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Sacha K, Sacha V, Yan, Yanis 
réalisées à l'Atelier Dessin des TAP

Dossier : 
la saison culturelle 2017/18 
de l'Espace Culturel Alpha
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45 rue François Mermet  69160 Tassin la Demi-Lune   04  78  34 15  16 

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

CHARBONNIÈRES-LES-BAINS

MISE EN VENTE 
DE NOUVEAUX 
APPARTEMENTS 
TERRASSE

ET DE 4 MAISONS 
INDIVIDUELLES 
AVEC PISCINE

Espace de vente : Chemin du Ravet, Charbonnières-les-Bains 
04 81 130 130 • vivrecharbonnieres.com
*Le PTZ est réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale et soumis à conditions de revenus. **Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de 
l’engagement pris par l’acquéreur - Réduction variant de 12 à 21 % - Le non-respect des engagements de location entraine la perte des incitations fi scales. Illustrations à caractère d’ambiance. MIPROM - SAS au capital 

social de 50 000 €. Inscription au registre du commerce et des sociétés : 521586925 RCS LYON - 06/17 - Conception : 

ET DE 4 MAISONS 
INDIVIDUELLES
AVEC PISCINE

MISE EN VENTE 
DE NOUVEAUX 
APPARTEMENTS 
TERRASSE

Au cœur d’un
domaine privé

Les commerces
à votre porte

Le centre de Lyon
à 15 minutes

Du 2 au 5 pièces *
**

78 Bis Route de Paris - 69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
contact@restaurant-cap-ouest.com - www.restaurant-cap-ouest.com

À COMPTER DU 23 JUIN JUSQU’AU 28 JUILLET 2017 
SOIRÉE BARBECUE À PARTIR DE 19H00

Réservati on conseillée     04 72 38 02 87

TOUS LES VENDREDIS 

TERRASSE

BABYFOOT

PETANQUE

ENTRÉE 

 BARBECUE 

À VOLONTÉ 

DESSERT 

25€ TTC
HORS BOISSONS

GROUPES
DE

MUSIQUE



Madame, Monsieur,

N o u s  v e n o n s  d e 
vivre une période 
électorale capitale 
pour notre pays avec 
les  pr imaires ,  les 
 présidentielles et les 
législatives. Elles ont 
démontré la volonté 
farouche des Fran-

çais de changer les choses pour permettre 
à notre pays de retrouver son rang et la 
confiance en son avenir.
Les péripéties partisanes et les jeux des 
 partis politiques ont été rejetés au profit d’un 
renouvellement profond de la vie politique. 
C’est une nouvelle donne pour le devenir de 
nos collectivités qui ont besoin de plus de 
visibilité et de moins de contraintes pour 
maintenir un bon niveau de services publics. 
Une prise de conscience des concitoyens est 
nécessaire pour moraliser la vie politique 
si on ne veut pas que cela reste une simple 
tartufferie car le grand ménage éthique 
commencera quand la politique en finira 
avec le mensonge. 

L e  s p e c t a c l e  d é s o l a n t  q u e  d o n n e 
 Charbonnières avec le tintamarre  orchestré 
autour du projet des Verrières est un 
exemple du degré zéro de la vie politique 
que les électeurs viennent de rejeter 
 massivement. On y voit une association 
de riverains inonder la place publique de 
contrevérités et d’affirmations erronées. 
Mêler le vrai et le faux dans le seul but de 
créer le soupçon et la méfiance,  d’installer 
le doute et la confusion dans les esprits et 
de jeter le discrédit sur la  sincérité de nos 
engagements est une pratique indigne d’un 
comportement démocratique.

Notre équipe accepte bien volontiers les 
jugements, réserves et critiques, mais à la 

condition expresse d’avoir face à elle une 
argumentation constructive fondée sur des 
faits et non pas sur des analyses tronquées 
et des données fallacieuses.

NON merci, Charbonnières n’est pas livrée à la 
 densification et bien loin de subir une course 
effrénée à la construction  (voir  l’article p. 18). 
Au demeurant, saluons  l’arrêt d’un projet 
de 500 logements sur le site de la Combe,  
qui était notre promesse de  campagne, au 
profit de la création d’un pôle européen du 
numérique autrement porteur pour notre 
commune.

Nous ne voulons ni mettre notre  commune 
sous cloche ni en remettre les clefs à l’État. 
Et si nous construisons, c’est en  respectant 
le  minimum requis par la loi en bons 
 républicains suffisamment lucides pour 
ne pas courir après un idéal  inaccessible 
et  virtuel. Des projets voient le jour et 
 témoignent de notre travail comme de 
notre sens de la réalité qui s’impose à 
nous : Route de Paris, une vitrine pour 
notre  commune et des services nouveaux 
pour notre  quotidien, réaménagement 
du  Centre-ville,   (embellissement, accès, 
 nouveaux  commerces, etc.), Maison des Arts...

Nous restons profondément ancrés dans 
l’action. Notre équipe solidaire travaille avec 
efficacité à la réalisation de son  programme. 
Nous sommes assidus à la tâche. Jugez-nous 
sur nos actes et soyez assurés que nous 
 mettons toute notre énergie pour la réussite 
des projets axés sur votre bien-être !  

L’été est là. Il est temps pour moi et  l’ensemble 
du Conseil Municipal de vous souhaiter de 
bonnes vacances à vous et vos proches.   
À la rentrée donc !

Gérald Eymard
Maire de Charbonnières-les-Bains

 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

.c
om

 

3
 

É
d

it
o



10, Avenue Lamartine
69260 Charbonnières-les-Bains

Cyril BESNARD
06 26 13 73 24

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

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

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

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

 www.artdefer-metallerie.com

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

Création, Publication & Édition
Conseil & Communication

Web & Multimédia

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

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

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

26 B, Avenue Édouard Millaud -69290 Craponne
Tel. 04 78 57 10 33 - Ouvert  7  jours / 7

Du lundi au vendredi :

De 9h à 12h et

de 14h à 19h

samedi :

sans interruption

Dimanche : 

de 9h à 12h et

de 14h à 19h

CRAPONNE

www.cotenature.com



Ça s’est passé  .................................. p. 6-7
• 69ème Rallye Lyon-Charbonnières

Rhône
• Exposition de Bruno Simonard
• Cérémonie commémorative du 8 mai
• Salon scène de jardin
• Temps de l’imaginaire à la   

médiathèque
• Fête des voisins

La Piscine  ...............................................p. 8

Agenda 21 et cadre de vie ..............p.9
• Inauguration du Pôle éco pédagogique
• Les petites mains vertes sont à

l’ouvrage

Le dossier  .....................................p. 10-12
• Nouvelle saison culturelle à l’Espace

Alpha
• Médiathèque

Jeunesse ................................................p. 13
• Temps d’Activités Péri-éducatives
• Le Relais d’Assistantes Maternelles
• Accueil de loisirs

Affaires sociales .........................p.14-15
• Le SIPAG et ses activités
• Semaine nationale des retraités
• Témoignages de 3 jeunes en Service

Volontaire Européen
• Plan canicule

Infos municipales  ....................p. 16-19
• Déjections canines
• Opération Tranquillité Vacances
• Participation citoyenne
• Antenne « emploi »
• Visite d’un pôle numérique
• Travaux de l’été
• Une urbanisation maîtrisée

Infos sportives et associatives  p. 20-22
• Charbonnières-les-Bains d’Hier à

Aujourd’hui
• Deux judokates
• École des Grands-Parents Européens
• Danse Pitrat
• Les Abeilles
• Kayéyé
• L’ACCAPL
• Voyage à Bad-Abbach
• L’ASMC YOGA
• Journée Mondiale de la Biodanza®

Infos pratiques  .................................p. 23

Sortir à Charbo et près de chez 
vous  .................................................p. 24-25

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

 

Saison culturelle Alpha Piscine Sortir à Charbo

Directeur de publication : Gérald Eymard - Rédaction : service communication
Crédits photos : Photothèque Mairie, Pixabay, Yves Damart, Michel Calard, Le Comité de jumelage
Conception : Création Design Publicitaire - 04 72 57 76 20 
Régie publicitaire Cadidev - 06 64 06 78 14
Dépôt légal : juin 2017 
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 PanneauPocket
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Vendredi 21 et samedi 22 avril

Les événements en images

69ème édition du Rallye Lyon-Charbonnières Rhône
Deux jours autour du sport auto…
Le Charbo est un rallye mythique, apprécié des spectateurs et des coureurs venus du monde entier.
Le village était animé : l’arrivée et départ des courses se faisaient place Sainte-Luce, comme la montée sur le podium  
des vainqueurs…

La Spéciale sur l’Ancien site du Conseil régional 

27 équipages pour les véhicules historiques ; 
Jean-François Mourges et Denis Giraudet à bord d’une Porsche 
911 RS. Des animations étaient mises en place par la commune. 
Elles ont permis aux petits et aux grands d’apprécier les joies du 
Rallye. Quelle belle fête !

142 équipages sur le circuit moderne et un seul vainqueur :  
celui de David Salanon et Laurent Magat à bord de la Ford Fiesta 
WRC.

Anne-Sophie Garcia et Cédrine Piot de l’association charbonnoise 
«We can Rallye» se préparent au Rallye « Aïcha des Gazelles ».

Catherine et Nathalie veulent relever le défi d’un Rallye 100% 
solidaire, sportif et féminin : le Trophée Roses des Andes, en 
Argentine.
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Du 25 avril au 7 mai

Du 2 mai au 9 juin

Bruno Simonard, photographe et sculpteur sur bois, a  dévoilé 
un univers fascinant, très proche de nous mais pourtant 
 méconnu. Dans ce monde du tout-petit, il joue avec les lignes, 
les formes, les couleurs, les contrastes. 

Les 18, 19, 20 et 21 mai 

La 3ème édition du Salon Scènes de jardin a mis l’accent sur les 
plaisirs du jardin et de l’agencement extérieur. Elle a également 
permis aux visiteurs de découvrir le château et la magnifique 
roseraie du domaine de Lacroix-Laval. 

Lundi 8 mai 

La Mairie et les Anciens Combattants ont invité la population 
à commémorer le 72ème anniversaire de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. La cérémonie a été marquée par la présence 
de nombreux enfants de l’école élémentaire.

Le Temps de l’imaginaire à la Médiathèque sur le thème de 
« La gourmandise » fut une belle réussite. Tous les appétits 
ont pu être contentés ! Les artistes ont été initiés à l’art de 
 l’enluminure par Claudine Brunon. Cette peintre,  spécialiste 
de l’imagerie médiévale, a animé deux ateliers auprès des 
 enfants. Les  curieux ont découvert l’étymologie des  expressions 
 gourmandes françaises grâce à une très belle exposition  prêtée 
par la Médiathèque Départementale du Rhône. Les rêveurs se 
sont laissés porter par les voix de Marie  Gondoui et Agnès Roit-
Léveque. Deux conteuses, dont on a aussi  découvert les talents 
de tricoteuses et de chefs cuisiniers !
Et les gourmands… comment les oublier alors que le thème 
était leur pêché mignon ? Ils se sont régalés de crêpes dont 
ils avaient préparé la pâte sous les conseils contés de Marie 
et Agnès.

Vendredi 19 mai

Joyeuse ambiance entre voisins au Parc de Charbonnières 
malgré un temps… variable ! Le pain offert par la Mairie a été 
très apprécié par la trentaine des participants.



Ouverte du 3 juin au 3 septembre 2017, 
7 jours/7

epuis le 3 juin, la Piscine Intercom-
munale est ouverte tous les jours 
de 10h30 à 19h30 en semaine et 

de 10h00 à 19h30 le week-end. C’est 
avec un nouveau règlement intérieur 
 renforçant l’hygiène et la qualité de l’eau 
qu’elle  accueillera le public, tous les jours 
jusqu’au 3 septembre inclus. En effet, le 
Conseil Syndical de la piscine intercom-
munale a instauré de nouvelles mesures 
qui visent à améliorer l’usage de la piscine.  

