 
place la phase de veille saisonnière 
du plan d’alerte canicule. Le niveau 

«veille  saisonnière» est déclenché chaque 
année, et activé du 1er juin au 31 août.  
Conformément à la législation, la 
 municipalité est tenue d’instituer 
un  registre nominatif des personnes 
 vulnérables  (personnes âgées,  handicapées 
ou isolées). (70 personnes se sont inscrites 
sur le registre 2015). 
Pour information, un courrier a été adressé 
auprès de 800 personnes de plus de 70 ans 
de notre commune, avec une demande 
en retour sur les éventuels besoins en cas 
de canicule. 
En cas de déclenchement du plan d’alerte 
et d’urgence « canicule », décrété par 
la Préfecture du Rhône, les personnes 
 inscrites sur le registre seront contactées 
par des bénévoles du CCAS afin de leur 
apporter conseils et assistance dont elles 
ont besoin (visites, appels) en fonction des 
indicateurs transmis par les personnes 
âgées. En fonction de la météo, et à chaque 

niveau du plan « canicule » durant les mois 
de juin, juillet et août, la commune doit 
se conformer au protocole d’action en 
lien avec les professionnels de santé : 
infirmiers, pharmaciens, médecins  de la 
commune, la préfecture, les services de 
maintien à domicile et le SIPAG  (Syndicat 
 Intercommunal auprès des  Personnes 
âgées) à Craponne. 
Par ailleurs, le dispositif de Veille  Sanitaire 
et Sociale de Charbonnières-les-Bains a 
mis en place un groupe de  visiteurs à 
 domicile. Ce dispositif permet de  bénéficier 
d’un suivi avec les assistantes sociales 
du SIPAG tout au long de l’année.  A cet 
effet, nous recherchons des  bénévoles 
pour des visites durant toute l’année et 
 particulièrement pendant les mois d’été, 
période où les personnes âgées sont les 
plus isolées. 

Pour toute demande d’information, 
 contactez Anne Tronel au 04 78 19 90 06.

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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Lina Morazzini, adjointe aux Affaires Sociales, les membres municipaux et extra-municipaux des affaires sociales,   
et l’équipe du Centre Communal d’Action Sociale de Charbonnières-les-Bains vous souhaitent un bon été 2016.

Les Affaires Sociales

Semaine Loisirs d’été pour 
les jeunes de 10 à 17 ans en 
situation de handicap 
Du 18 au 22 juillet prochain aura lieu 
la Semaine de loisirs d’été pour les 
jeunes de 10 à 17 ans en situation 
de handicap, en collaboration avec 
d’autres communes (Dardilly, Ecully, 
Tassin, Champagne-au-Mont-d’Or et 
Charbonnières). Les loisirs proposés 
au cours de cette semaine sont très 
diversifiés et ouverts à tous les jeunes 
des différentes communes. 

N’hésitez pas à solliciter Stéphane 
Franchequin, coordinateur du  service 
enfance jeunesse (06 84 75 89 34) 
en mairie de Charbonnières et à vous 
rendre sur notre site internet : 
www.charbonnieres.com, rubrique  
« social ».

Du 3 au 7 octobre prochain a lieu la 
 Semaine Bleue, la semaine nationale 
des retraités et des personnes âgées. 
 L’occasion pour les personnes âgées de 
60 ans et plus d’assister à des  animations 
 organisées par le SIPAG sur l’Ouest 
 Lyonnais. Programme ci-contre.

Renseignements et inscriptions avant le 17 
septembre : 124 place Andrée Marie Perrin 
69290 CRAPONNE - Tél. : 04 37 22 07 24

D
Plan Canicule 2016

Semaine bleue
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L’appli FenêtreS 
a r t a n t  d u  c o n s t a t  q u e  l e s 
 dispositifs favorisant  l’insertion 
des jeunes par la  remobilisation 

sont  insuffisamment connus,  l’association 
 FenêtreS s’est donné pour  objectif 
 d’informer les jeunes sur  l’existence 
des   d i f férentes  aides  proposées 
par  l ’association pour préparer à 
 l’employabilité en  fonction de leur profil. 
Il s’agit également de  faciliter les contacts 
entre les jeunes, les seniors, les entreprises 
et les structures  d’accompagnement vers 
l’insertion, le logement et l’emploi. Le 
dispositif  FenêtreS est un groupement 
de  coopération  d’acteurs et se présente 
comme un  soutien vers  l’employabilité 

des jeunes d’âge  prioritaire de 16 à 25 
ans. Il se décline en un site Web
www.assofenetres.com, 
une appli  Android et une appli iPhone.

L’application FenêtreS est dotée d’une 
interface simple et intuitive avec 3 types 
d’entrée :
- Demande d’aide : demande d’aide 
 immédiate, demande d’un logement, 
demande de rendez-vous.
- Nos offres : nos ateliers, les offres de 
mobilité et de service civique, les offres 
de stage et d’emploi.
Contact/Informations : 39, avenue des 
Brosses - assofenetres@gmail.com

ne quinzaine de personnes 
de plus de 60 ans ont reçu un 

 certificat attestant de leur  participation 
aux ateliers des outils du numérique 
mis en place par la municipalité. Du-
rant ces ateliers, destinés notamment 
à réduire la fracture numérique et à se 
distraire, le formateur Jacques Eidel a 
transmis les rudiments de la  navigation 
sur Internet, la rédaction de courriel, 

l’envoi de  messages et photos depuis 
son smartphone, etc. D’autres  sessions 
 « pratiques » sont en cours de  préparation 
pour la rentrée. Un courrier sera  transmis 

pour informer du déroulement et des 
 modalités de ces formations. Nous 
 espérons vous voir nombreux.

L’atelier des outils
du numérique

Le Conseil des Aînés 

P

U

F
orce de réflexion, de proposition et 
 d’action, le Conseil des Aînés est un 
organe consultatif qui agit en toute 

 neutralité dans tous les domaines de la 
vie locale. Créé en 2002 sous  l’impulsion 
de Brigitte Bonnet, le Conseil des Aînés 
est actuellement coordonné par Vincent 
Bourgogne. Le Conseil des Aînés permet 
à la  Municipalité de  bénéficier de la 
 compétence des seniors qui  constituent 
une expérience et une force  collective 
 exceptionnelles. En effet, le regard et 

les avis des aînés peuvent apporter une 
aide précieuse aux élus et aux services 
 municipaux sur des projets  engagés par 
la municipalité. Il est  composé d’une 
 quarantaine de membres qui se  réunissent 
au moins une fois par trimestre et 
 contribuent à l’amélioration de la  qualité et 
du cadre de vie de nos  concitoyens. En plus 
de faire remonter les avis et de  proposer des 
actions en faveur de la vie municipale, les 
membres du Conseil des Aînés se retrouvent 
régulièrement lors de la séance mensuelle 
de cinéma et durant le comité de lecture. 
Le Conseil des Aînés  propose le jeudi matin 
un café aux  nombreux participants, ainsi 
qu’aux membres de la conférence organisée 
par l’UTA.

