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Le Maire et la Municipalité 
ont le plaisir d’inviter les Charbonnois
à la cérémonie des vœux 2018
DIMANCHE 14 JANVIER 2018 A 11H30
Espace culturel Alpha

JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNÉE



	

ESTIMER – VENDRE – DESFISCALISER - CONSEILLER 

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

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

www.immocreation;fr 

Nous sommes à votre service,  
Contactez-moi ! 

                                             Blandine MATHIAS  
                Tél : 06 60 77 00 01 

                                             b.mathias@immocreation.fr 

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

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

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

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

ESTIMER - VENDRE - DÉFISCALISER - CONSEILLER

www.immocreation.fr



Madame, Monsieur,

Vous commencez à le constater 
de visu : nos projets avancent. 
Certains arrivent en phase 
d’achèvement, comme le pro-
gramme du 102-104, route 
de Paris dont les premières 
livraisons auront lieu courant 
de l’année prochaine : début 
2018 pour les bureaux et fin 
juin pour les habitations. En 
avril 2018, l’immeuble de bu-
reaux du 100, route de Paris 

sera démoli. Sa vente a permis à la commune 
d’encaisser 5M€ en novembre. D’autres ont bien 
pris leur envol mais sont encore dans la phase 
administrative offrant donc peu de visibilité. C’est 
le cas de l’avenue du Général de Gaulle dont les 
travaux de requalification se termineront fin 2019 
et aussi celui de la Maison des Arts dont le permis 
de construire est en cours d’instruction : livraison 
pour la rentrée scolaire 2019. Les premiers travaux 
du campus du numérique de la Région sur le site de 
la Combe devraient débuter fin 2018/courant 2019. 

Conformément à nos engagements, nos  nombreux 
projets se concrétisent apportant une forte 
 dynamique à notre commune : nouveaux services, 
nouveaux commerces, nouvelles infrastructures 
et un embellissement certain de notre ville. C’est 
une grande satisfaction pour notre qualité de vie. 
Notre politique de développement urbain est 
claire. Elle n’oppose en rien le « Charbonnières 
du haut » avec le « Charbonnières du bas » qui se 
 complètent harmonieusement. L’un veut capter 
une clientèle de passage qui ne se rend pas dans 
le centre (15000  véhicules/jour sur la RD 307) et 
 apporter des  services nouveaux aux habitants 
(centre médical, notaire, halles de l’Ouest sans 
entrer en concurrence avec le centre (commerces, 
bureaux, etc.). L’autre s’attache à redynamiser un 
centre-ville vieillissant, mal agencé, où les com-
merces existants ou nouveaux ont quelque peine 
à se développer comme ils le souhaiteraient. 

Les opposer est une erreur profonde, leur 
 complémentarité étant avérée. Cette  réorganisation 
spatiale et fonctionnelle s’appuie sur une analyse de 
nos besoins et une réflexion étayée par les études 
de la Métropole. Ce sont les lignes directrices du 
PLU-H qui prévoient de renforcer l’attractivité du 
centre et de la route de Paris plus orientée vers des 
pôles économiques ou tertiaires. C’est une approche 
de bon sens où les acteurs économiques ont été 
consultés aussi bien sur le type de commerces à 
développer que sur l’accessibilité. 

Réunions  publ iques ,  groupes de travai l , 
 publications sur les grands projets d’urbanisme 
et  concertation avec les habitants ont permis à 
chacun de  comprendre les évolutions en cours 
dans notre  commune. Une réunion publique sur 
le  réaménagement de l’avenue du Général de 
Gaulle aura à nouveau lieu début février 2018. 
Nous sommes très loin de l’amateurisme que l’on 
nous prête et d’actions au coup par coup. 

Il est vrai qu’il est difficile de changer les choses sans 
bouger. C’est pourtant la condition  indispensable 
pour éradiquer des espaces de laideur, démolir 
pour rebâtir ou réhabiliter notre patrimoine. Ceci 
est encore plus vrai dans le centre-ville puisque 
nous sommes à l’initiative de quatre projets privés : 
Maison de la presse, villa des Lilas, ancien site du 
Leader Price et villa des Bluets. Les antiennes sur le 
nombre de logements créés sont éculées et seront 
contredites par la réalité des faits. Ainsi du site de 
la Combe qui n’a pas vocation à devenir un espace 
fourre-tout. Cette vitrine accueillera un campus 
du numérique affirmant l’ancrage fort de Char-
bonnières-les-Bains au sein d’une Région et d’une 
Métropole en pleine expansion. Quant à la Maison 
des Arts, prétendument implantée sur un site dange-
reux, (mais gratuit pour notre  budget), elle présente 
une architecture non seulement moderne mais 
encore énergétiquement performante et  économe. 
Sa réalisation est validée par les usagers et les 
associations. La sécurité de son accès ne suscite 
pas d’inquiétude dans la mesure où un parking de 
40 places et un dépose-minute à l’intérieur du site 
garantira un accès facile et parfaitement sécurisé 
pour l’accompagnement des enfants. 

Il est vrai que la multiplicité et la variété des  projets 
en cours inquiètent nos détracteurs avides de débats 
clos depuis longtemps. Ce sont de vains prétextes 
pour les dénigrer et tenter de les faire échouer 
en suscitant recours et création  d’associations. 
Mais qu’importe ! L’essentiel pour notre équipe 
est  simplement de rattraper le temps perdu et de 
réparer les  négligences et les impérities du passé. 
Qu’ils essaient néanmoins de comprendre qu’il 
y a un temps pour la réflexion, un temps pour la 
décision et un temps pour la réalisation. 

Sachez que notre priorité est et restera avant 
tout de relancer Charbonnières-les-Bains et d’en 
 défendre les intérêts ainsi que nous l’avons affirmé 
pendant notre campagne. 

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

Cyril BESNARD
06 26 13 73 24

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

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

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

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

Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Tél. 04 72 18 95 37

Lentilly chez Optique Lentilly
Tél. 09 81 95 70 58

Craponne (Parking privé)
54, avenue Édouard Millaud
Tél. 04 72 66 16 73                 
craponne@auditionconseil.fr

Ouverture au pôle médical de 
Charbonnières-les-Bains ! 

(Route de Paris, 1er trimestre 2018)

 Laetitia JOUFFREY
 Audioprothésiste diplômée d’État

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

1er groupement 
d’audioprothésistes 
indépendants

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



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

Ça s’est passé  .............................p. 6, 7, 8
• Festival Charbo’s Boogie
• Bourse du Train Miniature
• Exposition de Laure Gragez
• Commémoration de l’Armistice
• La soirée du Beaujolais 
• L’accueil des nouveaux arrivants
• Fouillis des P’tits
• Bleu Nature, l’exposition
• La Fête des Lumières
• Le Grand spectacle de Noël

La Mairie et vous .................................p. 9
• Cérémonies des Vœux du Maire
• A faire avant le 31 décembre
• PACS 

Le dossier  ...............................p. 10,11,12
• Le centre-ville et la Route de Paris

Agenda 21 et cadre de vie ...............p.13

Infos municipales  ..............p. 14,15,16
• La cérémonie de l’arbre de la laïcité
• Participation citoyenne 
• Votre député Thomas Gassilloud
• Inauguration du Campus Région
• Le programme jeunesse des vacances 
  de la Toussaint

Économie ..............................................p.17
• Installation de Maître 
  Curunet-Parramon
• Boutique Access by Rush  
• Réjence 
• Atelier massage pour bébé par Marie 
  Muletier

Association à l’honneur  ...............p. 18,19
• Le Comité de jumelage 

Infos sportives et associatives.........p. 20,21, 22

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

Sortir à Charbo  ..........................p. 24-25

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

 Le stationnement 
au centre-ville

 La cérémonie de 
l’Arbre Laïcité

 Le Jumelage fête 
ses 40 ans

Directeur de publication : Gérald Eymard - Rédaction : service communication
Crédits photos : Photothèque Mairie, Pixabay, Alfa3a, Comité de jumelage
Conception : Création Design Publicitaire - 04 72 57 76 20 ; Régie publicitaire Cadidev - 06 64 06 78 14
Dépôt légal : décembre 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 Panneau Pocket
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La 3ème édition du festival 
Charbo’s Boogie qui a animé 
notre village pendant 5 jours 
fut exceptionnelle, tant par les 
concerts, ses invités  prestigieux 
que par l’ambiance vitaminée 
qu’il y régnait ! 

Dès le mercredi soir, le trio Blowin’in 
the blues a captivé l’auditoire avec 
un  panaché de blues, de folk, de soul 
teinté de la voix chaude et rythmée des 
 chanteurs-musiciens.

Le jeudi soir, à l’hôtel Beaulieu,  Nicolle 
Rochelle, Julien Brunetaud et Jean-
Pierre Bertrand, directeur artistique 
du festival, ont capté l’attention de 
 l’assistance avec une réelle envie 
de faire découvrir un jazz des plus 
 enchanteur.

Vendredi soir, danseurs et amateurs 
de boogie ont profité d’un moment 
 extraordinaire au Casino Le Lyon Vert. 
Julien Brunetaud  accompagné de 5 
 musiciens a fait claquer des doigts 
le public  tellement le boogie-woo-
gie et le blues étaient  entraînants. 

Nicolle Rochelle, invitée  spéciale, 
a magnétisé le public que ce 
soit en chantant ou en dansant ! L’artiste 
jouait de son timbre de voix chaleureux 
pour le plus grand plaisir de l’auditoire. 
Les « funky swing dancers » ont eux 
aussi transmis au public joie et envie de 
 danser.

Ambiance cotton-club à la Nuit 
du Boogie du samedi 

Ce soir-là, des artistes de haut niveau se 
sont rencontrés lors d’un show  magique. 

La rencontre entre Daniel Ekelbauer, 
Jean-Pierre Bertrand, Nirek,  brillant 
 pianiste de 14 ans, les musiciens 
 virtuoses, Jelly et Osiris, danseurs de 
claquettes, et Nicolle Rochelle a mis le 
public en émoi ! 

Le festival s’est achevé par un concert 
soul & gospel-funk réalisé par Julien 
Brunetaud, Nicolle Rochelle et les cho-
ristes Faby Medina, Céline Languedoc. 

Le Festival Charbo’s Boogie, du bonheur 
à l’état pur ! 
Rendez-vous du 3 au 7 octobre 2018 !

Un festival des sens et de l’émotion
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Bourse exposition auto train de l’Association des Modélistes 
Ferroviaires du Lyonnais

Exposition Laure Gragez
Peintre autodidacte, Laure Gragez a exposé ses peintures 
picturales à la salle Entr’vues. Peu importe le lieu, l’émotion 
reste le fil conducteur de son travail sur le thème de l’enfance. 

Commémoration Armistice
En présence de nombreux élus, de l’association des anciens 
combattants, des autorités et de nombreuses personnes, 
le Maire, Gérald Eymard et son adjoint Pascal Formisyn 
ont  célébré l’armistice de la « Grande Guerre », devant le 
 Monument aux Morts. Ce fut, une nouvelle fois, l’occasion 
de souligner l’importance du souvenir et de transmettre aux 
jeunes générations le sens de l’histoire, ses douleurs et ses 
joies.

L’arrivée du Beaujolais Nouveau a été célébrée par le Comité 
de Fêtes.

L’Accueil des Villes Françaises reçoit les nouveaux  arrivants 
2017
Après la visite historique du village menée par le groupe 
de Recherches Historiques de Charbonnières-les-Bains, 24 
familles étaient présentes à la Maison Des Associations pour 
la traditionnelle soirée d’accueil des Nouveaux Arrivants. 
Chaque famille a reçu un cabas dans lequel se mêlaient des 
cadeaux et des bons d’achat offerts par les commerçants et 
la mairie. 