LEs nouVEAutés RégLEmEntAiREs 2017
Cette saison, le port du bonnet de bain est 
obligatoire et permet :
• d’éviter les cheveux flottants dans le 
bassin,
• d’améliorer la filtration et diminuer 
l’apport d’eau,
• de réduire la formation des déchets qui 
forment la chloramine et qui heurte la 
santé des plus fragiles.
En vente sur place au prix de 5 €
Sur les zones de baignades comme sur les 
pelouses, les shorts, bermudas,  caleçons, 

chaussures et autres vêtements sont 
 désormais interdits. Seul le maillot de 
bain est autorisé ! 
Le passage au vestiaire devient  ainsi 
 obligatoire. Des contrôles seront 
 systématiquement effectués à l’entrée.

Tarifs
Si les tarifs restent inchangés pour les 
habitants, ils augmentent de 5% pour les 
« extérieurs ».
 
ACtiVité AquAtiquEs
Aquabike en musique
Lundi, mercredi et vendredi 
18h00 - 18h40
Effectif mini : 3 pers. 
Effectif maxi : 5 pers. 
Séance de 40 minutes

Aquagym en musique
mardi et jeudi 
19h15 - 19h55
Séance de 40 minutes

Natation
Du lundi au vendredi (sur réservation 
auprès des maîtres-nageurs)
Cours individuel 
d’apprentissage natation 
Durée : 30 min 
Enfant pris en charge et 
remis aux  parents par le maître-nageur 
à l’entrée de  l’établissement. 

Pour connaître les équipements, les 
 activités aquatiques, les tarifs, les 
 horaires et les nouveautés, téléchargez 
le dépliant sur www.charbonnieres.com 
ou  rendez-vous à l’accueil de la Mairie.

Piscine intercommunale 
(accessible depuis le parking du 

Casino Le Lyon Vert)
www.charbonnieres.com

www.salvagny.org
www.marcyletoile.fr
tél. : 04 78 87 07 65

Toutes les actualités de la 
piscine sur Facebook

La Piscine Intercommunale

D
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éalisé par la commune, le Pôle  
éco  pédagogique avec sa mare et son 

hôtel à insectes est le point de départ d’un 
 nouveau sentier de découverte des arbres 
 ornementaux et remarquables qui traverse 
les 4 parcs de Charbonnières-les-Bains. 

une balade au cœur des arbres remar-
quables et ornementaux de la commune 

Le long de ce sentier dédié aux arbres, 
30 bornes, récemment installées, invitent 
les  promeneurs à s’accorder des pauses 
et  apprécier les espèces particulièrement 
exceptionnelles : séquoïas géants, tilleul, 
hêtre pourpre, copalme d’Amérique, arbre 
aux quarante écus connu aussi sous le nom 
de ginkgo biloba, etc. Ces bornes présentent 
« les origines,  particularités, usages, vertus 
médicinales, et autres petites curiosités…», 
explique Mariane Plockyn, adjointe Cadre 
de vie et Agenda 21, qui a travaillé passion-
nément à la conception de ce projet.

un projet collectif 

Au-delà de leur intérêt écologique, ces 
 aménagements financés par la Commune 
sont l’aboutissement d’un projet collectif 
qui a rassemblé les agents de la commune, 

en  particulier le directeur technique des Es-
paces Verts Philippe Grayel qui a une connais-
sance  pointue des espèces, les Charbonnois 
membres de la commission extra  municipale, 
des amateurs éclairés et les étudiants du BTS 
Gestion et Protection de la Nature de l’IET de 
Lyon. En 2016, ces derniers avaient en effet 
réalisé un inventaire des arbres dans les 
espaces publics et élaboré le tracé du sentier.  

Sentier de 1,5 km balisé

Durée de la balade : 1 heure.

*L’inauguration 
initialement 
prévue le 1er juillet 
est annulée.

R

E
Les petites mains vertes sont à l’ouvrage

n mai, 60 écoliers de l’école 
élémentaire ont participé à un 
atelier jardinage organisé par 

l’adjointe Cadre de vie et Agenda 21 et 
Adeline Andrieux, du service des Espaces 
Verts. 

Accompagnés de leur institutrice, les 
enfants ont fleuri les 5 jardinières muni-
cipales situées le long de l’Avenue Alexis 
Brevet, en suivant les  indications d’Ade-
line. Un petit diplôme « J’ai les mains 
vertes » leur a été délivré à l’issue de 
cette drôlement chouette plantation !

A l’occasion de la 1ère journée d’automne et des journées du Patrimoine, le Pôle éco pédagogique  
et le Sentier découverte des arbres remarquables et ornementaux seront inaugurés le : 

samedi 23 septembre à 10h30, au Parc Paradon* 
Cet événement permettra  également de rencontrer les membres de l’association Jardinières-les-Bains qui, par 

convention avec la Mairie, vont jardiner en toute convivialité une belle parcelle  partagée …

Suivez-moi
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La nouvelle saison 2017/2018 de  l’Espace Culturel Alpha 
affiche une  diversité et fait naître l’étonnement car à 
 Charbonnières-les-Bains, on aime  l’originalité et l’inattendu.

Nous vous invitons à feuilleter le  programme pour y trouver 
des spectacles variés pour tous les publics, mêlant théâtre, 
humour, musique et danse…

Cette nouvelle programmation a pu voir le jour grâce à l’impli-
cation des membres de la commission extra-municipale et aux 
retours des élus et du personnel  municipal ayant assisté au 
Festival  d’Avignon. 

« En dehors du festival Boogie qu’il ne faut manquer sous aucun 
prétexte, le  spectacle le plus fort et le plus marquant sera 
certainement la pièce de noémie Caillault « maligne » qui a 
connu un énorme succès à Avignon », précise Thierry Baudeu, 
Adjoint à la Culture.

Mais michaël Hirsch, humoriste au verbe rare et précieux, vous 
proposera un  spectacle fin, drôle et intelligent. La comédie 
n’est pas en reste avec « simone veille », « Le Dalaï et moi »,  
« Rupture à domicile » et « Le temps qui reste ». De bons 
 moments en perspective…

Le spectacle le plus fou sera « Paris Broadway » : cette nouvelle 
revue vous fera voyager sur toutes les plus grandes scènes de 
comédies musicales. Durant 1h50, vous redécouvrirez l’univers 
de Starmania, Notre-Dame de Paris, Grease, Aladdin, le Roi Lion, 
Sister Act, sans oublier les tubes des années 70 et 80.

La nouvelle saison de l’Espace 
Culturel Alpha est lancée ! 

La saison culturelle 2017/2018 s’annonce pleine de surprises !
Nous vous attendons nombreux afin de partager ces moments riches en émotions.

mardi 19 septembre | 20h30 
Pourqu’oi avec michael Hirsch
Mise en scène : Ivan Calbérac - Seul en scène : 
Michaël Hirsch

samedi 07 octobre | 20h30
nuit du Boogie (cf page suivante)
-
mardi 14 novembre | 20h30
Le Dalaï et moi
Auteur : Sophie Forte - Mise en scène : Eric Bouvron
Avec Sophie Forte et Brock

mardi 05 décembre | 20h30
maligne
Auteur : Noémie Caillault - Mise en scène : Morgan Perez   
Avec les voix de : Jeanne Arenes, Romane Bohringer, 
 François Morel, Olivier Saladin et Dominique Valladié
-
mardi 09 janvier | 20h30
Paris-Broadway
Chorégraphe : Michel Durand 
Mise en scène : Patrick Garachon
Musiques originales : Pierre Billon et Jean Mora- Costumes : 
Sirpa Leinonen
-
mardi 06 février | 20h30 
Et pendant ce temps-là, simone veille
Distribution : Trinidad, Agnès Bove, Fabienne Chaudat, Anne 
Barbier
Auteurs : Trinidad, Corinne Berron, Hélène Serres, Vanina 
Sicurani, Bonbon
Costumes : Sarah Colas - Direction musicale : Pascal Lafa 
Scénographie : Jean-Yves Perruchon
-
mardi 13 mars | 20h30
Le temps qui reste
Mise en scène : Marion Sarraut
Avec Christian Vadim, Vanessa Demouy, Philippe Lellouche, 
David Brécourt
-
mardi 03 avril | 20h30
Rupture à domicile
Ecriture et mise en scène : Tristan Petitgirard 
Avec Olivier Sitruk, Anne Plantey, Benoit Solès



 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

.c
om

Le
 d

o
s

s
ie

r

 

11
 

Les mardis de l’Alpha

 Le Festival Charbo’s Boogie, le festival des sens et de l’émotion

mercredi 4 octobre  
20h00 
ouverture du 
festival
Blowin’in the blues

Médiathèque | Entrée 
libre

Jeudi 5 octobre - 19h00 
Apéro Jazz
Invités prestigieux : Julien BRUNETAUD & Nicolle  
ROCHELLE | Jean-Pierre BERTRAND 

Hôtel-restaurant « Le Baulieu »

Entrée libre (consommation à régler sur place)

Vendredi 6 octobre  
20h30
soirée Jazz
Julien BRUNETAUD & 
Nicolle ROCHELLE « 
SWING ORCHESTRA » 
et les « FUNKY SWING 
DANCERS »

Casino « Le Lyon Vert » 
| Boogie orchestral et danse | 25 € (billeterie sur place)

Dimanche 8 octobre
Journée funky 
grand concert soul & gospel-Funk
Julien BRUNETAUD & Nicolle ROCHELLE en sextet | Julien 
BRUNETAUD « Playground »
Hôtel-restaurant « Le Baulieu » | 11h30
Entrée libre (consommation à régler sur place)
Clôture du festival
Animation « JAm-sEssion »
Eglise | Charbonnières-les-Bains | 16h00 | 15 € 

samedi 7 octobre
nuit du Boogie
Daniel ECKELBAUER (A) | 
piano & vocal - Jean-Pierre 
BERTRAND (F) | piano - Nirek 
« BOOGIE KID » (14 ans – F) 
| piano - JELLY & OSIRIS (14 
ans - F )

tap-dance show

Salle Alpha | Spectacle à 
deux pianos avec animations  
« Cotton-Club »

Du Blues à la Pop au top !

Des pionniers du piano comme 
Albert Ammons aux refrains du 
groupe Eagles ou les grands standards de la folk musique 
Américaine, Daniel Eckelbauer, artiste autrichien éclectique 
et bourré d’énergie autant que de talent, fait vibrer son 
auditoire. 

Pieds et mains : le show des juniors

Nirek est reconnu comme le plus brillant pianiste de boogie 
français. Agé de 14 ans, il se produit sur scène avec une rare 
virtuosité, décontracté et plein de swing. Il s’entoure d’un 
autre brillant espoir : « Osiris » âgé également de 14 ans. 
Fils de Jelly Germain, chorégraphe et danseur de claquettes 
Jazz, Osiris est formé depuis 4 ans à l’école prestigieuse 
et exigeante de l’Opéra de Paris. Nirek et Osiris offrent un 
spectacle exclusif et rare, le talent et la passion en prime !

smart & swing : le meilleur du style en France

Reconnu unanimement comme l’un des meilleurs en Europe, 
Jean-Pierre Bertrand donne des concerts en France, Alle-
magne, Suisse, Autriche, Danemark, soit au total plus d’une 
centaine de représentations par an. Il a même joué au Pôle 
Nord sur la banquise en l’an 2000 !  Très fertile dans l’impro-
visation, il se plaît à partir d’un thème connu pour le jouer à 
la sauce « Boogie ». Son répertoire est composé de morceaux 
de sa composition, de grands thèmes du Boogie woogie et 
de standards de la Nouvelle Orléans ou du Jazz traditionnel.

Pour la 1ère fois, il y aura les mardis de l’Alpha. Aux mois de 
novembre et de mars, l’Espace Culturel Alpha accueillera des 
jeunes troupes locales et la billetterie pour ces spectacles sera 
particulièrement accessible avec un prix des places à 10 €.

Bêtes de scène

Mise en scène : Fred Jouvet 

Mardi 28 novembre 2017|20h30 |10 € 

L'Assemblée nationale est morte, vive l'Assemblée nationale

Mise en scène : Soizic de la Chapelle 

Mardi 27 mars 2018 | 20h30 | 10 €

La brochure de la saison culturelle est disponible  
à l’accueil de la mairie, à l’Espace culturel Alpha  

et sur le site internet www.charbonnieres.com

Renseignements et réservations

04 78 87 64 00

http://www.3emeacte.com/charbonniereslesbains/

alphabilletterie@charbonniereslesbains.com

Pour la 3ème année, le festival Charbo’s Boogie animera notre 
village pendant 5 jours du 4 au 8 octobre 2017 dans 5 lieux 
différents : à la médiathèque, à l’hôtel Beaulieu, au Casino 
le Lyon Vert, à l’Espace Culturel Alpha et à l’Eglise. Charbo’s 
Boogie va vous surprendre, ne manquez pas cette édition 
survitaminée. Vos oreilles n’en croiront pas leurs yeux ! 

s’émouvoir, s’amuser, danser, s’enthousiasmer… avec :
Nicolle Rochelle (USA) la diva du Swing. Une voix époustou-
flante et un jeu de scène unique. Elle sera entourée de Daniel 
Eckelbauer le fameux pianiste-chanteur autrichien : du Blues 

à la pop dans un torrent d’énergie qui vous fera frémir.