La convivialité autour d’un café
Chaque jeudi, à l’occasion du marché 
et tout au long de l’année (sauf période 

estivale) est organisée la «Pause-café». 
Ce rendez-vous hebdomadaire initié 
par Alice Turlan et Brigitte Bonnet, est 
géré  dorénavant par Marie-José Rault 
et  Marie-Jo Rambure. Durant cette ren-
contre ouverte à tous et autour d’un café 
généreusement offert par l’équipe, les 
participants échangent, prennent des nou-
velles les uns des autres et se détendent. 
C’est un véritable lieu de  revitalisation 
du lien social. 
Du 14 juillet au 31 août, la  «Pause-café» 
est  suspendue. Rendez-vous le 1er 
 septembre ! La municipalité souhaite une 
bonne  collaboration et toute la réussite 
à la nouvelle équipe.

Les membres du Conseil des Aînés :
Vincent Bourgogne, Brigitte Bonnet,
Elisabeth Pascal (suppléante), Marie-José 
Rault, Lydie Violot (suppléante), Claude 
Renard.

Le 22 juin dernier s’est déroulée 
 l’Assemblée Générale de la Mission 
 Locale qui  remplit une mission de  service 
public pour  l’insertion des jeunes de 
16 à 25 ans sortis du système scolaire 
et qui se posent des questions sur leur 
 avenir  professionnel et vie quotidienne. 
Le  territoire d’intervention de la Mission 
Locale des Monts d’Or et des Monts du 

Lyonnais concerne 36 communes dont 
Charbonnières-les-Bains. Elle a une 
double fonction de :
- construire et accompagner les parcours 
d’insertion des jeunes ;
- développer le partenariat local 
au  service des jeunes en démarche 
 d’insertion  professionnelle ou sociale. Si 
vous avez des questions sur  l’orientation 

 professionnelle, sur la formation la 
mieux appropriée, sur l’emploi (offres, 
CV, entretiens, tests) et autres points 
 d’interrogation, prenez rendez-vous 
auprès de la  Mission Locale rattachée à 
notre commune. 

Le siège est situé  au 3, avenue du Général 
Brosset à Tassin. Tél. : 04 72 59 18 80

L’Assemblée Générale de la  Mission Locale de Tassin
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Tout savoir en un coup d’œil !
Culte
Permanences les mardis et jeudis de 9h30 
à 11h30 par le Père Carron de la  Morinais 
et les samedis (sauf vacances scolaires) 
de 10h à 12h par des laïques à la cure   
75 avenue Denis Delorme. 
Contact : 04 78 87 06 54.

Médiathèque
Horaires et jours d’ouverture cet été
Du 5 au 31 juillet inclus :
Mardi et vendredi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h et 15h-18h
Jeudi et samedi : 10h-12h
Fermeture du 1er au 22 août inclus.

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

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

Brûlage à l’air libre 
strictement interdit
Un particulier n’a pas le droit de brûler ses 
déchets ménagers à l’air libre. Les déchets 
dits «verts» produits par les particuliers 
sont considérés comme des déchets 
ménagers. Ainsi, il est interdit de  brûler 
dans son  jardin l’herbe issue de la tonte 
de  pelouse, les feuilles mortes, les résidus 
d’élagage, les résidus de taille de haies et 
arbustes, les résidus de  débroussaillage, 
les épluchures. Les déchets verts doivent 
être  déposés en déchetterie ou dans le 
cadre de la collecte sélective organisée 
par la  commune. Vous pouvez également 
en faire un compost individuel.

Utilisation des engins à 
moteur
Les matériels, tels que tondeuses à 
gazon, coupe-bordures, souffleurs à 
feuilles ou taille-haies, sont soumis à une 
 réglementation en matière  d’émissions 
sonores qui fixe soit une limitation 
des  niveaux de puissance acoustique 
 admissible, soit une  obligation de 
 marquage du  niveau de puissance 
 acoustique garanti,  c’est-à-dire une 
 obligation d’indication par le fabriquant 
sur l’appareil du niveau de  puissance 
acoustique conforme aux normes 
 européennes. L’utilisation d’engins non 
conformes est interdite et peut faire 
l’objet de sanctions administratives 
 (suspension de l’exécution des travaux, 
amende) et de poursuites pénales.

A Charbonnières-les-Bains, l’utilisation 
des tondeuses à gazon ainsi que des 
 appareils d’entretien à moteur s’effectue :
•  du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 19h,
• samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h,
• dimanche et jours fériés de 10h à 12h 
uniquement.

Horaires d’ouverture et 
coordonnées de la Mairie 
Pendant la période estivale, le service 
« Accueil » de la Mairie sera fermé les 
samedis suivants :
>  16 juillet,
>  23 juillet,
>  30 juillet,
>  6 août,
>  13 août,
Réouverture le samedi 20 août 2016.

Accueil du public :
> lundi au vendredi matin : 8h30-12h30,
> les après-midi uniquement les lundis 
et mercredis : 14h-17h.

Vous pouvez joindre le standard 

 téléphonique au 04 78 19 80 00 :
>  du lundi au vendredi, 8h30-12h30 et 
14h-17h.

Services Techniques
Pour tout renseignement technique : 
servicestechniques@charbonnieresles
bains.com

Nous écrire : 
> mairie@charbonniereslesbains.com
> www.charbonnieres.com
>  Mairie de Charbonnières-les-Bains  

2, place de l’Église  

État civil

Naissance

Lana DUMAS RODAMEL   ........................................................................................................................le 18 mars 2016

Oscar Célectin GIRAUD   .................................................................................................................... le 29 mars 2016

Tess Coline CLERC   .................................................................................................................................. le 27 avril 2016

Mathéo BUHAGIAR   .................................................................................................................................le 15 mai 2016

Mariages

Thierry GHILI et Saliha AMIOUD  ..............................................................................................  le 2 février 2016

Marc-Antoine Gauthier Denis SERFATY et Anne-Charlotte ANDRÉ………… le 9 avril 2016

Florent Pierre Daniel DAIGNIERE et Viktorija MIGUNAITE …………………...  le 28 mai 2016

Décès

Charles Marie Robert JAILLARDON  ................................................................................................le 8 mars 2016

Pierre Marie Joseph Alix REVERCHON  ........................................................................................le 20 mars 2016

Christian Louis GEORGES  .........................................................................................................................le 21 mars 2016

Paul Antoine BRUN ........................................................................................................................................le 24 mars 2016

Mirjam PRINZ (épouse VENUTOLO) ..............................................................................................le 19 avril 2016 

Roger Emile GALLAND ..............................................................................................................................le 13 mai 2016

Simone Honorée CARTON (épouse VERNICE) .......................................................................le 15 mai 2016

Jacques PRADIER .......................................................................................................................................... le 17 mai 2016

Hubert Roger BLIN  ....................................................................................................................................... le 20 mai 2016

Etienne Charles Denis DELORME  .................................................................................................... le 22 mai 2016

Dates à retenir 
Conseil Municipal (Salle du Conseil, 
Place Bad Abbach) : jeudi 7 juillet à 
20h.