Fouillis des P’tits
Organisée par la nouvelle équipe de la SEEL, cette édition a 
réuni plus de 40 exposants qui proposaient une offre variée 
de puériculture, jouets, vêtements...
Cette année, l’équipe de la SEEL innovait en proposant un 
stand sur lequel les parents pouvaient faire dons  d’articles 
à vendre au profit de l’association. Cette édition 2017 a 
 rencontré un franc succès, tout comme la «buvette  itinérante», 
très  appréciée par les exposants qui se sont vus servir en-cas 
et boissons  directement sur leur stand !
Continuez à vous informer et à suivre les prochains 
 événements de la SEEL sur la page facebook

Bleu Nature
Cathy Carrière, céramiste de l’atelier Catcar, Bérangère 
 Massuyeau, peintre sur porcelaine, et Catherine  Vadurel, 
peintre, ont réuni leur talent et ont présenté à la salle 
 Entr’vues une exposition intitulée « Bleu nature ». 

Les événements en images

Du 31 octobre au 12 novembre 

Dimanche 22 octobre

Du lundi 20 au dimanche 26 novembre

Samedi 18 novembre

Dimanche 19 novembre

Samedi 11 novembre 

Jeudi 15 novembre 
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Dimanche 10 décembre

Charbonnières-les-Bains s’est parée de mille lumières grâce 
à l’équipe municipale mais aussi grâce au concours de ses 
habitants qui avaient placé des lumignons à leurs fenêtres et 
des associations qui tenaient des stands. En début de  soirée, 
la parade « Star Wars » a déambulé dans les rues du centre 
de la commune transportant les Charbonnois dans  l’univers 
 intergalactique de la saga de Georges Lucas. Le soir, les 
 habitants ont profité d’un superbe feu d’artifice tiré au son des 
 musiques de science-fiction de l’Atelier Musical Le Chapoly.

Vendredi 8 décembre

Pour le 1er mardi de l’Alpha, la mairie a eu le plaisir  d’accueillir 
la compagnie : le TRANCANOIR pour leur spectacle « Bêtes 
de scène ». Le public a passé un très  bon moment et a pu, 
lors de  l’apéritif d’après spectacle, discuter et partager avec 
les artistes de la troupe. Les Mardis de l’Alpha proposent au 
public des  spectacles à 10 €, variés et de qualité.
Le prochain aura lieu le mardi 27 mars 2018 et s’intitulera : 
« L’Assemblée nationale est morte, vive l’Assemblée ! ».
Venez nombreux !

Bogousia utilise peu de couleurs. Elle aime appuyer sur la 
richesse et la puissance des tons et demi-tons et en même 
temps, contraster la transparence avec la matière, obtenue 
par la superposition des couches successives.

Mardi 28 novembre

Du mardi 28 novembre au dimanche 11 décembre

Organisé par la municipalité, le spectacle « L’étoile du Père 
Noël » écrit et orchestré par l’Atelier Musical du Chapoly 
avec la participation de Melting Pot Projekt et la Chorale 
 Chantesource a rassemblé les enfants de Charbonnières-les-
Bains durant un après-midi magique.

Durant l’après-midi, 856.50 € ont été récoltés au profit du 
Téléthon.



 epuis le 1er novembre 2017, le Tribu-
nal d’Instance n’est plus compétent. 

L’enregistrement, la modification et la 
dissolution des PACS se font en Mairie.
ATTENTION : l’Officier d’Etat Civil est 
celui de la commune dans laquelle les 
partenaires déclarent fixer leur résidence 
commune.
Parcours des partenaires souhaitant se 
pacser : 
• Prise de renseignements
• Constitution du dossier 
• Dépôt du dossier en mairie
• Prise de rendez-vous en mairie pour      
  enregistrement.

Vœux du Maire 

Listes électorales
Le Pacte Civil de 
Solidarité 

Dimanche 14 janvier, à 11h30
Espace Culturel Alpha

Mardi 16 janvier, à 19h30
Salle du Conseil – Place Bad-Abbach 

INVITATION À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX CHARBONNOIS

INSCRIVEZ-VOUS 

AVANT 

LE 31 DÉCEMBRE 2017

INVITATION À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX ASSOCIATIONS, AUX 
FORCES VIVES, ÉCONOMIQUES ET AUX FORAINS

R
D

endez-vous au Service Accueil 
de la Mairie, jusqu’au samedi 30 

décembre, ouverture de 9h00 à 12h00

Pièces à présenter : 
• pièce d’identité (passeport ou C.N.I.),
• justificatif de domicile (quittance de 
loyer, facture de gaz ou d’électricité, 
facture de téléphone…), 
• formulaire cerfa n°12669*01 de 
demande d’inscription (également 
disponible en Mairie)

Attention : Les électeurs ayant 
changé d’adresse à  l’intérieur de 
la commune doivent le signaler 
(mêmes pièces à présenter).
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Conseil Municipal Consultations 
juridiques Salle du Conseil Municipal – Place Bad Abbach

•  Jeudi 25 janvier 2018 à 20h    •  Jeudi 15 mars 2018 à 19hMaison des Associations – 17h-19h

• Mercredi 17 janvier 2018
• Mercredi 28 février 2018
• Mercredi 21 mars 2018
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Le pôle situé route de Paris
e pôle situé route de Paris apporte 
de nouveaux services qui bénéficie-
ront à tous. Citons l’étude notariale 

de Maître Curunet-Parramon (cf. article           
p. 17), la crèche, le laboratoire d’analyses, 
la pharmacie, le cabinet d’assurance, les 
Halles de l’Ouest, mais aussi les structures 
de soins et d’équipements médicaux et 
paramédicaux qui manquaient à notre 
commune. 

C’est un nouvel essor pour cette route de 
Paris, très fréquentée, mais sur laquelle 
les automobilistes ne s’arrêtent presque 
jamais.

Cette réalisation, livrée dans le courant 
du 1er trimestre 2018, s’inscrit dans une 
ambition commune de maintenir et de 
développer une offre de services adaptée.

La requalification de l’Avenue De 
Gaulle

uite à la phase de concertation 
et aux différentes remarques 
 c o l l e c t é e s ,  l a  c o m m i s s i o n 

 d’aménagement du centre-ville a  travaillé 
sur le projet retenu en apportant des 
évolutions et des améliorations afin que 
l’avenue De Gaulle et la place Marson-
nat répondent à toutes les attentes. Le 
 maintien de 2 bandes de  stationnement a 

été retenu car l’objectif affiché est  d’offrir 
un total de 70 places de  stationnement 
sur cet axe. Trois poches de parking seront 
créées. Ainsi, l’offre de  stationnement 
proposée au centre-ville sera  supérieure 
à celle d’aujourd’hui (120 places au total 
contre 84). Les trottoirs seront élargis, 
les traversées piétonnes seront   et la 
chaussée réduite afin de  permettre un 
apaisement des  circulations  automobiles. 

Centre-ville et Route de Paris : 
un projet urbanistique cohérent

Suite à la procédure d’appel d’offre 
lancée, le groupement Folia et 
 Sitétudes a été retenu pour  assurer 
la maîtrise d’œuvre de ce projet 
 d’embellissement. 

Nous vous  invi tons  à  prendre 
 connaissance de leurs études de 
conception lors de réunion publique 
d’information qui aura lieu le :

Jeudi 8 février 2018 à 20h00

Espace culturel Alpha

Présentation du projet 
d’aménagement des espaces 
publics du Centre-Ville par la 

Métropole

L’aménagement urbanistique de la commune est un projet qui découle de plusieurs ambitions allant toutes dans le sens d’un 
dynamisme. Que ce soit au centre du village ou sur la route de Paris, les travaux engagés s’inscrivent dans la complémentarité 
et ils répondent à une vision d’ensemble cohérente. 

Pourquoi ? Parce que la volonté de la municipalité est d’offrir des possibilités aux Charbonnois mais aussi aux personnes de 
passage dans notre commune de trouver des services adéquats. Parce que l’avis de ses citoyens est primordial, la municipalité a 
toujours mis un point d’honneur à consulter les Charbonnois : réunions publiques, groupes de travail, publications sur les grands 
projets d’urbanisme et concertation ont régulièrement rythmé et rythmeront encore l’avancée des projets.
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Afin de lui redonner une fonction attrac-
tive, la Métropole s’engage à nos côtés 
dans ce vaste projet de réaménagement 
urbain.

e projet de requalification de 
 l’Avenue Général de Gaulle vise à 
renforcer l’attractivité du centre-

ville. Mettre en valeur les commerces et 
rendre l’avenue moins routière et plus 
accessible aux piétons sont les priorités.

De larges trottoirs arborés seront 
 aménagés et la rue sera ponctuée par 
de nombreuses traversées piétonnes 
sécurisées. Les zones de stationnement 
seront conservées de chaque côté de la 
chaussée.

Pour le confort de tous, des espaces de 
pause sont également programmés : ils 
permettront de mettre en valeur l’avenue. 

Cette reconquête du cœur de ville 
avec une circulation moins dense, des 
 commerces accessibles et une voie 
 aménagée redonnera aux Charbonnois 
le goût de la flânerie. 

Cette reconquête étalée sur plusieurs 
mois passe par un nouveau plan de 
 stationnement.

En ville, chercher une place pour se garer, 
c’est crispant ! Vous avez pu constater 
que, faute d’espace, le besoin croissant en 
places de stationnement dans le centre 
de notre commune se fait croissant. 

Parallèlement au projet de  réaména gement 
de l ’avenue Charles de Gaulle, la 
 municipalité a donc mené une réflexion 
sur les possibilités  d’extension de la zone 
bleue en centre-ville et ses alentours 
 immédiats. L’objectif est  évidemment 
de faciliter la rotation des voitures, 
de favoriser le partage des places de 
 stationnement ainsi que l’accès aux 
commerces.

ès le 1er janvier 2018, le  principe de 
la zone bleue appliqué à  l’avenue 
Charles de Gaulle va être étendu 

à la place Ste Luce (lieu du marché 
 hebdomadaire) et à l’avenue de la 
 Victoire. Le stationnement reste  gratuit 
mais limité à 3 heures maximum à 
 certaines heures de la journée (du lundi 
au samedi, de 8h00 à 18h00. 

L’intérêt du stationnement 
réglementé

Même si le principe paraît à priori 
 contraignant, il présente l’avantage 
d’organiser une utilisation rationnelle de 
l’espace public afin de libérer des places 
de stationnement (parfois occupées une 
journée entière par un même véhicule) 
en incitant les automobilistes à déplacer 
régulièrement leur voiture.

Les emplacements concernés seront 
signalés par des panneaux de début et 
de fin de zone, mentionnant les jours et 

horaires d’application, com-
plétés par un marquage au 
sol.

Cette extension de zone 
 réglementée a été prise 
pour faciliter l’accès et le 
 stationnement aux utilisateurs 
du  complexe sportif Ste Luce 
ainsi que pour la clientèle du 
marché du jeudi matin ou le 
stationnement devient très 
difficile, malgré l’ouverture 
de l’espace Cadichon situé 
derrière la salle des sports.

Reconquérir le centre-ville

Extension de la zone bleue en janvier 2018
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Pour pouvoir stationner entre 08h00 
et 18h00, pour une durée supérieure à 
1h30 ou 3h00 selon le secteur concerné, il 
existe des parkings non  réglementés à la 
disposition des usagers ou des  riverains : 

• Place Marsonnat

• Avenue Georges Bassinet

• Promenade de la gare

• Rue Docteur Girard

• Chemin du Barthélémy

• Parking des Erables

• Parking du bois de la lune.

Tout conducteur est en infraction quand 
le disque est absent, illisible ou mal placé 
et lorsqu’un dépassement de la durée est 
constaté.

Sur les places marquées en bleu, tout 
conducteur laissant un véhicule en 
 stationnement, est tenu d’utiliser un 
disque de stationnement. Ce disque doit 
être  apposé en évidence sur le tableau 
de bord du véhicule, côté trottoir pour 
 faciliter et sécuriser le contrôle fait par 
l’agent. 

