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Marché aux fleurs 
Afin de fleurir les balcons et les jardins de Charbonnières-les-Bains, la 
 Commune organise son traditionnel marché aux fleurs le dimanche 26 avril, 
de 9h à 17h. Cette année, il se déroulera sur la place du Marché (en cas de 
mauvais temps, repli dans le gymnase de la salle Ste Luce).
Dans les allées fleuries, vous pourrez acheter ou simplement apprécier 
plantes en pots, suspensions, plantes aromatiques… des professionnels de 
la région.
Le Centre de Loisirs de la Commune « Charbomômes » tiendra aussi un 
stand et proposera des jeux aux enfants autour de la thématique des 
plantes.

Un printemps à 
Charbonnières-les-Bains
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carotHEquE 10 rue de la charité 69002 lyon   04  72  40  96  08

13, avenue du Général de Gaulle • 69260 CHARBONNIÈRES
Tél.  04 78 19 85 60 • fax : 04 78 57 67 75
www.ouesthome.fr • accueil@ouesthome.fr

Votre agence immobilière indépendante à Charbonnières

Contacts:
Béatrice FABRE
06 61 48 22 01
Delphine CLOUZY
06 11 44 09 51



Chères Charbonnoises, 
chers Charbonnois,

Depuis les vœux de la Munici-
palité du mois de janvier, les 
dossiers avancent. Certains 
s’en inquiètent voyant dans 
tout progrès une menace pour 
leur avenir. Que nos conci-
toyens se rassurent ! 

Le dossier du Casino le Lyon 
Vert connaît une évolution 
 positive garantissant nos 
 revenus jusqu’à fin 2017. 
Cette avancée sensible s’est 

 déroulée dans un climat de dialogue qui, nous 
l’espérons, perdurera au-delà de 2017 avec 
nos voisins de la Tour de Salvagny. 

En effet, comme cela a été dit lors du Conseil 
Municipal du 5 mars dernier, le SIRISH 
s’est  réuni le 30 Janvier pour entériner le 
 lancement d’un appel d’offres qui permettra 
la poursuite de l’exploitation du Casino pour 
une nouvelle durée de 26 mois à partir du 1er 
novembre  prochain et jusqu’au 31 Décembre 
2017. Les deux communes percevront les 
produits des jeux dans les mêmes  conditions 
 qu’actuellement. C’est une bonne  nouvelle 
pour Charbonnières, qui aura le temps 
 nécessaire pour étudier la mise en place, dès 
2018, d’une solution garantissant nos revenus 
à long terme.

Cet accord portera notre capacité d’investisse-
ment à 5M€ environ, au lieu des 3M€  annoncés 
en janvier. Nous pourrons ainsi, sans nous 
endetter et sans augmenter les taux  de notre 
fiscalité communale, lancer des projets que 
nous avions suspendus dans l’attente de plus 
de certitudes sur nos capacités  budgétaires. 

En plus de la Maison des Arts qui devrait 
 remplacer le Mille Club désuet et inadapté 
aux multiples besoins recensés en amont, 
nous allons pouvoir envisager la  réhabilitation 
du Parc Saint Luce en liaison avec le Parc 
des Sports du TCC, où la réfection des courts 
 extérieurs de tennis et de leur éclairage va 
être lancée durant les étés 2015 et achevée 
2016.

Le dossier de la région suit son cours. Comme 
nous l’avions annoncé, nous avons pu  organiser 
une réunion tripartite avec le Président de la 
Région et le Président de la Métropole.

Cette rencontre a été l’occasion de préciser à 
nouveau nos objectifs quant à la  reconversion 

du site de la Combe et de planifier une  
première réunion le 27 février pour obtenir 
de la Région la prise en compte de la solution 
que nous avions proposée en novembre 2014. 
Elle a permis de définir, avec le Président de 
l’institution rhônalpine intéressée par  certains 
bâtiments du site du Conseil Régional, les 
 éléments dont il a besoin pour instruire le 
 dossier et être en situation de prendre une 
décision avant l’été. 
La problématique de l’hôtel Mercure, dont 
l’exploitant souhaite racheter les murs pour 
 investir dans son extension a été  naturellement 
évoquée. Nous avons souligné l’urgence de 
cette transaction. Une offre doit être faite  par 
la Région prochainement.

Début 2013, nous avions émis des craintes 
quant à la solidité financière du groupe  retenu 
par la municipalité. Aujourd’hui la réalité du 
dossier s’impose : la mise en liquidation du 
groupe Martinsa Fadesa, société mère de la 
Financière Rive Gauche (FRG) à hauteur de 
70%, (passif de plus de 7 Milliards €), peut 
 fragiliser le binôme Bremond/FRG chargé de 
la  reconversion du site de la Région. Nous 
 devons être extrêmement vigilant et  exigeant... 
Cette stratégie prudente n’obère en rien 
 l’avenir de Charbonnières. Bien au contraire, 
elle nous évite de prendre des  risques inutiles. 
Nous poursuivons le travail avec nos conseils 
sur la meilleure façon de protéger notre 
part des produits des jeux sans nous laisser 
 perturber par les affirmations des uns ou des 
autres.

Notre vigilance est totale : nous voulons nous 
assurer des faits avant de nous en inquiéter et 
veillons au respect des délais qui  pourraient 
nuire à la défense de nos intérêts. Nous 
 travaillons d’arrache-pied pour faire émerger 
des projets fiables et assurés d’une garantie 
de financement.

Le pragmatisme et le bon sens guident 
notre  démarche. Inutile de nous  laisser 
 surprendre par des situations  compliquées 
où la  précipitation n’a pas sa place, la 
 programmation de nos investissements 
 dût-elle en souffrir. Ce qui nous importe avant 
tout, c’est de maîtriser sereinement notre 
 avenir.

« Agir au présent, imaginer l’avenir » telle est 
notre devise ! 

Gérald Eymard
Maire
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Peinture, Papier peints, 
Tissus, Moquettes,
Parquets, Outillage

Conseils en décoration
 et architecture intérieure

161, route de Paris 
69 260 charbonnières-les-bains

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

Place du Marché  VAUGNERAY vittimmo@gmail.com
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Bienvenue à…

Ferielle HELASSA  
Elle a été recrutée le 1er février 2015 en 
emploi d’avenir pour une durée d’un an à 
la suite d’un stage de découverte profes-
sionnelle en Mairie. Elle prend la place de 
Murielle JEGOU qui s’occupera toujours des 
associations et de la gestion des salles de 
la commune mais devient aussi assistante 
 prévention pour la Mairie. 

Nathalie RAGHEBOOM et 
Zohra DASILVA
Elles ont été recrutées en tant qu’agents 
territoriaux spécialisés des écoles 
 maternelles (ATSEM) depuis le 23 février 
2015 pour remplacer Anne-Marie PEY-
RARD qui a fait valoir ses droits à la retraite 
mi- février après 15 années passées auprès 
des  enfants de l’école maternelle.

Les événements en images

Présentation des élus de l’opposition

Gérald EYMARD, Maire de Charbon-
nières-les-Bains avec  l’ensemble du 
Conseil Municipal, a  souhaité ses 
vœux de bonne année à la population 
 charbonnoise lors de la  traditionnelle 
cérémonie des vœux du Maire à la Salle 
Ste Luce.

Dimanche 11 janvier

Associations et forces économiques de 
la Commune étaient toutes réunies à 
la Salle du Conseil Municipal afin de 
 recevoir les vœux de l’ensemble des 
élus de Charbonnières-les-Bains.

Jeudi 22 janvier

Comme des milliers de personnes à 
 Paris ou à Lyon, quelques  Charbonnois 
se sont réunis pour défiler dans le 
centre du village afin de  soutenir la 
liberté d’expression et faire entendre 
que « Charbonnières est Charlie » .

Dimanche 11 janvier

Les aînés de la Commune se sont retrouvés, en compagnie 
des élus, le temps d’un repas au Casino le Lyon Vert pour 
le  coutumier repas des aînés offert par la Municipalité aux 
 personnes âgées de plus de 75 ans. L’après-midi s’est ensuite 
poursuivie sur la piste de danse pour les 218 convives.

Samedi 7 février

Laurent SAUZAY
lsauzay@charbonniereslesbains.com

Séverine FONTANGES
sfontanges@charbonniereslesbains.com

Sébastien ARCOS
sarcos@charbonniereslesbains.com

Karine FAUSSILLON
kfaussillon@charbonniereslesbains.com

Patrick CHANAY
pchanay@charbonniereslesbains.com

Jean-Paul HUBERT
jphubert@charbonniereslesbains.com

 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

le
sb

ai
ns

.c
om

LA
 M

A
IR

IE
 E

T 
V

O
U

S

 

6
 

Ç
A

 S
'E

S
T 

 P
A

S
S

É



 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

le
sb

ai
ns

.c
om

LE
 D

O
S

S
IE

R

 

7
 

Commune Taille 
commune

Taxe 
d’Habita-
tion

Taxe 
Foncière 
sur le 
Bâti

Taxe 
Foncière 
sur le 
Non Bâti

Charbonnières
Marcy l’Etoile

<5 000 hab
<5 000 hab

10,76
11,47

10,43
12,50

16,29
30,64

St Genis les Ollières
La Tour de Salvagny

<5 000 hab
<5 000 hab

16,10
9,68

18,27
11,10

44,51
23,06

Dardilly
Tassin la Demi-Lune

>5 000 hab
>10 000 hab

16,08
16,78

16,85
16,19

44,84
31,40

 

Lors des deux conseils municipaux des 27 janvier et 5 mars 2015 respectivement, le Débat 
d’Orientation Budgétaire puis la présentation des différents comptes administratifs 2014 
(budget principal de la commune, budgets annexes « Bureaux de France et « Culture Alpha » ont 
été abordés. Le budget prévisionnel 2015 (fonctionnement et investissement) a également été 
présenté lors du conseil municipal du 5 mars dernier. 

Les finances de la commune 
par Pascal Formisyn, adjoint au Maire aux finances 

1 -  Les comptes administratifs 2014 

> Les ressources de la commune 
Les ressources de la commune restent toujours fortement 
liées aux ressources du produit des jeux. Ces ressources 
s’élèvent à 6,81 M€ pour le budget principal de la commune. 
Dans ces ressources, la part du produit des jeux est de 2,60 M€ 
(38,1%) alors que la fiscalité locale (taxe d’habitation et taxes 
foncières) représente 2,04 M€ (30 %). Les droits de mutation 
(achat et vente d’immobilier en particulier) représentent 
0,34 M€ (5%). 

Les ressources liées à la fiscalité locale, aux droits de 
 mutation et aux produits des jeux représentent près de 
75% des ressources de la commune.

- La fiscalité locale 

A titre d’exemple, les taux d’imposition (en %) des communes 
limitrophes (selon la taille de la commune : inférieures à 5000 
habitants ou supérieures à 5 000 ou à 10 000 habitants) se 
répartissent de la façon suivante (chiffres 2014) :

Les chiffres en orange sont les taux les plus bas.

La fiscalité locale de la commune reste une des plus 
 raisonnables de la métropole lyonnaise et du département 
du Rhône.

- Le produit des jeux (Casino le Lyon Vert) 

Le produit brut des jeux se situe en 2014 à 4,85 M€. Le 
 syndicat intercommunal SIRISH (composé des communes de 
La Tour de  Salvagny et de Charbonnières-les-Bains) qui gère 
les  ressources du produit des jeux a cependant redistribué 
à chaque commune la somme de 2,6 M€ en 2014 malgré la 
diminution de ces ressources. 

Le montant du produit des jeux a diminué successivement 
de 11% depuis 2010 et de 33% depuis 2007.

Dans ce panorama déprimé, une bonne nouvelle : une 
 nouvelle délégation de Service Public (DSP) a été votée au 
niveau du syndicat intercommunal en charge des produits 
du casino (le SIRISH) lors de sa séance du 4 mars 2015. Cette 
 DSP sera mise en place jusqu’au 31 décembre 2017 ce qui 
 permet à la  commune de percevoir le  produit des jeux jusqu’à 
la fin de l’année 2017. Pour la suite, la commune  poursuit 
ses  investigations et consultations pour pérenniser cette 
 ressource.