Collecte des déchets verts (Parking 
du Cimetière), de 9h à 16h : les same-
dis 2, 16, 30 juillet et 27 août.

Mobitri encombrants (Parking du 
L ycée), de 9h à 16h : samedi 15 
 octobre.

Consultations juridiques (Maison des 
Associations) : chaque 3ème mercredi 
du mois, de 17h à 19h, à partir de  
 septembre

Rentrée scolaire :
> Ecole élémentaire : 
jeudi 1er septembre, à 8h20.
> Lycée Blaise Pascal :
• 2nde : le jeudi 1er septembre 2016 à 9h
• 1ère : le vendredi 2 septembre 2016 
à 8h
• Tale : le vendredi 2 septembre 2016 à 
14h
• BTS : le vendredi 2 septembre 2016 à 
14h
• TAP : l’organisation et les inscriptions 
aux Temps d’Activités Péri-éducatives 
ont lieu du 12 au 16 septembre.

 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

.c
om

 

18
 

In
fo

s
 p

r
a

tI
q

u
e

s

 

18
 



Pouvez-vous nous présenter votre 
 entreprise ?
In Extenso est un cabinet d’experts-comp-
tables créé en 1991 et membre du réseau 
international Deloitte, lui-même fondé 
en 1945. Notre cabinet est implanté dans 
le Grand Lyon, dans la Loire et le Forez.

Quelles sont les activités de votre 
 entreprise ?
Notre groupe d’experts-comptables 
accompagne les petites et moyennes 
entreprises (PME) sur le plan comptable 
mais aussi sur les plans fiscaux,  juridiques, 
financiers et sociaux. Notre équipe, 
 composée de 100 collaborateurs, prépare 
les bilans financiers, établit les fiches de 
paie (10 000/mois) et réalise également 
les audits. Nous développons également 
des services complémentaires comme la 
création ou la reprise d’entreprise.

Quel est le profil de vos clients ?
60% de nos clients sont des chefs de pe-
tites et moyennes entreprises, des  artisans, 

des commerçants et des  professions 
 l ibérales.  Six collaborateurs sont 
 spécialisés dans le secteur non  marchand, 
c’est-à-dire dans les  associations et les 
fondations. Ainsi, nous  travaillons pour la 
Biennale de la Danse ou Docteur Clown. 

Quels sont les avantages pour votre
groupe d’être installé à Charbonnières-
les-Bains ?
Nos collaborateurs installés à Charbon-
nières-les-Bains bénéficient d’un cadre 
de travail verdoyant, très agréable. 
 Souvent, les associés des autres agences 
demandent d’organiser des rencontres sur 
le site de Charbonnières-les-Bains ! Nous 
accordons une attention particulière au 
bien-être au travail. Une cafétéria avec 
une superbe terrasse a été  aménagée 
pour permettre à nos employés de se 
 restaurer confortablement. Chaque 
 semaine, un «Food Truck» s’installe  devant 
nos  bureaux et ceux de  l’entreprise Ricol 
et propose aux employés une  restauration 
sur place. Le principal inconvénient pour 
nos collaborateurs est l’accès aux bureaux 
par les transports en commun. Il n’y a 
pas de navette reliant nos bureaux à la 
gare. De ce fait, nous avons dû adapter les 
horaires de travail des employés. 

Existe-t-il d’autres atouts ?
Notre cabinet In Extenso se déploie dans 

un environnement favorisant la   proximité, 
qui est le cœur de nos métiers. Nous 
travaillons donc avec les partenaires 
charbonnois lorsque nous organisons 
des événements. Ainsi, la Fête de l’été, 
organisée pour nos collaborateurs et leur 
famille aura lieu en juillet au Tennis Club 
de Charbonnières !
Par ailleurs, In Extenso a grandi dans 
l’Ouest Lyonnais, un territoire innovant qui 
favorise l’émulation entre les  différents 
acteurs. 

Que pensez-vous de l’arrivée du Pôle 
 Européen du Numérique ?
Nous voyons d’un très bon œil ce  projet 
et espérons vivement sa réalisation 
 prochaine ! 

In Extenso, un cabinet d’experts-comptables

Ils se sont installés
Christine Borg, sophrologue
a ouvert un cabinet de sophrologie pour 
enfants et adolescents. Elle intervient éga-
lement lors des TAP en éveil psycho-corpo-
rel - de 5 à 12 ans - et le samedi matin au 
Mille-Club. Elle  propose des conférences 
et des cercles de paroles pour  expliquer 
l’importance de la communication 
 bienveillante au sein de la famille. 

Contact : 3, rue Benoît Bennier 69260
 Charbonnières-les-Bains. 06 23 14 93 78 
www.christineborg.fr -christineborg@gmail.com

Margaux Enard, ostéopathe formée 
par l’école  d’ostéopathie Isostéo Lyon, 
 Margaux Enard  intervient dans l’Ouest 
Lyonnais pour des séances  d’ostéopathie 
à domicile. Elle intervient les lundi, 
 mercredi, vendredi et samedi de 8h à 20h.

Contact :
06 31 10 06 49 
margaux@enard-osteopathe.fr 
enard-osteopathe.fr

La compagnie des ampoules à filament

Si vous accordez de l’importance à la 
chaleur d’un éclairage, à la couleur et 
à l’ambiance diffusées par la lumière 
électrique, bienvenue à la Compagnie 
Des ampoules à Filaments.

Contact : 133 route de Paris 69260 
 Charbonnières-les-Bains. 04 72 59 13 03
contact@ciedesampoulesafilament.com 
www.ciedesampoulesafilament.com 
 meilleures-ventes

Pascal Levieux, expert-comptable, commissaire aux comptes et associé du cabinet d’expert-comptable In Extenso, nous a reçus 
dans les bureaux de l’agence située aux Verrières. Nous le remercions pour l’interview sollicitée.