Il doit faire apparaître l’heure  d’arrivée. 
Le possesseur du véhicule est tenu 
 d’utiliser un disque de contrôle de la 
durée de  stationnement, conforme au 
modèle type de l’arrêté ministériel du 06 
décembre 2007 (disque de stationnement 
européen). Depuis le 1er janvier 2012, le 
disque de  stationnement « européen » est 
 obligatoire, et doit comporter une seule 
fenêtre indiquant l’heure d’arrivée. 

Le défaut  d ’ut i l isat ion du disque 
 réglementaire est sanctionné par une 
amende forfaitaire fixée à ce jour à 17 € 
par le code de la route.

A titre indicatif, les disques sont vendus 
dans les commerces locaux (maison de la 
presse et bureau de tabac), les grandes 
surfaces (rayon accessoires auto) ou 
 auprès de professionnels de la vente 
d’accessoires/équipement automobile.

A t t e n t i o n  :  e s t  a s s i m i l é  à  u n 
 dépassement de la durée maximale 
en zone bleue le fait de porter des 
 indications horaires inexactes ou 
de modifier ces informations alors 
que le véhicule n’a pas été remis en 
 circulation. 

Il est également interdit de  déplacer 
son véhicule au bout de 01h30 ou 
de 3h00 de stationnement, selon le 
 secteur concerné, pour le stationner 
à nouveau dans une zone bleue, ce 
 déplacement apparaîtrait comme ayant 
comme unique motif de  permettre au 
 conducteur d’éluder les  dispositions 
relatives à la réglementatIon du 
 stationnement. 

Les zones non réglementées 

Disque de stationnement

> A 1H30 

AVENUE ET PARKING LAMARTINE

PLACE DE L’OISELIERE

AVENUE DE GAULLE

PLACE DES PLATANES

PROMENADE DE LA GARE

> A 3H 

AVENUE DE LA VICTOIRE ET PLACE 
SAINTE-LUCE.

TOUS LES JOURS ENTRE 08H00 ET 
18H00 

(SAUF DIMANCHES, JOURS FERIES 
ET LE MOIS D’AOÛT)

Le disque de stationnement est obligatoire dans TOUTE LA ZONE BLEUE et 
permet de stationner gratuitement pour une durée limitée :

Pour les personnes prenant le train à la gare routière de Charbonnières-les-Bains, un parking relais est à leur disposition 
vers le lycée Blaise Pascal.



’arrivée de l’automne est une source 
d’inspiration ! La nature se pare de 
couleurs flamboyantes en offrant 

aux yeux un véritable spectacle de nuances 
de feu. Afin d’incarner toute cette beauté 
à la décoration extérieure, la Municipalité 
a planté cyclamens, choux, véroniques et 
bruyères aux couleurs chatoyantes, sur un 

paillage coloré. 

Quelques sapins verts et floconnés 
 (originaires du Morvan et recyclables) 
 accompagnés d’éléments naturels tels que 
gui, houx, branchages, rondins de bois issus 
de nos espaces verts complètent cette mise 
en valeur végétale.

a haie de votre  propriété empiète 
sur la voie  publique entraînant, 
entre autres, les désagréments 

suivants :

• Emprise sur le cheminement des piétons

• Visibilité masquée à l’intersection ou    
la signalisation routière,

• Gêne pour le nettoyage de la voirie                        
  empêché, 

• Perte d’efficacité de l’éclairage public.

Selon le Code de la voirie routière et le 
Code des Collectivités, vous devez procéder 
ou faire procéder à l’élagage nécessaire. 

A défaut d’exécution de ces  dispositions, le 
maire pourra saisir le juge compétent pour 
obtenir, par voie d’urgence, une injonction 
assortie  éventuellement d’une astreinte.

L

L

Décoration de fin d’année 

Entretien de la 
végétation

Viabilité 
hivernale
Quelques consignes de sécurité impor-
tantes en cas de chute de neige ou de 
verglas sont à respecter : 

• Acheter vos propres sacs de sel

• Entretenir les trottoirs car ils sont

  majoritairement à la charge des 
  riverains

• Faciliter le travail des équipes de 

  déneigement en leur laissant la priorité

• Reporter vos déplacements dans la 

  mesure du possible

• Equiper son véhicule 

• Privilégier les transports en commun

• S’informer sur l’état des routes : 

• Pour les problèmes de déneige-
ment, un standard neige est ouvert : 
04 78 95 88 44,

• Dans la Métropole de Lyon : Only-
moov ou 0800 153 050

• Hors Métropole de Lyon : Bison futé 
ou 0800 100 200

• Sur le réseau TCL ou 04 26 10 12 12.

• Météo France  :  3250
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A

Ce fut un magnifique moment rempli 
de joie et d’émotion au cours duquel 
les élèves des écoles maternelle et élé-
mentaire ont  accueilli les élus : Thomas 
Gassilloud,  député du Rhône, M. Lambert, 
président des DDEN du Rhône, Hubert 
 Pharabet, Inspecteur de  l’Education 
 Nationale, par une haie d’honneur 
 d’oiseaux aux  multiples couleurs qui 
les menait jusqu’au parc  Paradon. Là, 
un  ginkgo biloba, arbre  symbolique des 
valeurs attachées à la  laïcité, respect, 
acceptation de la  différence, fraternité 
a été planté. 

cteurs de cette très belle  manifestation 
i m p u l s é e  p a r  l a   D i r e c t i o n 
 Départementale de  l’Education 

 Nationale et le Service Enfance Jeunesse 
de la  Municipalité, les petits Charbon-
nois ont entrepris durant plusieurs mois 
un  important travail autour de la laïcité 
et ce qu’elle signifie concrètement dans 
la vie de chacun à l’école. Beaucoup de 
 réalisations ont été effectuées -des arbres 
en dessin ou en sculptures et des colombes 
en papier-  permettant de véhiculer un 
 message de paix, de liberté, de fraternité 
et de laïcité, des valeurs essentielles pour 
vivre ensemble la République. 

Sous la houlette de leurs enseignants, 
petits et grands enfants ont entonné tous 

ensemble des chansons qui décrivent ce 
qu’est concrètement la laïcité dans leur 
vie d’écolier. Les chansons « On est tous 
pareils », des Enfantastiques, «Une école 
pleine de couleurs » de Pierre Chêne ont 
fait frisonner l’assistance. « Le chant de la 
Marseillaise, entonné par les 440 enfants 
de l’école, entourés des enseignants, des 
représentants de l’Education nationale, 
des représentants des parents, des élus, 
restera une image forte dans nos mémoires 
et dans nos cœurs », souligne Béatrice 
 Bergasse, adjointe aux affaires scolaires.

Des adultes très touchés par la générosité 
des écoliers

Devant les élèves rassemblés dans le parc, 
René Lambert, président des Délégués 
Départementaux de l’Education nationale 
a rappelé l’importance de la laïcité pour 

« vivre ensemble ». Pour lui, « L’Éduca-
tion Nationale, c’est le moyen par lequel 
on vous apprend ce principe fondateur. 
Chaque fois que vous passerez devant cet 
arbre, vous vous rappellerez que c’est le 
symbole de votre liberté. »

Hubert Pharabet, Inspecteur de l’Education 
Nationale, qui n’avait jamais vu un travail 
aussi  conséquent autour de la laïcité, a 
exprimé son contentement : « Il fait bon 
 travailler aux côtés de l’équipe éducative 
de  Charbonnières qui à cœur d’établir une 
laïcité à la française ». 

Dans son allocution, le Maire Gérald 
 Eymard a précisé combien il est  important 
de vivre dans le respect réciproque des 
personnes quelles que soient leurs 
 convictions. « Ecouter les autres, être 
 tolérant, accepter les différences sont des 
choses que vous, les enfants, allez devoir 
faire et savoir-faire tout au long votre vie », 
a-t-il conseillé.

Le député Thomas Gassilloud a félicité les 
enfants pour leurs travaux qui abordent 
un terme abstrait aux conséquences 
très concrètes : « Planter un Arbre de 
la  Laïcité, c’est affirmer avec force et 
volonté de  durabilité, que la laïcité est 
le plus sûr garant de la cohésion sociale, 
puisqu’elle permet à tous les citoyens de 
vivre  ensemble en paix quelles que soient 
leurs options  spirituelles».

La plantation de l’Arbre de la Laïcité : un temps fort 

Béatrice Bergasse, 
adjointe au service 
éducatif
Cette cérémonie fut un  travail 
d’une très grande qualité, et nous 
remercions ici chaleureusement 
les enseignants, les ATSEM, les 
enfants, pour une telle implication 
et une telle réussite.
Que les enfants n’aient pas peur 
tout en restant respectueux des 
autres d’exprimer qui ils sont, qu’ils 
développent leurs richesses, et 
gardent le souci d’apporter leur 
part à notre bien commun, à notre 
pays.

« Les œuvres »

Un message de laïcité était inscrit sur un papier de 
couleur bleu ou blanc ou rouge en forme de feuille, 
elle-même collée sur une planche représentant un 
arbre dessiné par M. Delaval, intervenant TAP.

Les 275 enfants 
de l’école 
élémentaires 
ont écrit « vivre 
ensemble » en 
 s’asseyant dans 
la cour. 
Ce message 
éphémère a été 
pris en photo.

Accompagnés des musiciens de l’École de Musique Marcy-Charbonnières, les enfants ont chanté.
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epuis le 18 juin 2017, 
notre territoire a un 

nouveau député : 

Thomas GASSILLOUD.

En plus de sa mission de 
parlementaire, il a plusieurs 
responsabilités au niveau 
national : 

• Membre de la commission de la Défense
  nationale et des Forces armées.
• Rapporteur du budget de l’Armée de
 terre.
• Référent numérique au sein de l’Office 
  Parlementaire d’Évaluation des Choix 
  Scientifiques et Technologiques.

Des réunions de travail ont d’ores et déjà été 
organisées avec les Maires et un conseil de 
circonscription a été initié avec des citoyens. 
La prochaine réunion publique est prévue 
le  jeudi 1er février 2018 à Saint-Genis-Laval. 
Des permanences mobiles sont également 
organisées sur l’ensemble du territoire.

Pour toute information ou prise de rendez-
vous, voici ses coordonnées : 

thomas.gassilloud@assemblee-nationale.fr 
www.gassilloud.fr / 06 45 43 62 61. 

L ’Accueil de Loisirs Charbomômes 
 accueille les enfants âgés de 3 à 17 ans, 
lors de la 2ème semaine des vacances 

de fin d’année. 

Thème de la semaine : 

« Au temps des sorciers ».

Temps d’accueil :

Matin : 8h-9h30

Après-midi : 17h-18h30

Renseignement et inscription : 

06 27 28 89 38 

charbonnieres.animation@alfa3a.org

La commune a mis en place une solution 
de demande de subvention innovante : le 
nouveau portail développé par la  start-up 
Sparte qui permet aux  associations 
 d’effectuer en ligne leur demande de 
subvention.

our effectuer ce virage procédural, 
une formation a eu lieu à  l’initiative 

de la Mairie pour permettre aux 
 responsables d’association de  découvrir 
ce nouvel outil et de renseigner les 
 informations. 

L’envoi dématérialisé des dossiers de 
 subvention permet aux associations 
de suivre leurs demandes en ligne, 
 d’accélèrer les délais d’instruction et 
d’allèger les  procédures. 

Cet applicatif sur mesure a été 
 développé par une jeune start-up 
lyonnaise, la  société SPARTE, dirigée 
par Benjamin Girard,  spécialisée dans 
l’innovation des nouvelles technolo-
gies du digital. Charbonnières-les-Bains 
est la 1ère commune à innover dans ce 
domaine.

