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Madame, Monsieur,

Cinq mois se sont écoulés de-
puis notre élection. Cette pé-
riode a été très intense. Les jour-
nées ont été longues, mais nous 
avons pu faire un état des lieux 
précis de la situation commu-
nale avec l’aide des agents de 
la Mairie que nous remercions 
pour la confi ance qu’ils nous ont 
accordée dès notre arrivée.

Aujourd’hui nous sommes en 
mesure de mettre en œuvre 
notre programme.

La réforme des rythmes scolaires a été mise en 
place conformément à notre engagement de 
campagne. Une participation fi nancière des 
familles (à hauteur de 50%) est prévue comme 
dans de nombreuses municipalités, tandis que 
l’autre moitié sera supportée par le budget 
communal au titre de la solidarité. Nous avons 
privilégié des activités périscolaires de qualité 
s’appuyant sur une charte assurant la sécurité 
des enfants et la responsabilisation des anima-
teurs. À la fi n de l’année, un point sera fait avec 
les parents d’élèves et le coût prévu pourra être 
ajusté en fonction du nombre d’enfants inscrits,  
de la participation effective de la CAF et du fond 
d’amorçage.

Le dossier de la reconversion du site du Conseil 
Régional a repris la voie du dialogue et nous 
permet avec l’aide du Grand Lyon, qui est à nos 
côtés, d’être optimistes sur la suite de ce dossier. 
À nous deux nous avons la maîtrise du P.L.U. et 
sommes d’accord sur les objectifs à atteindre. 

Sur le plan communal, nous avons bien avancé 
sur l’évaluation des besoins en salles pour les 
activités associatives. Un espace musical avec 
les deux écoles de musique est en bonne voie de 
création en lieu et place du Mille Club. Il accueil-
lera des activités complémentaires comme la 
danse.

La réalisation d’une résidence pour personnes 
âgées est toujours d’actualité. Une étude de 
faisabilité technique est en cours sur un terrain 
situé idéalement en centre ville proche de toutes 
les commodités.

La création d’une maison médicale est envisa-
gée près de la route de Paris, sous réserve que 
des médecins soient prêts à venir s’installer dans 
notre commune.

Pour des raisons techniques et fi nancières, il sera 
diffi cile d’héberger des activités associatives 
dans la maison Merlin qui devrait être aména-
gée en logements produisant des loyers pour 
en rentabiliser l’acquisition. La transformation 
de la propriété participera à la réalisation de 
notre objectif de logements sociaux qui n’a pas 

été réalisé au cours du dernier plan triennal de 
logements sociaux (6 réalisés pour 35 prévus) 
pour la période 2011-2013. Cela entraînera du-
rant les trois prochaines années des pénalités. En 
période de baisse de nos recettes, cela réduira 
nos marges de manœuvre. 

Quant au centre ville, il doit faire l’objet d’une 
réhabilitation pour le rendre plus attractif et plus 
commode en le réorganisant avec de nouveaux 
parkings et en reformatant les zones piétonnes. 
Une étude va démarrer pour identifi er les usa-
gers des stationnements et parkings du centre 
ville. Ce réaménagement nécessitera la dispari-
tion de certains édifi ces pour permettre la conti-
nuité et la cohésion d’une offre commerciale le 
long de l’avenue Charles de Gaulle.

Bonne nouvelle ! Une solution pérenne a été 
trouvée pour assurer la poursuite de l’exploita-
tion de l’Hôtel Beaulieu qui continuera à animer 
le centre de notre ville grâce à la reprise par un 
investisseur charbonnois soucieux de préserver 
l’âme de Charbonnières. 

Nous travaillons avec le Grand Lyon à la mise 
en place d’un P.L.U.-H. qui ne sera pas révisé 
et voté avant 2017 et veillons avec le groupe 
SYNERGIE-AVENIR à l’instauration d’une Métro-
pole aux fi nances solides et dotée d’une organi-
sation performante. Pour cela, nous avons décidé 
d’être acteurs responsables en dehors de toute 
connotation politique plutôt que spectateurs cri-
tiques au sein de l’exécutif de Gérard Collomb 
en acceptant d’assumer des vice-présidences et 
des postes de conseillers délégués au service des 
communes du groupe SYNERGIE.

Comme vous pouvez le constater, les projets 
sont nombreux et nous sommes à la tâche quoti-
diennement pour les faire avancer. Notre équipe 
est motivée et soudée. Elle reste à votre écoute 
avant tout et souhaite remettre Charbonnières à 
sa juste place au sein d’une Métropole qui exis-
tera offi ciellement dès le 1er Janvier 2015. Les 
bonnes relations engagées avec le Grand Lyon 
et la présidence de Techlid prise par Charbon-
nières concourent à positionner notre ville au 
cœur du système communautaire dans un esprit 
constructif au service de nos intérêts certes, mais 
aussi de la collectivité métropolitaine. Cela nous 
permettra de renforcer nos objectifs et de réin-
sérer Charbonnières effi cacement au sein de la 
future Métropole.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
de l’évolution de ces projets qui vont préserver 
l’identité de notre village et éviter les pièges où il 
aurait pu tomber.

À toutes et à tous, mon équipe et moi-même, 
vous souhaitons une bonne rentrée.