In Extenso en chiffres 

1 siège social à Lyon,

6 implantations dans le Grand Lyon,
    dans la Loire et le Forez,

13 associés,

240 collaborateurs,

5000 entreprises clientes,

18 millions d’€ de chiffre d’affaires,

Agence de Charbonnières-les-Bains
5 associés,

90 collaborateurs,

2006 installation aux Verrières.
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Ballerina Dance Academy : des cours à la pointe 

L ’association Ballerina Dance 
 Academy présidée par Petros 
Chrkhoyan, danseur à l’Opéra de 

Lyon, propose à Charbonnières-les-Bains, 
des cours de danse classique, des cours de 
barre au sol, des cours d’assouplissement 
et de  renforcement musculaire ainsi que 
des cours de pointe. 
Destinés à tous les niveaux et à tous 
les âges, les cours sont dispensés au 
Mille Club par Florian Danel, professeur 
 diplômé d’État. Ils s’adressent à ceux qui 
souhaitent s’initier à l’art de la danse clas-
sique,  reprendre cette discipline après une 
 période  d’interruption, développer leurs 
 capacités artistiques, ou  parfaire leurs 
acquis. Les élèves sont accueillis dans une 
ambiance détendue et pour découvrir ou 
redécouvrir le plaisir de danser. 

La philosophie Ballerina
Pour Florian Danel, ancien danseur au 
Ballet de Lorraine et à l’Opéra de Lyon, 
la pratique et l’apprentissage de la danse 
classique s’appuient sur la rigueur de la 
 discipline afin de maîtriser les  mouvements :
« Le plaisir de danser reste le plus 
 important. Trop souvent, les cours de 
danse  classique riment dans l’esprit des 
danseurs avec une rigueur excessive, alors 

que le plaisir joue un rôle fondamental 
dans l’exercice de cette discipline et de 
sa découverte »,  déclare-t-il.  Son objectif 
est donc l’épanouissement de ses élèves 
dans la pratique de la danse classique, tout 
en s’appuyant sur des bases solides et en 
véhiculant de la bonne humeur. Pour le 
professeur, la rigueur de l’enseignement 
est certes indispensable pour maîtriser la 
technique, mais elle doit surtout servir à 
se libérer dans l’exécution des pas. Il s’agit 
donc de prendre du plaisir à danser, sans 
pour autant négliger la précision de cette 
merveilleuse discipline. 

En scène !
Parce que la danse classique est un art 
de scène, le spectacle de fin de saison 
est un incontournable à l’école de danse.  
Ainsi, le mercredi 23 juin, les élèves de 
Ballerina Dance Academy sont  montés 
sur la scène de la salle Alpha pour 
 ressentir et partager l’immense bonheur 
que peut apporter la danse au son de 
Chopin, Beethoven, Hanz Zimmer, etc.

Pour la saison prochaine, l’équipe de 
Ballerina Dance Academy va développer 

un cours d’improvisation et de création 
chorégraphique. Destiné aux danseurs 
âgés de 10 ans à 70 ans, ce cours de 
danse classique et néo contemporaine 
vise à se libérer du mouvement tout en 
renforçant l’envie de danser. « L’idée est 
de dépoussiérer le classique et d’inviter 
les danseurs à sortir de leur coquille », 
explique Florian Danel.

Florian Danel
a commencé la danse à l’âge de 9 ans à 
Annecy et a étudié à l’école de danse de 
l’Opéra de Paris, au CNSMD de Paris et à 
celui de Lyon. En tant que professionnel, 
il a exercé au Ballet de Lorraine à l’opéra 
de Nancy puis au Ballet de l’Opéra de 
Lyon. En 2014, il a décroché le diplôme 
d’État de professeur de Danse. 

Pour en savoir plus et connaître les jours 
et horaires des cours, n’hésitez pas à 
contacter l’association !

Ballerina Dance Academy - Mille Club 
69260 Charbonnières-les-Bains
Tél. : 06 76 93 21 49 (Florian Danel)
Courriel : bda.charbonnieres@gmail.com
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Voyage des jeunes Charbonnois à Bad Abbach, en avril : 
« Le jumelage garde toute son énergie ! »

e 17 avril 2016, au petit matin, 
un bus avec à bord 32 jeunes 
Charbonnois de 12 à 17 ans 

ainsi que 4 adultes accompagnateurs, 
 prenait la  direction de la Bavière pour la 
 traditionnelle  semaine d’échange avec 
notre ville jumelle de Bad Abbach. Si 
pour certains, le  suspense de rencontrer 
leurs hôtes  restait total, pour d’autres, des 
liens étroits étaient déjà  établis avec leurs 
familles  d’accueil. Le  programme  proposé 
par nos amis du  Comité de  Jumelage 
 allemand, était  constitué de diverses visites 
 culturelles, d’activités sportives  toujours 
très  appréciées par les jeunes et de temps 
libres dans les familles. La découverte de 
la magnifique vieille ville médiévale de 
Ratisbonne  (Regensburg) s’est effectuée 
sous forme de rallye  pédestre par équipes 
sur le thème d’Indiana Jones. Nous avons 
tout autant apprécié la visite en bus des 
dédales de bâtiments du vaste  aéroport 
de Munich, le deuxième d’Allemagne. Le 
théâtre de  Regensburg, quant à lui, nous a 
ouvert ses coulisses pour un voyage entre 
costumes, salles de maquillage et pièces 
 somptueuse. Les visites du stade  olympique 
de Munich et de l’espace de vente BMW 
ont également captivé  l’attention de tous.

Les jeunes se sont défoulés à la fabuleuse 
piscine de Westbad avec ses jets, ses vagues 
et ses bassins intérieurs et extérieurs, sur 
les murs d’escalade ou encore lors de la 
randonnée à Kehlheim le long du Danube. 
Beaucoup de nos collégiens ou lycéens ont 
souhaité découvrir les salles de classes de 
leurs pairs allemands afin de comparer les 
deux systèmes scolaires bien différents.  
Ce voyage 2016 fut encore un grand succès : 
la relation d’amitié entre Bad Abbach et 
Charbonnières a fait ses preuves une fois de 
plus et le jumelage garde toute son énergie ! 
Il est temps désormais de préparer, à notre 
tour, le programme pour la  réception des 
jeunes Allemands en 2017.

38ème Jumelage : il existe des moments 
 magiques, un peu hors du temps. Le   week-end 
de l’Ascension en fut  assurément un.

Les festivités commencèrent avec la visite 
des jardins de «La Bonne Maison» à La 
 Mulatière. Les participants purent découvrir 
sous un soleil presque estival, sur près d’un 
hectare, toute une collection de plantes et 
d’arbres plus remarquables les uns que les 
autres. Cet oasis de verdure ravit nos invités 
ainsi que leurs hôtes. Vendredi fut  consacré 
à un périple en pays Beaujolais qui, avec 
la complicité de l’association Cadole et 
Sens, permit à nos amis de découvrir le 
paysage et le vin au travers de multiples 
haltes gustatives dans des caveaux tenus 
par des professionnels passionnés. Cette 
initiation a conquis tous les participants 
qui revinrent avec un bus dont les soutes 
étaient remplies du précieux  breuvage.
Le samedi matin commença le 5ème 

concours de pétanque remporté haut la 
main par Bad Abbach, qui repartait avec  
le Trophée de l’Amitié franco- allemande.