Une nouvelle Délégation de Service Public sera mise en 
place jusqu’en décembre 2017.

> Les dépenses de la commune
Les dépenses de la commune se situent, en 2014, à 6,17 M€, soit 
en deçà du budget primitif initial mais  traduit une hausse 
des charges spécifiques de fonctionnement (+1,9% par 
 rapport à 2013 et -0,6% par rapport à 2012) et des charges 
de personnel (+3,8% par rapport à 2013).

Cette hausse des dépenses de fonctionnement est  imputable 
essentiellement à des travaux d’urgence sur les bâtiments 
publics de la commune, générant une hausse des charges 
générales de la commune de 5% (86 000 €). 

Les dépenses réelles de fonctionnement, c’est-à-dire hors 
amortissement et personnel, s’élèvent donc à 3,92 M€. 
Dans le contexte difficile que nous connaissons, la hausse 
des charges de fonctionnement doit impérativement être 
 limitée et ne pas excéder ce niveau. La hausse des dépenses 
liées au personnel s’explique par les différents reliquats de 
cotisations liés des emplois saisonniers qui ont été clos en 
2014. 

Les dépenses réelles de personnel s’élèvent à 1,53 M€ soit ¼ 
du budget de fonctionnement hors excédent (les communes 
de notre strate ont habituellement un taux situé entre 38 
et 49% de charges de personnel dans leur fonctionnement - 
moyenne nationale à 41% en 2010).

Personnel

25,6 %

63,5 %

10,9 %

Fonction

Amortissement

Les dépenses de fontionnement s’élèvent en 2014 à 6,17 M€ 

et se répartissent entre le fonctionnement réel, 
les dépenses de personnel et les amortissements



Produits de Services

Fiscalité locale & droits de mutation
Produits des Jeux

Dotations

Autres produits de Gestion

Produits Financiers

Produits Exceptionnels

2 600
2 477,9

634,6430
10

68,2

Produits de Services

Fiscalité locale & droits de mutation
Produits des Jeux

Dotations

Autres produits de Gestion

Produits Financiers

Produits Exceptionnels

2 600
2 477,9

634,6430
10

68,2

2 - Le budget primitif 2015

Après l’analyse des comptes administratifs, les budgets 
 prévisionnels pour l’année 2015 ont été présentés en 
 commission Finances et au Conseil Municipal du 5 mars 2015. 
4 postulats ont dans l’élaboration de ces budgets prévision-
nels :  

- Le maintien d’une fiscalité locale inchangée en 2015 ; 

- Un endettement a minima sur des projets productifs ou 
 générateurs de recettes ; 

- Un budget économe, adapté et maîtrisé, en cohérence avec 
les incertitudes fortes de la période ; 

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

> Les ressources de la commune 

Le budget primitif 2015 montre un niveau de recettes 
 prévisionnelles à hauteur de 6,22 M€ comme indiqué sur le 
schéma suivant (chiffres en k€).

- La fiscalité locale 

Après une hausse très légère en 2011 de 0,5% les taux de la 
fiscalité locale resteront  inchangés en 2015. Pour mémoire, 
ces taux s’établissent à : 

- Taxe d’Habitation = 10,76% 

- Taxe Foncière sur le Bâti = 10,43% 

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

- Le produit des jeux (Casino le Lyon Vert) 

Outre la bonne nouvelle d’une nouvelle délégation de  Service 
Public (DSP) qui sera mise en place le 1er novembre 2015, le 
montant redistribué pour chaque  commune devrait s’établir 
à 2,6 M€ pour 2015. 

Un excédent prévisionnel de 100 000 € et les amortissements 
devraient autoriser une capacité d’autofinancement à environ 
 0,8 M€, en baisse par rapport à 2014. Des économies  drastiques 
 devront présider à l’amélioration de notre  excédent. 

Le budget prévisionnel de recettes pour la commune 
en 2015 devrait s’établir à 6,22 M€. Une capacité 
 d’autofinancement de 0,8 M€ est attendue.

Pour ce qui concerne les investissements, un réexamen des 
précédents objectifs a été réalisé. Ainsi, outre l’abandon du 
Centre Technique Municipal, de nouveaux projets ont été 
 étudiés. 
De ce fait, seulement 0,85 M€ ont été engagés essentielle-
ment pour la maintenance de bâtiments et pour les espaces 
verts. Ceci nous permet de récupérer 2,32 M€ pour les futurs 
investissements. 

Le compte administratif 2014 du budget principal montre 
un excédent de fonctionnement de 644 000 € qui viendra 
 alimenter les investissements programmés en 2015.  

La capacité d’autofinancement de la commune, plus faible 
qu’en 2013, reste malgré tout satisfaisante puisqu’elle est 
complétée par l’amortissement d’un montant de 675 000 €. 

La capacité d’autofinancement de la commune reste 

satisfaisante et s’élève à 1,32 M€ en 2014. 

La commune dispose donc aujourd’hui d’une capacité de 
financement de projets d’environ 3 M€. Cependant, nous 
devons être très prudents quant à l’avenir…

> Les budgets annexes 

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

- Les Bureaux de France 

Les Bureaux de France ont accueilli pendant longtemps des 
bureaux de la Région Rhône-Alpes. Le départ du siège de la 
Région en 2011 a fortement impacté les recettes générées 
par la  location des locaux. A cela se rajoute une climatisation 
 défectueuse qui doit être totalement changée pour un  montant 
de 540 000 €. 

Ainsi le déficit de fonctionnement de 102 000 € nous oblige 
à soutenir le budget annexe des Bureaux de France par 
des transferts de crédits du budget principal à ce budget. 
La  recherche de nouveaux locataires est donc une  priorité 
 absolue pour arriver à un équilibre de fonctionnement. 
 L’investissement a été réduit de façon drastique par manque 
de fonds à hauteur de 24 000 €.

- La Salle Alpha 

Le budget de la Salle Alpha laisse apparaître un excédent 
de fonctionnement de 45 000 € sur l’exercice 2014. Pour 
 mémoire, ce budget est alimenté par le budget principal de 
la commune à hauteur de 145 000 € (63,2% des recettes). 
L’investissement a été minimal et permet de dégager 115 000 € 
pour de futurs investissements. 

Il est enfin rappelé que la commune n’a plus aucune dette, 
y compris sur les budgets annexes.
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> Les dépenses de la commune 
Les dépenses globales de la commune devraient  s’élever 
à  hauteur de 6,22 M€ en équilibre avec les recettes. Les 
 dépenses réelles de fonctionnement (hors personnel et 
 amortissements) ont été prévues à 3,83 M€ en baisse de 2,3 % par 
rapport à 2014, ce qui traduit un effort d’économies impor-
tant. L’excédent est prévu à 120 000 € et sans oublier que 
des charges  exceptionnelles ont été  transférées au budget 
annexe des Bureaux de France. Les principaux postes sont 
présentés dans le  schéma suivant (chiffres  exprimés en k€).

Les dépenses d’investissement ont été prévues à hauteur de 
4,47 M€ avec comme principaux travaux et chantiers : 

- la réhabilitation des maisons Merlin et Ollier pour en faire 
des logements sociaux communaux (montant de 0,8 M€) ; 

- la mise en réserve d’une somme de 1,9 M€ qui pourra servir à 
l’achat de foncier ou être utilisée pour d’autres travaux ;  

- des travaux de maintenance et d’entretien de bâtiments  ;  

- des financements de logements ;

- la réfection de terrains de tennis au Parc des Sports ; 

- la mise en chantier de la Maison des Arts.

Charges générales

Frais de personnel

Gestion courante

Frais financiers

Frais exceptionnels

Compens. Grand Lyon (Taxe Prof.)

Amortissements

Dépenses imprévues

Excédent1931,2

1601

1302,7

4,2

83

60

443

119,6

676

Charges générales

Frais de personnel

Gestion courante

Frais financiers

Frais exceptionnels

Compens. Grand Lyon (Taxe Prof.)

Amortissements

Dépenses imprévues

Excédent1931,2

1601

1302,7

4,2

83

60

443

119,6

676

Un plan de programmation des investissements pourra être 
présenté dès lors que les ressources de la commune  pourront 
être pérennisées. 

En effet, il paraît irréaliste de proposer des travaux et chan-
tiers si nous n’avons pas les financements  nécessaires. Une 
évaluation des besoins et une évaluation des possibilités 
réelles de la commune demande un minimum de temps et 
nous n’avons, pour l’instant que quelques certitudes depuis la 
fin janvier2015 et ce jusqu’en fin 2017.

> Les budgets annexes
En ce qui concerne les budgets annexes, les budgets 2015 
 traduisent deux situations très différentes. 

- Les Bureaux de France 

Après un transfert de 80 000 € du budget principal sur ce 
 budget annexe, il sera possible d’emprunter pour effectuer les 
travaux de renouvellement de la climatisation  défectueuse 
pour un montant de 540 000 €. Un emprunt d’un montant 
de 300 000 € sera souscrit pour financer cet investissement 
indispensable. Le budget de fonctionnement sera réduit au 
strict minimum en termes de maintenance et d’entretien. Cela 
étant, une vente de cet immeuble n’est pas à exclure si une 
 proposition intéressante venait à se présenter. 

- La Salle Alpha 

Le budget de la Salle Alpha nous permet de projeter un 
 investissement qui devient nécessaire : le changement de 200 
fauteuils de la salle (100 seront remplacés en 2015 et 100 
seront changés en 2016). 

De plus, une amélioration sensible de la sonorisation est 
 également programmée. Les bons résultats de cette salle 
 permettent également de  diminuer de 5 000 € la participa-
tion de la  commune à son budget pour le situer à 140 000 €. 

Maîtriser les incertitudes actuelles et avoir une gestion 
 prudente et précautionneuse nous semblent aujourd’hui 
nos meilleurs alliés. Malgré les critiques faciles et 
 infondées de nos détracteurs, nous ne laisserons pas la 
commune aller à la faillite. Classée récemment comme 
une des 3 meilleures communes pour sa gestion, nous 
poursuivrons ce challenge.
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Que faire si vous avez de la renouée du Japon dans 
votre jardin ?

a renouée du Japon est une 
plante originaire d’Asie qui fut 
 introduite en France dans les 

années 1850, essentiellement pour 
l’ornement des jardins et la  production 
de fourrages. Grâce à ses capacités de 
croissance exceptionnelle, cette plante 
a proliféré jusqu’à devenir invasive. Si 
la plante est  présente dans votre  jardin, 
elle peut poser certains problèmes : 
elle risque d’envahir votre jardin et 
les terrains qui l’entourent, nuisant 
ainsi à la végétation en place car ses 
 rhizomes (racines - photo 1) produisent 
des  molécules toxiques pour les autres 
plantes, puor former ensuite des massifs 
(photo 2) importants  pouvant atteindre 
plus de deux mètres de hauteur, peu 
esthétiques en hiver.

La renouée du Japon est une plante 
particulièrement difficile à éliminer. 
Il n’existe d’ailleurs aucune technique 
d’éradication définitive. Cependant, 
 voici quelques conseils à appliquer au 
mois d’avril ou mai selon la  croissance 
de la plante, pour éviter que les 
 renouées n’envahissent votre jardin. 

Si vous découvrez un jeune massif 
(< 2m2), il vous faut retirer la plante 
pour éviter son installation. 
1) Avant que les tiges n’atteignent 1 
mètre (photo 3), faites une fosse large 
et profonde  autour de la plante pour 
retirer à la fois la tige et le rhizome. 
2) Plantez à la place de la renouée du 
Japon une plante locale à croissance 
rapide (saule, noisetier) à 4 pieds/m2 ou 
bien réensemencez en plante sauvage 
précoce et concurrentielle (liseron, 
 clématite).
3) Surveillez et renouvelez l’opération 
dès que vous repérez un nouveau plant 
de renouée du Japon. 

Si vous avez un massif déjà bien consti-
tué dans votre jardin (> 2m2), il vous faut 
essayer de ne pas disséminer la plante 
et tenter de la contenir et de l’affaiblir.
 
Pour cela, fauchez ou arrachez 
 régulièrement les tiges lorsqu’elles 
 atteignent  1 m de hauteur afin  d’essayer 
d’épuiser le rhizome. 