Julien Brunetaud (piano et vocal) et Jean-Pierre Bertrand 
(piano - F), les meilleurs représentants du piano blues et boogie 
woogie en France.

Nirek Mokar (14 ans), un prodige au piano et osiris (14 ans) 
dans un show de claquettes époustouflant.

Plus les « Funky Swing Dancers » chorégraphes du boogie 
et les nombreux invités qui partageront la scène pour cette 
édition 2017.
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Médiathèque
Grande nouveauté à la médiathèque de Charbonnières : les jeux 
vidéo feront leur entrée à partir du samedi 16 septembre 2017 ! 
À l’instar de tous les autres supports (livres, revues, disques, 
DVD, etc.), une collection de plus de 130 jeux sera mise à votre 
disposition. Toutes les tranches d’âges et tous les genres de jeux 
seront représentés à travers une sélection de titres reconnus 
pour leurs qualités ludiques et artistiques. Pour fêter l’arrivée 
de ce nouvel espace, trois événements auront lieu ce jour-là 
à la médiathèque :

• Conférence d’Antoine Allègre à destination des parents
« Le jeu vidéo : une autre sociabilité dans la famille ? » | 11h00

Journaliste depuis 2001 pour des journaux tels que L’Express, 
Lyon Capitale, Le Petit Bulletin ou encore Le Figaro Magazine, 
Antoine Allègre est un spécialiste du jeu vidéo et de l’enfance. 
Fondateur du site MonsieurSimon.fr et organisateur d’événe-
ments culturels à Lyon, Antoine Allègre intervient dans le cadre 
d’une conférence visant à faire découvrir toute la diversité et 
la richesse du jeu vidéo pour la famille.

• Concert de musique de jeux vidéo par l’équipe pédagogique 
de l’école de musique de marcy-Charbonnières | 15h00

L’équipe des professeurs de l’École de Musique de Marcy-
Charbonnières interprétera une sélection de musiques de jeux 
vidéo arrangées et orchestrées spécialement pour l’occasion. 
Connaisseurs ou initiés, vous y (re)découvrirez de superbes 
mélodies issues de jeux du monde entier ! 

• Le rôle et l’évolution de la musique dans le jeu vidéo |17h00

Dans le but d’approfondir le rôle de la musique au sein du 
jeu vidéo, une deuxième conférence vous sera proposée afin 
de découvrir l’évolution de la musique de jeux vidéo de ces 
30 dernières années, avec, à l’appui, des extraits musicaux et 
des démonstrations de jeux mais aussi un tour d’horizon des 
problématiques spécifiques auxquelles sont confrontés les 
compositeurs de ce média. Une belle occasion de découvrir 
quelques merveilles musicales et vidéoludiques.

Fermeture pendant l’été : du 1er août au 18 août inclus. Ouverture le mardi 22 août à  
15h. La médiathèque sera ouverte en juillet aux mêmes horaires que le reste de l’année.

«quand sort la recluse»
Fred Vargas. Flammarion, 2017

Trois hommes sont récemment morts des 
 morsures de la recluse brune, une araignée 
 venimeuse. Le commissaire Adamsberg  reprend 
du service. Fred Vargas livre un polar malicieux 
où les mots mènent la danse et l’intrigue.

«Le tour du monde du roi Zibeline»
Jean-Christophe Rufin. Gallimard, 2017

L’histoire de la vie d’Auguste Benjowski, un 
 aristocrate né en 1746 en Slovaquie.  Tour à 
tour officier, bagnard, évadé, explorateur puis 
roi de Madagascar, il vécut une histoire d’amour 
intense avec Aphanasie, la fille d’un gouverneur 
de Sibérie. Le récit alterne entre les voix des deux 

amants. Jean-Christophe Rufin renoue avec le roman d’aventure 
 historique de ses débuts.

«La guerre de Catherine» / Julia Billet

L’histoire vraie d’une adolescente juive 

dans la guerre. 

BD pour les ados

«she moves on» / Youn sun nah

Quatre ans après « Lento », la chanteuse 
Coréenne Youn Sun Nah revient avec un 
 album au répertoire varié, qui emprunte aussi 
bien au rock qu’au folk, aux rythmes qu’aux 
textes, à travers des reprises de Joni Mitchell, 
Paul Simon, Lou Reed ou des compositions 
originales, qui  complètent cet album inspiré 

par la musique américaine, revisitée dans un registre jazz.

«Hugo de la nuit» / Bertrand santini

Il a été assassiné. Il doit sauver ses parents qui 
courent le même risque. Heureusement, il peut 
compter sur ses voisins qui logent au cimetière !

A partir de 11 ans.

«Là où tombent les anges» 

Charlotte Bousquet

Quand la Grande Guerre éclate, Solange va ap-
prendre à vivre pour elle, libérée de l’emprise de 
son mari parti au front.

A partir de 15 ans

«Person of interest» - série complète

Person of Interest est une série de 
Jonathan Nolan, scénariste des 
films Memento et  Interstellar. 
 Policière dans sa structure de 
départ, Person of Interest va 
 progressivement se muer en sé-
rie d’anticipation en soulevant de 

nombreuses questions autour de la technologie, notamment le 
 respect de la vie privée. 

Au final, il s’agit probablement de l’une des œuvres télévisuelles 
les plus marquantes et intelligentes de ces dix dernières années, 
à la fois exigeante dans son écriture et brillante dans l’enrichis-
sement de son propos. Les cinq saisons qui composent la série 
sont toutes disponibles à la médiathèque.

CouPs DE CœuR



• Atelier dessin
Chaque mardi et vendredi, deux groupes 
d’élèves de l’école élémentaire se 
 réunissent dans une salle pour dessiner. 
Cet atelier des Temps d’Activités 
 Péri-éducatives est animé par Christian 
Delaval qui leur  enseigne avec passion 
le dessin. 
A l’aide de crayons en bois de cèdre, il 
transmet aux enfants tout son amour pour 
les couleurs, le toucher, la  perspective 
et  surtout, l’interprétation. Moments de 
 partage, de création, de  découverte et 
d’émotion. 
tél. : 04 78 87 07 65

   

Temps d’Activités Péri-éducatives

Le Relais d’Assistantes Maternelles

quelques chiffres 
Fréquentation des tAP au cours de 
l’année
• 52.5 % des élèves de l’école 
 maternelle pour l’organisation 
 Mairie-Associations extérieures 
environ 22% soit au total 75%. 
•  54 % des élèves de l ’école 
 élémentaire pour l’organisation 
 Mairie-Associations extérieures 
 environ 22% soit au total 75%
Pour information, les activités TAP 
débuteront à compter du mardi 12 
septembre 2017. Une garderie sera 
assurée le mardi et le vendredi de 
la semaine de la rentrée.

Accueil de loisirs
Cet été, l’accueil de loisirs Charbomômes 
accueille les enfants de 3 à 17 ans, du 
10 juillet au 4 août et du 21 août au 1er 

septembre. L’inscription est possible à la 
journée  complète ou en demi-journée 
avec ou sans repas. Des activités ludiques 
 (sportives,  artistiques ou culturelles) et 
des sorties sont prévues.

Plus d’infos : 06 27 28 89 38 
charbonnieres.animation@alfa3a.org  
et charbonnieres.com

« maman, je veux aller chez nounou ! »
Il existe plusieurs modes de gardes pour les 
enfants en bas âge à Charbonnières : les 
crèches, le jardin d’enfants et l’Assistante 
maternelle.
L’assistante maternelle est une profession-
nelle de la Petite Enfance pouvant accueillir 
à son domicile des enfants généralement 
âgés de moins de 6 ans. Elle joue un rôle 
de référence auprès de l’enfant. Elle assure 
la transition lors de l’absence des parents 
sans se substituer en rien à la maman ou au 
papa. Accueillir un enfant durant la journée 
nécessite des qualités humaines. L’Assis-
tante Maternelle développe une relation 
de proximité avec l’enfant, pour répondre 
au plus près à ses besoins.  
A Charbonnières, 17 assistantes maternelles 
agréées assurent un accueil professionnel, 
sécurisé et bienveillant des enfants dont 
elles ont la garde.  Certaines sont adhé-
rentes au Relais Petite Enfance et parti-
cipent aux séances de motricité organisées 
par le Relais à la salle Sainte-Luce, tout au 

long de l’année. Au total, 25 petits de la 
commune et leur Nounou ont  participé 
à ces moments avec les animatrices 
 professionnelles qualifiées en 2016/2017.

Pour toute demande de mode de garde 
 auprès d’une assistante maternelle, 
 contactez :
· Le Relais Petite Enfance : 04 78 57 62 56 ; 
leslutinsdelouest@alfa3a.org
· stéphane Franchequin, coordinateur Petite 
Enfance : 04 78 19 80 00
sfranchequin@charbonniereslesbains.com

Le Relais assure le lien entre les demandes 
des parents et les assistantes maternelles en 
communiquant la liste ou les coordonnées 
des professionnelles qui ont encore de la 
place pour accueillir les enfants.
Il y a encore des places pour la rentrée 
scolaire prochaine, avec des horaires et 
des jours adaptés à toutes les situations !
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Le SIPAG et ses activités

L

Cinéma, randonnée, loto, musée du 
Chapeau et bal 

Programme détaillé disponible à  partir 
de fin août 2017. 

Inscriptions obligatoires avant le 15 
septembre 2017.

REnsEignEmEnts Et insCRiPtions 
En mAiRiE ou Au siPAg

124, Place Andrée marie Perrin

69290 CRAPonnE

tél. 04 37 22 07 24 

Fax 04 37 22 06 95

Email : contact@lesipag.org

Semaine nationale des retraités 

e SIPAG est un service d’aide 
et d’accompagnement social 
et psychologique pour 13 com-

munes de l’Ouest Lyonnais. Il a pour 
 mission de répondre aux besoins et aux 
 demandes d’aide,  d’accompagnement, 
de  soutien, d’information des 
 personnes de plus de 60 ans et de leurs 
familles. Petit aperçu de son action à 
 Charbonnières-les-Bains.

Ateliers « Informatique » 

vous souhaitez rester connecté ? 

Le SIPAG organise des  sessions  d’ateliers 
informatiques. Elles  permettent aux 
participants de connaître les bases 
de l’utilisation d’un ordinateur, Word, 
Internet,  messagerie,  l’archivage, les 
photos et de se  perfectionner dans 
 l’utilisation d’un ordinateur. 

2 sessions en septembre 2017 : 

• Session « débutant » : du mercredi 13 
septembre 2017 au 28 février 2018 

• Session « perfectionnement » : du 
mercredi 20 septembre 2017 au  
7 mars 2018 

1 séance tous les 15 jours de 14h à 16h 

- Ecole Elémentair e 

Participation financière de 45 € la  session.

Depuis février 2017, des cours d’infor-
matique sont organisés à Charbon-
nières-les-Bains par séance de 2 h tous 
les 15 jours de février à juin, pour un 
coût de 45 €.

Plateforme de services d’aide aux 
 aidants

Elle offre aux aidants familiaux un 
espace où se rencontrer et échanger 
à propos de leur vie au quotidien. Elle 

propose également des temps de répit 
avec un atelier bien-être sophrologie, 
de la *rigologie*, etc.)

site internet : 

www.publicentraidant.lesipag.org 

Ateliers « Bien-être et relaxation 

Qi Gong »

Vous avez plus de 60 ans et vous sou-
haitez être acteur de votre santé et de 
votre bien-être ?

Les objectifs : renforcer vos défenses 
 immunitaires, diminuer le stress, 
 soulager vos douleurs, prévenir des 
maladies par le biais d’exercices 
de  respiration, d’automassages, de 
 relaxation, de concentration…

Les mardis de 13h45 à 14h45 - au mille 
Club. Participation financière de 100 € 
l’année.