L’après-midi passé dans les familles 
 d’accueil permis à chacun de resserrer des 
liens d’amitié ainsi que de se préparer pour 
le point d’orgue de ce jumelage : la soirée.
Le thème retenu cette année était les 
années disco et les 150 convives habil-
lés années 70 ont pu dîner et danser au 
rythme du disco. La soirée fut agrémen-
tée d’un splendide feu d’artifice et de 
surprises par des membres éminents des 
Comités de  jumelage qui nous ont offert 
une  adaptation de «Money Money» et une 
reprise bluffante du «Village People» en 
interprétant un hallucinant « YMCA »! Un 
grand merci à tous les participants et tous 
les musiciens du Chapoly en charge de 
l’animation pour ces quatre jours  magiques 
où l’amitié et la bonne humeur ont été 
 accompagnées par le soleil au milieu d’un 
printemps décidément bien humide.

Échanges : des jeunes Charbonnois étudient 
ou travaillent chez nos amis de Bad Abbach.
A la suite des voyages organisés par le 
 Comité, des jeunes ont été appréciés et 
les bénévoles  français et allemands sont 
fiers de leur offrir des opportunités de 
 développement. D’une part, deux lycéens 
 charbonnois ont pu découvrir pendant 
un à deux mois les études au sein d’un 
 Gymnasium (lycée allemand). D’autre part, 
deux stagiaires vont travailler pendant un 
mois  en été : l’un dans les services de la 
mairie de Bad Abbach, le deuxième jeune 
réalisera des chantiers pour le Service des 
Eaux et accueillera les visiteurs à la piscine 
en plein air, l’Inselbad.  Malheureusement, 
deux autres demandes de jeunes 
 Charbonnois n’ont pu être satisfaites. C’est 
 pourquoi, nous invitons les jeunes candidats 
à  postuler à l’avenir, dès que possible, pour 
faciliter l’organisation. Par ailleurs, une 
jeune allemande de Bad Abbach, après un 
an passé au Lycée Blaise Pascal, reviendra 
pendant une année à Charbonnières-les-
Bains à partir de septembre prochain et 
sera accueillie dans le cadre du volontariat 
européen par l’association FenêtreS, qui 
encourage et organise des échanges de 
jeunes adultes. Elle participera à diverses 
activités culturelles et musicales. 

Renseignements :
www.charbonnieres-badabbach.fr ou 
président@charbonnieres-badabbach.fr

Du nouveau : la Rando franco-allemande du 4 au 11 septembre 2016 
Objectif : inviter nos amis allemands à passer quelques jours à Charbonnières pour 
randonner en commun et découvrir le patrimoine historique, culturel, artistique et 
gastronomique de la région. Pour les Charbonnois, partager tout ou une partie de 
ces activités et participer l’an prochain à ce type d’expérience à Bad Abbach et dans 
sa région. 
Déplacement : tous les déplacements se feront en covoiturage à partir du lieu de départ.
Hébergement : même principe que pour le jumelage classique : réception en famille. 
Restauration : sauf arrangement, c’est l’hôte qui assure les repas de son invité en 
 prévoyant le pique-nique quand il le faut. 
Soirée de fin de séjour : pour clôturer le séjour de belle manière, le Comité de Jumelage 
proposera un repas festif à la lyonnaise ouvert aux sympathisants.
Programme prévisionnel et modalités à consulter sur le site du Comité de Jumelage.

A noter sur vos agendas :
A la Médiathèque du 20 septembre 
au 8 octobre 2016. 6ème  exposition 
 franco-allemande : « Munich ou la joie 
de vivre »  par le Centre  d’Information 
et de Documentation de  l’Ambassade 
d ’Al lemagne et  un reportage 
 photographique de notre Comité. 
Le samedi 24 septembre de 10h à 
12h30 : 6ème Rencontre avec le Comité 
de Jumelage qui offre à cette occasion 
une collation à la mode bavaroise.  
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FCPE, la Fédération des 
Conseils de Parents d’Elèves

est présente au Lycée Blaise P ascal 
de  Charbonnières. Parallèlement à 
ses actions traditionnelles comme la 
 participation au conseil  d’administration 
du Lycée, aux différentes commissions 
et à la  représentation des parents aux 
conseils de classe, l’association locale 
propose des services aux parents 
(bourse aux livres,  conférences,  ateliers 
à destination des parents et/ou des 
lycéens, etc.). 

Contact : 
conseil.pascal-charbonnieres@fcpe69.fr 

Association Danse 

’association AVF (Accueil des Villes 
Françaises) organise un apéritif 
le samedi 17 septembre à partir 

de 11h30, à la salle Lamartine (1, avenue 
Lamartine, face à U Express), sur la terrasse 

si le temps le permet. Cet apéritif est destiné 
aux nouveaux arrivants et est organisé par 
nos adhérents. Nous serons heureux de vous 
y accueillir !

es commerçants de l’ACCAPL 
 (Association des Commerçants 
 Artisans et Professions Libérales) vous 

 accompagnent tout l’été dans votre village 
Pour vous simplifier la vie,  vous  retrouverez 
les dates d’ouverture et de  fermeture de 
vos différents commerces dans ce Charbo 
Mag. Le rendez-vous est donné à la rentrée 
pour partager de nouvelles aventures avec 
la réédition du chéquier promotionnel.

L

L

es 3 et 4 mai derniers, la 4ème édition 
des « Kids Cabaret » a offert un spec-
tacle de qualité, comique, décalé et 

foisonnant d’idées.  La mixité des arts de la 
scène sous forme de comédie musicale et 
cabaret, enseignés par la compagnie Melting 
Pot Projekt permet aux jeunes artistes de se 
dépasser et de conquérir le public chaque 
année avec plus d’aisance, de prestance et 
de culot ! La compagnie propose un MINI 
STAGE D’ETE au Mille Club du mercredi 6 
au vendredi 8 juillet. 
Contact : 06 73 11 70 45
www.meltingpotprojekt.com
meltingpotprojekt@gmail.com 

e 27 mai, une grande marche 
 fraternelle a réuni les bénévoles de 
l’Equipe de Charbonnières et des com-

munes avoisinantes ainsi qu’à des personnes 
en situation de précarité accompagnées par 
le Secours Catholique. 
Le lendemain, une marche similaire a eu lieu 
pour l’ensemble du Rhône. Elle s’est terminée 
par une fête au Parc de Gerland en présence 
de Mgr Barbarin. 