Mettez en place une plante concurrente : 
plantez autour du massif, voire dans le 
massif quand c’est possible, des plantes 
arbustives ombrageantes à développe-
ment précoce et rapide (saule, sureau, 
noisetier par exemple) à 4 pieds/m2. 

Paillez ensuite avec des déchets de 
tonte frais de plantes sauvages à 
 développement rapide (clématites, 
 liseron, ortie …). 

Vous pouvez également mettre en 
place des plantes rampantes à fort 
 pouvoir couvrant. 

Article rédigé par Emeline Jourdan, 
stagiaire

L
Dans les deux cas : 

- Travaillez avec soin pour ne 
pas disséminer des morceaux de 
 renouée aux alentours. Il suffit d’un 
fragment de rhizome gros comme 
une bille ou d’un petit morceau 
de tige pour que la plante reparte, 
même après être restée en latence 
pendant 10 ans ;
- Toujours mettre les déchets de 
renouée du Japon (feuilles - photo 
4, tiges, rhizomes) en sac étanche 
pour une élimination en ordure 
ménagère. Attention ! Pas de com-
postage, pas de tas dans le jardin, 
cela contribuerait à sa propaga-
tion, dans votre jardin et dans le 
milieu naturel ; 
- Ne jamais déplacer les terres 
situées à proximité du massif de 
renouée du Japon : des petits frag-
ments de la plante peuvent être 
encore présents à l’intérieur ;
- La renouée étant très gourmande 
en lumière, les végétaux replantés 
dans les massifs doivent avoir une 
croissance rapide, et monopoliser 
la lumière afin que l’invasive ait des 
difficultés à s’installer ; 
- Ne jamais utiliser de débroussail-
leuse ni de tondeuse pour travailler 
au sein du massif de renouée ; 
- Nettoyer avec soin les outils de  
 jardinage utilisés ;
- Contrôler la repousse de la plante 
afin de pouvoir réitérer ces opéra-
tions si nécessaire. 

N’hésitez pas à faire appel aux 
 professionnels des espaces 
verts pour vous aider dans ces 
 démarches.
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vec l’arrivée du printemps, les chenilles procession-
naires vont descendre des résineux pour aller s’enfouir 
dans le sol et démarrer le processus de transformation 

en papillons. Ces chenilles, qui se déplacent en file indienne 
sur le sol, peuvent être dangereuses pour les humains comme 
pour les animaux. En effet, les poils urticants présents sur le 
corps de ces insectes peuvent provoquer des réactions aller-
giques, telles que des démangeaisons, des troubles oculaires 
et des œdèmes. Ces réactions peuvent être beaucoup plus 
importantes et plus graves chez les animaux domestiques qui 
peuvent montrer de la curiosité et s’approcher un peu trop 
près des chenilles. Si vous rencontrez une colonie de chenilles 
processionnaires, le mieux est de l’éviter et de ne pas tenter 
de toucher les insectes ou de les écraser. 
Soyez particulièrement vigilants avec les enfants !

Eliminer les chenilles

L’élimination se fera en automne, lorsque les larves de papil-
lons auront formé des cocons dans les conifères. La destruc-
tion se fait par incinération, en prenant soin d’ouvrir le cocon 
car il résiste au feu. Attention ! Ne manipulez les cocons qu’en 
portant des gants. Il est également possible d’éliminer les che-
nilles lors de leur descente des arbres en posant des pièges 
autour de chaque tronc, qui vont récolter les insectes.

Mesures préventives

Des mesures préventives peuvent également être adoptées 
pour lutter contre ces insectes envahissants : 

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

> à l’automne (de septembre à mi-octobre), les résineux 
peuvent être traités par pulvérisation d’un produit non-
chimique composé d’une bactérie (Bacillus thuringiensis). Ce 
traitement va détruire les larves qui viennent d’éclore avant 
qu’elles ne deviennent adultes (chenilles) et s’enferment dans 
les cocons pour l’hiver.

Les actions de la Commune :

169 nids ont été recensés et enlevés sur les résineux 
 communaux. 

Le service des espaces verts a également recensé les nids 
se trouvant sur des propriétés privées mais visibles depuis 
le domaine public. Les riverains ont été informés par un 
 courrier de la présence de cocons sur leurs arbres et ont 
été invités à les traiter selon la réglementation en vigueur 
 (arrêtés municipal et préfectoral). 

Attention aux chenilles processionnaires ! 

A

ette année, la Semaine du 
 Développement Durable devient 
européenne. Pour l’occasion, les 

dates changent : elle se déroulera du 
30 mai au 5 juin 2015. Une nouvelle 
fois, la Commune proposera différentes 
 animations :

> les enfants du centre de loisirs 
 partiront à la découverte des insectes ;

> les petits jardiniers en herbe de l’école 
maternelle s’initieront à la plantation 
de jardinières fleuries et les enfants de 
l’école élémentaire participeront au jeu 
des « 10 gestes magiques pour sauver la 
planète » du parc Paradon ;

> pour petits et grands, animation 
grand public le samedi 6 juin de 10h 
à 12h.  Munissez-vous de vos bottes 
et  rejoignez-nous sur le parking de la 
salle Ste Luce pour une balade autour 
du  ruisseau, à la découverte de la 
 végétation et des  animaux que l’on peut 

trouver aux abords du cours d’eau. Les 
aménagements écologiques réalisés 
dans le parc de la Bressonnière pour 
lutter contre les inondations vous seront 
également  présentés.

Semaine du développement durable Résultats des collectes

C
Déchets Tonnages 

2013
Tonnages 
2014

Encombrants 15,50 21,34

Déchets verts 8,48 8,49

Métaux 5,20 4,52

Totaux 29,18 34,35

Déchets Tonnages 
2013

Tonnages 
2014

Déchets verts 35,92 41,77

Déchets Tonnages 
2013

Tonnages 
2014

Cartons 16,20 16,69

Déchèterie mobile

Déchets verts

Compancteur à cartons
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Point sur les constructions de logements sociaux   
> Chemin St Roch : ce sont 22  logements 
sociaux qui  seront construits. Les plans 
ont été  présentés aux  riverains et 
lors des  commissions  municipale et 
 extramunicipale d’ urbanisme du mois 
de mars 2015. Le permis de construire 
devrait être  déposé en juin 2015. 

> Maisons Merlin et Ollier : le marché de 
maîtrise d’œuvre pour la  réhabilitation 
des deux maisons en logements 
 sociaux communaux a été attribué à 
l’Agence Reinhert et l’information a 
été  communiquée lors de la séance du 
Conseil Municipal du 5 mars 2015.
Au total, ce sont 9 logements qui seront 
créés : 7 pour la Maison Merlin et 2 pour 
la Maison Ollier.

La réhabilitation de la Villa  Merlin 
repose sur une idée novatrice de 
 logements intergénérationnels favo-
risant la mixité. Ainsi, un espace de 
vie commune sera aménagé dans une 
zone restant à définir et destinée à 
 développer les échanges et des temps 
partagés entre les occupants.
Travaux envisagés à compter de novembre 
2015 - Durée estimée à 8 mois.

Urbanisme

Les pompiers à l’honneur 
ors de la Sainte Barbe, le 13 
 décembre 2014, les pompiers du 
casernement de Marcy/Charbon-

nières ont été décorés par des diplômes, 
galons et médailles pour leurs années de 
 service ou leur  engagement : 
> Pierrick PORTEBEOUF, Loïc PIGNOL 
et Antoine FERRUT engagés en 2014 
obtiennent leurs premiers modules de 
 formation,
> Vincent GAUDIN, Céline DURET, 
Cassendra OVISE et Elise PITAVY ont été 
nommés 1ère  classe,
> Camille GROSGURIN, Sylvain  GOUJARD, 
Frederic LOPEZ et  François Marie 
BROUILLY ont été nommés  Caporal, 
> Alain DE SAINT JEAN, Georges LEITE, 
Fabrice MAITRE,  Marie-Laure NAULIN, 

Nicolas MOULARD et Cyril DUPUY ont 
été nommés Sergent,
> Nicolas MOULARD et Marie-Laure 
 NAULIN reçoivent la médaille  d’honneur 
des sapeurs pompiers  niveau argent pour 
20 ans de service,
> Laurent PITAVY et Roberto DIAZ 
 reçoivent la médaille d’honneur des 
 sapeurs pompiers niveau vermeil pour 25 
ans de service,
> Bruno MERLE reçoit la médaille 
 d’honneur des sapeurs pompiers  niveau 
or pour 30 ans de service.

Pour l’année 2014, le  casernement 
de  Marcy/Charbonnières a  effectué 
500 interventions dont 172 à 
 Charbonnières-les-Bains.

L

Sécurité

Vous avez 11 ou 12 ans, vous êtes 
sportif et attaché à un esprit de 
groupe, vous pouvez effectuer 
un apprentissage de 4 ans pour 
 devenir Jeune Sapeur Pompier. 

Lors de la formation, vous « pren-
drez de la hauteur » en  apprenant 
à monter à l’échelle aérienne de 30 
mètres utilisée principalement lors 
de sauvetages par  l’extérieur d’im-
meubles mais aussi en réalisant des 
manœuvres  incendie  récemment 
mises en valeur lors d’une exposi-
tion à la Salle Entr’vues.

Pour participer à la sélection, 
 n’hésitez pas à contacter la caserne 

par courriel : 
jspcharbomarcy@hotmail.fr ou 

lors du forum des associations en 
septembre. 
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E

Transport

Résultats de l’enquête sur les transports    
n décembre 2014, nous vous 
avions interrogé par le biais d’un 
questionnaire, sur la thématique 

des transports à Charbonnières-les-
Bains. Vous avez été 145 foyers à nous 
donner votre avis par écrit ou via le site 
internet et nous vous en remercions 
vivement. Voici les résultats de cette 
enquête. 

> Destination du foyer

Nous pouvons constater que la  majorité 
des foyers utilisent les transports  publics 
ou privés pour se rendre  principalement 
hors de Charbonnières.

Les trajets sont réalisés le plus  souvent 
en voiture mais les transports en 
 commun ne sont pas délaissés puisque 
42% foyers interrogés utilisent le train 
ou le bus.

Cependant, ce pourcentage pourrait 
être plus élevé si, selon les demandes 
exprimées, les horaires étaient moins 
incertains, et si les amplitudes et les 
fréquences augmentaient, aussi bien 
en semaine qu’en soirée ou lors des 
vacances scolaires et jours fériés. 

> Raisons d’utilisation des transports en 
commun

Les déplacements en transports en 
commun se font en priorité dans le 
cadre des activités de loisirs et sont 
moins utilisés pour les trajets réguliers 
tels que le travail ou l’école. 
L’objectif de la Commune est donc que 
vous puissiez compter - au quotidien - sur 
les transports en commun quelle que 
soit la raison d’utilisation du réseau. 

Nous avons noté que vous êtes 
 également favorables à 62% à la 
 création d’une nouvelle ligne de bus 
pour les déplacements Est-Ouest au sein 
de la Métropole et 67% pour la création 
de parkings relais sur la  Commune. 

En effet, plusieurs commentaires 
nous ont été laissés concernant les 
 problèmes de stationnement. Vous 
nous indiquez que le parking de la Gare 

de Charbonnières est souvent complet 
tôt le matin tout comme les parkings 
relais de Vaise ou Gorge Loup, freinant 
ainsi l’utilisation des modes doux. 
Vous exprimez aussi le besoin d’une 
ligne de bus qui desservirait le centre-
ville de Charbonnières-les-Bains ainsi 
qu’une ligne ferroviaire ou routière 
pour aller aux gares de Perrache et 
Part-Dieu. 

Concernant les tarifs, 46% les trouvent 
satisfaisants contre 22% non satisfai-
sants. La principale critique à ce sujet 
concerne massivement le fait de ne pas 
pouvoir grouper sur la même carte les 
abonnements TCL et SNCF. 

Grâce à vos retours, nous en savons 
désormais plus sur les attentes et les 
souhaits de la population  charbonnoise 
concernant la thématique des 
 transports.  Toutes les remarques seront 
étudiées avec précision  afin de  pouvoir 
enrichir et détailler encore plus les 
 demandes auprès de la Région/SNCF ou 
du SYTRAL. Vos réponses vont ainsi nous 
permettre de prioriser les actions au-
près des instances publiques et  négocier 
avec elles afin de pouvoir  répondre aux 
différentes  problématiques identifiées. 