L’atelier « Remue méninges »

L’objectif est d’apprendre à regarder 
autrement sa mémoire, à reprendre 
l’habitude de l’utiliser dans tous les 
moments de la vie quotidienne.

Les mercredis (1 séance tous les 15 
jours) de 10h30 à 12h (hors vacances 
scolaires) - salle de l’Eau Vive. 

Participation financière de 35 €, 45 € 
ou 55 € l’année selon de revenu fiscal 
de référence.

« Gymnastique senior »

Venez participer à l’atelier Gym Senior 
pour maintenir et améliorer vos capa-
cités physiques, repousser les effets du 
vieillissement et préserver votre capi-
tal santé. Les lundis de 9h15 à 10h15 
 maison des Associations à Charbon-
nières-les-Bains. 

Participation financière de 35 €, 45 € 
ou 55 € l’année selon le revenu fiscal 
de référence. 

Les lundis de 9h15 à 10h15 - maison des 
Associations à Charbonnières-les-Bains. 
Participation financière de 35 €, 45 € ou 
55 € l’année selon le revenu  fiscal de 
référence. 

Du lundi 2 au vendredi 6 octobre 2017

La semaine de loisirs 
pour les jeunes 

en situation de handicap

Du 17 au 21 juillet

• Lundi 17 : Atelier BD et atelier 
 boulangerie à l’Institut Bocuse 
 (Ecully) 

• mardi 18 : Ateliers nature dans 
le Bois de Serres (Dardilly) et Hoc-
key sur  gazon (Charbonnières-les-
Bains)

• Mercredi 19 : Multi sports le 
 matin et bowling l’après-midi 
 (Champagne)

• Jeudi 20 : Golf et Poterie (Tassin) 

• Vendredi 21 : Piscine et 
 médiathèque (Ecully) et à 17h, pot 
des élus, enfants et familles au 
Centre Culturel d’Ecully.

Cette semaine est réalisée 
en  partenariat avec l’Institut 
Saint-Laurent et ses éducateurs 
 spécialisés  animateurs.

Tarif : 160 € la semaine tout inclus 
 (activités avec personnes DE, enca-
drement spécialisé et repas)

Renseignements et inscriptions
service jeunesse et sports

de la ville d’Ecully
04 72 18 07 65
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ous l’égide de l’association 
 Fenêtres, 3 jeunes volontaires 
 d’Europe et de France  interviennent 

2 fois par semaine au Centre Communal 
d’Action Sociale de Charbonnières-les-
Bains, pour porter les repas aux séniors 
du village. 
Cette action est organisée par le Service 
social et propose de rendre visite aux 
 personnes qui peuvent être isolées ou 
avoir des difficultés de mobilité, à leur 
domicile. Elle est un moment de partages, 
de rires, d’émotion entre générations.
Patricia, roumaine
« Chaque jeudi, à 8h30, Guillaume un 
autre volontaire au portage de repas et 
moi-même, nous retrouvons à la Mairie 
pour préparer les menus pour les séniors.
Cette nouvelle expérience est très 
 intéressante pour moi. Au début, j’ai eu 
quelques difficultés de communication 
avec les personnes que je rencontrais 
et qui m’accueillaient à leur domicile, à 
cause de la barrière de la langue. Mais 
avec le temps, il est devenu plus facile 
de rentrer en contact avec elles, de leur 
parler, de leur poser des questions, de 
m’intéresser à elles ou de leur parler de 
mon pays car ils sont parfois surpris et 

intéressés de rencontrer une personne 
venant de  Roumanie. J’effectue un 
 Service Volontaire Européen pendant 
10 mois pour l’ONG Eurocircle à Tassin 
la Demi-Lune, depuis novembre dernier. 
Depuis quelques mois, cela m’a donné 
plus confiance en moi, et m’a permis de 
mieux apprendre la langue française. 
Cette action solidaire me plaît, c’est un 
sentiment inexplicable. »
guillaume, 24 ans, Français
« Volontaire du Service civique pour 
10 mois, à Stop Chut (prévention des 
 addictions), j’ai commencé le portage de 
repas en décembre dernier. Je m’occupe 
de la logistique (comptage de menus, le 
menu approprié à la bonne personne), de 
la répartition dans les glacières avec le 
nombre de repas et de pains puis je me 
rends au domicile de la personne. Nous 
discutons avec celle-ci de la semaine 
passée. Je fais le portage de repas tous 
les jeudis et vendredis de 8h30 à 11 h. 
La qualité des échanges est très sympa-
thique et enrichissante. Cela me permet 
de  rencontrer de nouvelles personnes 
et avoir du contact avec l’ancienne 
 génération.  En général, tout se passe 
relativement bien ! »

ségolène, 22 ans, française en volontariat de 
service Civique dans l’association Fenêtres.
« J’interviens pour le portage de repas de 
8h30 à 12h auprès des personne âgées qui 
vivent à  domicile, tous les vendredis ma-
tin. Les échanges avec les personnes âgées 
sont super ! Elles sont vraiment ouvertes 
et généreuses. Cela m’apporte beaucoup 
de choses personnellement et des belles 
rencontres avec des personnes géniales. 
Lors de la préparation de la tournée, j’ai 
pu apprendre à être attentive et ordonnée 
car toutes les personnes ne mangent pas 
le même repas. Au fur et à mesure, j’arrive 
mieux à m’exprimer auprès des personnes 
âgées et du personnel de la Mairie. »

Témoignages de 3 jeunes en Service Volontaire Européen

epuis 2004, la Préfecture de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 

a mis en place la phase de veille sai-
sonnière du plan d’alerte canicule. Le 
niveau «veille saisonnière» est déclen-
ché chaque année, et il est activé du 1er 
juin au 31 août 2017. Conformément 
à la législation, la municipalité est 
tenue d’instituer un registre nominatif 
des personnes vulnérables (personnes 
âgées, handicapées ou isolées). Pour 
info,  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. Lors d’un déclenche-
ment du plan d’alerte et d’urgence   

«canicule», décrétée par la Préfec-
ture du Rhône, les personnes inscrites 
sur le registre seront contactées par 
des bénévoles du CCAS afin de leur 
apporter conseils et l’assistance dont 
elles ont besoin (visites, appels …..) en 
fonction des indicateurs transmis par 
les personnes âgées.  Selon la météo, 
et  à chaque niveau du plan « canicule » 
durant les mois de juin, juillet et août, 
la commune doit se conformer au pro-
tocole d’action en lien avec les pro-
fessionnels de santé infirmiers, phar-
maciens, médecins  de la commune, 
la préfecture, les services de main-
tien a domicile et le SIPAG (Syndicat 
Intercommunal auprès des Personnes 

Âgées) à Craponne. Par ailleurs, un dis-
positif de Veille Sanitaire et Sociale a 
mis en place un groupe de visiteurs à 
domicile. Ce dispositif permet de béné-
ficier d’un suivi avec les assistantes so-
ciales du SIPAG tout au long de l’année.  
A cet effet, nous recherchons des béné-
voles pour des visites durant toute l’an-
née et particulièrement pendant les 
mois d’été, période où les personnes 
âgées sont les plus isolées. 

Pour toute demande d’information, 
contactez la mairie de Charbonnières 
les Bains, service Personnes âgées : 
Anne tronel au 04 78 19 80 06. 

Plan canicule

D

S
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et été, n’hésitez à signaler votre 
période d’absence à la Police Muni-
cipale de  Charbonnières-les-Bains 

(04 78 57 63 36) ou la brigade de Gen-
darmerie de Tassin La Demi-Lune (04 78 
34 11 11). Formulaire à télécharger sur 
www.charbonnieres.com et à retourner 
à la Police Municipale soit par courriel 
ou par dépôt dans la boîte aux lettres, au 
18 avenue du Général de Gaulle.

Opération tranquillité 
vacances
C

uite à l’appel passé dans le der-
nier Charbo Mag, de nombreux 

volontaires, et en particulier des réfé-
rents de quartier, se sont présentés. Une 
vingtaine d’entre eux ont été sélection-
nés : ils seront conviés à une réunion au 
cours du mois de juillet afin d’évoquer le 
lancement du dispositif avec les repré-
sentants de la Gendarmerie et les élus 
de la commune.

La participation citoyenne est un dispo-
sitif qui consiste à faire contribuer les 
référents à la protection de leur quartier. 
Il se concrétise grâce à leur signalement 
direct à la Gendarmerie Nationale de 
tout comportement pouvant paraître 
anormal, voire suspect, dans le respect 
de l’intimité et de la vie privée. C’est un 
outil supplémentaire dans la lutte contre 
les cambriolages et les incivilités.

Participation citoyenne lancée cet été

S

L’antenne emploi
‘est un service de proximité dédié 
aux candidats habitant sur la com-
mune, en recherche de travail.

Sandrine Pouliquen prend en charge 
toutes les demandes afin d’apprécier le 
parcours et/ou le projet professionnel 
des candidats. 

Elle leur apporte son soutien : 

• dans les démarches pour retrouver un 
emploi, 

• à la rédaction ou la refonte du 
 curriculum vitae ou lettre de motivation.

Elle assure ensuite un accompagnement 

et propose des offres d’emploi issues du 
pôle TECHILD en adéquation avec le pro-
fil de la personne. 

Exemple concret et récent : 

Un partenariat a vu le jour entre une 
entreprise et un jeune créateur, M. Jac-
quard. Cette personne, en recherche 
d’un local, a été mis en relation avec la 
société VISIATIV située sur la commune 
et spécialisée dans l’Edition de logiciels. 
M. Laurent Fiard son dirigeant, et Mme 

Pluvy, son assistante, l’ont chaleureuse-
ment accueilli et ont été très intéressés 
par le projet de la startup qui développe 
des jeux vidéos. A la suite de ce rendez-
vous, Monsieur Fiard à accepteé pour 

une durée indéterminée, de mettre à la 
disposition de M. Jacquard un local. Il 
lui a également proposé de l’aider et de 
l’accompagner dans le développement 
de sa société.

Contact : sandrine Pouliquen 

(sur rendez-vous 04 78 19 80 00)

C

La municipalité avait à plusieurs reprises 
déjà fait appel au civisme des  propriétaires 
de chiens en leur demandant de faire le 
nécessaire pour que leur animal ne vienne 
pas souiller par ses déjections les trot-
toirs de la commune. 13 nouvelles cani-
settes ou bornes de propreté ont donc été 
 installées en centre-ville avec des sacs 
plastiques recyclés.  Il s’agit d’un dispositif 
très simple composé d’un distributeur de 
sacs en plastique et d’une poubelle. Un 
geste peu contraignant pour la plus grande 
 satisfaction de tous ! (Ces sacs ne doivent 

surtout pas être utilisés en alimentation, 
ni comme sacs de congélation…) 

Rappelons qu’il est obligatoire de 
 ramasser immédiatement les  déjections 
de votre chien à l’aide du dispositif idoine. 
En cas de non-respect, l’infraction est 
réprimée par une contravention de 3ème 

classe s’élevant à 68 €. Nous souhaitons 
avoir une ville propre et saine et des 
consignes ont été données pour que cette 
contravention soit appliquée dès lors que 
nous mettons à disposition ces bornes. 

Déjections canines : ça sent l’amende !
• Parking

Bressonnière

• Esplanade

 Cadichon

• Square Martin

• Place de l’Oiselière

• Square de Verdun

• Avenue de Gaulle

(Maison de la 
Presse et Banque)

• Square Girard

• Square des Pierres

de Lune

• Promenade de la 
Gare

• Médiathèque

• Square des 

Verrières

• Arrêt de bus des 
Verrières
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Aménagements et travaux de l’été

D es travaux d’entretien et de rénova-
tion vont être effectués durant l’été.

A l’école maternelle

- Dans le cadre de la mise en accessibilité 
des Personnes à Mobilité Réduite (PMR), 
une rampe d’accès va être créée depuis 
le Parc Paradon jusqu’au rez-de-jardin du 
bâtiment de la passerelle, avec une pente 
inférieure à 5% et un nouveau portillon à 
l’entrée. Un visiophone sera également 
installé.

- Le revêtement de sol de la cour va être 
remplacé. Certaines parties à l’abri seront 
réalisées avec un sol souple et coloré. Jeux, 
assises en zones ombragées et bac à sable 
vont être aménagés.