À cette occasion, des personnes aidées 
par le Secours Catholique ont eu la joie 
 d’effectuer un vol en montgolfière. Si vous 
êtes  vous-même en situation de précarité, si 
vous souffrez de solitude, si vous avez besoin 
d’aide ou si vous souhaitez participer à nos 
actions, n’hésitez pas à téléphoner à l’équipe 
de Charbonnières.

Contact : Brigitte Maurer -  06 30 12 22 30

’association Danse Pitrat ne compte 
plus ses années de danse, mais c’est 
toujours avec le même plaisir, la 

même envie et la même passion que Diane 
Guyot, Tania Marillier et Roger Pitrat vous 
attendent pour danser du mardi au jeudi !

Informations et renseignements : 
www.danse-charbonnieres.fr
Contact :  Diane Guyot  : 
06 63 78 49 66 ou 04 78 57 60 37 
contact@danse-charbonnieres.fr
Inscription : au Forum de Charbonnières 
le samedi 3 septembre 2016

L’association AVF fait sa rentrée 

L’été de l’ACCAP

Melting Pot Projekt et le spectacle
« Charbo Kids got talent »

Le Secours Catholique a fêté ses 70 ans

L

L’atelier ouvrira ses portes 
le 28 septembre 2016.
Contact : Lucie Martin - 06 83 11 47 81

Contact : Vinciane FAVRE-  06 73 39 26 07 
asmcyoga-president@laposte.net Contact : 

Sophie Béjoint - lepresident@lesabeilles.org 
www.lesabeilles.org

Le Chœur St Roch de  Charbonnières-les-Bains 
recrute des choristes pour tous les pupitres ! 

Répétitions le mardi de 20h30 à 22h30 à la MDA.
Contact : 04 78 34 89 23 ou 04 78 57 68 62.

Terre et couleur ASMC Yoga Roller Hockey du 
Club des Abeilles 

Le chœur Saint Roch recrute
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• Depuis le 17 avril, exposition « L’histoire des pompiers de Marcy-Charbonnières » à l’Araire 
Maison des expositions - 23 rue de la Cascade à Yzeron.
• Exposition les 9 et 10 juillet,  de 10h à 18h, au château de la Perollière à Saint-Pierre-La-Palud 
sur « La ligne Saint Paul- Montbrison, œuvre de Félix Mangini » inaugurée en  janvier 1876. 
• Exposition à la Médiathèque du 27 juin au 28 juillet : « L’âne dans la littérature et les 
contes » et « Les Charbonnois croqués par l’illustrateur Jean Coulon à la fin du 19ème  siècle ». 
• Exposition en vitrine salle Entr’vues du 1er juillet au 31 juillet.

Au printemps, l’école 
d e  m u s i q u e  p r i t 
part au spectacle 
d e   l ’ a s s o c i a t i o n 
 «Melting-pot  Projekt» et 
dans la foulée,  accueillit 
 musicalement nos amis de Bab  Abbach dans 
une soirée  «seventies» autour de Abba. Le 
8 mai, l’AMC  animait  musicalement les 
 cérémonies  commémoratives. Enfin, juin 
fut le mois de la 2ème édition du mini  festival 
«les Matines», sur la  terrasse de  l’hôtel «Le 
Beaulieu», de la Fête de la Musique, mais 
surtout du grand  spectacle  «Steveland Morris 
ou le génie des  différences». 
Journées portes ouvertes : samedi 2 juillet de 
10h à 18h et mercredi 31 août de 14h à 19h. 
Contact : 07 88 41 77 20 ou 06 17 65 69 33
www.ateliermusicalduchapoly.com

éjà « Championnes de France » la 
 dernière saison en niveau 5, l’équipe 
de filles 11/15 ans se qualifie cette 

année pour la finale du Championnat de 

France à Rungis, après une 1ère place en 
Régional et cela pour la première année 
dans un niveau supérieur : le niveau 4.
Même scénario pour les 7/12 ans : 

 Championnes de France filière jeune 
la  saison précédente en niveau 7, sont 
 qualifiées en niveau 6 pour la finale quart 
de France.  

Charbonnières Hier à Aujourd’hui 
Groupe de Recherches Historiques  

Atelier Musical du 
Chapoly 

ASMC Gym

CréArt’s anime des ateliers dessin, peinture traditionnelle, stage photo et peinture 
numérique durant les mois de juin et juillet sur Charbonnières-les-Bains et l’Ouest 
lyonnais. Ces ateliers itinérants à la journée feront découvrir des sites, monuments, 
paysages, petite faune et flore. Avec une approche technique et artistique animés 
par deux professionnels. Tarif : 60 €  base de 3 personnes
Contact : Dessin, aquarelle : Carole Merlin : 06 24 94 60 50 ; Photo : Philippe Lebeaux : 
06 07 60 96 72

Stages été de CréArt’s

u lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet.
Les associations TEO Basket et l'OLB 
 parrainent le Frenchy US CAMP : une 

 semaine en immersion 100% Basket US, en 
anglais, avec l'élite du basket-ball universitaire.

Le camp s'adresse aux joueurs/joueuses 
licenciés ou non.
2 sessions prévues au Gymnase des 
 Coquelicots :
- de 9h à 12h30 et 14h à 17h30 pour les 

jeunes de 8 ans à 20 ans.
- de 19h30 à 21h30 pour les jeunes de + de 20 ans.
Inscriptions : olb.frenchyuscamp@gmail.com 
www.frenchyassociate.com
Contact : 06 83 26 24 49

Camp de basket-ball 100% en anglais

D

Tournoi
international U9

e dimanche 12 juin s’est déroulée la 
5ème édition du Challenge Laurent 
 Collot. Ce  tournoi U9 international 

regroupait des équipes de prestige comme 
le Servette de Genève, l’OL, l’OM, l’AS Saint 
Étienne,  l’AS Cannes, le Montpellier HSC, 
l’Evian TG mais aussi des clubs de la France 
entière. Après des matches acharnés, c’est 
l’ASSE A qui s’est imposé en finale face à 
l’ASSE B. 