La Commune travaille aussi déjà aux 
améliorations à apporter sur son 
 territoire pour vous  faciliter l’accès aux 
transports en  commun.
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Piscine intercommunale  En 4L dans le désert 
partir du samedi 30 mai 2015, 
la piscine intercommunale de 
Charbonnières-les-Bains – Marcy 

l’Etoile – la Tour de Salvagny réouvrira 
ses portes jusqu’au dimanche 30 août 
2015.
Toute l’équipe sera là pour vous 
 accueillir dès les premiers rayons de 
soleil afin que vous puissiez profiter des 
deux grands bassins ainsi que de l’aire 
ludique aquatique destinée aux moins 
de 6 ans. Installée l’année dernière, elle 
remplace l’ancienne pataugeoire et 
offre un espace sécurisé et coloré (jet 
d’eau, jeux interactifs…) pour le plaisir 
des enfants et de leurs parents… 
Vous bénéficierez aussi toujours de 
l’immense espace vert, des 2 terrains de 
volley, du jeu de boules et des tables de 
ping-pong.

Comme en 2014, le snack-bar de la 
 piscine vous proposera une pause 
déjeuner aux horaires d’ouverture du 
stade nautique. Il en est de même pour 
les cours de natation, individuels ou 
 collectifs, adultes et enfants, dispensés 
par les maîtres-nageurs auprès desquels 
vous trouverez accueil et disponibilité. 
Afin de diversifier les activités du 
site et de répondre à une demande 
plus actuelle, des séances aquagym, 
 aquafitness, aquabike sont à l’étude. 
Surveillez votre boîte aux lettres 
 début mai pour connaître ce nouveau 
 programme !

Nous espérons que vous serez  nombreux 
à profiter de cet espace verdoyant et 
tranquille qui pourra vous accueillir dès 
les beaux jours.

Sport

Michel Perrin, 51 « Charbo »  au compteur, nous a quittés en décembre dernier  

ichel Perrin, président de l’ASA 
Rhône (Association Sportive Auto-
mobile) a, pendant 27 ans, beau-

coup compté dans la vie et la notoriété 
de notre Commune et de l’association 
du Groupe de Recherches Historiques.
En effet, « le Charbo » constitue un des 
piliers de notre histoire, Michel Perrin 
s’y est impliqué depuis 1963. D’abord 
comme commissaire, puis à partir de 
1987, comme président de l’ASA, soit 51 
« Charbo » ! 

Dès la création de GRH, en 2001, il s’est 
montré particulièrement coopératif 
en offrant plaques, affiches, articles de 
presse,... prélevés dans les fonds histo-
riques de l’ASA. C’est grâce à lui que de 
nombreuses expositions ont ainsi pu 
être organisées, en particulier celle de 
2004 à Gerland où un chapiteau entier a 
été confié à  l’association !  

Avec les familles Perrier, Dalligand, 
Sauzay, Michel Perrin aura été un des 
contributeurs essentiels des archives 
sur cette course mythique. 

L’automobile ancienne comptait aussi 
parmi ses centres d’intérêt ! C’est sous 
sa direction, que le VHC (Véhicules 
 Historiques de Compétition) fut lancé 
en 1976. 
C’est à lui également que la commune 
doit d’avoir organisé le 70° du rassem-
blement des Bugatti en 1994, puis le 
 Centenaire du Grand Prix de Lyon en 
2014.

L’ensemble du Conseil Municipal et 
l’association Charbonnières d’Hier à 
 Aujourd’hui GRH, par le biais de son 
Président Michel CALARD rédacteur de 
cet article - saluent sa générosité et le 
remercient pour sa grande contribution.

En souvenir de son action, deux vitrines 
d’expositions seront consacrées à  
Michel Perrin :
- Du mercredi 1er au lundi 20 avril à 
la Médiathèque : rétrospective des 
 Rallyes et hommage à Michel Perrin, 
51 Charbo au compteur ! 
- Du jeudi 16 au dimanche 19 avril à la 
Salle Entr’vues : Michel Perrin, l’homme 
aux 51 « Charbo ».

e 4L Trophy est un raid humani-
taire, qui  permet d’acheminer au 
Maroc, des fournitures  aux enfants 

démunis.  Particularité : le raid s’effectue 
au volant d’une 4L ! Pour  l’édition 2015, 
l’association « 4L dans le dos » com-
posée de deux  étudiants charbonnois, 
Charles Nikolov et Jean-Baptiste Lan-
quetin, était sur la ligne de départ. Afin 
de  soutenir leur projet, la Commune et 
3 entreprises charbonnoises : le Chalet, 
Allianz et l’entreprise Patru ont acheté 
 d’espaces publicitaires sur la voiture. 

M

LA
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e Service Enfance Jeunesse de 
 Charbonnières accueille vos 
 enfants de 3 à 17 ans, durant l’été au 

sein de ses différentes structures :  accueil 
de  loisirs « Charbomômes », Tremplin, 
Espace Jeunes. Quel que soit l’âge de 
l’enfant, une grande variété d’anima-
tions est proposée en fonction de son 
rythme et de ses envies (fermeture du 
lundi 3 au vendredi 14 août inclus).

> Accueil de Loisirs « Charbomômes » 
Chaque semaine des activités et des 
sorties seront proposées aux enfants 
selon une thématique prédéfinie :
- du 6 au 10 juillet : mythologie grecque 
et romaine 
- du 13 au 17 juillet : les cowboys et les 
indiens
- du 20 au 24 juillet : astronomie 
- du 27 au 31 juillet : la Jungle pour les 
maternelles et Tout le monde dehors 
pour les plus de 6 ans  
- du 17 au 21 août : à vos tabliers les 
Ratatouilles
- du 24 au 28 août : le monde merveil-
leux des lutins, pour les maternelles et 
les viking pour les plus de 6 ans.

Les tarifs (disponibles sur 
www.charbonnieres.com – rubrique 
jeunesse) du centre de loisirs sont 
 dégressifs suivant le revenu mensuel du 
foyer.

> Semaines évasions 
Le Centre de Loisirs « Charbomômes » 
propose aux enfants une sortie par jour 
avec un retour à Charbonnières tous les 
soirs.

- 3 semaines pour les 9-12 ans : du 6 au 
10 juillet, du 13 au 17 juillet et du 20 au 
24 juillet
- 1 semaine pour les 12-17 ans : du 6 au 
10 juillet

Pour le Centre de Loisirs et les 
semaines évasions, l’accueil du 

matin a lieu entre 8h et 9h30 et le 
retour du soir entre 17h à 18h30. 

Les plus petits doivent être déposés à 
l’école maternelle et les plus grands à 

l’école élémentaire.

> Mini camps
- Séjour à Saint Laurent de Chamousset 
pour les 4-6 ans  (2 jours 1/2 et 2 nuits)
3 semaines proposées : du 6 au 8 juillet, 
du 8 au 10 juillet, du 15 au 17 juillet

- Séjour à Die pour les 7-12 ans avec au 
programme : poney, accro-branche, ran-
donnée aquatique, parcours  rochassier 
(via ferrata adaptée pour les 7-12 ans).
3 semaines proposées : du 6 au 10 juil-
let, du 13 au 17 juillet, du 20 au 24 juillet
- Séjours pour les adolescents de 12 à 
17 ans : du 5 au 10 juillet séjour de plon-
gée à Agde et du 13 au 17 juillet séjour 
aventure à Annecy

Pour les semaines évasions et les 
minis camps, une participation 

financière individuelle (soumise à 
conditions de ressources) peut être 

demandée au CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) de la 

Commune. Renseignements auprès 
de Hélène LEBLANC au 04 78 19 82 92.

> Espace Jeunes pour les 13-17 ans 
Des activités manuelles, sportives 
et culturelles seront proposées aux 
jeunes selon des thématiques au fil 
des  semaines (seules les sorties sont 
payantes).
Ouverture du lundi au vendredi de 10h 
à 18h à partir du lundi 29 juin (ferme-
ture du lundi 3 au lundi 31 août).

> Nouveau projet à l’Espace 
Jeunes : la Caisse à Savon
Ces petits bolides, faits main, 
n’ont pas de moteur, juste quatre 
roues, un volant, une carros-
serie sommaire… et des freins !
 Les jeunes, à l’aide de bénévoles 
et de parents, construiront cet 
été leur caisse par équipage. En 
fin d’année, une fois les voitures 
terminées, le groupe participe à 
des manifestations. Ce projet est 
confié aux jeunes Charbonnois 
utilisateurs de l’Espace Jeunes.

Pour toute information et inscription :
Stéphane Franchequin (mini camps) : 
06 84 75 89 34 
sfranchequin@charboniereslesbains.com
Camille Faelchlin : 06 85 58 97 68
Nathalie Balland : 06 27 28 89 38
Gaël CARRARA (espace jeunes) : 
06 28 72 38 34 
charbonnieres.animation@alfa3a.org
www.charboanimation.blogspot.fr

Pas le temps de s’ennuyer cet été à Charbonnières ! 

L

Il est encore temps d’inscrire vos 
enfants au Centre de loisirs   « Char-
bomômes » pour les vacances 
d’avril, du lundi 13 au vendredi 24 
avril. Des activités et sorties seront 
proposées en fonction des âges : 3-5 
ans, 6-8 ans et 9-12 ans.
Inscriptions : 06 27 28 89 38 ou 
charbonnieres.animation@alfa3a.org
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Laissez-nous vous raconter une année d’école
ous connaissons l’école pour les 
mathématiques, l’histoire ou le 
français, mais à l’école Bernard 

Paday, les enfants font bien plus que cela. 
Ils explorent, découvrent, s’enrichissent 
chaque jour par des activités. 
Rencontre avec le directeur de l’école 
élémentaire, Monsieur Guy BASSET.

Quels ont été les projets de l’école pour 
cette année scolaire ?
Les activités sont toutes en rapport avec 
le projet d’école. Il a trois composantes :
> un volet maîtrise de la langue,
> l’amélioration des résultats des élèves 
en problèmes et en mesures, 
> favoriser une participation efficace et 
constructive à la vie sociale.
Trois thèmes principaux ont été  abordés 
pour ce dernier axe. Le premier s’est 
articulé autour du vivre ensemble avec 
la continuation du conseil d’enfants, 
 composé de 2 élèves élus par classe. Si les 
discussions sont d’ordre général, 1 fois par 
an une réunion est organisée pour parler 
du restaurant scolaire et du périscolaire. 
Le deuxième sujet est celui de la 
 solidarité. Les enfants ont, en 2015, 
 collecté 189 kg de nourriture pour la 
banque  alimentaire. Actuellement, ils 
vendent des vignettes dont l’argent 
sera reversé à une  association (la PEP), 
permettant aux enfants défavorisés du 
Rhône de  partir en vacances.  Le troisième 
concerne le respect de l’environnement. 
D’autres collectes sont ainsi réalisées : 
bouchons pour l’association Handichien, 
piles,  cartouches, téléphones portables… 

L’école veille aussi à sensibiliser les 
enfants aux dangers du quotidien. En 
décembre, la prévention routière venait 
dispenser ses conseils aux élèves de CM2. 
Il faut d’ailleurs noter qu’une élève s’est 
qualifiée, suite à son résultat de 40/40 aux 
tests (connaissances et pratique) pour la 
finale départementale. La Croix-Rouge 
est aussi intervenue pour former ces 
mêmes enfants aux gestes de premiers 

secours. Enfin, les enseignants forment 
aussi leur classe aux risques d’Internet.

Quelles activités sont proposées aux 
 enfants ?
Grâce aux intervenants rémunérés par 
la Mairie, les enfants font de la  musique, 
de la danse et du chant. Plusieurs 
 représentations sont organisées dans 
l’année. Les CP/CE1 ont fait un concert 
de Noël avec la classe orgue de l’EMOL et 
les CE2/CM1 feront leur  spectacle de fin 
d’année à l’Espace Culturel Alpha.
En sport avec l’éducateur sportif, les 
classes de CM2 et le CM1/CM2 se sont 
aussi produites sur la scène de l’Alpha
afin de montrer à leur famille un enchaî-
nement  d’acrogym  reprenant tout ce qui 
a été appris depuis le début de leur 
 scolarité. La littérature prend aussi une

part importante dans les activités de 
l’école (voir encadré ci-après). Au mini-
mum 4 fois dans l’année, les élèves vont à 
la Médiathèque.