Cette action s’inscrit également dans une 
démarche de développement durable 
en supprimant l’utilisation d’une grande 
quantité de papier. « Nous pourrons ainsi 
mieux accompagner les  associations dans 
la réalisation de leurs projets », explique 
Marc Trapadoux, conseiller délégué à la 
Vie  Associative. En effet, l’an prochain, 
le  dossier de demande de  subvention 
en ligne pour les associations déjà 
 subventionnées sera pré-rempli sur le 
site de la commune. Il ne restera plus 
qu’aux associations qu’à apporter les 
 modifications qu’elles souhaitent et à 
joindre les documents demandés ! 

Renseignement : Murielle JEGOU / Service 
Vie Associative / 04 78 19 80 00.

C’est à l’invitation du Centre  Communal 
d’Action Sociale (CCAS) que se sont 
 retrouvés les bénévoles pour un 
 déjeuner pris ensemble, à la salle du 
Conseil  Municipal, en octobre dernier. 
Une marque de reconnaissance pour le 
 dévouement sans faille dont fait preuve 
la quarantaine de personnes qui œuvre 
toute l’année auprès des personnes âgées.

Les vacances 
de Noël

Le repas des bénévoles du CCAS

Information 
Thomas Gassilloud

Portes ouvertes 
Les crèches Tom Pouce et Passerelle ouvrent leurs portes :

Samedi 17 mars 2018 de 10h à 16h

Renseignements auprès de l’Accueil Petite Enfance en Mairie : Stéphane Franchequin 
04 27 18 22 89/ bureau ouvert tous les jours sauf mercredi après-midi sur rendez vous.

Simplification de la procédure de 
demande de subvention 

Du 02 au 05 janvier 2018
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n septembre 2017, le Campus Région 
a ouvert ses portes dans le bâtiment 
« King Charles », situé à Lyon dans le 

quartier de la Confluence, avec près de 
500 apprenants parmi les 13 formations 
proposées, toutes destinées à former les 
acteurs du numérique. 

Le maire Gérald Eymard, présent lors 
de l’inauguration qui avait lieu le 13 
 novembre dernier, a eu la confirmation 
que le campus déménagera en 2020 à 
Charbonnières-les-Bains sur le site de 
l’ancien siège de la Région. Ce pôle du 
numérique sera un véritable outil de 

 soutien à la digitalisation des  industries. 
Il a vocation à  fédérer  l’ensemble des 
acteurs publics et  privés. 

Proposer  des  format ions  ag i les , 
 innovantes, professionnelles et en lien 
direct avec les entreprises, tel sera l’ADN 
du Campus Région du numérique.

A l’automne dernier, nous vous annon-
cions que la mise en place du dispositif 
de participation citoyenne entrait dans 
une phase active.

La réunion tenue en mairie le 21 novembre 
2017 a permis de le vérifier de façon très 
concrète. 

utour de Pascal FORMISYN,  Adjoint 
au maire et correspondant  défense 
de la commune, chargé du  dossier 

 « Participation Citoyenne »,  deux 
 interlocuteurs ont présenté le projet 
 pendant près d’une heure : le   Lieutenant 
Basile BOUTE,  commandant de la  brigade 
de  gendarmerie de Tassin-la-Demi-Lune, 
et le lieutenant-colonel Serge Arnoult 
de  la Gendarmerie nationale en charge 
de la Participation citoyenne auprès des 
 Brigades de la compagnie de l’Arbresle

Pas moins de 14 personnes se trouvaient 
rassemblées, toutes volontaires pour 
 devenir référents de proximité.

Qu’est-ce que la participation citoyenne ?

Rassurons d’emblée ceux qui pourraient 
redouter l’apparition d’une quelconque 
milice communale ou d’un système de 
délation organisée.  Ce  dispositif, que 
connaissent, notamment, de longue date, 
les Anglais, est  simplement fondé sur 
l’idée que la sécurité  collective est l’affaire 
de tous les citoyens. Son  encadrement 
juridique garantit un  total respect des 
libertés publiques. Il ne s’agit évidem-
ment pas de se  substituer aux  gendarmes, 

mais de rendre leur  travail plus efficace en 
 faisant preuve de  vigilance au quotidien. 
Développée depuis maintenant six ans 
sur le territoire national, la participation 
citoyenne se définit comme un partenariat 
entre la gendarmerie nationale, la mairie, 
la police municipale et la population. 

Elle repose sur le signalement par les 
habitants aux services de sécurité de tout 
déplacement ou comportement suspect, 
anormal ou simplement inhabituel. En 
résumé, c’est un dispositif de proximité 
qui constitue un des éléments de la lutte 
contre la délinquance en général et les 
atteintes aux biens en particulier.

Quel est le rôle de référents de proximité ?

Dès lors qu’ils seront clairement identifiés 
par les habitants du secteur qui leur est 
attribué, ils seront leurs interlocuteurs de 
premier niveau aptes à transmettre toute 
information utile à la gendarmerie.

Ils pourront par ailleurs transmettre 
aux habitants de leur secteur toutes les 
informations et alertes, transmises par 

la gendarmerie, dans des circonstances 
 particulières (démarchages suspects par 
ex.).  Il a été démontré que les  informations 
recueillies dans le cadre de ce  dispositif 
avaient, à de multiples reprises, été 
 déterminantes dans le déroulement des 
enquêtes conduites par la gendarmerie.

Les référents observent mais ne surveillent 
pas. Ils renseignent sur des faits non sur 
des personnes. 

Quand le dispositif sera-t-il mis en place 
et selon quelles modalités ?

Le d ispos i t i f  sera  of f ic ie l lement 
 matérialisé, avant la fin du premier 
 trimestre de 2018, par un document 
protocolaire officiel qui sera signé, en 
mairie, par le préfet ou son représentant, 
le colonel commandant le groupement 
de  gendarmerie du Rhône, le maire de 
Charbonnières-les-Bains. 

Les modalités du dispositif seront 
 précisées au cours du 1er trimestre 2018 
lors de réunions préparatoires entre les 
volontaires, la gendarmerie et la mairie.

 

Campus Région du numérique : « Faire de la région la Silicon Valley 
européenne de demain », tel est le cap fixé par Laurent Wauquiez

Participation citoyenne : civisme et solidarité

A

E
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’est  une première dans notre 
 commune : une « notaire Macron », 
du nom de la loi qui porte le nom 

de  l’actuel président de la République, a 
installé provisoirement son office au 100, 
route de Paris. 

Il s’agit de Virginie  Curunet-Parramon. 
Dans le courant du 2ème trimestre 2018, 
elle rejoindra les nouveaux locaux situés 
aux 102, 104 route de Paris en passe 
d’être livrés.  Cette  nouvelle loi permet 
 l’installation de notaires dans des secteurs 
où il en manque. « J’ai eu la chance d’avoir 
l’affectation que je souhaitais, explique 
le notaire. J’avais choisi la Métropole 
 Lyonnaise car c’est la région dont mon 
époux est originaire et celle-ci nous a 
 toujours beaucoup plu. ». La sélection s’est 
faite par tirage au sort (450 personnes 
pour 37 postes).

Originaire du sud de la France où elle 
a exercé durant 17 années le métier 
de  notaire assistant, Virginie Curunet- 
Parramon a prêté serment mercredi 
8 novembre dernier au Tribunal de 
Grande Instance de Lyon, au terme des 
7 années d’études exigées. Son mari et 
ses deux enfants, Thomas et Baptiste, la 
 rejoindront dans quelques mois, à la fin de 

l’année  scolaire. 
Cette passion-
née de lectures 
 pratique la danse 
 classique. Elle 
adore le ski et le 
golf.

Virginie Curunet- 
Parramon sou-
haite établir un 
notariat de proxi-
mité. Elle développera les  services et le 
conseil à la clientèle, dans le  domaine du 
droit de la famille (contrats de  mariage, 
donation, adoption,  partage, testaments, 
successions) et en droit  immobilier 
 (acquisition, vente, contrat de bail, 
échange de parcelles). 

Contact : Virginie Curunet-Parramon

100, route de Paris 

69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS

04.78.66.20.60 

 virginie.curunet-parramon@notaire.fr

etude69176.charbonnieres@notaires.fr

rbain, élégant, branché, casual, le 
prêt-à-porter est arrivé à Charbon-
nières-Les-Bains dans cette nouvelle 

boutique dédiée à l’homme ouverte par 
les époux Roche et Evelyne Huguet, bien 
connus de la clientèle charbonnoise 
pour tenir depuis 5 ans la boutique de 
prêt-à-porter féminin « Access ». « Nous 
 développons le même concept dans 
les 2 boutiques et proposons ainsi des 
 vêtements multimarques, à tous les prix », 
explique la co-gérante Evelyne Huguet.

Vestes, chemises, polos, pulls, cardigans, 
pantalons, chaussures, accessoires... Tous 
les indispensables de l’habillement 
 masculin sont à disposition pour être dans 
l’air du temps et pour faire vos cadeaux 
de Noël ! 

9, bis av. Général de Gaulle

09 62 57 55 36

n 2016, Charbo Mag présentait 
 Lucie Brachet, une Charbonnoise 
qui  lançait Réjence, une marque de  

soins  dermo-cosmétiques formulés sans 
conservateurs, avec des ingrédients doux 
et respectueux des peaux les plus fragiles. 
Les produits sont en effet à faible teneur en 
eau et à très forte concentration en essences 
végétales, ce qui permet de restituer à la 
peau tous les bienfaits des huiles végétales. 
Ce sont ces particularités qui font le succès 
de la gamme.

Gamme qui a été repérée par le magazine 
Gala ! Sur son site Internet, il a recommandé 
les produits Réjence dans son carnet des 
marques de cosmétiques naturels à suivre… 
Quelle consécration !

Installation d’une étude notariale 

Access by Rush Réjence, 
une marque 
recommandée

C

U
E

ormée à l ’apprentissage 
des massages pour bébé de 
moins de 1 an par  l’Association 

 Française de Massages Bébé, 
 Marie-Christine Muletier transmet 
ses connaissances sur cette forme 
d’interaction que vous pourrez 
 développer avec votre enfant. 

Pendant des séances individuelles 
à votre domicile ou en atelier avec 
d’autres parents, vous  pourrez 
 apprendre les mouvements de 
massage et découvrir les bienfaits 
que vous apporterez à votre bébé 
lors de ce moment de détente et de 
bien-être partagé. Lors du massage, 
tous les sens de votre enfant sont 
mis en éveil. Ce moment de partage 
renforce le lien avec votre bébé.

Certains mouvements pourront 
 également aider à soulager les 
 petits maux de votre bébé  (coliques, 
douleurs dentaires, difficulté à 
 l’endormissement…).

Après l’obtention de son diplôme 
de sage-femme, Marie- Christine 
 Muletier a travaillé avec  beaucoup 
de  p la i s i r  dans  d i f férentes 
crèches dont Tom Pouce, et plus 
 récemment, à la Passerelle. Elle 
a aussi animé la maison de Ludo 
et Maya, lieu d’accueil et de 
 discussions entre jeunes parents. 

Apprenez à 
masser votre 
bébé : un 
moment de bien 
être partagé 

F

Pour plus de renseignements, 

n’hésitez pas à la contacter.

Marie-Christine Muletier

06 86 85 26 70 

mariemuletier@wanadoo.fr

En vente :
• dans les pharmacies partenaires 
• sur www.rejence.fr
• à domicile
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Le 25 juin 1978, Marie-Claude Reverchon 
et Emile Karl signaient un protocole de 
jumelage entre Charbonnières-les-Bains 
et Bad Abbach, ville thermale située en 
Bavière. Depuis, l’amitié entre les deux villes 
a bien grandi. En mai 2018, le Comité de 
Jumelage célébrera 40 ans d’échanges et 
de rencontres. L’occasion pour les Char-
bonnois et les Bavarois de faire la fête, 
à Charbonnières-les-Bains. Réservez vite 
votre week-end du 10 au 13 mai pour un 
week-end de l’Ascension très festif.