Dephine Lansac, qui est licenciée au Badminton Club d’Oullins et qui s’entraîne à l’INSEP*, est 
qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio. Elle sera l’unique fille à représenter les couleurs 
tricolores en badminton ! Passionnée par la discipline depuis 
l’âge de 6 ans, Delphine rêvait depuis toujours de participer aux 
JO. Grâce à sa 49ème position mondiale et ses résultats lors des 
championnats d’Europe, la jeune femme de 20 ans a décroché 
la qualification aux Olympiades. Ses parents, M. et Mme François 
Lansac, qui habitent notre commune, son frère, seront à Rio pour 
assister à l’ouverture des jeux et bien sûr, pour la soutenir.  Et 
nous aussi, nous sommes de tout cœur avec elle pour ces JO ! 
Allez Delphine !
 * Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance

D

L

Une Charbonnoise aux Jeux Olympiques de Rio
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R e n s e i g n e m e n t s  e t  r e s e r vat i o n s
Espace Culturel  Alpha :  04 78 87 64 00

Courr ie l  :  a lphabi l let ter ie@charbonniereslesbains.com
Site :  www.charbonnieres.com (rubr ique «cul ture»)

Apéro Jazz
animé par Simon Dufour d’EMOL

avec la part ic ipat ion de Jean-Pierre Bertrand

Jeudi 6 octobre à 19h00

Hôtel  Beaul ieu -  Entrée l ibre 

(Consommations à règler sur place)

Nui t  du Boogie
avec Jean-Pierre Bertrand 

et  ses invi tés except ionnels

Samedi 8 octobre à 20h30

Espace Culturel  Alpha -  Tar i f  :  30 €

Gospel  for  Al l
Dimanche 9 octobre à 16h

Egl ise de Charbonnières- les-Bains

Tar i f  :  15 € -  Entrée l ibre

pour les moins de 16 ans

Soirée  JazzJean-Pierre Bertrand, Jean-Paul  Amouroux en sextetaccompagnés des danseurs «Rats de cave» Vendredi 7 octobre à 20h30Casino Le Lyon Vert  -  Tar i f  :  25 €

Concert
 Dimanche 9 octobre à 11h00

Hôtel  Beaul ieu -  Gratui t(Consommations à règler sur place)

C h A R B o ' S b o o g i e
Fest iva l

6/7 /8 /9
octobre

2016
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Sortir près de chez nous ! 
 

2ème édition du Festival «Jazz Lentilly 2016»
Les 25, 26, 27 et 28 août.
Renseignements : 06 20 27 60 24 ou
jazzaccordfestival.com
 

Le chœur Vocalise au Festival  Inter’Val 2016
Samedi 24 septembre 2016 à 20h30 et 
dimanche 25 septembre 2016 à 17h30 
dans les tennis de Vaugneray

Dans le cadre du Festival Inter’Val 2016, 
le chœur Vocalise (50 choristes), sous 
 l’impulsion de son chef de Chœur Vincent 

De  Meester, propose cette année de vous 
présenter un grand spectacle mis en scène 
et chorégraphié : l’opéra de Henry Purcell, 
« Didon et Enée ». Chœur, orchestre, chef et 
solistes vous attendent nombreux pour ce 
grand événement !

Tarif : 20 € en pré-vente - 22 € à l’entrée 
Gratuit pour les moins de 15 ans
Renseignements et  réservations à l’adresse 
e-mail : evvl69@gmail.com
Billetterie OTVL au Musée Théâtre Guignol 
à Brindas et par téléphone au 07 68 08 08 92
  

Les Nuits Cirque
du 1er au 31 juillet au Domaine de 
 Lacroix-Laval
Le village de chapiteaux et sa guinguette
Par les Nuits de Fourvière . Au programme, 
3 chapiteaux, 4 compagnies, 5 spectacles, 
6 bals, un concert, une guinguette, des 
rencontre-apéro et des Food-trucks…
Renseignements : 
http://www.nuitsdefourviere.com/ 

Salle Sainte Luce
Samedi 3 septembre, de 10h à 16h
Forum des associations
Moment festif organisé par la ville, ce 
forum est l’occasion d’aborder des 

gens passionnés par leur engagement 
 associatif et de s’inscrire aux activités 
que l’on souhaite pratiquer. Entrée libre.

Journées Européennes du Patrimoine 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 
10h à 18h au 135 route de Paris.
Entrée libre. Portes ouvertes au sein de 
l’ancien Garage du Méridien,  mythique 
bât iment  Ar t  Déco de  la  RN7 à 
 Charbonnières-les-Bains. 

Exposition :   « Au-delà de la façade :  légendes, 
mythes et histoires du Garage du Méri-
dien de 1900 à nos jours.» Réalisée en 
partenariat avec le groupe de recherches 
historiques de  Charbonnières-les-Bains, 
cette exposition présentera au sein des 
espaces réceptifs Urban Room l’histoire 
de ce bâtiment, levant le voile sur les 
légendes et mythes qui s’y rattachent 
depuis les transports Guerin à l’activité 
contemporaine. Entrée libre.

Salle Alpha
Mardi 20 septembre à 20h00 
La Compagnie ART’SCENIC 
de  Charbonnières-Les-Bains présente : 
«Les Fourberies de Scapin».
Comédie rénovée pour 4 comédiens.
La lumière se fait sur scène et laisse 
 découvrir des bâches, des escabeaux, des 
sacs de gravats, des casques de chantier, 
des pots de peintures. A l’évidence, des 
vestiges de longs mois de travaux 
 inachevés par la mairie. 
C’est le décor auquel les comédiens se
voient confronter le jour de leur  première !
Après avoir déjà réglé dans la journée 
les problèmes de distribution suite à 
 l’abandon d’une partie de la troupe, 
ceux qui restent décident de jouer quand 
même ! 

Tarifs : 10€ - de 18 ans : 5€ - GRATUIT 
pour les - de 12 ans
Réservations : 06 21 05 04 68 ou 
contact.artscenic@gmail.com

CONCERTS
PARADE

STAGE DE JAZZ

JAZZACCORD FESTIVAL
LENTILLY 2016

2ème FESTIVAL DE JAZZ

25,26,27 et 28 août 2016

LA PASSERELLE
10 rue Chatelard Dru

News & billetterie : saintpierrejazz.com

Contact : 06.20.27.60.24 / 

jazzaccordfestival@gmail.com

Saison culturelle Alpha 
Spectacle de danse contemporaine 
 « Welcome »
Mardi 27 septembre, à 20h30, à la Salle Alpha
Dans le cadre de la Biennale de la danse,  
Josette Baïz et sa compagnie Grenade 
s’arrêtent à Charbonnières-les-Bains pour 
offrir un flamboyant patchwork de danses 
contemporaines. Réservations à l’Espace 
culturel Alpha : 04 78 87 64 00
alphabilleterie@charbonniereslesbains.
com et sur www.charbonnieres.com  
(rubrique culture)
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Forum des associations
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Dans notre dernière tribune libre, nous 
vous avions communiqué les résultats de 
l’enquête que notre groupe avait  réalisé 
auprès des Charbonnois sur la façon dont 
ils envisageaient le  développement 
 urbain de leur commune.