Quelles sont les sorties pédagogiques 
 organisées par l’école ?
Toutes les classes partent à la  découverte 
d’un thème au moins une fois dans 
 l’année. Les classes de CM2 sont allées (ou 
iront) au Planétarium ou aux ateliers des 
Canuts, les CM1 ont enquêté à Lyon dans 
le cadre des quais du Polar, des CP et des 
CE2 se sont rendus au cirque  tandis que 
les CP/CE2 et un CE2 visiteront un  musée 
à Saint Romain en Gal. Deux classes 
(CM1/CM2 et CM2) partiront quant à elles 
plusieurs jours en classe  péniche entre 
Saône et Rhône. Pour finir, les CP iront à 
la ferme.

Vie scolaire

N

L’abécédaire de la BCD

Toutes les 2 semaines, les écoliers se 
rendent à la BCD (Bibliothèque Centre 
Documentaire) pour passer 45 minutes 
avec Isabelle JEANTET en maternelle 
et Catherine JACQUET en élémentaire. 
Pour les plus petits, la mission  d’Isabelle 
est de leur donner le goût du livre. A 
travers l’observation, le jeu, l’écoute… 
ils découvrent la  différence entre fic-
tion et documentaire,  apprennent à 
raconter des histoires, à se situer dans 
l’espace de la  bibliothèque ou encore 
à rédiger et illustrer des histoires. Entre 
chaque séance, les enfants emmènent 
un livre dont ils doivent s’approprier 
l’histoire avant de la restituer. L’impli-
cation des parents est donc primordiale 
afin que l’enfant  développe son imagi-
naire dans le cadre privilégié du temps 
d’histoire du soir. 

Pour les plus grands de l’école 
 élémentaire, l’objectif est d’apprendre 
à se servir d’un livre en étudiant ses 
différentes parties et en trouvant une 

information dans celui-ci, afin de 
 réaliser un exposé par exemple.

Pour les CP, une passerelle est 
 maintenue avec leur apprentissage 
à la maternelle en gardant le livre 
comme support en étudiant les notions 
 d’auteur et d’illustrateur mais aussi 
en créant les illustrations d’un album 
muet pour développer l’imaginaire. 
Catherine a aussi en charge une partie 
du programme scolaire avec l’ensei-
gnement de l’histoire de l’art devenu 
obligatoire depuis 3 ans. L’objectif est 
de faire découvrir les différents arts 
au travers des époques et leur donner 
envie de se rendre dans les musées. 
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Vous souhaitez être informé des 
 travaux limitant la circulation et 
le  stationnement sur la Commune 
 directement par courriel ? 
Vous êtes curieux de connaître en 
avant-première les dates des grands 
rendez-vous communaux ? 
Inscrivez-vous à la lettre d’information 
de Charbonnières-les-Bains !

Pour cela, il vous suffit de nous envoyer 
un message à l’adresse 
communication@charbonniereslesbains.
com ou de vous rendre sur le site Inter-
net www.charbonniereslesbains.com et 
de cliquer sur « lettre d’information » 
présent dans un rectangle sur la gauche 
de la page d’accueil.

Communication

A

L’actualité de la 
Commune en un 
clic !

Un nouveau site Internet pour la Commune
vant la fin de l’année 2015, la 
Commune sera dotée d’un tout 
nouveau site Internet (sans chan-
gement d’adresse), qui  répondra 

aux attentes de ses utilisateurs en 
 devenant plus dynamique, pratique et 
accessible.

En effet, le site Internet actuel n’est 
plus tout à fait dans l’air de temps avec 
des images fixes, des rubriques figées… 
à cause, entre autres, d’une interface 
d’administration complexe limitant les 
interventions et les mises à jour. 

Les commissions municipale et 
 extramunicipale Communication et 
Nouvelles Technologies se sont donc 
saisies de ce dossier sous l’impulsion de 
Jean-Luc JACOB, conseiller délégué. 

Pour rejoindre la médiathèque 
sur Facebook, 

rendez-vous à l’adresse suivante  : 

www.facebook.com/
mediathequecharbonnieres

Il a ainsi été décidé dans un premier 
temps d’interroger la population sur ses 
attentes par rapport au site Internet à 
travers une enquête en ligne publiée au 
mois de février. 

Les résultats, d’un échantillon de 56 per-
sonnes, ont permis de savoir que 39% 
des sondés consultent le site au moins 
une fois par mois pour les comptes-
rendus des conseils municipaux (13%), 
le bulletin municipal (13%) et l’agenda 
des événements (10%).

Concernant les améliorations souhai-
tées, celles-ci se portent principale-
ment sur plus d’informations relatives 
aux projets de la commune (26%), 
les  informations pratiques (25%) et 
 l’agenda des manifestations (19%).

Un état des lieux a aussi été  effectué 
lors des commissions permettant de 
mettre en lumière les limites  principales 
actuelles d’utilisation du site Internet 
avec : la possibilité de ne pouvoir pu-
blier que deux  informations  maximum 
sur la page d’accueil, le manque 
 d’informations courantes,  l’impossibilité 
d’ajouter du contenu  vidéo et de faire 
des démarches en ligne.
Ce nouveau site Internet devrait 
ainsi permettre de gagner du temps 
en  multipliant la mise en ligne de 
 documents à télécharger (formulaires, 
menu de la cantine, réservation des 
salles, subventions…) et de liens vers des 
sites de renseignements officiels. D’un 
point de vue technique, il devra pouvoir 
s’adapter à toutes les tailles d’écrans : 
ordinateur, tablettes et smartphone.

Que pensez-vous de 
votre électricité ? 
Le syndicat d’énergies, le SYGERLy, 
auquel la  commune adhère, lance 
sa  première enquête publique sur 
la  qualité de la  distribution et de la 
 fourniture  d’électricité du 3 février au 
25 mai 2015. En effet, l’avis des consom-
mateurs est essentiel pour connaître 
la perception de chacun vis-à-vis de la 
qualité des  réseaux électriques. 
Pour participer, rendez-vous sur le site 
du syndicat www.sigerly.fr
A noter, 3 participants seront tirés au 
sort parmi les répondants et rempor-
teront un pack « expert en économie 
d’énergie ».

Fête des voisins  
A l’occasion de la Fête des Voisins, 
la Municipalité sera heureuse  d’offrir 
cette année encore un « pain géant » 
 fabriqué pour l’occasion à venir 
 chercher en Mairie entre 14h et 16h30 
le vendredi 29 mai.
Pour la bonne organisation de 
 l’événement, nous vous remercions 
d’indiquer au 04 78 19 80 00 ou 
 mjegou@charbonniereslesbains.com 
le nom du responsable, son numéro 
de téléphone, l’heure prévisionnelle 
de la rencontre, l’adresse et le nombre 
prévisionnel de personnes attendues, 
au plus tard le lundi 18 mai 2015. 
Toute demande postérieure ne sera 
pas prise en compte.
Nous tenons à votre disposition à 
l’accueil de la Mairie (aux horaires 
d’ouverture) des dépliants créés pour 
l’événement et à déposer dans les 
boîtes aux lettres de vos voisins. Vous 
pouvez aussi les télécharger sur le site : 
www.immeublesenfete.com
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Saison culturelle 2015-2016 
hierry Baudeu, Adjoint à la Culture 
et à l’Evénementiel, aidé de toute 
son équipe, est allé dénicher pour 

vous les pièces les plus originales, les plus 
acclamées ou encore les plus drôles du 
moment. Entre danse, musique, enquête, 
rires et larmes, cette saison promet d’être 
inoubliable. En avant-première, lever de 
rideau de la programmation 2015-2016.
Première Soirée à l’Alpha le samedi 19 
septembre : Jean Pierre Bertrand en duo 
et trio de pianos avec des invités excep-
tionnels.

Les demi-frères enchantent Nougaro
L’originalité de ce duo repose sur le 
 mélange de leur énergie, leurs talents 
de comédiens, chanteurs, musiciens et 
 imitateurs. Ils ont le pouvoir de  plonger 
le public dans leur univers poétique, 
 délirant et solaire en faisant (re)découvrir 
le music-hall et le cabaret. 

Ma vie rêvée
Puisqu’il n’avait pas envie de  raconter 
sa vie, l’artiste, Michel Boujenah a 
 décidé de l’imaginer… Pour lui, il est plus 
 passionnant de rêver sa vie que de la 
vivre, car tout devient possible. 

Petits crimes conjugaux
«Le couple est une maison dont les habi-
tants possèdent la clef. Si on les enferme 
de l’extérieur, elle devient une prison et 
eux les prisonniers.» Après 15 ans de vie 

commune comment ne pas commettre 
l’irréparable…

Fabrice Luchini et moi 
Olivier Sauton, jeune homme rêvant de 
devenir comédien vedette, rencontre par 
hasard Fabrice Luchini, son idole. Il lui de-
mande d’être son professeur. Celui-ci ac-
cepte et, à travers trois cours de théâtre, 
il va surtout lui délivrer des leçons de vie.

Love letters (photo 3)
Tout au long de leur vie Melissa et Andy, 
joués par Cristiana Reali et  Francis Huster, 
se sont aimés de loin, par  correspondance 
et jamais ils n’ont cessé de s’écrire. Leur 
relation épistolaire est à la fois drôle, 
tendre et d’une réalité  bouleversante.

Dernier coup de ciseaux (photo 2)
LA comédie policière interactive. Un 
meurtre est commis chaque soir et c’est 
au public de résoudre l’enquête. Un  salon 
de coiffure, un meurtre, un flic, des sus-
pects … à vous de jouer !

Mangez-le si vous voulez (photo 1) 
Succès du dernier Festival off d’Avignon, 
pleine d’audace et de modernité, cette 
pièce haletante adaptée du roman de 
Jean Teulé raconte un terrible fait  divers 
du XIXe siècle. 

 

Culture

T Festival de jazz 
« Charbo’s boogie »

La commune organise pour la 
 première fois son festival de jazz. 
Au son des contrebasses, pianos 
et s axophones, venez danser aux 
rythmes des nombreux concerts qui 
vous sont proposés :

Vendredi 18 septembre à 20h30
Cocktail dansant au  Casino le Lyon 
vert avec le groupe Oysters Brothers 
quintet - Tarif : 25€

Samedi 19 septembre à 20h30
Concert Boogie avec Jean-Pierre 
Bertrand et ses invités exceptionnels 
à l’Espace Culturel Alpha - Tarif : 30€

Dimanche 20 septembre à 11h
Gospel à l’Eglise de Charbonnières 
suivi d’un verre de l’amitié. Tarif : 25€

Dimanche 20 septembre à 15h
Bal boogie avec « Jazz Collectors » 
sur le Square de Verdun
Animation gratuite pour tous

Ouverture de la billetterie hors 
 abonnement le  samedi 13 juin de 
09h à 17h à l’Espace  Culturel Alpha.

1

3

2
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Comité de jumelage

V

J

En route pour la 37ème rencontre Charbonnières-les-Bains - 
Bad Abbach…

ERASMUS n’est pas le seul moyen 
pour connaître Goethe 

ous ne connaissez pas la  Bavière ? 
Vous souhaitez vivre (ou  revivre) 
quelques jours dans une famille 

allemande ? ou tout simplement vous 
souhaitez partager un moment de 
 l’amitié franco-allemande : participez 
avec le Comité de Jumelage au  prochain 
voyage à Bad Abbach du 13 au 17 mai 
prochain. Il reste quelques places ! Mais 
inscriptions urgentes.
Il n’est pas nécessaire de parler alle-
mand : quelques rudiments d’anglais ou 
les deux mains avec de la bonne humeur 
suffisent à créer des liens d’amitié forts !