és au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, les jumelages entre les 
communes avaient pour mission le 

rapprochement et la rencontre des peuples. 
A Charbonnières-les-Bains, le désir de se 
lier à une commune thermale allemande 
était très fort. Et à Bad Abbach aussi ! 
Deux  rencontres très conviviales ont suffi 
à conclure le jumelage.

Interview de Benoît Marbach, président du 
Comité de Jumelage

Charbo Mag : Quel est le rôle du Comité 
de jumelage ?

Benoît Marbach : Le Comité de Jumelage 
a, par délégation de la municipalité, pour 
objectif de développer les liens de fraternité 
entre les deux villes à travers des manifes-
tations, des rencontres, des échanges entre 
jeunes, adultes et familles. 

Charbo Mag : Quelles activités organisez-
vous pour entretenir ces liens ?

Benoît Marbach : De nombreuses  activités 
sont organisées entre nos deux villes : 
voyages adultes et familles, alternativement 
en Allemagne et en France le week-end de 
l’Ascension, et aussi des rencontres à thème 
(marchés de l’Avent, Oktoberfest, fête des 
lumières...), voyages de jeunes.

Charbo Mag : Quelles sont ses actions 
 spécifiques pour les jeunes ?

Benoît Marbach : Tout d’abord, le Comité de 
jumelage favorise les rencontres entre les 
familles françaises et allemandes. Ensuite, 

il encourage les échanges scolaires, linguis-
tiques et même les stages en entreprise 
ou les emplois saisonniers. Ainsi, chaque 
année, les membres du comité organisent 
un voyage d’une semaine à Pâques  durant 
laquelle 30 à 40 jeunes se rendent dans une 
famille de notre ville sœur.

A cette occasion, ils découvrent  une 
 entreprise, assistent à un spectacle ou 
 profitent d’une sortie culturelle ou sportive. 
L’année suivante, ce sont nos jeunes amis 
allemands qui viennent à Charbonnières. 
Cette semaine est appuyée par l’Office 
Franco-Allemand de la Jeunesse et son coût 
s’élève à 100 € environ. L’objectif est de 
permettre aux jeunes de vivre une Europe 
de proximité. 

Charbo Mag : Une autre mission ?

Benoît Marbach :  Comme l’amitié 
se cultive également localement, le 
 Comité de  Jumelage a à cœur d’animer 
notre  commune autour de thématiques 
 germaniques et faire ainsi découvrir 
 l’Allemagne. Lors de la Fête des Lumières 
du 8 décembre, nous faisons cuire des 
 saucisses allemandes, spécialités du pays 
et  proposons des  bretzels. Cette année, nous 
avons innové en  présentant des Lebkuchen, 
pain d’épices traditionnel. Chaque année, 
nous organisons une soirée choucroute et 
une exposition de rentrée à la  médiathèque 
(qui propose d’ailleurs toute l’année des 
livres allemands). Ce sont de bonnes 
 occasions de partager de bons moments 
entre Charbonnois.

Charbo Mag : Qu’organisez-vous pour fêter 
le 40ème anniversaire du Comité ?

Benoît Marbach :  La mairie et le Comité 
de Jumelage entendent marquer par un 
premier grand coup le 40ème anniversaire 
de leurs relations en proposant une série de 
6 films, en version originale sous-titrée en 
français. Puis en mai, nous donnons rendez-
vous à tous les Charbonnois du jeudi 10 au 
dimanche 13 mai pour accueillir nos amis 
bavarois et fêter les 40 ans de la signature 
du pacte d’amitié. 

40 ans d’amitié, ça se fête !

Une tradition bavaroise : 
l’arbre de mai
A l’occasion du 20ème anniversaire du 
jumelage en 1998, Bad Abbach nous a 
offert un Arbre de Mai, dressé dans le 
parc Sainte Luce. 

Pourquoi un tel arbre ?  

Depuis le 18ème siècle, il est l’occasion de 
compétitions amicales entre les villages 
bavarois, qui rivalisent d’ingéniosité et 
d’efforts pour se doter du plus grand 
arbre. Le tronc est peint en bandes 
blanches et bleues, les couleurs de la 
Bavière, tandis que le sommet du mât 
est décoré d’une couronne en branches 
de sapin. Des figurines représentant les 
 différents corps de métiers du village, 
tels que le cordonnier, le ramoneur, 
le menuisier, le charpentier… y sont 
 accrochées.

Tous les 1ers mai, l’installation de l’arbre 
est l’occasion de faire la fête, la bière 
coulant à flot au son de la fanfare et 
des groupes folkloriques, et de soutenir 
moralement les hommes qui devront 
déployer tous leurs efforts pour hisser 
le mât. 
Au fil des années, ce symbole a été 
conservé au Parc Saint Luce, mais le bois 
du sapin a été remplacé depuis quelques 
années par un tronc en aluminium pour 
une meilleure conservation. 
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Du jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018, 
Charbonnières-les-Bains aura le plaisir 
d’accueillir ses amis bavarois. Les membres 
du Comité de Jumelage ont préparé de 
nombreuses animations dont Guignol et 
Kasperle constitueront le fil rouge.

Si tout le monde connait Guignol dans 
notre région, qui est Kasperle (ou Kasper) ? 
C’est une marionnette issue de la  tradition 
 germanique, présente en Allemagne, en 
Suisse alémanique et en Autriche dont 
les racines remontent au XVIIe siècle. Les 
origines proviennent de Polichinelle, tout 
comme les marionnettes Punch and Judy 
en Angleterre, ou Guignol en France.

Comme Guignol, le Kasperle traditionnel 
portait une sorte de batte, équivalent 
du bâton, qu’il utilisait généreusement. 
Il était coiffé d’un long bonnet, avait un 
nez  crochu et aimait bien la bière ! De nos 
jours, il donne l’exemple aux enfants, est 
moins grossier et utilise moins l’humour 
« gourdin ». 

Nous vous révélons les premiers indices du 
programme de ce 40ème qui réservera bien 
des surprises.

Jeudi 10 mai 
• matin : tournoi de pétanque  en double (un 
charbonnois et un bavarois), ouvert à tous 
• Après-midi : promenade guidée « L’histoire 
de Charbonnières », ouvert à tous 
• Soirée en familles

Vendredi 11 mai 
• Brindas : Visite du Musée « Guignol »
• Maison des Associations : Conférence 
 portant sur Guignol dans les stations 
 thermales (traduite en simultanée en 
allemand)

Samedi 12 mai
• Matin : jeu de piste « Sur les pas de Guignol » 
dans Saint-Jean, ouvert à tous
• Après-midi libre

• Soirée de Gala, ouverte à tous 
En partenariat avec Charbonnières d’Hier 
à Aujourd’hui – Groupe de Recherches 
Historiques

• A la Médiathèque du 30-04 au 13/05 : 
 exposition « les timbres et les marionnettes » 
et collection Zilliox, deux générations de 
marionnettistes.

• Entr’vues du 7 au 13 mai, Exposition en 
vitrine « 40 » ans d’amitié franco-allemande
Mercredi 9 mai : atelier de confection de 
marionnettes avec l’école maternelle.

Réservez d’ores et déjà votre week-end de 
l’Ascension 2018 : 
• pour recevoir une famille de Bad Abbach 
(il n’est pas nécessaire de parler allemand !) 
• et/ou pour participer aux nombreuses 
animations en préparation dont les cousins 
Guignol et Kasperle seront les surprenantes 
vedettes ! Pour les jeunes comme pour les 
adultes !

Guignol et Kasperle, le fil rouge du 40ème anniversaire 

Festival du Film Allemand 
 
Pour amorcer les grandes animations de mai 2018, le Comité des Fêtes a lancé un 
cycle de films allemands en version originale et version sous-titrée.  

Après « Le Tambour » de Volker Schlöndorff et « M le Maudit » chef d’œuvre de Fritz 
Lang au précédent trimestre, trois autres films remarquables sont proposés à l’Espace 
Culturel Alpha : 

• Mardi 16 janvier 2018 - 20h30 : Jules et Jim de François Truffaut (1961)    

• Jeudi 1er février 2018 - 20h30 : Les Ailes du Désir (Der Himmel über Berlin) de Wim 
Wenders (1987)   

• Lundi 5 mars - 20h30 : Good Bye Lenin, de Wolfgang Becker (2003)
Grâce au soutien de la Municipalité, les séances sont gratuites et ouvertes à tous. Vous 
êtes invités à venir nombreux et vous marquerez ainsi votre attachement à l’amitié 
franco-allemande ! 

Pour rejoindre le Comité, aider à la préparation du 40ème ou recevoir des hôtes 
 allemands, rendez-vous sur notre site http://charbonnieres-badabbach.fr/ ou par 
mail : president@charbonnieres-badabbach.fr ou tél : 06 73 69 07 54.
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Le 24 septembre, près de 200 personnes 
se rassemblaient à la Maison Paroissiale 
nouvellement réhabilitée pour son inau-
guration et sa bénédiction par le Père Eric 
MOUTERDE, vicaire épiscopal représentant 
le Cardinal Barbarin et le Père Bertrand 
Carron de La Morinais, curé de la Paroisse. 

Après un an de travaux, c’est un bâtiment 
entièrement rénové que les paroissiens ont 
pu découvrir. La restauration extérieure a 
permis de remettre en valeur cet élément 
du patrimoine communal de la première 
moitié du 19ème siècle. 

Son soubassement en pierre ainsi que les 
jambages de certaines ouvertures ont 
été mises au jour tandis que les murs en 
pisée ont été enduits à l’ancienne selon la 
 technique « à la chaux ». 

A l’intérieur, les salles utilisées pour les 
réunions paroissiales et le catéchisme ont 
été refaites et tout l’espace a été mis aux 
normes actuelles de sécurité  permettant la 
réouverture de la grande salle du  premier 
étage fermée dans les années 80 pour 
 non-conformité. 

Cette salle va permettre de recevoir des 
groupes d’une centaine de personnes. 

Pour que les règles  d’accessibilité pour 
les Personnes à  Mobilité réduite soient 
respectées, il a fallu modifier l’accès à la 
maison et créer un parking en mainte-
nant malgré cela un espace de verdure 
devant le bâtiment et sur le terrain qui 
lui est contigu.

Dans son allocution, Dominique Malandrin, 
président de l’association, remerciait tous 
ceux qui ont aidé à cette réhabilitation 
pour laquelle deux souscriptions avaient 
été ouvertes en 2014 et 2016 et rappelait 
que le Diocèse avait pris en charge plus 
de 80 % du coût global des travaux.

C e t t e  m a n i f e s t a t i o n  é t a i t  a u s s i 
 l’occasion de remercier Madame  Nicole 
 Deweer-Palais, présente parmi les 
 invités, d’avoir fait don à l’association 
des 14  magnifiques icônes constituant un  
    « chemin de croix » peintes selon la 
technique dite « au jaune d’œuf » propre 
à  l’iconographie orthodoxe grecque et 
 réalisées par sa grand-mère Lise Palais 
qui vécut à  Charbonnières-les-Bains 
entre 1937 et 1962. Cette œuvre d’art 
décore  désormais la grande salle du 
 rez-de- chaussée.  Il reste maintenant à 
faire vivre cette maison équipée pour toute 
manifestation familiale ou associative.

Restauration de la Maison paroissiale

Stage création spectacle : «on monte sur les planches»
Du lundi 19 au vendredi 23 février, de 10h 
à 17h (35h de stage + spectacle)
Représentation : mercredi 28 février / 20H 
Espace culturel Alpha
Pour la diversité artistique que nous sou-
haitons proposer aux enfants, nous serons 
3 intervenants fixes tout au long du stage : 
• Agnès / professeur de chant / comédienne 
• Florian Danel / professeur de danse
• Lizzy Droulers / metteur en scène pro-
fesseur de théâtre  
+ UN(e) INTERVENANT(e) SURPRISE 
PONCTUEL(le) 
Rens. : 06 73 11 70 45 
meltingpotprojekt@gmail.com
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Cette récompense porte sur une 
 proposition de mise en place dans les com-
munes d’un Elu-référent Petit  Patrimoine 
historique, afin  d’inventorier, de conserver 
et de transmettre aux  générations futures 
les éléments « diffus » : affiches, livres, 
objets remarquables… témoins de leur 
histoire.  
 