- Cour : renforcement de l’éclairage.

- L’étanchéité de la toiture de la BCD va 
être rénovée.

A l’école élémentaire

- Deux zones d’attente seront créées : 
une à l’entrée du haut, une à l’entrée du 
bas. Les parents pourront attendre leurs 
enfants, pieds au sec et sans se gêner dans 
le passage !

- La barrière en bois sécurisant le ruisseau 
va être remplacée par une clôture bar-
reaudée.

- Les caniveaux de la toiture du bâtiment 
vont être rénovés.

En mairie 

- L’actuelle réserve de la mairie va être 
aménagée de façon à pouvoir recevoir 
les archives municipales actuellement 
stockées au 100, route de Paris. 

- L’annexe  de la mairie accueillera à l’étage  
le personnel des Services Techniques en 
prévision de la démolition du bâtiment 
situé 100, route de Paris.

- En juin, le réseau informatique a été com-
plétement refondu avec l’installation de 
nouvelles prises qui permettront de dé-
ployer la fibre optique et optimiser le débit.

- Des points de contrôle d’accès par badge 
seront installés aux entrées de la média-
thèque, à la crèche Tom Pouce, à la salle 
du conseil, à l’annexe de la mairie, à la 
salle Entr’vues.

Autres travaux

- L’aire de jeux de la Bressonnière sera 
cloturée afin d’optimiser la sécurité des 
jeunes enfants utilisateurs de cet espace.

- une nouvelle issue de secours va être 
créée à la salle Sainte-Luce. Cette opéra-
tion permettra d’accroître la capacité de 
cette salle.

- une ombrière va être installée à la Pas-
serelle de façon à mettre à l’abri du soleil 
ou de la pluie les petits.

Côté métropole

- Des trottoirs situés route de Paris et rue 
Benoit Bennier vont être refaits.

La Municipalité vous informe que l’Arbre 
de Noël et la Fête du 8 décembre avec sa 
parade et son feu d’artifice auront bien 
lieu cette année.

u mois d’avril, Le Maire Gérald 
Eymard accompagné de Michel 

Rossi, Pascal Formisyn et Sébastien Arcos 
se sont rendus à l’école Polytechnique 
Fédérale de Lausanne afin de visiter en 
particulier le Centre pour l’éducation à 
l’ère digitale et son laboratoire. Accueillis 
par Mme Cherpillod,  la visite de cette 
université mondialement connue a 

permis une meilleure compréhension 
des futurs développements numériques 
dans de nombreux domaines. La visite 
du Centre pour l’éducation notam-
ment, avec un accueil chaleureux de 
M. Gwénaël Bocquet, coordinateur vidéo, 
montrait le développement des nou-
velles technologies et pratiques dans le 
domaine des MOOCs*, des cours en ligne 

ouverts à tous. Cette visite a permis aux 
élus d’approcher un centre dédié à la 
numérisation de l’enseignement et de la 
formation et d’envisager de manière plus 
concrète les contenus et pratiques du 
prochain Pôle du Numérique du Conseil 
Régional Auvergne Rhône-Alpes.

* Massive Open Online Course en anglais

Visite d’un pôle du numérique
A

Proposition de modification de 
la Ligne 5 du réseau de transport 

sYtRAL 

Nous avons besoin de votre avis ! 
Répondez à l'enquête actuellement 
en ligne sur www.charbonnieres.com

 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

.c
om

in
fo

s
 m

u
n

ic
ip

a
le

s

 

17
 



n sport communal s’est dévelop-
pé depuis quelque temps dans 
 Charbonnières : la course au 

nombre de logements prévisionnels de 
notre mandature. Les compétiteurs ne 
manquent pas. Chacun y va de ses chiffres 
les plus débridés : « 600 ! » dit l’un, « plus 
de 1000 ! » répond l’autre... Ce n’est pas 
sans rappeler les paris sur les courses 
d’ânes d’antan.

La municipalité tient à faire le point 
réel et exhaustif sur les programmes 
 immobiliers connus à ce jour.

Notre problématique ? Défendre notre 
cadre de vie qui nous tient tous à cœur 
tout en respectant la loi SRU qui s’impose 
à toutes les municipalités de plus de 3500 
habitants.

quelles en sont les contraintes ?

La loi impose à toutes ces communes 
d’avoir 25% de logements aidés parmi 
nos résidences principales pour 2025.

Comment se situe Charbonnières 
 aujourd’hui ?

À notre arrivée en 2014, notre commune 
ne dénombrait que 9.8 % de logements 
aidés et devait faire face à une mise en 
carence pour objectifs non atteints sur la 
période 2011-2013 avec les conséquences 
que vous connaissez : retrait de délivrance 
des permis, perte du droit de préemption, 
pénalités quintuplées de 1,050 M€.

Nous nous sommes mis au travail avec 
pour ambition première de transformer 
du bâti existant en logements aidés et de 
maîtriser les programmes immobiliers 

dans l’esprit de village de notre commune 
en sauvegardant au maximum sa qualité 
de vie.

Au 1er janvier 2016, notre déficit était de 
319 logements aidés.

Le rattrapage est assez compliqué dans 
le sens où pour tout nouveau programme 
immobilier dépassant 800 m2 ou 12 
 logements, la contrainte actuelle est de 
30% de logements aidés, minorant notre 
 déficit de seulement 5%.

L’exemple le plus flagrant est celui de 
l’ancien projet de la Combe soutenu par 
notre opposition, soit 475 logements 
prévus dans un premier temps dont 143 
logements aidés, ce qui réduisait le défi-
cit de 23 logements seulement, autant 
que le seul programme Saint Roch dédié 
au social. A priori ce n’est pas la bonne 
solution.

Faut-il rappeler que nous avons  stoppé ce 
projet qui avait une possibilité  d’évoluer 
vers 600 logements. A ceux-ci seraient 
venus s’ajouter obligatoirement des 
programmes complémentaires qui nous 
auraient amenés à un nombre de réalisa-
tions trois fois plus élevé que les nôtres. 
Ces chiffres devraient mettre un peu de 
modération dans les envolées lyriques 
de certains.

Le rôle de France Domaine

Pour tout achat ou cession de biens, 
une commune se doit de faire évaluer 
la  valeur de ce bien par un organisme 
national : France Domaine, à défaut 
de quoi les délibérations du conseil 

 municipal sont irrecevables. Le rôle de 
cet organisme national est consultatif et 
son évaluation un simple avis, néanmoins 
obligatoire, à défaut de quoi la légalité de 
telles opérations sera jugée irrecevable 
par la Préfecture. Les jurisprudences sont 
formelles : les délibérations du Conseil 
municipal deviennent illégales si elles 
ne tiennent pas compte de cette évalua-
tion. Toutefois, les tribunaux tolèrent des 
variations de + ou - 10%. Un décret de 
loi d’août 2016 permet dorénavant dans 
le cadre de réalisation par un bailleur 
social de minorer le prix des terrains de 
l’ordre de 30%.

La situation des projets immobiliers

Pour mémoire, la loi SRU nous impose : 
2014-2016 = 58 logements aidés,  

2017-2019 = une centaine 

(nous attendons le chiffre exact).

Pour les 6 ans de notre mandature : 
autour de 160 logements aidés,  

soit 27/an.

U

Une urbanisation maîtrisée
Par Michel Rossi, 1er adjoint chargé de l’urbanisme
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Programmes validés à ce jour 

Campus du numérique

Nous nous réjouissons d’avoir pu 
 substituer ce projet ambitieux en lieu 
et place des 31 immeubles en R+4, R+5 
que proposaient nos opposants et qui 
auraient défiguré tout un quartier de 
notre  commune dont des conséquences 
 irréversibles dont la crainte de voir 
s’étendre ce type de construction par 
l’effet de tâche d’huile à toute la route 
de Paris.
Des discussions régulières sont en cours 
avec les responsables régionaux qui nous 
associent à la réflexion du devenir de 
ce site. Nous soutenons entre autres la 
création de 150 logements étudiants qui 
auraient pour effet de nous approcher 
des 25 % des logements aidés requis par 
la loi SRU. Pour autant, ces constructions 
ne  devraient voir le jour qu’après 2020 
et mettraient un terme à la course au 
 rattrapage de notre déficit puisque la 
totalité est éligible à la loi SRU. 
Nous devrions avoir une vision globale 
en fin d’année et ne manquerons pas de 
 communiquer aux Charbonnois le résultat 
de ces réflexions. 

En conclusion

Vous pouvez constater que nos objectifs 
de 160 logements aidés pour les 6 années 
de notre mandature seront difficilement 
atteignables, les programmes potentiels 
étant sujets aux aléas de l’obtention des 
permis de construire et des recours. 

Nous sommes loin des affirmations 
 alarmistes qui décrivent une  densification 
outrancière. Nos différentes actions 
 auront permis de mettre notre  commune 
en conformité avec la loi tout en 
 préservant son identité.

Pour chaque projet, nous nous  attachons 
à limiter les hauteurs de l’habitat, à 
 respecter l’insertion et à protéger les 
espaces naturels.

Le projet des 100, 102, 104, route de 
Paris est un exemple, nous semble-t-il, 
de ce qui sied à notre commune avec 
ses immeubles en R+1, R+2 noyés dans 
un écrin verdoyant, participant ainsi à 
son embellissement. Il faut se souvenir 
qu’en lieu et place était prévu un centre 
technique municipal qui non seulement 
dévalorisait la parcelle mais l’enlaidissait.

Les contraintes qui pèsent sur les 
 municipalités sont réelles… Et cela 
ne va pas s’arranger. A lire l’édito du   
« Nouveau Lyon » du mois de mai sous le 
titre « Faut-il supprimer les 59  communes 
du Grand Lyon?», le risque est réel de 
voir à terme la Métropole décider de 
tout en matière d’urbanisme. Michel 

Le Faou, vice Président à la Métropole 
chargé du dossier de l’habitat, annonce 
lors d’une interview « Les communes de 
l’Ouest devront prendre leur part dans 
cet effort de densification, en accueillant  
17 500 logements, selon le SCOT, il en 
va de même pour le logement social…»

Doit-on, comme certains le prônent, ne 
pas respecter la loi et payer à l’État de 
fortes pénalités qui auront pour incidence 
l’augmentation substantielle des impôts 
locaux ?

Pour notre part, nous continuerons notre 
stratégie de programmes immobiliers 
ponctuels en nous assurant que les pro-
jets architecturaux s’intègrent au style de 
notre commune en apportant une touche 
de modernité. 

Programmes nbre 
log 
vente

nbre 
log 
aidés

Scala 10 6 Permis accordé par la préfecture

Merlin - Ollier 9 Transformation d’un bâti 
existant

Leader Price 11 Remplacement d’un bâti 
existant

Av. Victoire 6 Requalification de logements 
existants

Tarvel 12 +18 villas

102-104 rte de 
Paris

40 34

100 rte de Paris 37 22

71 rte de Paris 2 16

totAL 100 105

Programmes nbre 
log 
vente

nbre log 
aidés

Tabard 25 Logements à  dominante 
séniors- DUP

Saint Roch 23 Recours

Chanterie 24 12 Projets en cours

Les Verrières 34 34 Etude en cours

 Le Domaine des 
Chênes

6 6 villas

TOTAL 58 100

Programmes potentiels non validés 

Les tableaux ci-dessus permettent de constater l’écart entre la réalité et la frénésie qui s’est emparée de nos opposants. 
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Créée en 2001 avec quelques  Charbonnois 
anciens dont Robert Putigny, Pierre 
 Paday, Liliane Beu-rier, l’association a 
pour  mission de rechercher des indices 
du passé particulièrement riche de la 
 commune, de ses quartiers et de  porter 
à la  connaissance des Charbonnois 
ses  découvertes. Les  témoignages, les 
 documents, les animations ou encore 
les objets sont mis en évidence lors 
des expositions, des conférences mais 
 également dans les articles historiques 
qui sont publiés dans la Gazette  Cadichon, 
des ouvrages ou la presse. Elle organise 
deux fois par an des sorties sur une base 
 historique. Elle est composée de près 
d’une centaine de membres, aimant 
 l’histoire de  Charbonnières-les-Bains.

montrer l’histoire
Récits et témoignages, conférences sur 
le patrimoine, expositions sur les courses 
d’ânes, lors du Rallye, du Festival  Charbo’s 
Boogie de Trotte-Cadichon, sortie dédiée 
aux anciens Sapeurs-Pompiers… Tels sont 
quelques-uns des exemples récents des 
activités du CHA-GRH. En  développant 
tout au long de l’année des  animations 
culturelles,  le CHA-GRH est une 
 association très dynamique, ouverte sur 
la vie du territoire. En effet, elle collabore 
avec les associations historiques voisines 
telles que L’Araire (Monts du Lyonnais), 
les associations historiques du Pays de 
l’Arbresle, celles de Tassin-La-Demi-Lune, 
de La Tour-de-Salvagny…

Michel Calard, président de  l’association 
depuis sa création, pose un regard 
 passionné sur les travaux de recherches 
et de présentation menés par une équipe 
pluridisciplinaire du CHA-GRH. Celle-ci 
se démène pour éplucher les archives 
 départementales, métropolitaines et 
municipales à la recherche de la moindre 

trace concernant  Charbonnières-les-Bains. 
Elle parcourt les vide-greniers, les foires 
aux papiers, les sites d’enchères sur 
 Internet… Elle est aussi quelques fois 
 approchée par les collectionneurs ou 
les particuliers qui vident leur maison.