Programme de l’Ascension 2015 à Bad 
Abbach
> Mercredi 13 mai 2015
• Bus de jour : départ matin tôt avec 
visite en cours de route du village 
 médiéval de Rothenburg ob der Tauber* 
et arrivée à Bad Abbach vers 18h30
• Bus de nuit : départ soir et trajet de nuit.

> Jeudi 14 mai 2015
• Arrivée du bus de nuit - accueil au 
Centre Thermal - matinée libre.

• Après-midi : audition des musiciens de 
Charbonnières et de Bad Abbach puis 
concert commun, en public.

> Vendredi 15 mai 2015 : Journée à 
 Nuremberg (environ 100 km)**
• Matin : Plusieurs visites guidées et 
 repas dans un restaurant typique
• Après-midi libre, shopping, visite du 
musée.

>  Samedi 16 mai 2015
• Matin : tournoi de pétanque pour la 4° 
Coupe de l’Amitié Franco-allemande 
• Après-midi libre
• Soirée : dîner d’adieu au Kursaal. Thème 
« la Musique unit » avec  démonstrations 
musicales, et interprétations de nos 
 musiciens français. 

> Dimanche 17 mai 2015
• retour sur Charbonnières ; arrivée 
 prévue vers 20h.

*Rothenburg ob der Tauber est une ville de 
Bavière. La cité est demeurée à peu près 
dans son état de l’époque de la  Renaissance. 

Elle n’a plus subi de  transformations depuis 
la guerre de Trente Ans. Elle  possède toute 
son enceinte fortifiée des XIVe et XVe siècles. 
Réputée pour la  beauté de ses monuments, 
c’est un des hauts lieux du  tourisme en Alle-
magne (source :  Wikipedia).

** Nuremberg est l’un des principaux 
centres industriels de l’Allemagne du Sud. 
Tout le monde la connaît pour sa foire et 
ses fabriques de jouets (Playmobil,..)  ainsi 
que pour son marché de Noël, le plus 
visité d’Allemagne. Cette ville  millénaire, 
 malgré les destructions de la Deuxième 
Guerre mondiale, conserve dans son centre 
 d’importants vestiges de ce qui était l’une de 
plus belles cités  médiévales  d’Allemagne. 
Parmi les  spécialités  alimentaires, le pain 
d’épices et les petites saucisses grillés sont 
très réputés.

eune charbonnois(e), tu cherches 
un stage dans une entreprise ou 
dans une collectivité allemande 

à Bad Abbach ou dans sa région ? Tu 
souhaites passer quelques semaines 
ou une année scolaire dans une école ? 
Les membres du Comité de Jumelage 
de Bad Abbach se feront un plaisir de 
 t’aider, non seulement à satisfaire ce 
vœu, mais également à te trouver une 
famille pour t’accueillir. 

Ces dernières années, plusieurs 
 expériences ont été couronnées de 

succès dans les deux sens : élève en 
 première au Lycée Blaise Pascal, stage 
d’un mois à la piscine, une année à 
l’école maternelle de Charbonnières. 

Des charbonnois ont fait un stage chez 
Continental et chez un fabricant de 
tuiles...

Pour tous renseignements : 
adresser une lettre de motivation 
 précisant tes souhaits et la période, et 
joindre un CV détaillé à Benoit Marbach.

Inscriptions souhaitées au plus tard 
le 15 avril 

Modalités et formulaire d’inscription 
sur le blog du Comité de Jumelage 
www.charbonnieres-badabbach.fr 

ou sur demande à 
ascension@charbonnieres-badabbach.fr 

Besoin de remise en forme ? 
Pourquoi pas les thermes de 

Bad Abbach ?

Consultez le site : 
www.kaiser-therme.de 
Vous pourrez apprécier les 
 magnifiques installations lors de 
votre séjour en mai ou le Comité de 
Jumelage de Bad Abbach peut vous 
aider à organiser votre séjour toute 
l’année.

Contact : Benoit Marbach, 
Président : 06 73 69 07 54

president@charbonnieres-badabbach.fr
Site : www.charbonnieres-badabbach.fr 

Nuremberg : la vieille ville traversée par le Pegnitz,
à découvrir absolument
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Association des commerçants

L
L

E

’association des commerçants de 
Charbonnières-les-Bains  ACCAPL 
(association charbonnoise des 

commerçants, artisans et professions 
 libérales), qui compte 42 adhérents, 
a été créée en octobre 2014 dans le 
but de promouvoir les commerces du 
 village, et plus largement, de  recentrer 
 Charbonnières-les-Bains dans son 
« esprit de village où il fait bon vivre 
ensemble ».

Les membres de l’association  souhaitent 
faire redécouvrir à tous les habitants, 
en renforçant les liens humains, les 
 spécificités des dizaines de commerces 
qui animent la commune au travers de 
tous les services qu’ils apportent au 
 village.

Tricentenaire de la naissance de l’Abbé 
Rougeat de Marsonnat (1715-1797) 
organisé par l’association Charbon-
nières d’Hier à Aujourd’hui (Groupe de 
Recherches Historiques)

n 1784, l’Abbé Louis Rougeat de 
Marsonnat écrivait : « Je suis d’un 
tempérament très robuste et 

 sanguin. Je découvre les eaux minérales 
de Charbonnières en 1778. J’avois été 
menacé d’apoplexie ou coup de sang, 
ces eaux le purifiant, je les bus pendant 
20 jours, 2 pintes par jour dans le mois 
de septembre 1779… 
Après que j’eus bu les eaux, la toux 
que j’avais continuellement diminua 
peu à peu, la respiration ne fut plus 
gênée, l’expectoration fut libre. Depuis 
le mois de mars 1780, je n’ai eu aucun 
 ressentiment de cette maladie ». 

C’est ainsi que l’Abbé vainquit un 
asthme de 30 ans. De ses observations 
personnelles complétées par des avis 
de sommités médicales, la source de 
Charbonnières découverte en 1778,  fut 
véritablement lancée. La prospérité de 
notre commune en découla…

Différentes manifestations sont pro-
grammées par l’association, pour 
rendre hommage à cet ecclésiastique 
qui contribua indéniablement à la 
 notoriété de la Commune : 

> du vendredi 12 au samedi 27 juin : 
exposition à la Médiathèque - l’Abbé 
Marsonnat, sa naissance et celle de la
source. 
 

> samedi 30 mai : Montrond les Bains - 
visite des thermes, du nouveau Centre 
de Bien-être les Ileades, du nouveau 
casino et du château.*

> du jeudi 18 au dimanche 21 juin : 
exposition à la Salle Entr’vues - « le 
thermalisme à Charbonnières : et la 
source coulât… jusqu’à l’exploitation de 
sa dernière goutte ». 
Tous les jours : 10h-12h et 15h-18h30 
- dimanche : 10h-12h (exposition en 
vitrine en juillet et août).

> samedi 20 juin : circuit touristique - 
découverte à pied du circuit « Charbon-
nières historique » dans le cadre des 18° 
Journées du Petit Patrimoine - rendez-
vous donné à 10h Esplanade Cadichon (2h).
 

> octobre : sortie « sur les traces de la 
naissance de l’Abbé Marsonnat » à Am-
bérieux en Bugey : château des Allymes 
- château des Echelles - Tour de St Denis 
(avec repas de spécialités régionales).*

> octobre : dîner-témoignage à la MDA 
avec comme invités d’honneur des an-
ciens responsables du Centre Thermal 
dont le Docteur Chatin.*      

                                                    
Toutes les manifestations sont 

ouvertes à tous. 

*Renseignements : 
contact@charbonnieres-historique.com

M. CALARD, Président : 07 81 05 72 91
A. CHANAY, Vice Présidente : 

06 50 26 96 95
www.charbonnieres-historique.com

Dimanche 21 juin 2015

e Comité des Fêtes vous propose :
> des animations musicales 
square de Verdun et le long de 

l’avenue du Général de Gaulle de 10h 
à 12h30 .
> un spectacle musical de 18h à minuit 
sur l’Esplanade Cadichon (en cas de temps 
pluvieux, repli à l’intérieur de la Salle 
Sainte Luce). Buvette et petite restauration 
sur place par le Comité des Fêtes.

Contact : 
Philippe ROLLAND - Président
(Maison de la Presse) 
Nadine PERRATON - Secrétaire
(Jardin des Arts) 
Bruno CHEVALERAUD - Trésorier
(Allianz) 

Vous êtes musicien ou chanteur, 
 débutant ou chevronné, en groupe ou 
en solo, vous souhaitez vous produire 
bénévolement à cette manifestation ?
Laissez-nous vos coordonnées avant 
le mercredi 3 juin en nous contactant 
par courriel : 

secretaire@cdfcharbonnieres.fr

Fête de la musique 

Une reconnaissance qui coule de source… 
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Terre et Couleurs – Atelier de céramique et modelage 

Comédie musicale 
et cabaret à 
Charbonnières !

Résultats, tournoi et stages pour le Judo 

N

L

D

ouvellement installé dans le 
centre de Charbonnières-les-
Bains, Square des Erables,  l’atelier 

Terre et Couleurs, qui a  récemment 
changé de nom, propose des cours et 
des stages pour découvrir la matière 
« terre » et laisser s’exprimer votre 
 esprit créatif. Tout le matériel est mis à 
votre disposition : terre, outils, émaux… 
La cuisson des pièces réalisées est 
 effectuée sur place.
Les cours sont dispensés, pour les 
 enfants : le mercredi de 14h à 16h et 
pour les adultes : le mercredi de 16h à 
18h et le jeudi de 14h à 16h.

Des stages sont aussi proposés le  samedi 
de 14h à 17h les semaines paires.
Tarifs : Cotisation 24€
Cours  hebdomadaire de 2h : 290€ 
(facilités de paiement).  
Stage de 3h le samedi : 25€ la séance. 

Du mardi 14 au jeudi 16 avril 2015

’association Melting Pot Projekt 
propose pour les enfants à  partir 
de 9 ans un stage de comédie 

 musicale pendant les vacances d’avril 
de 10h30 à 16h30.

Pour toute information 
 complémentaire 06 73 11 70 45 ou 
meltingpotprojekt@gmail.com

Mardi 12 et mercredi 13 mai 2015 à 
19h30 - Espace Culturel Alpha

Pour la 3ème édition des Kid’s Cabaret, 
l’association  Melting Pot Projekt vous 
 propose une soirée spéciale  Cérémonie 
des Oscars quelque peu revisitée 
« Popcorn Kid’s ». Vous aurez  l’occasion 
de découvrir ou revivre des scènes 
 mythiques du cinéma, en films et 
images, chant, danse, musique et 
théâtre burlesque.

Tarif unique 10€. 

Billets en vente à la Maison de la presse 
à partir du lundi 20 avril. 

Bar festif et restauration rapide à l’issue 
du spectacle.

Réservation au : 06 50 91 63 61 ou 
meltingpotprojekt@gmail.com

   

epuis le début de 
la saison  sportive, 
le club a parti-

cipé à de  nombreuses 
 compétitions et  tournois 
officiels, dont les résul-
tats et diverses quali-
fications sont de bon 
 augure ! Lors du cham-
pionnat de départe-
ment, ce sont 5 judokas 
en catégorie des cadets 
qui se sont qualifiés 
pour les ½ finales du 
Championnat de France. 

Il en a été de même pour la catégo-
rie des juniors avec 4 judokas sélec-
tionnés et 1 judoka pour la catégorie 
des  seniors. Ce dernier s’est d’ailleurs 
 qualifié pour les Championnats de 
France Séniors 1ère division.  

L’ASMC Judo club organise le  dimanche 
5 avril à la Salle Ste Luce, son tournoi 
régional annuel pour les  catégories 
 mini-poussins à benjamins. 
Depuis 5 ans, le club se classe 1er au 
classement général des clubs, à ce 
 tournoi. 