Charbonnières d’Hier à Aujourd’hui enri-
chit sa bibliographie :

• Charbonnières et ses églises de Robert 
Putigny (44 p.) – il relate les différentes 
évolutions de notre église depuis l’époque 
de l’Abbé Marsonnat jusqu’en l’an 2000 
avec une multitude d’anecdotes. 

• La Ligne Mangini de Lyon-Saint Paul à 
Montbrison en passant par Charbonnières-
les-Bains de Jean Darnand (98 p.). 

Le club local, Tourellois Echecs Club, avait 
cessé ses activités en 2015 suite au décès 
brutal de son animateur emblématique, 
Philippe Vignal. 
Le club d’échecs de Ste Foy lès Lyon « Sainte 
Foy Echecs » réanime la fibre échiquéenne 
dans la commune de La Tour de Salvagny 
au nom des liens  historiques d’amitié entre 
les dirigeants des deux clubs.

À qui s’adresse l’activité ?
Aux enfants à partir 5/6 ans et à toute 
 personne voulant débuter les échecs. Pour 
les enfants, les apports du jeu d’échecs 
sont nombreux : le développement de la 
logique, la mémorisation, l’abstraction, 
la prise de décision, la confiance en soi, 
la  concentration…le jeu d’échecs est très 
complet… »

Pourra-t-on faire des compétitions ?
Oui : on pourra faire des compétitions 
 individuelles ou par équipes. Pour le 
 moment, c’est la relance de l’activité qui 
est la priorité. 

L’école d’échecs du club a démarré 
le mercredi 8 novembre 2017 à partir 
de 16h30 à la salle Verrière – 3, rue du 
vingtain - 69890 La Tour de Salvagny, 
avec la mise en place de cours pour les 
enfants.

Renseignements : Didier Pascal / 06 26 
33 31 71 / saintefoyechecs@laposte.net 
www.saintefoyechecs.com/ 

Marianne d’or 2017

Retour du jeu d’échecs à la Tour de Salvagny 

Vous connaissez le Secours Catholique, 
présent à Charbonnières depuis plusieurs 
années. Il accompagne les personnes 
les plus isolées qui ont besoin d’aide, 
d’écoute, de soutien ou d’orientation.

Depuis l’été 2017, il propose en 
 association avec la Paroisse, de vivre 
«UN DIMANCHE ENSEMBLE» dans 
une ambiance simple et conviviale. Il 
s’agit d’un repas partagé, ouvert à tous, 
sans inscription. Il a lieu à la Maison 
 Paroissiale de Charbonnières. 

Une animation est ensuite proposée pour 
une après-midi chaleureuse.

Vous souhaitez participer au prochain 
DIMANCHE ENSEMBLE ?
Appelez le 06 30 12 22 30 pour en 
connaître la date et les détails.

Si vous connaissez des personnes qui 
passent leur dimanche dans la solitude, 
vous pouvez les inviter, elles seront ac-
cueillies avec joie.

Alors à bientôt, pour UN DIMANCHE 
ENSEMBLE !

Du nouveau 
au secours 
catholique

Peuvent être obtenus 
Espace Reverchon 
les lundis et vendredis 10h-12h 
ou sur rendez-vous : 06 32 49 62 38 
ou par mail : 
contact@historique-charbonnieres.
com

L’association Charbonnières d’Hier à Aujourd’hui-Groupe de 
Recherches  Historiques a été honorée en  novembre dernier par 
une Marianne d’or 2017 remise à son président Michel  Calard dans 
les Salons Goncourt chez Drouant à Paris par Alain  Trampoglieri, 
 secrétaire Général, entouré d’un  aréopage d’élus de France.

Contact : 
Brigitte Maurer 
06 30 12 22 30
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Les résultats officiels F.F.J.D.A  (fédération 
française de judo) depuis le mois de 
 Septembre et de nos prochains projets du 
Judo club Charbonnières :

Catégorie Cadets : Coupe de France à Ceyrat 
le 21 octobre (National)
Océane HEMON termine 9ème à la Coupe de 
France le 21 octobre à Ceyrat (63)

Critérium de France (National)
Réservé à la 1ère année cadette) 
le 22 octobre à Ceyrat.
Océane HEMON termine 1ère au Critérium 
de France (National)
Luca MOHAMMEDI qualifié et termine à 
la 9ème

Catégorie Minime : Super Coupe Aura 
le 7 octobre dernier à Montélimar
Gabriel CHERET - 34 kg termine 1er

Louis LEVACHER - 60 kg 7ème

Gabriel CHERET est qualifié pour le Cham-
pionnat de France le 9 décembre à Paris 
(National)

Catégorie Seniors : Championnat de France 
1ère division (National) 19 novembre à Saint 
Quentin en Yvelines
Marie-Alexandra ALTHEY qualifiée, mal-
heureusement, elle n’a pas pu participer 

en raison d’une blessure.

Catégorie Benjamin : Championnat Rhône-
Alpes le 19 novembre à Ceyrat.
Deux qualifiées : Manon MICHELIN termine 
5ème, et Kiara PEPIN non classée, mais elle 
effectue un beau parcours en Benjamine 
1ère année.

Depuis 50 ans, l’Association des Refuges 
d’Enfants œuvre dans « La Maison »* qui ac-
cueille une cinquantaine d’enfants, de 5 à 18 
ans ainsi que des mineurs non accompagnés 
qui viennent de divers pays et bien souvent ne 
parlent pas français. Les enfants accueillis sont 
scolarisés dans les écoles, collèges et lycées 
du secteur en fonction de leurs compétences.

Notre équipe de bénévoles est active mais 
souhaite se renforcer notamment lors des 
 moments de parole avec les jeunes étran-
gers afin qu’ils se familiarisent avec la langue 
 française.  Alors, si vous avez un peu de temps, 
si vous êtes sensibles aux problèmes des en-
fants en difficulté, vous pouvez nous rejoindre. 

Nous travaillons en équipe avec les 
 éducateurs et notre action ne demande 
pas des  compétences particulières : il faut 
 simplement avoir envie de donner un peu de 
son temps à des enfants et adolescents que 
la vie a sérieusement malmenés.

Pour mieux nous connaître :
M. Bourgès / président / 06 78 07 95 30
Mme Sonthonnax / secrétaire / 06 79 85 24 20

*L’établissement est géré par l’ADAEAR (Association 
pour les Droits et l’Accompagnement de l’Enfant à 
l’Adulte en Rhône Alpes), association qui regroupe 
et gère une douzaine d’établissements en Rhône-
Alpes.

Avenir Judo

L’Association des Refuges d’Enfants

Un événement à 
ne pas manquer

Jardinières-les-Bains : aide des jeunes au désherbage du jardin partagé.

2ème et 4ème mercredi de chaque mois / 
14h à 17h
Tournoi de bridge réservé aux joueurs 
classés en 3ème ou 4ème série.

Renseignement : Bridge Club de 
Charbonnières / Jacques Leclercq / 
04 78 47 31 61
Maison des Associations
Adhérent : 3 € / non adhérent : 5€

Bridge

Appel à 
bénévoles
• Le Comité des fêtes recherche des 
 bénévoles motivés et volontaires pour 
réaliser des animations dans la  commune. 
Contact : 
Françoise Marchini  - 06 11 11 40 75

• Le bureau de l’ASMC Gym se renouvelle 
et recherche de nouveaux responsables.
Contact : 
Nicole Lebrun -  lebrun74@free.fr

• Le Club Sportif et des Loisirs de la 
Gendarmerie de Dardilly recherche 
un  nouveau président pour sa salle du 
musculation ouverte aux civils. Ce res-
ponsable devra être un militaire ou un 
retraité militaire. 
Contact : 
Michel Proudhon - 06 11 83 61 23 
cslgdardilly@gmail.com

Il y aura des surprises… Festival auto, 
baptême de pistes, spéciale spectacle…

Des grands noms du Charbo seront 
là : Gilles Panizzi, Bruno Saby, Gérard 
Larrousse… Vous pourrez les rencontrer 
et évoquer avec eux les souvenirs.

N’hésitez pas à prendre part à la mani-
festation et à nous apporter votre sou-
tien : hébergement ou restauration des 
pilotes, accueil du public…

Contact : Mairie de Charbonnières-les-
Bains / 04 78 19 80 00.



Renouvellement de concessions
Il est rappelé que les concessions sont 
renouvelables à l’expiration de chaque 
période de validité. Il appartient aux 
familles de se renseigner sur la date 
d’échéance de leur sépulture à durée 
limitée et de prendre contact avec 
 l’Administration pour la renouveler.
Les familles ayant acquis une concession 
de terrain :
•  en 1968 pour une durée de 50 ans
• en 1988 pour une durée de 30 ans
ou une case au columbarium :

• en 2003 pour une durée de 15 ans
peuvent se présenter en Mairie, au 
cours de l’année 2018, pour procéder 
à leur renouvellement (rendez-vous au 
 préalable).  
Les tarifs fixés par délibération du Conseil 
Municipal leur seront  communiqués sur 
demande.
Concessions au columbarium
 « Les cases de columbarium ne peuvent 
être attribuées à l’avance. Elles sont 
concédées aux familles au moment d’une 
demande de crémation ou à tout autre 
moment postérieur à celle-ci ».

(Arrêté municipal n° 11.17.10 du 14 
 novembre 2017).
Contact : Sylvie LARUE / 04.78.19.82.93 
(sur rendez-vous)

Cimetière communal

 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

.c
om

IN
FO

S
 P

R
A

TI
Q

U
E

S

 

23
 

État civil

Collecte des végétaux 

Collecte des sapins de 
Noël

La Poste

Collecte Mobitri 
(Encombrants et végétaux)  

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

• Samedi 03 février 2018
• Samedi 03 mars 2018

Parking de la Bressonnière

• mercredi 03 au mercredi 17 janvier 
2018

Depuis le 19 octobre, une nouvelle 
 organisation des tournées a été mise 
en place. A Charbonnières-les-Bains, le 
 courrier est désormais distribué l’après-
midi, jusqu’à 15h00.

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

• Samedi 13 janvier 2018

5 fois par an, la Mairie met à disposition 
une collecte Mobitri
Le principe est simple : apporter les 
 déchets soi-même à l’aire de  ramassage 
au bout du parking du Lycée Blaise 
 Pascal et les répartir avec l’aide du 
gardien dans 3 bennes (dans la limite 
de 1m3 par foyer) :
• une benne « ferraille »,
• une benne « végétaux » (sauf grosses 
branches),
• une benne « encombrants » (y  compris 
souche et grosse branche diamètre 
supérieur à 15 cm).
A noter que Mobitri ne ramasse pas : 
pneus, gravats de chantiers et travaux 
publics, ordures ménagères, cadavres 
d’animaux, matières de décomposition 
ou de combustion, déchets d’activités 
de soins, déchets spéciaux et chimiques 
(peintures, solvants, laine de verre, 
 extincteurs piles, néons, batteries...).
Cette collecte est réservée aux Charbon-
nois et exclusivement aux particuliers. 
Un justificatif peut être demandé.

Jacques Chavent, s’en est allé en ce 

début de l’automne… 

Installé depuis 1976 à Charbonnières-les-Bains 
avec Yvette sa femme et ses 3 enfants, après une 
vie professionnelle intense dans le monde du 
transport, Jacques a l’occasion en 1990 de  débuter 
une nouvelle vie qu’il dédiera  entièrement aux 
autres. Mais dès avant, il était déjà engagé dans 
 différentes associations telles que le Lions Club 
(où il milita au niveau national et international 
pour une ouverture aux femmes), et le Propeller Club. Jacques Chavent 
s’investira pendant 18 ans comme conseiller municipal (1983-2001). 