Depuis, nous avons pu approfondir le  sujet 
lors d’une réunion publique que nous 
avons organisé le 5 avril et à laquelle 
vous avez été nombreux à participer.
Notre constat,  que vous partagez 
 largement, est que l’équipe actuelle nous 
entraîne dans une fuite en avant avec 
pour principales conséquences :

• Une surdensification de la commune : 
les différents projets présentés par le 
Maire prévoient la construction de 450 
 nouveaux logements sur le seul  secteur 
de la route de Paris, sans compter les 
120 autres répartis un peu partout 
sur la  commune, soit un total de 570 

 logements pour près de 1400 habitants 
 supplémentaires. Nous vous laissons juger 
de la sincérité de l’engagement d’une 
équipe qui se faisait le chantre de la non 
densification en 2014.

• L’utilisation des réserves financières 
de la commune alors que la situation ne 
l’exige pas, réserves dont la  commune 
pourrait avoir besoin dans les  prochaines 
années : la baisse des dotations de l’Etat, 
la situation économique très incertaine 
et les menaces sur les futurs revenus 
de la commune (recettes du Casino) 
 devraient inciter à la prudence.  Pourtant 
l’équipe actuelle va céder  plusieurs 
 terrains  appartenant de longue date à la 
 commune (pour 9 M€) afin de  financer un 
programme d’investissements conséquent 
de 20 M€ sur la mandature. Conséquence : 
la réduction drastique des réserves 
 accumulées (trésorerie de 4 M€) depuis 
de nombreuses années. 

• Le financement par la Métropole de   
4 M€ de travaux de rénovation de la voirie 
au centre de Charbonnières alors que 
de nombreux travaux d’aménagement 
immobilier y seront engagés par la suite 
et que le besoin ne s’en fait pas ressentir. 
Les besoins clairement identifiés par les 
Charbonnois se situent surtout sur les 
voiries des routes de Paris et de Sain Bel. 
Lors du vote du budget le 10 mars notre 
groupe, par la voix de Laurent Sauzay, 
avait alerté les membres du Conseil 
Municipal et les Charbonnois présents 
en leur faisant part de nos inquiétudes. 
Très agacé, le Maire avait provoqué une 
interruption de séance coupant ainsi court 
à toute critique et préférant l’injure aux 
réponses sur le fond. 

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

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

Folie des grandeurs et fuite en avant

Le commerce de proximité : créateur du lien social

Notre commune compte bon nombre 
d’associations dont le dynamisme est mis 
au service de ses habitants. S’il n’est pas 
possible de décrire toutes ces activités, 
nous pouvons en citer quelques-unes.
Commençons par le  tradit ionnel 
 jumelage avec Bad Abbach. La 38ème 
 rencontre a eu à Charbonnières du 4 au 
8 mai.  Toujours aussi festif, le Comité de 
 Jumelage  n’hésite pas à faire appel à 
d’autres  associations comme La Boule 
pour la  partie traditionnelle de pétanque 
et l’Ecole de Musique du Chapoly pour 
animer la soirée.
Pour rester dans le domaine de la 
 musique, le 8 mai a eu lieu un nouveau 
concert de la passerelle d’orgue de l’Ecole 
de  Musique EMOL qui permet chaque 
 année aux musiciens, petits et grands, 
de  profiter de ce fabuleux instrument 

au cœur de Charbonnières. Avec un 
 répertoire varié et en association avec 
d’autres instruments, le public a pu redé-
couvrir l’acoustique extraordinaire que 
nous offre l’église de la commune. Un évé-
nement rendu possible là encore grâce 
au travail de plusieurs associations dont 
celle des Amis de l’Orgue de Charbon-
nières qui anime la saison culturelle de 
cet instrument exceptionnel.
Dans un domaine bien différent, l’AVF 
(Accueil des Villes Françaises) a organisé 
le 30 avril la première de Trotte- cadichon, 
un événement pour faire revivre le temps 
de la splendeur de Charbonnières où 
les courses d’ânes attiraient un public 
 lyonnais nombreux. Malgré le temps qui 
aurait pu en décourager beaucoup, cette 
première édition est un succès et qui en 
 appelle de nombreuses. Soulignons le tra-

vail  important de l’association Charbon-
nières d’Hier à Aujourd’hui qui a soutenu 
cet événement par deux expositions sur 
le thème de l’âne, à la médiathèque et à 
la salle Entr’vues.

C’est pourquoi, il nous paraît indispen-
sable que pour chaque projet mené 
par la Municipalité et impactant nos 
 associations, il est impératif que ces 
 dernières soient associées aux réflexions 
et travaux, notamment pour la Maison 
des Arts. Au travers de cet article, nous 
 voulons rappeler, si besoin en était,  
l’importance de la vie associative et 
la richesse que nous pouvons créer en 
 réunissant les talents de chacun.

Séverine Fontanges et Karine Faussillon

Remercions le dynamisme de nos associations
Charbonnoises et ses bénévoles

Le commerce de proximité joue un rôle 
important dans le maintien du tissu local. 
Il préserve l’équilibre d’un modèle de 
consommation qui aura toujours sa place. 
Si l’évolution des valeurs sociétales ne 
sonne le glas des grandes surfaces, elle 
remet toutefois depuis quelques années 
les  commerces de proximité sur le devant 
de la scène. 
Les besoins croissants d’achat de  produits 
naturels, de provenances  locales, de 
 limitation des déplacements en  voiture 
sont des enjeux de  développement 
 durable et autant de facteurs qui 
 contribuent au regain d’intérêt pour la 
proximité  géographique.

À Charbonnières, nous bénéficions d’un 
cœur de village avec des professionnels 
dotés d’un réel savoir-faire et à l’écoute 
des besoins des consommateurs. Nous 
y disposons de biens de consommation 
courante, de services, de conseils, de 
soins, d’un marché forain, etc. Un lieu 
qui permet aussi aux personnes âgées 
de rester autonomes.
C’est dans ce contexte favorable que 
la municipalité s’efforce de renforcer 
et d’améliorer l’offre commerciale de 
notre commune : au centre du village par 
le  projet de réaménagement de la rue 
Général de Gaulle où se réaliseront com-
merces, parkings et logements, mais aussi 

sur la nouvelle «zone-mixte» déployée 
route de Paris. Dans cet espace d’activités, 
nous trouverons des logements neufs, 
des bureaux, un pôle médical, les halles 
de l’Ouest, des espaces commerciaux de 
 nature diversifiée, non  concurrentiels 
avec le centre-ville. L’accroissement 
 raisonnable de la  population de la 
 commune nécessite de maintenir les com-
merces proches des lieux de résidence. 
Cette approche veut remettre l’humain 
au cœur d’un  dispositif qui participe à la 
qualité de vie des  Charbonnois.

Nelly Aujas, Adjointe aux Commerces,  
à l’Artisanat et aux Professions libérales.
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