Contacts : 
Nicolas Vignon : 06 69 20 69 65 
ou Marion Thomas : 06 27 43 50 09
csm-580613@lrafoot.org

Contact : 06 83 11 47 81 
terreetcouleurs@orange.fr 
terre-et-couleurs.blogspot.fr

Stages de football  

L e CS Meginand organise deux 
stages de football du lundi 13 au 
vendredi 17 avril à Marcy l’Etoile 

pour les jeunes nés entre 2004 et 2009 
et du lundi 20 au vendredi 24 avril à 
Saint Genis les Ollières pour les jeunes 
nés entre 2000 et 2003. 
Encadrés par des éducateurs diplômés, 
les joueurs participeront à une semaine 
ludique avec le matin des séances 
 d’entraînement sur différents thèmes et 
l’après-midi, les enfants participeront à 
différents tournois. 
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Saison culturelle Alpha 
3

Clair comme de l’eau de roche !
Mercredi 20 mai de 14h à 17h 
Médiathèque
Atelier « le cycle de l’eau » pour les 
 enfants dès 9 ans.
Autour d’une maquette équipée d’un 
véritable circuit à eau, les enfants 
 découvriront le cycle naturel de l’eau. Ils 
comprendront le processus  d’épuration 
et fabriqueront eux-mêmes des filtres à 
eau. 
Sur inscription.
Matériel nécessaire à fournir par les 
participants : des bouteilles vides en 
plastique.

L’eau qui chante et qui conte…
Mardi 2 juin à 17h - Salle du Conseil 
Municipal
Spectacle « Holà l’eau là » par 
C.  Laveder (compagnie A Tirelarigot). 
Pour les enfants à partir de 3 ans et les 
adultes. 

« Aimer l’eau ! Aimer sa  musique, ses 
plics et ses plocs, ses  clapotis… Aimer 
ses tourbillons, ses dégoulinades, ses 
jaillissements ! 
Holà l’Eau là est le reflet de toutes ces 
émotions aquatiques : un spectacle 
tout en contes, comptines, jeux d’eau, 
 ritournelles, jeux de doigts et musiques 
éclaboussant le récit. » Réservation 
conseillée. 
 
L’eau, une ressource vitale
Du 12 mai au 12 juin, découvrez 
 l’exposition « l’eau, une ressource vitale » 
durant les horaires d’ouverture de la 
Médiathèque.

20 photographies « vues du ciel » 
 réalisées par Yann-Arthus Bertrand, 
accompagnées de commentaires abor-
dant les grandes problématiques de 
l’environnement et du développement 
durable. 

Au fil de l’eau et des mots…
Samedi 23 mai de 10h à 12h30 
« Balade poétique » pour adultes et 
 enfants à partir de 7 ans.
L’homme a tendance à tout classer 
et étiqueter… Cet arbre-là s’appelle 
un peuplier, celui-là est un chêne… 
En  parcourant les rives du ruisseau de 
Charbonnières, nous vous  proposons 
de prendre la posture du poète pour 
 découvrir notre environnement de 
 façon sensible. Durant cette  promenade, 
 chacun pourra se laisser aller à l’écri-
ture de ses émotions en s’imprégnant 
de la nature. Pour les plus jeunes ou 
ceux qui préfèrent le crayon au stylo, ils 
pourront aussi passer par le dessin pour 
les exprimer. Rendez-vous donné à 10h 
à la Médiathèque. Sur inscription.
 
Toutes les manifestations sont gratuites. 
Réservation 04 78 87 02 62  
mediatheque@charbonniereslesbains.com

Mardi 28 avril à 20h30
Les Echos-Liés  

De l’audace, des performances 
 physiques, de l’humour, de l’émotion, de 
la danse... le spectacle référence qui fait 
du bien à toute la famille ! 
A la fois totalement bluffant et  
incroyablement communicatif, ce 
 spectacle à voir en famille ou entre 
amis est un savant mélange de danse, 

stand up, cascades, humour, arts 
 martiaux, cartoon, effets spéciaux, 
 magie, poésie et… “Energie Positive” !
Du jamais vu à Charbonnières !

Culture

Le temps de l’imaginaire promet un printemps 
arrosé ! 

Plein tarif 33€ - réduit 25€
Renseignements : 04 78 87 64 00 (sauf 
le mercredi). Places numérotées
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Sortir près de chez nous ! 

 

Du mardi 31 mars au 
dimanche 12 avril

 
Exposition – sculptures et peintures
Joëlle Reversat 
Elle explore la matière, modèle les 
formes et vous présente des sculptures 
pleines de force, de conviction mais 
aussi de mystères : une invitation à la 
réflexion.

et Romain Schaller
A travers des paysages grandioses, de 
montagnes enneigées, d’océans et de 
lacs, sa peinture vous plongera au cœur 
de la nature.
Vernissage vendredi 3 avril à partir de 
17h30
Tous les jours (fermeture le lundi) de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

 
Mardi 28 avril - 09h à 12h et 
14h à 17h

 
Initiation à la peinture sur bois, tech-
nique américaine. 
Renseignements, inscriptions au 
06 11 11 40 75
 

Du mardi 5 au dimanche 
17 mai

 
Exposition - peintures
Martine Mandrillon
Ses peintures sont essentiellement 
figuratives, certaines flirtent avec 
 l’abstraction. Excepté pour les portraits, 
l’exactitude du sujet importe peu, réel 
ou imaginé, il est un simple prétexte 
à expérimenter la matière. Seules 
comptent l’émotion et l’autonomie 
plastique de l’œuvre !
Tous les jours (fermeture le lundi) de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

 

Du mardi 2 au dimanche 
14 juin 

 

Exposition – peintures 
Balthazar
Au travers d’une peinture plus  empâtée 
et plus simplifiée, elle aime  toujours 
autant traduire l’intimisme d’un 
 mouvement, d’un lieu, d’une attente… 
Peindre, c’est pour elle abstraire de ses 
sujets la féminité qu’elle veut en faire 
 transparaître.
Tous les jours (fermeture le lundi) de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

 

Du vendredi 19 au dimanche 
21 juin

 

L’association «Les Ateliers Créatifs» 
expose les peintures et créations 
 artistiques réalisées cette année 
 pendant les cours.
Vendredi : 10h-12h – samedi : 10h-12h 
et 15h-19h - dimanche : 10h-12h30

1

2

3

5

4

1

1

5« Ça se passe à Entr’vues » 

 
Vendredi 3 avril à 20h30 à l’Aqueduc de 
Dardilly 
La conférence : Emma la clown et Cathe-
rine Dolto L’une est clown, l’autre est 
thérapeute… Mais qui est quoi ? Cette 
conférence déjantée est avant tout un 
grand moment de complicité entre deux 
personnalités, qui vous fera prendre 
conscience de la force du rire collectif. 
Un spectacle où connaissance et humour 
font bon ménage !
Plein tarif : 16 € - réduit : 12 € / - de 18 ans : 
7 €. Renseignements : 04 78 35 98 03

 
Vendredi 22 mai à 20h30 à l’Espace Mont d’Or 
CelKilt, Everyday’s St Patrick’s Day ! 
En près de 300 prestations scéniques 
 survoltées, Celkilt a su s’imposer comme 
une valeur sûre parmi les ténors du genre. 
De l’autodérision, de la ferveur et du 
punch !
Tarif unique : 15 € 
Informations et réservations en Mairie de 
Champagne au Mont d’Or au 04 72 52 06 
06 ou par le réseau de vente France Billet.
 
Les Nuits de Saint-Didier 
Conférence sur la Corse 
Au programme de l’édition 2015 :
> jeudi 11 juin : soirée humour - Monsieur Fraize
 > vendredi 12 juin : soirée classique - Messes 
brèves de Mozart et Haydn
> samedi 13 juin : soirée danse - spectacle 
« Double » de la compagnie Dessources 
 Informations et réservations : 
courrier@stdidier.com ou 04 78 35 85 25

 
Samedi 20 juin à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Festival des Voix de l’Enfance sur le 
thème des Pirates avec au programme 
une succession de chorales. En soirée, 
grand spectacle avec plus de 100 petits 
choristes, âgés de 6 à 15 ans sur scène.
Réservation : 
artdelenfance@stcyraumontdor.fr ou 
06 23 36 73 46

3 4

Le temps de l’imaginaire promet un printemps 
arrosé ! 
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Pour toute organisation, qu’elle soit privée (entreprise), ou publique 
(Etat ou collectivité locale), l’élaboration du budget annuel est un 
moment fort qui témoigne de sa situation financière et de l’ambition 
des responsables à travers notamment les allocations de ressources 
et les investissements programmés.

Début mars, l’équipe municipale présentait son premier budget de 
mandature. Force est de constater que la situation financière de la 
commune est saine, en dépit de menaces sur le niveau futur des re-
cettes (à compter de 2018), et surtout en contradiction totale avec 
les allégations de campagne électorale pendant laquelle le candidat 
fustigeait la gestion de l’équipe précédente et annonçait crânement : 
« nous héritons d’une situation précaire » ou encore « Charbonnières 
hérite d’une situation fragilisée ».  

Nous l’affirmions et toutes les études montrent aujourd’hui au 
contraire que Charbonnières a toujours su gérer au plus près ses 
finances et bénéficie d’une solidité financière que beaucoup de com-
munes nous envient : pas d’endettement, réserves financières consi-
dérables et visibilité sur les recettes sur les trois prochaines années. 

Des conditions favorables qui auraient permis à une municipalité 
compétente et ambitieuse de proposer une véritable programma-
tion pluriannuelle des investissements alors que le budget voté pour 
2015 n’affiche aucune vision d’avenir aux Charbonnois.

Alors que le futur maire écrivait : « une règle absolue par temps 
de crise et d’incertitudes, nous devons : ne pas toucher aux impôts, 
maintenir la dette à zéro, autofinancer les projets, diversifier les 
recettes », il lui aura fallu moins d’un an pour renier la totalité de ses 
engagements dans la gestion du budget de la commune.

Que penseront les Charbonnois en recevant fin 2015 leurs avis de 
taxe foncière et de taxe d’habitation en constatant une nouvelle 
hausse de leurs impôts locaux en dépit d’un maintien des taux com-
munaux ? Le maire, élu de la Métropole, a voté une hausse de 5 % des 
impôts qui impactera directement les Charbonnois. Première dérive 
sur le niveau des impôts ?

En contradiction avec ses engagements de campagne, régulièrement 
répétés depuis, l’équipe actuelle prévoit de souscrire un emprunt de 
300.000 €, justifiant cette décision avec des arguments peu audibles. 
Première entorse et première dérive sur l’endettement ?

Quelle diversification des recettes quand le maintien du site de la 
Combe en « friche » pour encore de nombreux mois voire années, 
ne permet pas de diversifier les recettes,  engendre des frais de main-
tenance et des coûts énormes (pénalités sur le quota de logements 
sociaux non atteint) et asphyxie les activités économiques en place 
(hôtel…) ?

Non-respect des engagements, mais également absence de vision ! 
Dans son programme électoral, le maire avait promis de « gérer les 
investissements (de la commune) à travers une planification rigou-
reuse ». Nous n’en prenons pas non plus le chemin.

Charbonnières serait-elle sur le point de se recroqueviller sur elle-
même ? 

Pour une équipe qui avait pour slogan « Relancer Charbonnières », le 
moins que l’on puisse dire c’est que l’ambition de l’équipe actuelle ne 
transparaît pas dans le budget 2015.

Laurent Sauzay – Séverine Fontanges – Sébastian Arcos – 
Karine Faussillon – Patrick Chanay – Jean-Paul Hubert

Groupe « Charbonnières comme nous l’aimons »

« La meilleure des défenses c’est l’attaque ! » Voilà que l’opposition 
usurpe une maxime célèbre pour se dédouaner de son incapacité à 
gérer correctement les logements sociaux pour la période 2011-2013. 
Il en résulte aujourd’hui de lourdes conséquences financières : mise en 
carence pour non atteinte des objectifs triennaux par la Préfecture et 
pénalités de 350 000€/an pour les 3 années à venir.
Notre Commune est donc condamnée à payer pour la seule période 
2011-2013 alors même qu’une grande partie de nos opposants ac-
tuels  étaient aux commandes ! Nous pouvons leur renvoyer l’entière 
responsabilité de cette carence avec 17% seulement de réalisation sur 
leur objectif de 36 logements aidés, d’où le quintuplement des pénali-
tés, et qui plus est, sans aucun projet en cours de validation ! 
L’opposition voudrait faire croire aux Charbonnois que la faute nous 
en incomberait pour nous être opposés au programme initial de 475 
logements sur le site de la Région au risque de laisser notre Commune 
se transformer en cité dortoir ! 
N’en déplaise à nos détracteurs, selon le planning fourni par la Région, 
rien n’aurait pu se faire avant 2017. Pour notre part, nous mettons tout 
en œuvre pour réussir les objectifs fixés de 58 logements aidés avant 
fin 2016.
Mesdames et Messieurs de l’opposition, un minimum d’honnêteté in-
tellectuelle ne serait-il pas de bon aloi  ? Assumez vos responsabilités !