Pendant 27 ans, il fut administrateur de l’Office du Tourisme où il  exercera 
assidument des fonctions de trésorier et certains s’en souviennent encore, 
de gestionnaire inlassable du minigolf dans le parc thermal jusqu’à sa 
fermeture suite à la destruction de l’établissement thermal.  

On l’appelait affectueusement « Gutenberg »… pendant les 35 ans où il 
a animé l’A.D.I.C. avec ses cinq bénévoles, au service des  associations. 
 Toujours serviable pour réaliser les travaux de reproduction,  évidemment…
souvent urgents ! 

« Monsieur Cinéma » était son autre surnom car Jacques a été bénévole 
au cinéma de l’Espace Alpha pendant 20 ans et président de l’Association 
Cinématographique pendant 8 ans à la suite de Colette Paturel. 

La Fondation Nationale du Bénévolat lui a décerné en 2008 les Palmes 
du Bénévolat en reconnaissance de ses nombreuses années consacrées 
aux autres. Les Charbonnois qui ont eu le plaisir de collaborer avec lui ou 
tout  simplement de l’approcher regrettent sa gentillesse, sa disponibilité 
et son sens du service.  

Michel Calard CHA-GRH 

Naissances
Zoé Régine Raymonde ALBRIEUX ............................................................................................née le 19 juin 2017
Noah Youssef TAPPRET   ...............................................................................................................né le 7 octobre 2017
Madeleine Claire Marie DELALE   .................................................................................. née le 10 octobre 2017
Manon Huguette GAUCHER  ...............................................................................................née le 19 octobre 2017
Mariages
Thibault Bernard Arthur DEGRANDI et Philippine Marie Albane MARIAUX ………le 16 septembre 2017
Vincent Maurice Michel TERLE et Anne-Cécile Marie BERNY  …………le 7 octobre 2017
Matthieu Georges Olivier BERTRAND et Priscille Clarisse Marie BERJOT   ..........le 21 octobre 2017
Décès
Constant Arthur CAMEROL  ......................................................................... le 8 septembre 2017
Ysabel, Marie, Gabrielle MÉNIOLLE d’HAUTHUILE 
(veuve AMAUDRIC du CHAFFAUT)  ......................................................... le 9 septembre 2017
Jean GROSFILLEY   ........................................................................................ . le 21 septembre 2017
Patrick Michel Robert CHAVENCE ........................................................ le 27 septembre 2017
Nicole FERRAND (divorcée CHAUMAT) ................................................... le 23 octobre 2017
Jacques Edmond Yves CHAVENT (époux PUECH)   .............................le 27 octobre 2017
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Médiathèque Les mardis de l’Alpha

Espace Alpha

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

Mardi 13 mars | 20h30
Le temps qui reste  
Mise en scène : Marion Sarraut
Avec Christian Vadim, Noémie Elbaz, 
Philippe Lellouche, David Brécourt

Mardi 27 mars 2018 | 20h30 | 10 €

L’Assemblée Nationale est morte, vive 
l’Assemblée Nationale 
Mise en scène : Soizic de la Chapelle Brécourt
Venez nombreux !
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Renseignements et réservations
04 78 87 64 00
http://www.3emeacte.com/charbonniereslesbains/
alphabilletterie@charbonniereslesbains.com

Université Tous Âges Formations 
2017-2018 / Université Lyon 2

Vous êtes actif, retraité, en recherche 
 d’emploi, parent au foyer, étudiant, ... ? Que 
vous soyez diplômé de l’enseignement 
supérieur ou que vous n’ayez jamais eu 
l’opportunité d’aller à l’Université, vous 
pouvez vous inscrire à l’UTA tout au long 
de l’année (dans la limite des places dis-
ponibles)
A Charbonnières-les-Bains, en 2018, aura 
lieu un cycle de 8 conférences de janvier à 
mai, le mercredi de 9h00 à 11h00.

Thème : le cinéma classique Hollywoodien, 
par Martin Barnier
• Mercredi 17 janvier 2018
• Mercredi 24 janvier 2018
• Mercredi 31 janvier 2018
• Mercredi 28 février 2018
• Mercredi 14 mars 2018

• Mercredi 25 avril 2018
• Mercredi 2 mai 2018
• Mercredi 30 mai 2018

Mercredi 28 février | 20h
Spectacle organisé par Melting Pot

Janvier
Mercredi 10  : Club des lectures gourmandes 
pour les 9-12 ans | 17h-17h45
Mardi 16 : Heure du conte des 2-3 ans 
17h- 17h30
Mercredi 17 : Mercredi du jeu vidéo à partir 
de 12 ans : jeu « Soldats inconnus »
Mardi 23 : Heure du conte des 4-5 ans 
17h-17h30
Mercredi 24 : Club lecture des 12/15 
17h-17h45
Mardi 30 : Heure du conte des 6-10 ans 
17h-17h45
Mercredi 31 : Mercredi du jeu vidéo à partir 
de 12 ans : jeu « Soldats inconnus »

Février
Du 1er au 28 février : Exposition « A la 
 recherche de la carotte bleue » pour décou-
vrir toutes les étapes de création d’un album.
Jeudi 1er : Comité de lecture « adultes » 
« Parlons livres »
Mercredi 7 : Club des lectures gourmandes 
pour les 9-12 ans | 17h-17h45
Mercredi 20 : Mercredi du jeu vidéo à partir 
de 6 ans : jeu « Mario Kart 8 Deluxe »
Mardi 27 : Heure du conte des 2-3 ans 
17h-17h30
Mercredi 28 : Club lecture des 12/15 
17h-17h45

Mars
Jeudi 1er : Comité de lecture « adultes » « 
Parlons livres »
Mardi 6 : Heure du conte des 4-5 ans  
17h-17h30
Mercredi 7 : Club des lectures gourmandes 
pour les 9-12 ans | 17h-17h45
Mardi 13 : Heure du conte des 6-10 ans  
17h-17h45
Mercredi 14 : Mercredi du jeu vidéo à partir 
de 12 ans : jeu « Rayman Legends »
Mercredi 21 : Club lecture des 12/15  
17h-17h45
Mardi 27 : Heure du conte des 2-3 ans 
17h-17h30
Mercredi 28 : Mercredi du jeu vidéo à partir 
de 12 ans : jeu « Rayman Legends ».
Renseignements : 04 78 87 02 62 
mediatheque@charbonniereslesbains.com
facebook.com/mediathequecharbonnieres

Comment s’inscrire ?

• par internet : http://uta.univ-lyon2.fr

• sur site : Université Lyon 2- Campus 
Berges du Rhône, Lyon 7ème ( début 
juillet puis en septembre) et 
 certaines communes extérieures (en 
 septembre).

•  par  correspondance après 
 pré- réservation préalable par 
 téléphone au 04 72 76 84 30.

Parcourez notre belle planète 
avec les reporters-conférenciers 
de  CARNETS DE VOYAGE. 
Les réalisateurs présentent leurs films 
sur le grand écran de l’Espace ALPHA et 
proposent ensuite au public un moment 
d’échange convivial autour des pays 
 présentés.

Ne manquez pas les prochains rendez-
vous auxquels vous convient l’équipe 
 municipale et  
COSTA RICA la fièvre verte
lundi 22 janvier 2018 | 14 h
ARCTIQUE la vie en Nord 
lundi 5 mars 2018 | 14 h
LAOS le temps immobile
lundi 19 mars 2018 | 14 h

24
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Maison des 
Associations 
Samedi 27 janvier 2018 | 14h - 17 h
Bourse aux livres 

Dépôt des livres : 
• 26 janvier 13h30 - 19h
• 27 janvier 9h - 12h

Salle Entr’vues 

Salle Sainte-Luce 

Eglise de Charbonnières-les-Bains

Lundi 15 janvier 2018  |  20h30
Conférence : « Découvrir l’Islande » 
présentée par Jean-Jacques DUBOIS
Ouvert à tous, adhérents et extérieurs
 
Mardi 16 janvier 2018  |  10h00 - 17h00
Exposition « Les talents de l’AVF »

Du mardi 30 janvier au dimanche 
11 février 2018
Valérie CABARET
Vernissage : vendredi 2 février, 18h30.

Valérie se consacre entièrement à la  peinture 
depuis 2011. Ses peintures reflètent sa per-
sonnalité et son humeur. Elle utilise diffé-
rentes techniques : peinture acrylique, huile, 
collages, encre, résine...
Son sujet de prédilection est la femme dans 
tous ses états, son style est semi  figuratif. 
Chaque tableau raconte une histoire et invite 
le spectateur à s’identifier ou à  s’éloigner de 
la femme qu’il regarde.

Dimanche 11 février 2018   |  9h 17h
Bourse d’échange de l’AMFL (Modé-
lisme) - Entrée gratuite pour les - 14 ans

Du mardi 27 février 2018 au 11 mars 2018
Thibaut GAUTIER
Vernissage : jeudi 1er mars, 19h00.

Thibaut Gautier est un artiste peintre âgé 
de 36 ans, de formation commerciale, il 
peint depuis 6 ans et se lance en tant que 
 professionnel dans l’art depuis la rentrée 
2016. Son style dynamique sur des grands 
 formats est inspiré de l’illustration, des 
 couleurs, du mouvement. Autodidacte, on 
commence à le retrouver dans différents 
lieux à Lyon, et déjà un peu en France…

Du 15 au 18 mars  |  14h 19h             
Exposition « Les fous d’Ecosse »
par Imagixel 

Dimanche 16 mars
9h 17h
Rallye 
Charbonnières 
Classic 

Du mardi 27 mars 2018 au dim. 8 avril 2018
Guislaine ANDING
Vernissage : mer. 28 mars, à partir de 18h.

Coloriste, expressionniste Libre. Le travail 
de Ghislaine Anding a besoin du grain 
rude de la toile pour capturer les pigments 
et dicter la chorégraphie de l’œuvre que 
 l’artiste construit au rythme des rencontres, 
du  bruissement de la foule. Nous  retrouvons 
cette vitalité par le chemin de notre  mémoire 
et de nos émotions. A ceci s’ajoute une am-
biance très colorée qui vous invite à une 
promenade dans le monde des sens.

Dimanche 25 mars | 9h- 18h30 
Challenge Régional «Le Lyon Vert» 
Organisé par Avenir Sportif Judo 
Charbonnières  - Animations Baby-Judo, 
Mini-poussins, Poussins, Benjamins - Gratuit

Samedi 28 et dimanche 29 avril 2018 
Salon des artistes charbonnnois 
Pour faire connaître des artistes, amateurs 
et professionnels charbonnois, la commune 
organise le Salon des Artistes, du 28 au 29 
avril 2018 à la salle Sainte-Luce.

Plusieurs artistes se sont déjà fait connaître, 
mais il est possible de candidater jusqu’au 
15 février 2018. Peinture, sculpture, 
 photographie,  mosaïque, artisanat, vidéo, 
numérique, … toutes les formes d’arts seront 
les  bienvenues ! 