« Quel bonheur que de dénicher une pièce 
rare, un objet particulier ou un document 
relatif au passé de Charbonnières ! ». 
Comme cette affiche des courses d’ânes, 
actuellement exposée en mairie, trouvée 
par hasard dans une Foire aux papiers 
à Villeurbanne. Alors que celle-ci était 
sur le point de fermer ses portes, Michel 
Calard raconte être entré par une porte 
de secours… Et de demander au  premier 
stand s’il y avait quelque chose sur 
 Charbonnières … Le vendeur de répondre 
par l’affirmative : une affiche, en parfait 
état, sur les courses d’ânes les dimanches 
6 et 13 août… Il a fallu ensuite rechercher 
l’année de cet événement, car elle n’était 
pas mentionnée : 1893 !

Prochains projets 
• Publication « La ligne saint Paul - mont-
brison et la gare de Charbonnières » par 
Jean Darnand, à l’occasion du Salon des 
trains miniatures le 22 octobre 
• Publication « Charbonnières et ses 
églises » à l’occasion de l’inauguration 
de la Maison Paroissiale et don des icônes 
du chemin de croix de Lise Palais-Mar-
tinon (1902-1999), chan-teuse lyrique 
 charbonnoise et artiste. 
• Lancement du concept « Les amis de la 
Rn769 » en partenariat avec Les Amis du 
Vieil Arbresle et les 17 communes impac-
tées par la section rhôdanienne de cette 
mythique route, de Pin Bouchain à Tassin 
la Demi-Lune. 
• Grand projet 2018 en partenariat avec 
le Comité de Jumelage à l’occasion du 
40ème anniversaire… Chut… Encore secret !
• Participation au 70ème « Charbo »

question à michel Calard
Quels sont vos meilleurs souvenirs dans 
la recherche historique ? 
mC : « Il y en a tellement ! La  découverte 
de la maison où serait né l’Abbé  Marsonnat 
reste un des moments les plus forts ! 
Car nous ne connaissions pas de quel 
 Ambérieu était natif notre curé par qui 
la gloire de notre commune est arrivée 
: Ambérieu sur Azergue, Ambérieu-en-
Bugey ou Ambérieu-en-Dombes… ? A 
force de recherches et d’une bonne 
part de chance, nous sommes arrivés 
à  Ambérieu-en-Bugey qui ignorait tout 
de leur natif ! La  mairie nous a fait un 
magnifique accueil et nous offert sa 
médaille officielle ! Plus récemment, 
les recherches sur l’ancien maire le 
Docteur An-toine Girard : toute une 
famille, des Pays-Bas à Annecy en 
passant par Paris, la  Saône-et-Loire et 
 Charbonnières-les-bains s’est  mobilisée 
pour enrichir nos fonds  documentaires. 
Ce qui nous a permis de  réaliser 
une  conférence et une  exposition 
 particulièrement denses en présence 
d’une vingtaine de membres de quatre 
 générations de la famille… ! »

Contact 
- Courriel :
contact@historique-charbonnieres.com
- Téléphone : 07 81 05 72 91 
- Site Internet :
www. historique-charbonnieres.com 
- Réseaux sociaux : Facebook : 
charbonnieres historique

Charbonnières-les-Bains d’Hier à Aujourd’hui
Groupe de Recherches Historiques 
Une conception active de l’Histoire, au service des charbonnois et de la commune… 
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Nous partîmes à 62, 32 en bus, et 30 en 
voitures particulières. Par une belle soirée 
estivale, embarquement à 20h30 pour une 
arrivée à Bad-Abbach à 8h30.
Les retrouvailles avec nos amis de Bad-Ab-
bach furent chaleureuses. Un programme 
des activités furent remis par le Comité 
 allemand et chacun s’en fut dans sa famille 
d’accueil se débarbouiller et se reposer. 
Tout le monde s’est retrouvé à 13h30 pour 
une partie de boules acharnée : 60 inscrits, 
20 triplettes, et un duel final entre l’équipe 
emmenée par gérald Eymard et celle de 
Benoît marbach, qui emporta le tournoi 
et permit ainsi de rapporter la Coupe à 
Charbonnières.
En Bavière, le jour de l’Ascension est la 
fête des Pères et donne lieu à un défilé de 
petits chariots à bras tirés par les hommes. 
Ils sont chargés de bouteilles de bières 
 généreusement offertes aux passants. 

Le Comité de Jumelage de Charbonnières 
avait préparé un chariot, décoré aux armes 
du Jumelage, de drapeaux français et garnis 
de bouteilles de Beaujolais et de tranches 
de rosette : succès absolu !!! La prome-
nade s’est achevée à Oberndorff, à 5 km 
de Bad-Abbach, par une soirée Biergarten 
bien animée.

Visite de Pilsen 
Le lendemain, départ en bus pour la Répu-
blique Tchèque, et plus particulièrement à 
Pilsen, très jolie ville ancienne et moderne.

Visite guidée, déjeuner dans un restau-
rant traditionnel puis visite de la Brasserie 
 urquell Pilsen, connue dans le monde entier 
car elle est gigantesque et produit 240 000 
bouteilles par jour ! 

Le samedi matin, les membres des deux 
comités et les membres des Conseils 
 municipaux de Bad-Abbach et de 
 Charbonnières se sont réunis à la Mairie. Les 
échanges initiés par une courte allocution 
de Ludwig Wachs, maire de Bad-Abbach et 
de gérald Eymard, maire de Charbonnières, 
furent très riches et ont permis aux deux 
comités d’exposer leurs programmes et 
d’évoquer le 40ème anniversaire du Jumelage 
qui aura lieu à Charbonnières l’an prochain. 
Le soir, nous nous sommes retrouvés sur un 
très beau bateau pour une  mini-croisière 
et un dîner de Gala sur le Danube. Un 
superbe spectacle au soleil couchant 
a enchanté les participants. A la fin du 
dîner, Benoît Marbach a remis à la direc-
trice de la  médiathèque de Bad-Abbach 
le chariot décoré, garni de livres et de B.D 
 françaises, chaque ouvrage étant dédicacé 
par un membre du Comité charbonnois. Puis 
Gérald Eymard a remercié de son accueil 
le Maire de Bad-Abbach et le Comité de 
Jumelage allemand pour le magnifique 
travail réalisé. Il a offert à la municipalité 
de Bad-Abbach une bouteille de Juliénas, 
une très grosse bouteille : un Balthazar 
(Contenance de 12 litres soit 16 bouteilles 
de 75 cl !).  

Dimanche matin, le départ à 9 heures fut un 
moment d’émotion. Nous sommes arrivés à 
20h30 un peu fatigués mais la tête pleine 
de bons souvenirs et résolus à faire du 40ème 
anniversaire un grand moment !
    
A noter…. 

• 40ème anniversaire du 10 au 13 mai 
2018 à Charbonnières-les-Bains : dates à 
 retenir pour participer aux célébrations. 
De  nombreuses surprises sont prévues… Si 
vous souhaitez recevoir chez vous nos amis 
bavarois, faites-vous connaître… 

+ d’informations : 
Benoit Marbach, 06 73 69 07 54 
president@charbonnieres-badabbach.fr
www.charbonnieres-badabbach.fr

Voyage à Bad-Abbach du 24 au 28 mai 
2017 : 39ème année du Jumelage
par Jean Enderlin, secrétaire général

V

P

L

L’ACCAPL

L’ASMC YOGA 

Journée
Mondiale de la 
Biodanza®

ous souhaite un bel été dans vos 
commerces charbonnois où les 
commerçants seront heureux de 

vous accueillir !

ropose une séance de découverte 
du yoga le mercredi 13 septembre.
Modalités sur le blog : 

asmcyoga.blogspot.com

e 9 avril, Charbonnières-Les-Bains 
a accueilli, salle Sainte-Luce, 100 
 participants lors de la Journée 

 mondiale de la Biodanza®,  organisée 
par l’Association locale Anahata des 
enfants et  Danser La Vie. Rolando 
TORO,  l’initiateur de la  Biodanza, la 
définissait comme «la poétique de 
la rencontre  humaine». Les béné-
fices ont été reversés entièrement à 
 l’Association  Départementale d’Aide à 
l’Enfance et à l’Adolescence du Rhône 
de  Charbonnières, La maison, 38 chemin 
des Brosses.

+ d’informations : 
Association Anahata des enfants : 
06 23 14 93 78
Association Danser La Vie :
06 83 86 92 77
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Deux judokates charbonnoises remportent le titre

Ecole des grands-parents européens  L’Association 
Charbonnières, nous accom-
pagnons des enfants de l’école 
maternelle à la salle Ste Luce, 

 organisons un ciné débat 2 fois par 
 trimestre et accueillons des étudiants 
pour des concours.

Un colloque sur la transmission aura lieu 
le 10 octobre à Lyon, ouvert à tous, et une 
journée grands-parents petits-enfants 
est prévue aux vacances de la Toussaint.

+ d’informations : 

Brigitte mAuRER : 
06 15 06 36 15 - brig.maurer@wanadoo.fr 
Denise Perrot : 06 77 37 43 74 
bonn-mam@wanadoo.fr
site internet : egpelyonrhone.fr

 i è r e  d e  c e t  a n n i v e r s a i r e , 
 l’Association Danse Pitrat a  marqué 
le mois de juin 2017 avec ses 2 

spectacles de danse à l’Alpha de Char-
bonnières. 
Modern Jazz, Rock, danses Latinos… 

Pour plus d’informations : 
www.danse-charbonnieres.fr

Contact : 
Diane guyot - 06 63 78 49 66 / 04 78 57 
60 37 – contact@danse-charbonnieres.fr
inscription : Forum des associations

M arie-Alexandra Althey (+63 kg) 
et Amélie Geoffray (+78 kg) ont 
 remporté toutes deux le titre lors 

de la ½ finale du championnat de France 
Seniors 1ère division qui se déroulait à 
Besançon le 28 mai dernier.

Elles ont gagné leurs combats par  
« IPPON », le plus fort avantage ! 
Elles sont ainsi qualifiées pour le 
 Championnat de France seniors 1ère 
 division le 7 novembre prochain à 
Rouen. Marie-Alexandra faisait son 
retour à la compétition suite à une 
blessure au genou qui l’avait éloignée 
des tatamis depuis un an et demi. Son 
retour a été fulgurant, elle a expédié et 
gagné tous ses combats en moins d’une 
 minute et n’a laissé aucune chance à 
ses  adversaires. 
Amélie (surclassée en seniors) confirme 
sa progression, après sa 5ème place lors 
du championnat de France juniors le 
14 mai dernier, elle s’impose chez les 
seniors. 