Vie associative 
Charbonnières a la chance de posséder un tissu associatif d’une 
grande richesse (137 associations répertoriées pour notre seule com-
mune !), malheureusement victime, au fil du temps, d’un laisser-aller 
général source de dysfonctionnements, de dégradations progressives 
des locaux et des installations, d’occupations parfois anarchiques et 
de conflits liés à certains passe-droits.
Nous avons d’ores et déjà commencé à apporter des améliorations 
dans leur organisation quotidienne :
- nouveau logiciel de gestion des salles (optimisation des demandes 
d’occupation, gestion à distance des accès par badges)
- remise à jour des dossiers administratifs par associations, y compris 
les conventions (refonte du dossier « demandes de subventions » 
conformément à la législation).
Ces mesures nous ont déjà permis de définir des critères objectifs 
d’attribution en différenciant budgets de fonctionnement et budgets 
projets d’animation.
Il va de soi que la volonté de la commune est de favoriser au maxi-
mum l’épanouissement des projets associatifs ainsi que la collabora-
tion inter associations dans un cadre structuré.
A cet effet, nous avons créé une nouvelle commission municipale « Vie 
associative » dont la vocation est de mettre en place une vraie poli-
tique associative à Charbonnières.
Ses objectifs : recenser les besoins de notre village et donner aux asso-
ciations les moyens de participer activement à son animation.
C’est dans cet état d’esprit que ma délégation à la vie associative tient 
à rendre un hommage à nos nombreux bénévoles en leur apportant 
tout son soutien. Grâce à leur dévouement, les Charbonnoises et Char-
bonnois peuvent disposer d’activités de qualité qui contribuent à enri-
chir le lien social. Plus ces échanges se multiplieront, plus ils inciteront 
de nouveaux  volontaires à venir renforcer ou remplacer les équipes 
existantes. 

Michel ROSSI
1er adjoint au Maire à l’Urbanisme

Marc TRAPADOUX
Conseiller délégué aux associations

Pour le groupe « Relancer Charbonnières »

Finances : entre reniement 
et immobilisme

Les contre-vérités de 
l’opposition

✁
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Les élus reçoivent sur rendez-vous après 
appel à l’accueil de la Mairie au 
04 78 19 80 00.

Le Maire
Monsieur Gérald EYMARD
geymard@charbonniereslesbains.com

1er adjoint à l’Urbanisme et aux 
Projets structurants
Monsieur Michel ROSSI 
mrossi@charbonniereslesbains.com

Adjointe aux Affaires sociales
Madame Lina MORAZZINI 
lmorazzini@charbonniereslesbains.com

Adjoint aux Finances
Monsieur Pascal FORMISYN
pformisyn@charbonniereslesbains.com

Adjointe à la Vie scolaire
Madame Béatrice BERGASSE
bbergasse@charbonniereslesbains.com

Adjoint aux Transports, 
à la Sécurité et au Patrimoine
Monsieur Jacques LASSAIGNE
jlassaigne@charbonniereslesbains.com

Adjointe aux Commerces, à l’Arti-
sanat et aux Professions libérales
Madame Nelly AUJAS
naujas@charbonniereslesbains.com

Adjoint à la Culture et à 
l’Evénementiel
Monsieur Thierry BAUDEU
tbaudeu@charbonniereslesbains.com

Adjointe au Cadre de Vie, 
à l’Agenda 21 et à la Petite 
Enfance
Madame Mariane PLOCKYN
mplockyn@charbonniereslesbains.com

Conseiller délégué aux 
Nouvelles technologies et à la 
Communication
Monsieur Jean-Luc JACOB
jljacob@charbonniereslesbains.com

Conseiller délégué à 
l’Économie
Monsieur Pierre-Étienne 
MICHEL
pemichel@charbonniereslesbains.com

Conseiller délégué Jeunesse et 
Sports
Monsieur Maxence FONTANEL
mfontanel@charbonniereslesbains.com

Conseiller délégué aux 
Associations
Monsieur Marc TRAPADOUX
mtrapadoux@charbonniereslesbains.com

Tout savoir en un coup d’œil !
Coordonnées Dates à retenir 

Conseil Municipal : 
le lundi 27 avril à 20h et le jeudi 25 juin 
à 20h – Salle du  Conseil  Municipal, 
Place Bad Abbach

Collecte des déchets verts : 
les samedis 11 et 25 avril, 09 et 23 
mai, 06 et 20 juin 2015 de 9h à 16h - 
 Parking du Cimetière

Déchetterie mobile : 
les samedis 4 avril et 13 juin 2015 de 
9h à 16h - Parking du Lycée

Consultations juridiques : 
les mercredis 29 avril, 20 mai et 17 
juin 2015 de 17h à 19h à la Maison des 
Associations

Vacances d’hiver : du samedi 11 au 
dimanche 26 avril 2015

Marché

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

Fermeture du bureau 
de poste

Compte-tenu de l’évolution de 
 l’environnement et afin de prendre 
en compte la baisse des volumes 
de courrier, La Poste rationalise ses 
 organisations. 
Depuis le 02 janvier 2015, le bureau 
de poste de Charbonnières-les-Bains 
sera fermé le mercredi après-midi.
Lors de cette fermeture, vous pourrez 
vous rendre à Tassin la Demi-Lune - 
4 avenue Leclerc ou à Marcy l’Etoile - 
794 avenue Jean Collomb.

✁

Permanences de votre 
conseillère régionale

>  Séverine Fontanges, conseillère 
régionale, tient permanence le 2e 
jeudi de chaque mois de 9 h à 12 h à 
la Mairie de Craponne. 

    s.fontanges@free.fr - 06 32 12 46 09

Il s’est installé

AB COACH 

Alexandre BOIS a lancé son activité de coach sportif à domicile depuis janvier 
2015. Il intervient auprès de tous les publics (jeune, adultes et seniors) grâce à 
sa licence en éducation et motricité mais aussi à sa maitrise en management du 
sport. Il axe son travail sur la remise en forme (après blessures, long arrêt sans 
sport…), le bien-être et la dépense du corps humain dans sa globalité. Afin d’offrir 
un service complet, Alexandre BOIS a formé un partenariat avec Nathanael Coq, 
kinésithérapeute ostéopathe à Charbonnières.

Contact : 06 28 67 02 79
www.abcoach-sport.com  - Facebook : AB COACH

Horaires d’ouverture 
et coordonnées de la 
Mairie 

Accueil du public 
>  lundi et mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 

et de 14 h à 17 h
>  mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 

à 12 h 30
> samedi matin de 9 h à 12 h

Vous pouvez joindre le standard 
téléphonique au 04 78 19 80 00 :
>  du lundi au vendredi de 8 h 30 à 

12 h 30 et de 14 h à 17 h
> samedi matin de 9 h à 12 h

Nous écrire : 

> mairie@charbonniereslesbains.com
> www.charbonniereslesbains.com 
> fax : 04 78 19 82 96
>  Mairie de Charbonnières-les-Bains  

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

Réglementation

Cimetière

Stationnement réglementé en centre 
ville : zone bleue

Du lundi au samedi, entre 9h et 18h 
(sauf le mois d’août), il est interdit de 
laisser stationner un véhicule pendant 
une durée supérieure à 1h30 aux lieux 
suivants : avenue G. de gaulle, place des 
platanes, avenue et parking Lamartine, 
place de l’Oiselière, 15 places sur la 
 promenade de la gare, 

Dans ce secteur réglementé, le conduc-
teur du véhicule est tenu d’utiliser un 
disque européen de contrôle de la 
durée de stationnement, en l’apposant 
sur le tableau de bord du véhicule (côté 
trottoir) pour être consulté par l’agent 
chargé de la surveillance du stationne-
ment. Le fait de tourner son disque sans 
déplacer le véhicule ou de le bouger de 
quelques mètres, toujours sur la zone 
bleue, est considéré comme du station-
nement abusif et par conséquent fera 
l’objet d’une contravention.

Dépose-minute
 
Le dépose-minute, situé devant l’entrée 
de l’école élémentaire, n’est pas une 
aire de stationnement. La réglemen-
tation stipule que cet espace permet 
l’arrêt de la voiture pour déposer son 
enfant sans l’accompagner. L’infraction 
commise est passible d’une amende de 
2ème classe soit 36 €.

✁

Naissances

Diego Antonio REGA ......................................................................................................................le 10 décembre  2014 

Gauthier RIVAL   .............................................................................................................................................. le 5 février 2015

Jün Ava LIv DUMERIL   ............................................................................................................................... le 7 février 2015

Adèle Madeleine JOURDA de VAUX de FOLETIER  ...........................................................le 1er mars 2015

 Léonie Angèle Brigitte BONIFACE  .................................................................................................... le 9 mars 2015

Mariage

Gauthier Clément Pierre LE QUANG et Maud Danièle Henriette MILLIERY 

le 21 février 2015

Décès

Marie-Louise Jeanne Lucile SOMBARDIER (épouse BONNEL)  .......le 15 janvier 2015

Jacqueline MARTIN  ................................................................................................le 18 janvier 2015

Georges Claude BENNIER  ..................................................................................le 28 janvier 2015

Germain Marcel MOUDAT (époux FRAYSSE)  ...........................................le 29 janvier 2015

Michel Maurice LORRAIN (époux DESMOULIN)  ....................................... le 4 février 2015

Avenue Denis Delorme. Ouverture du 1er 

octobre au 31 mars de 8h à 17 h et du 
1er avril au 30 septembre de 7 h à 18 h. 
Le règlement du cimetière communal 
de Charbonnières-les-Bains (arrêté Mu-
nicipal n° 04.14.2 du 1er avril 2014) est 
consultable en Mairie ou transmis par 
mail sur demande au 04 78 19 82 93

Culte
Permanences les mardis et jeudis de 
9h30 à 11h30 assurées par le Père 
 Carron de la Morinais, et les mercredis 
de 16 h à 18 h et samedis de 10 h à 12 h 
par des laïques à la cure 75 avenue Denis 
Delorme. Contact : 04 78 87 06 54.

Saint Genis les Ollières - 2 avenue Louis 
Pradel  - Contact : 04 78 57 16 59 

Horaires d’ouverture
du 1er octobre au 31 mars
> lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h
> samedi de 9h à 17h
> dimanche de 9h à 12h

du 1er avril au 30 septembre
> lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h
> samedi de 8h30 à 18h30
> dimanche de 9h à 12h

Déchèterie 

Opération 
tranquillité 
vacances 
Quelques conseils pour se prémunir des 
cambriolages : 

> signaler votre période d’absence à la 
police municipale : 04 78 57 63 36 ou la 
 brigade de Gendarmerie de Tassin : 
04 78 34 11 11

> informer si possible les voisins et  donner 
éventuellement une clé à un proche afin 
qu’il « anime » la maison, 

> mettre des éclairages avec program-
mateurs pour simuler une présence, faire 
 relever votre boîte aux lettres, ne pas 
 laisser un message d’absence sur votre 
 répondeur, ne pas laisser les clés et papiers 
d’une voiture restée dans le garage, ne pas 
laisser en évidence les objets de valeurs…
Vous pouvez vous rendre au poste de 
 police municipale ou à la brigade de votre 
domicile afin de demander des conseils 
plus personnalisés.
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RestauRant
teRRasse

Ouvert du lundi au vendredi
Le week-end, sur réservation 

pour vos événements.

Tél. 04 72 38 02 87

78 bis, route de Paris - 69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
Parking privé

Pour le choix et la qualité, Comptez sur nous !

Nos services
-livraison à domicile
-pains de boulangerie
-tickets restaurants acceptés

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

Ouvert du lundi au vendredi : 
de 8 h à 13 h et de 15 h à 19 h 30
samedi non stop de 8 h à 19 h 30
dimanche de 9 h à 12 h

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