Dimanche 28 janvier 2018 
|17h
Récital du CNSMD Lyon |
Antoine THOMAS
Association des Amis de 
l’Orgue de 
Charbonnières

Dimanche 4 mars 2018 
|17h
Récital du CNSMD Lyon | 
Marguerite ROUTCHKINA

Dimanche 18 mars |17h30
La chorale CHANTE-
SOURCE, dirigée par Marie 
Noëlle Rolland, recevra la 
 chorale IMPROMPTU d’An-
nonay,  dirigée par Claude 
ESCANDE, pour donner un 
concert
Entrée : 5€

FICHE D’INSCRIPTION 
À RETOURNER AVANT LE 15 FEVRIER 2018 
AU SERVICE CULTUREL DE LA MAIRIE 
2, PLACE DE L’EGLISE  -  69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS 

Nom 

Prénom

Pseudo

Adresse

Courriel

Art pratiqué 

Inscription GRATUITE auprès du 
Service culturel  04 78 87 64 00



AchAt - Vente - estimAtion - conseil

Service régie geStion Location 

inveStiSSement et DéfiScaLiSation 

Pascal, Sandra, Laurence, Arnaud 
sont à votre service pour vos projets immobiliers

32, Avenue du Général de Gaulle
Charbonnières-les-bains - 04 37 22 50 50 

contact@lyonouest.fr - www.lyonouest.fr

Vous souhAitez Vendre, louer ou fAire gérer Votre bien ?

 
expertiSe DiviSion De propriété

 
          propriété De preStige

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 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 � 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 - 12/17 - Conception : Le non-respect des engagements de location entraine la perte des incitations � 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 - 12/17 - Conception : 

Au cœur d’un
domaine privé

Les commerces
à votre porte

Le centre de Lyon
à 15 minutes

Du 2 au 5 pièces *
**

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À CHARBONNIÈRES

4 MAISONS 
INDIVIDUELLES 
AVEC PISCINE

NOUVEAUX 
APPARTEMENTS 
TERRASSE

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

VISITEZ NOTRE APPARTEMENT TÉMOIN

 www.artdefer-metallerie.com

L’exercice budgétaire, c’est-à-dire la capacité 
des communes à prévoir des recettes et des 
dépenses, devient décidément de plus en plus 
complexe face à la multiplicité des change-
ments et des prélèvements de plus en plus 
lourds de l’état sur les communes : il n’est pas 
toujours facile de maitriser ces modifications 
incessantes (augmentation importante d’un 
prélèvement que l’on apprend en fin d’exer-
cice en 2017, annulation de dotations entre 
2015 et 2017 connues en fin d’année, etc…)

La perte progressive d’une liberté d’adminis-
tration contraint de plus en plus les budgets et 
ceci est couplé avec la demande d’importants 
efforts financiers aux communes : la commune 
a perdu près de 400 k€ de dotation budgétaire 
en 3 ans sur des montants qui n’étaient pas 
précisément annoncés. Nous ne refusons pas 
de faire des efforts mais que l’on nous indique 
les modalités de façon à préparer nos budgets 
! Ainsi la préparation d’un Débat d’Orientation 
Budgétaire et a fortiori un budget prévisionnel 
devient une gageure.

Si l’on ajoute à ces incertitudes budgétaires, 
nos incertitudes communales (avenir du pro-
duit des jeux du Casino en particulier, péna-
lités liées à la loi SRU), on peut comprendre 
que la préparation d’un plan pluriannuel 
d’investissement est un exercice totalement 
inepte tant l’opacité de la gouvernance de 
l’état et la volatilité des fonds sont grandes. 
Que dirait-on d’une commune qui a prévu 
un financement pour une construction et qui 
finalement ne peut l’assurer ! Soyons sérieux ! 
Les finances d’une commune, secteur crucial 
par excellence, sont aujourd’hui fragilisées 
par une situation économique nationale qui 
commence tout juste à s’améliorer.
Alors, dans cet environnement un peu sombre, 
de bonnes nouvelles apparaissent : la vente, 
pour 5 M€, des bureaux du 100 route de Paris 
en est une ! Une partie de ce montant va venir 
renforcer notre capacité d’investissement et 
assurer, aussi, notre fonctionnement par le 
jeu de la suppression du budget dédié à ces 
bureaux et à la suppression des contributions 
de la commune à la maintenance. 

Une partie du montant de la vente du bâti-
ment doit  également être préservée pour 
parer à toute (mauvaise) éventualité face à 
l’incertitude portant sur la pérennité des re-
cettes de la commune.
Nous connaissons une situation tendue, qui 
ne se dément pas au fil des années, et cette 
période a nécessité plus que toute autre, une 
vigilance accrue soutenue par une maitrise 
forte de nos dépenses. Les fortes incertitudes 
rencontrées, à la fois conjoncturelles et 
contextuelles, ne nous ont jamais permis une 
projection sur plusieurs années des dépenses 
car nos recettes restent incertaines. C’est la 
raison de notre gestion, pas à pas, caractérisée 
par cette attention permanente de la bonne 
utilisation des fonds communaux et à la dimi-
nution des charges quelles qu’elles soient.
En conclusion, toute notre action est fondée 
sur la rigueur, la prudence et la détermination 
que l’équipe a souhaitées depuis le début du 
mandat pour conserver des finances saines 
dans un tel contexte.    

           Pascal Formisyn, Adjoint aux Finances w
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Nous profitons de cette première tribune de 
l’année pour présenter nos meilleurs vœux. 
Nos pensées vont tout particulièrement à 
celles et ceux qui souffrent dans leur chair ou 
dans leur âme.
Aux 100, 102 et 104 route de Paris, de nou-
veaux immeubles sortent de terre : un pôle 
médical et paramédical et de nouveaux 
commerces puis la Halle de l’Ouest apporte-
ront de nouveaux services  aux Charbonnois. 
Avec le Campus européen des métiers du 
numérique qui s’installera grâce à Laurent 
Wauquiez sur le site de la Combe, ce sont plus 
de 500 étudiants et près de 50 entreprises qui 
seront accueillis.
Finalement, c’est bien un nouveau quartier 
de 350 logements (au moins 200 logements 
sur site et 150 à proximité) – c’est-à-dire peu 

ou prou ce qui était prévu en 2014 -, de com-
merces, d’entreprises et d’écoles de formation 
qui se dessine autour de la Combe, apportant 
une nouvelle dynamique à la commune.

On ne peut que s’en réjouir. Cependant le gel 
des logements sociaux prévus sur le site de 
la Combe aura coûté 1M€ aux Charbonnois 
(mise à l’amende par le Préfet), et la construc-
tion sur toute la commune de 280 autres loge-
ments dont les Verrières et la Chanterie.
Il manque cependant à ces projets de s’ins-
crire dans un plan global qui garantisse à 
terme cohérence et équilibre d’ensemble, 
pour en faire un quartier agréable à vivre et 
non une enclave coupée du reste de la com-
mune. Cela suppose une bonne desserte par 
les transports en commun et de meilleures 

liaisons avec le village, des nouveaux com-
merces qui complètent et ne fragilisent pas 
ceux du Centre.
Inquiétant est à cet égard le parti pris du maire 
qui se fait le VRP de la vente d’appartements 
et de locaux commerciaux privés sur la route 
de Paris et qui, au moment de l’ouverture de 
ces derniers, prévoit de limiter l’accès aux 
commerces du Centre par de grands travaux 
d’aménagement de voirie sur la rue centrale. 
Nos commerces risquent d’en souffrir.
2018 sera donc l’année du renouveau sur la 
route de Paris mais aussi de la vigilance.

Le programme immobilier sis route de Paris 
prend forme et nous apprenons (par la presse !) 
que les occupants seront commerces,  services, 
logements.
À cette opération de 127 logements dont 
56 aidés s’ajoutent d’autres programmes : 
18 logements dont 16 aidés 71 rte de Paris, 
22  logements aidés ch du Siroux, le projet 
contesté de 68 logements aidés aux Verrières, 
les 250 logements étudiants réclamés par la 
municipalité sur le site de La Combe. 
Ce qui fait, uniquement sur la route de  Paris, 
480 logements, soit un accroissement de la 
population de 15 % (600 à 800  nouveaux 
habitants) portant à très court terme 
 Charbonnières à 6 000 habitants. 
Pour mémoire, le projet du site de la Combe 
abandonné prévoyait : commerces,  services, 
logements. Le maire d’alors avait  commandé à 
la CCI une étude sur la création de  commerces 
en fonction de ceux déjà existants. Cette me-
sure de bon sens n’a pas été prise par le maire 
actuel concernant ses nombreuses opérations 

immobilières.
Devant cet amateurisme il est alors légitime 
de se demander : 
Sur quelle étude ce projet, d’une dimension 
importante, est-il fondé ?
Fallait-il créer un 2e centre à Charbonnières ? 
Existe-t-il des études sur les zones de chalan-
dise et sur les habitudes des consommateurs ?
À qui va profiter à court, moyen et long terme 
cette fièvre expansionniste ?

Ces questions deviennent pertinentes alors 
que le centre est aussi concerné par de 
 nombreuses opérations en cours ou à venir 
av Lamartine : 41 logements dont 22 aidés ; 
Chanterie : 36 logements dont 12 aidés ; av 
de Gaulle : 40 logements dont 13 aidés et 6 
 logements aidés av de la Victoire. Soit un total 
d’au moins 123 logements. 
Notons le réaménagement, certes nécessaire, 
de notre rue commerçante par la Métropole 
qui supprimera des stationnements. 
Si certains projets immobiliers sont 

 bénéfiques au dynamisme d’une commune, 
une réflexion sur une vision globale de ce que 
sera  l’urbanisme de demain à Charbonnières 
nous parait plus qu’indispensable avant toute 
réalisation. 
Sans cela, on en vient à élaborer des 
 implantations incohérentes, comme celle 
de la Maison des Arts ou à créer un 2e centre 
de village route de Paris sans prévoir les 
 aménagements nécessaires à la connexion 
avec le centre historique. 
Nous avons la chance de bénéficier 
 aujourd’hui d’un vrai cœur de village avec ses 
commerces accueillants et dynamiques et un 
stationnement de proximité adapté. Si nous 
voulons préserver cette qualité de vie, nous 
devons tous, élus et citoyens, intensifier les 
échanges avec nos commerçants du Centre.
Sans une réflexion globale et partagée,  menée 
pour le long terme, le précieux  équilibre de 
Charbonnières garant de notre bien vivre sera 
mis en péril. 

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

Laurent Sauzay – Patrick Chanay – 
Jean-Paul Hubert

Retrouvez nous sur www.charboplus.info

Séverine Fontanges et Karine Faussilon

Quelle politique urbaine pour Charbonnières ?

Les finances de la commune et leur mise en perspectives : 
de l’art de l’acrobatie !

2018 : enfin, le nouveau quartier de la Combe émerge !



AchAt - Vente - estimAtion - conseil

Service régie geStion Location 

inveStiSSement et DéfiScaLiSation 

Pascal, Sandra, Laurence, Arnaud 
sont à votre service pour vos projets immobiliers

32, Avenue du Général de Gaulle
Charbonnières-les-bains - 04 37 22 50 50 

contact@lyonouest.fr - www.lyonouest.fr

Vous souhAitez Vendre, louer ou fAire gérer Votre bien ?

 
expertiSe DiviSion De propriété

 
          propriété De preStige

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 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 � 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 - 12/17 - Conception : Le non-respect des engagements de location entraine la perte des incitations � 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 - 12/17 - Conception : 

Au cœur d’un
domaine privé

Les commerces
à votre porte

Le centre de Lyon
à 15 minutes

Du 2 au 5 pièces *
**

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À CHARBONNIÈRES

4 MAISONS 
INDIVIDUELLES 
AVEC PISCINE

NOUVEAUX 
APPARTEMENTS 
TERRASSE

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

VISITEZ NOTRE APPARTEMENT TÉMOIN

 www.artdefer-metallerie.com



Découvrez une carte inventive renouvelée à chaque saison, confectionnée par le Chef étoilé 
Jean-François Malle, situé dans un écrin de verdure à 15 minutes de Lyon.

Déjeuner de Noël - Lundi 25 décembre 2017
Dîner de la Saint-Sylvestre thème « Circus » - Dimanche 31 décembre 2017

Déjeuner et dîner de Saint Valentin - Mercredi 14 février 2018
Dîner « Terroirs des Monts du Lyonnais » - Mercredi 7 mars 2018

SATHEL, 322 560�, 200 avenue du casino 69890 La Tour de Salvagny, RCS 775 643 356 LYON.
Restaurant La Rotonde - 200 avenue du Casino 69890 La Tour de Salvagny

Réservations au 04.78.87.00.97 ou restaurant-rotonde@partouche.com