Kayéyé
A l’issue de son assemblée générale 
annuelle du 4 avril 2017, l’association 
KAYEYE a fêté ses 30 ans en présence de 
Gérald Eymard, maire de Charbonnières 
et Marc Trapadoux, conseiller délégué à 
la vie associative.
Forte de 90 membres, Kayéyé a pour but 
de contribuer au financement de 3 foyers 
de jeunes filles en République Démocra-
tique du Congo. Ces jeunes congolaises 
apprennent un métier et acquièrent ainsi 
leur autonomie financière et personnelle.
Prochain rendez-vous : Forum des Asso-
ciations avec tirage de la super tombola 
des 30 ans.
Contact : Josette PRuD’HommE
04 78 34 61 15

 

Q

Des Réunionnais 
à Charbonnières

uelques années après une pre-
mière tournée dans les Alpes 
avec des Minimes, Les Réunion-

nais étaient de retour dans la région 
du 10 au 20 mars 2017.
Le mercredi 15 mars, nous avons 
donc accueilli 14 jeunes joueurs  (9 
benjamins et 5 poussins) au gymnase 
Sainte Luce.
Après un entraînement commun, nos 
jeunes Poussins et Benjamins présents 
ce jour-là ont pu se confronter à un 
groupe fort et bien entraîné. L’après-
midi s’est terminée autour d’un bon 
goûter.
Contact : lepresident@lesabeilles.org
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État civil

Fermetures et 
horaires  aménagés 
des services 
 municipaux

Rentrée scolaire 

Du samedi 15 juillet au samedi 19 août 
inclus, le Service « Accueil » de la Mai-
rie sera fermé les samedis. Réouverture 
habituelle au public :  samedi matin 26 
août 2017. Accueil du public :
- Lundi au vendredi matin : 8h30-12h30
- Les après-midis uniquement les lundis 
et mercredis : 14h00-17h00
Vous pouvez joindre le standard 
 téléphonique au 04 78 19 80 00 :
- Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 
14h00-17h00

Naissances

Yanis HAMMI  ...............................................................................................................................  né le 15 décembre 2016

Camille Isabelle Martine MARCHE  ....................................................................... née le 19 décembre 2016

Malo Alexandre GUITARIAN  .................................................................................................... né le 25 février 2017

Neal Kaora COSTIN SAINT-CYR  ................................................................................................ né le 23 mars 2017

Camille Emma CHAPON  .............................................................................................................. née le 28 mars 2017

France Aurélie Marie LOPEZ  ..................................................................................................... née le 12 avril 2017

Solal VACHEROT  ....................................................................................................................................... né le 12 mai 2017

Mariages

Stéphane André Frantz DEROUIN et Muriel Catherine DEROC   ................................ le 18 Mars 2017

Daniel François Pierre JUNG et Laure-Marie Denise ORSSAUD  .................................. le 29 Avril 2017

Jean-Philippe BESSON et Sandrine Georgette HENRY  .............................................................. le 3 Juin 2017

Sébastien Jérôme Gilbert GOMEZ et Géraldine HAZOUT  ..................................................... le 8 Juin 2017

Thibault Jean Brice Louis Marie REBOUL et Emmanuelle Mathilde Marguerite MEUNIER-FOREST 

..........................................................................................................................................................................................................le 10 Juin 2017

Vincent THOLLET et Sophie THOLIN  ........................................................................................................le 10 Juin 2017

Décès

Nelly Marie CARDINAUX (épouse VINCENT) .................................................le 27 décembre 2016

Marianne Renée TSCHIRHART (épouse BOUDON) ...............................................le 1er mars 2017

Etienne David Marie PÉRILHOU ......................................................................................................  le 2 mars 2017

Alice Fernande SAISSET (épouse RENAUD).....................................................................le 19 mars 2017

Claude André DEBIONNE ...................................................................................................................... le 21 mars 2017

Claude François PAULMAZ ................................................................................................................. le 29 mars 2017

Denise Andrée LANOVAZ (épouse LAVAL) ........................................................................... le 7 avril 2017

Roger Pierre DONNIOL ...............................................................................................................................le 20 avril 2017

Edith Germaine Madeleine ANTONELLI (épouse DÉGOUTE)  ...................le 26 avril 2017

Jean Charles GRANDJEAN ........................................................................................................................le 1er mai 2017

Suzanne MARTINEZ (épouse ROGERGROS) .......................................................................le 1er mai 2017

Christiane Maria HIRTZ (épouse KASZOWSKI) ...................................................................le 2 mai 2017

Lucien DACHÉ ..........................................................................................................................................................Le 18 mai 2017

Lucette Antonia BOURILLOT (épouse GROSSMANN) .............................................le 23 mai 2017
• A l’école élémentaire et l’école maternelle 
Lundi 4 septembre, à 8h20
• Au Lycée Blaise Pascal
- 2nde : lundi 4 septembre, à 9h
- 1ère : mardi 5 septembre, de 8h à 15h
- Terminale : mardi 5 septembre, de 14h à 18h
- BTS : mardi 5 septembre, de 14h à 18h
Les 2nde n’auront pas cours le mardi 5 et 
tous les cours débuteront à compter du 
mercredi 6 septembre.
• Au Collège Jean-Jacques Rousseau 
- 6èmes : lundi 4 septembre, à 8h (Sortie à 
12h00 s’ils sont externes, à 13h30 après le 
repas pour les demi-pensionnaires)
- 5èmes  et 4èmes : lundi 4 septembre à 13h45 
(Sortie à 16h45)
- 3èmes : mardi 5 septembre à 9h (Présence 
des 6èmes  avec leur professeur principal) 

Dates à retenir
• Conseil Municipal 
(salle du Conseil, Place Bad Abbach) : 
Jeudi 21 septembre, à 20h00
• Collecte des déchets végétaux 
(Parking du Cimetière)
9h-13h00 et 13h30-16h  :
Samedi 8 juillet, samedi 22 juillet, 
samedi 19 août, samedi 2 septembre, 
samedi 23 septembre. 
• Mobitri encombrants et benne 
à déchets végétaux (Parking du Lycée)
9h-13h00 et 13h30-16h :
Samedi 9 septembre, samedi 2 décembre. 
• Consultations juridiques
(maison des Associations)
17h-19h : Mercredi 20 septembre

Lutte contre les espèces classées nuisibles
Renards, fouines, corneilles noires, 
 corbeaux freux, pies, choucas des tours, 
ragondins et rats  musqués sont des espèces 
classées  nuisibles dans le Rhône du fait 
des dégâts qu’elles causent et des risques 
sanitaires engendrés.  Ce classement minis-
tériel donne la possibilité de procéder à 
une régulation, par tir ou piégeage, de ces 
espèces par les Associations de Chasse et 
les Gardes particuliers après délégation du 
droit de destruction par les propriétaires 
des fonds. Dans le centre de Charbonnières-
les-Bains, d’autres espèces peuvent aussi 
poser des problèmes :
- un nombre important de rats d’égout qui 
proviennent souvent des communs des 
résidences : ceux-là doivent faire l’objet 
de campagnes de dératisation menées 
par des entreprises spécialisées, la charge 
revenant aux propriétaires et  copropriétés. 
La  Commune traite régulièrement ses bâti-

ments et la Métropole ses parties commu-
nautaires.
- des choucas des tours (espèce protégée) 
pour lesquels rien ne peut être fait sans 
l’aval de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT).
Pour faire le point sur la situation, vous 
pouvez contacter notre garde-chasse asser-
menté M. Bernard Jullien au 06.01.13.16.20. 
ou l’association de chasse à l’adresse 
 suivante : chasse.charbo@gmail.com 

Il s’est installé 
Matthieu Bertrand - Dépannage et installation 
en plomberie électricité  
www.matthieu-bertrand.com
06 58 82 95 72

En raison du pont de l'Assomption, les 
services municipaux seront fermés lundi 
14 août 2017.
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Salle Sainte Luce
Forum des associations
samedi 9 septembre
10h - 16h

Moment festif organisé par la ville, ce forum 
est l’occasion d’aborder des gens passion-
nés par leur engagement associatif et de 
s’inscrire aux activités que l’on souhaite 
pratiquer.

Entrée libre

Le guide des associations 2017/2019 
sera disponible sur place et en mairie.

 prévente en Mairie 

Vide-grenier de l’AVF : les inscriptions 
sont ouvertes
Dimanche 24 septembre
8h00 - 17h00
Intérieur : 5 € le mètre
Extérieur : 4 € le mètre
Contact : videgreniercharbo@gmail.com ; 
06 02 33 30 16

Domaine Lacroix-Laval
Cirque & Guiguette
Les Nuits de Fourvière reprennent leurs 
quartiers d’été au Domaine de Lacroix-
Laval. Trois semaines pour profiter de bals 
gratuits, d’apéritifs musicaux, de projec-
tions de films en plein air, d’ateliers cirque, 
et de trois spectacles de cirque.

Week-end d’ouverture
samedi 1er et dimanche 2 juillet
14h30 à 18h30 : Ateliers cirque, Mini-tra-
pèze volant et Ateliers musique de cirque
A partir de 6 ans. Gratuit. Sans réservation.
15h : Idriss Roca, jongleur
16h : Cie 126 kilos, clown et acrobate
17h30 : Pierre Déaux, Funambule
18h30 : Concert symphonique de  musiques 
de cirque (Nino Rota), direction  musicale 
Alain Jacquon avec l’Orchestre du 
 Conservatoire à Rayonnement Régional
22h : Cinéma en plein air - Projection de 
Chocolat, Roschdy Zem (uniquement le 
samedi 1er juillet)

Du 1er au 23 juillet
• A SIMPLE SPACE / Gravity & Other Myths, 
1-23 juillet, Domaine de Lacroix-Laval 

• L’HommE CiRquE / David Dimitri, 1-23 
juillet, Domaine de Lacroix-Laval 

• SAntA mADERA / mPtA – Juan ignacio 
tula & stefan Kinsman,  8-9 juillet, Domaine 
de Lacroix-Laval

Entre cirque, bal et musique, les plus belles 
soirées d’été se vivront au Domaine de 
Lacroix-Laval !
Plus d’informations au 04 72 57 15 40

Trotte-Cadichon, 
courons avec les ânes
Dimanche 2 juillet
Dès 10h30
Parade costumée avec les ânes
Esplanade Cadichon à  Charbonnières-Les-
Bains jusqu’au parc Lacroix-Laval
Dès 10 h
Marché d’artisans au parc Lacroix-Laval
Dès 12 h
Restauration, ambiance guinguette
Dès 13h30
Courses d’ânes au parc Lacroix-Laval
Durant l’après-midi
Histoire d’ânes en roulotte
18h
Tirage de la tombola

Sorties nature au Domaine de 
Lacroix-Laval
animées par l’association Arthropologia 

Balade à la découverte des 
petites bêtes des prairies
sAmEDi 8 JuiLLEt - 14h
Éléments observés : réveil de la vie, pontes 
et larves, adultes migrateurs, relations 
plantes-insectes
Balade à la découverte de la diversité, 
usages et propriétés des plantes
mERCREDi 12 JuiLLEt - 9h30
Éléments observés : herbes simples, plantes 
alimentaires, médicinales, tinctoriales ; 
dégustations
Entrée Varennes - Prévoir des vêtements 
pour marcher dans les herbes hautes 
- Animations gratuites sur inscription, 
groupes limités à  15 :  04 78 87 87 00
ou 04 78 73 80 49

Animation nature du grand Lyon  
du Plateau de méginand
JEuDi 6 JuiLLEt - 20h45-22h30
saint-genis-les-ollières

«Histoires et légendes au crépuscule» 
par la FRAPNA Rhône

Charbonnières-les-Bains fait partie 
depuis de nombreuses années du 
dispositif Projet Nature/Espace Na-
ture Sensible (ENS) sur le plateau de 
Meginand. Ce dispositif 
lancé par la Métropole 
il y a 25 ans permet de 
réaliser de nombreuses 
actions de préservation 
(suivis de faune, flore, 
plantation de haies, 
aide à l’agriculture) et 
des actions de sensibi-
lisation.

Inscriptions et renseignements : 
www.villetassinlademilune.fr
04 72 59 22 11



Vous avez dû trouver dans vos boîtes 
aux lettres un imprimé de 4 pages 
émanant de riverains des Verrières. 
 Vraisemblablement inspiré par notre 
opposition complice, il est émaillé 
 d’informations erronées dont le but est 
d’inquiéter la population et nous faire 
passer pour des personnes inféodées aux 
bétonneurs.

La vérité est que certains riverains 
 défendant leur pré carré font campagne 
afin de privilégier leurs intérêts privés au 
détriment de l’intérêt général faisant ainsi 
abstraction des contraintes de la loi SRU.

sur les contraintes de la loi sRu 
Ce terrain repéré par les services de 
la préfecture ne pourra pas échapper 
à l’effort de construction qui nous est 
demandé.

Le Préfet dans un courrier du 7 décembre 
2016  -  consultable sur le site de la Mairie 
à la rubrique « urbanisme » - en réponse 
aux suppliques de riverains qui désiraient 
classer ce terrain en espace vert,  écrit 
notamment : « Comme vous le savez, la 
commune de Charbonnières est soumise 
par la loi SRU à l’obligation de production 
de logements sociaux afin d’en disposer 
de 25% parmi ses résidences principales 
d’ici fin 2025. 

En 2014, compte tenu des résultats in-
suffisants de la commune par rapport à 
son objectif de production sur la période 
2011-2013, elle a fait l’objet d’un constat 
de carence qui a eu pour conséquences :

- Une majoration pendant 3 ans des 
 pénalités financières  (350 k€/an).

- Un suivi particulièrement vigilant 
de la part de l’Etat : j’ai ainsi signé un 
contrat de mixité sociale en avril avec la 
commune, la Métropole et les bailleurs 
sociaux. Il vise à mettre en accord sur 
la liste des opérations comportant des 
logements sociaux à réaliser d’ici fin 2019 
afin de  garantir un rythme de production 
conforme aux exigences de la loi SRU.
L’opération dont vous faites état (les 

Verrières) est identifiée dans le CMS. La 
réalisation de cette opération doit donc 
pleinement participer au respect des 
objectifs de rattrapage de la commune 
pour la période 2017-2019. Il est donc 
dans l’intérêt de toutes les parties que  
cette opération puisse être menée à son 
terme… » 
Que ceux qui s’opposent au Préfet lève 
le doigt et prennent rendez-vous pour 
le convaincre.
Nous sommes encore dans un pays où le 
droit prime sur les ambitions  individuelles.

sur les risques du terrain des Verrières 
Dans ce même courrier le Préfet 
évoque les travaux de mise aux normes 
du  ruisseau de la goutte des Verrières 
 effectués en 2010 par le Sagyrc ainsi que 
les préconisations concernant les risques 
de glissement de terrain.

Nous nous sommes engagés auprès des 
riverains à effectuer une étude des sols 
dont les premiers résultats révèlent un 
sous-sol constitué de fonds granitiques 
dès 2,5 mètres de profondeur. Des relevés 
de ruissellements seront suivis jusqu’à la 
fin de cette année. 

Nous sommes très éloignés des risques 
évoqués dans les  différents courriers 
alarmistes qui  circulent dans la com-
mune. Nous ne prendrons aucun risque 
et imposerons au promoteur toutes les 
contraintes liées à cette sécurité mais, de 
grâce, gardons la tête froide ! Et cessons 
d’inquiéter nos concitoyens à des fins 
moins avouables.

sur la concertation 
Quatre réunions de travail avec les 
 riverains les plus proches ont été 
 organisées dans le but de limiter les 
 nuisances avant que la politique ne 
s’empare de la défense des intérêts 
de quelques particuliers. Il est à noter 
 d’ailleurs que tous les riverains ne sont 
pas solidaires de cette campagne de 
 dénigrement, y compris dans le voisinage 
immédiat du projet. 

sur la qualité architecturale 
Nous invitons les Charbonnois à  contrôler 
la qualité architecturale du projet des Ver-
rières constitué de petits immeubles en R+1, 
R+2 afin de limiter les  nuisances visuelles 
que de mauvaises langues  comparent à une 
barre. L’un des  meilleurs cabinets d’archi-
tectes a été sollicité pour créer un espace 
convivial intégré à  l’environnement. 

Nous étudions actuellement avec le pro-
moteur et France Domaine une solution 
visant à baisser le nombre de logements 
puisqu’un décret d’août 2016 permet de 
baisser le prix du foncier d’environ 30% 
à condition de construire des logements 
sociaux.

sur la loi sRu et la préservation de  l’identité 
de Charbonnières 
Notons tout d’abord que plus de 25% 
du territoire sont classés en zone  
« espace boisé classé ». C’est une des 
garanties de la préservation du cadre de 
vie  exceptionnel de Charbonnières, l’autre 
étant de produire de l’habitat dans l’esprit 
de la meilleure intégration dans l’espace 
naturel tout en respectant la loi. La défense 
de notre cadre de vie n’est pas  l’apanage 
des protestataires des Verrières. Avec Marc 
Grivel président du groupe SYNERGIE-AVE-
NIR, dont nous sommes membres, nous 
partageons l’idéal de sauvegarde de notre 
 environnement et menons le même combat 
pour dénoncer les contraintes et les dégâts 
de certaines dispositions inappropriées de 
la loi SRU.
N’en déplaise aux va-t’en-guerre, la loi reste 
souveraine et doit être respectée. Tous 
nos efforts sont axés sur le fait de marier 
l’inconciliable : conserver notre cadre de 
vie et respecter la loi. J’invite ceux qui s’en 
offusquent à se présenter aux prochaines 
élections municipales pour montrer com-
ment infléchir cette politique.  

Sur la densification 
Ici commence le délire : les chiffres 
 annoncés relèvent du pur fantasme.
Nous vous invitons à lire l’article sur 
 l’urbanisation de ce même numéro qui fait 
un bilan exhaustif des programmes connus 
à ce jour. Soyez juges des écarts constatés 
qui sont pour le moins  irrationnels.

Les Verrières : « vingt fois sur le métier » rétablir la vérité
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Salle Entr’vues
Du lundi 3 juillet au mercredi 30 août
Exposition (en vitrine) par le GRH-CHA
« Les anciens chemins de fer dans l’Ouest 
Lyonnais » prêt de l’Araire.

Du mardi 5 au dimanche 17 septembre
Exposition J.Y.BRUYERE & L.ARANEDA 
Vernisage : jeudi 7 septembre à 18h

samedi 18 au dimanche 24  septembre
Exposition et conférence dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine (OFF)

Jeudi 21 septembre, 20h : Robert  Darnas,  
un sculpteur tassilunois particulièrement 
fécond, ses œuvres à Charbonnières-les-
Bains  et  en France. (Entrée libre) 

Permanences : 
mardi  à  vendredi  17h-20h ; jeudi : 
10h-12h et conférence à 20h ; samedi 
10h-13h

Près de chez vous
Craponne
samedi 1er juillet
«CLuBBing PARtY*» En PLEin-AiR
À partir de 19h : Boum des enfants avec DJ 
et animateur.
De 21h à 23h : Tubes des années 80 
 interprétés par un duo de chanteurs.
À partir de 23h : Soirée «Clubbing*» avec les 
DJ Sara Costa et Tam.K.
Entrée gratuite - *soirée boîte de nuit



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

Création, Publication & Édition
Conseil & Communication

Web & Multimédia

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

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

 Laetitia JOUFFREY
 Florent COTTON
 Audioprothésistes diplômés d’État

CRAPONNE (Parking privé)

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

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

Agence indépendante 

Violaine - Laurence - Pascal - Arnaud - Sandra

Que dire de la critique qui confine à la 
mauvaise foi ?
Elle est d’autant plus facile lorsqu’on 
 utilise des éléments erronés et  fallacieux 

pour manipuler l’opinion à des fins 
 partisanes. Encore faut-il proposer des 
solutions alternatives viables. Sur ce 
 chapitre, le silence est assourdissant. 

Les Charbonnois ne sont pas dupes.

Michel ROSSI
1er Adjoint chargé de l’Urbanisme
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L’exercice serein de la démocratie d’une 
commune repose sur l’écoute, le dialogue 
et, afin que le débat soit constructif entre 
une majorité et son opposition, la transpa-
rence. Lorsque l’équipe au pouvoir choisit 
la dissimulation et l’agressivité, parfois 
violente, pour développer sa politique, 
l’opposition n’a pas d’autre choix que de 
po-ser avec persévérance les questions 
qui dérangent. Ce que nous avons fait, 
lors de la présentation du budget 2016. 
Pourquoi n’avons-nous pas voté le bud-
get présenté par le Maire et son adjoint 
Pascal FORMISYN.

Raisons de forme :

• Absence totale de communication sur 
les projets communaux. Exemple, Maison 
des Arts : n’a été présenté aux élus de la 
Commission Urbanisme qu’une simple 
planche de travail, pour une décision 
engageant 3,5 M€ ! Pas de rencontre avec 
les architectes, ni présentation  détaillée ! 
Pourquoi n’y avons-nous pas eu droit, 
nous les élus qui sommes les décideurs ?

 • Quasi inexistence de commissions. 
Exemple, la Commission Sports : alors 
que nous sommes à mi-mandat, ne s’est 
réunie qu’une seule fois, en juin 2014 ! 
Plusieurs projets municipaux con-cernant 
le sport et les jeunes impactent le Budget : 
Maison des Arts, Maison des Jeunes, Parc 
des Sports, Salle Ste Luce, Rallye... Sans 
réunion, sans concertation, sans informa-
tion, la transparence est absente et les 
dossiers sont étudiés en catimini. 

Raisons de fond :

• Le budget n’est pas sincère. Les  résultats 
du budget ne sont pas du tout en 
 adéquation avec les propositions votées 
début 2016. Exemple : 57 700 € ont été 
dépensés pour « Fêtes et Cérémonies » 
pour un budget autorisé de 48 500 €, soit 
20 % de plus !

• De plus, seuls 40 % des investissements 
programmés ont été réalisés  (déjà le 
cas en 2015 avec un montant de 17 % 
seulement, réalisés). 

•  Nous n’avons aucun élément de 
 planification des investissements à venir. 
Et pourtant indispensables à connaitre 
afin que nous puissions contrôler si 
la commune a ou non les moyens de 
réaliser ses projets. Le Maire annonce 
 régulièrement 16 M € d’investissements 
sur le mandat. A mi chemin,  qu’est-ce 
qui a été réalisé ? Manifestement rien 
de probant !

Les discours creux et agressifs et 
 l’incohérence des chiffres non expliquée, 
nous ont amenées, en toute responsabilité 
à ne pas voter ce budget.

Séverine FONTANGES, 
Karine FAUSSILLON

Le budget n’est pas sincère !

Notre commune est sans doute l’une des 
plus agréables à vivre de l’aggloméra-
tion. Notamment grâce aux nombreux 
agréments qu’elle propose : la présence 
de la nature, la qualité de l’habitat et 
des commerces, des équipements, de la 
desserte ferroviaire et viaire, un niveau 
d’imposition en dessous de la moyenne, 
le dynamisme de la vie associative com-
pensent largement la faiblesse du tissu 
économique.

Cependant plus de 600 logements dont 
200 sur le site de la Combe soit 1500 
habitants supplémentaires sont program-
més sur la commune. Chiffre colossal qui 
montre que la surdensification de notre 
commune n’est plus à nos portes mais 
bien chez nous. Touchés de plein fouet 
dans leur environnement quotidien, les 
habitants des Verrières et de la Chanterie 
sont inquiets et expriment leur colère. 
Ils ont fait le choix d’habiter Charbon-
nières pour son cadre de vie et son calme. 
 Maintenant certains regrettent.

Certes la commune doit évoluer avec 
son temps, au sein d’une métropole 
attractive de 1,3 million d’habitants, en 
s’appuyant notamment sur la création 
par L. Wauquiez du campus des métiers 
du numérique. Mais elle doit conserver 
son identité, son charme, bref sa marque 
de fabrique.

La municipalité doit prendre ses respon-
sabilités, en protégeant les Charbonnois. 
Elle ne peut certes dire Non à tous les 
projets mais doit-elle tout accepter au 
nom d’une volonté politique assumée de 
« stratégie de développement urbain » ?

Nous ne le pensons pas et nos actions 
depuis le début du mandat prouvent que 
nous serons toujours aux côtés de ceux 
qui ne veulent pas que Charbonnières 
perde son âme.

Libérer les familles charbonnoises du 
fardeau des rythmes scolaires

Le gouvernement envisage de donner 
la possibilité aux maires de demander 
le retour à la semaine de 4 jours. Outre 
la fatigue constatée chez les enfants, les 
familles charbonnoises paient depuis 
trois ans un lourd tribut tant en termes 
financiers que d’organisation de leur vie 
 quotidienne. Il est temps d’y mettre fin. 
Nous demandons là aussi à la  Municipalité 
de prendre ses  responsabilités.

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

Laurent Sauzay
Patrick Chanay

Jean-Paul Hubert
Retrouvez nous sur www.charboplus.info

Charbonnières les Bains perdrait-elle son âme ?
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