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

2, square de Verdun - Charbonnières-les-Bains  - Tél. 04 78 87 85 21

BRUNCH
tous les dimanches 12 h- 15 h
2 formules au choix 29 € ou 39 €

ristorante          pizzeria

OUVERT 7/7, sauf dimanche soir

NOUVEAU

DANSE DE SALON

TOUTOUS LS LESES JEUJEUDISDIS
dede 14h14h àà 18h18h3030

( ho rs  vacances  sco la i res )

ENTRÉE : 11 € (1 boisson comprise)

RepRepas as dede grogroupeupes s
à mà midiidi susur rr réseéservarvatiotionn

CCChhheezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

RÉSERVATION ET INFORMATIONS : 04 37 41 01 73  ou  06 50 38 27 38

MAX AVENTURE - PLAINE DE JEUX
12,12, routroute due du PérPérolliollier 6er 695709570 DarDardilldillyy
SortSortie 3ie 34 Te4 Techlichlid pôd pôle éle éconoconomiqumiquee

BusBus 89 a89 arrêtrrêt MouMoulinlin BergBergerer

LELESS MMEIEILLLLEUEURREESS MMUUSSIQUEIQUESS DD’HIEHIERR EETT DD ’HUI’HUI
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Nos gagnants 2014 Bonne rentrée Swing à Charbo
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Vendredi 18 et samedi 19 avril 2014 
Rallye Lyon Charbonnières-Rhône 
Victoire de David Salanon et Romain Roche en Ford Fiesta 
WRC 

Du jeudi 1er au samedi 3 mai 2014 
Grand prix de Lyon 
Près de 120 véhicules anciens ont pu être découverts par les 
visiteurs à l’occasion du 100e anniversaire du Grand Prix de 
Lyon 

Samedi 14 juin 2014 
Rio à Charbo 
Charbonnières-les-Bains a vibré le temps d’une journée au-
tour de nombreuses animations brésiliennes.

Samedi 26 avril 
Marché aux fl eurs 
Le parc des Thermes a ouvert ses grilles aux nombreux visi-
teurs venus dénicher leurs plantations printanières ou de-
mander des conseils auprès des exposants 

Vendredi 23 mai 2014 
Fête des voisins 
Plusieurs quartiers se sont retrouvés lors de cette soirée 
durant laquelle un pain spécial a été offert par la Mairie et 
apporté par un élu (en photo quartier Chemin Vert)

Samedi 21 juin 2014 
Fête de la Musique 
Le temps ensoleillé a permis cette année aux spectateurs de 
profi ter, en extérieur, des quelques concerts orchestrés par le 
Comité des Fêtes

Les événements en images
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Séance du 5 juin 2014 

>  Constitution de la Commission Communale des Impôts 
Directs (C.C.I.D.)

La C.C.I.D. est le garant communal de l’équité en matière de 
fi scalité directe locale. Présidée par le Maire, elle se réunit en 
présence des commissaires désignés. Elle se réunit tous les 
ans pour donner un avis sur chaque modifi cation de valeur 
locative communale, élément constitutif des bases d’imposi-
tion des 4 taxes directes locales. Son rôle est donc le suivant :
1.  Dresser la liste des locaux de référence et des locaux types, 

retenus pour déterminer la valeur locative des biens impo-
sables aux impôts directs locaux ;

2.  Participer à l’élaboration des tarifs d’évaluation des pro-
priétés bâties et non bâties ;

3.  Formuler des avis sur les réclamations portant sur la taxe 
d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères.

La durée du mandat des membres de la C.C.I.D. est la même 
que celle du mandat du Conseil Municipal.
Une liste de 16 noms pour les commissaires titulaires et 16 
noms pour les commissaires suppléants a été votée à l’unani-
mité et proposée à la Direction des Services Fiscaux.

>  Budgétisation de la contribution de la Commune au 
SIGERLy au titre du budget primitif 2014

La contribution de la Commune, pour l’exercice 2014, s’élève 
à 525 001,64 € et se décompose ainsi :
• Remboursement des annuités : 191 124,83 €    
• Travaux éclairage public : 68 034,63 €
• Dissimulation des réseaux : 111 090,24 €
• Éclairage public : 154 751,94 €
Le Comité du SIGERLy a décidé de remplacer la contribution 
des Communes associées par le produit des impôts et taxes.
Lors du Conseil Municipal, il a été évoqué les endroits où il 
reste des enfouissements à réaliser en totalité : la route de Pa-
ris, une partie de la Route de Sain-Bel (comprenant une partie 
sur la Commune de Tassin et une autre sur la Commune de 
Marcy), le Chemin de l’Alouette et le Chemin des Tennis.

>  Budgétisation de la participation fi nancière de la Commune 
à verser au Syndicat intercommunal des Vallons des Serres 
et des Planches au titre du budget primitif 2014

La part aux charges du Syndicat incombant à la Commune 
s’élève à 6 740,44 € pour l’année 2014. Le Comité du Syndi-
cat Intercommunal des Vallons de Serres et des Planches a 

décidé de remplacer la contribution des communes associées 
par le produit des impôts et taxes

>  Convention pour l’exploitation en commun du relais petite 
enfance « les lutins de l’Ouest » 

A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise la signature de 
la convention 2014 entre les communes de Marcy-l’Étoile, 
Sainte Genis-les-Ollières et Charbonnières-les-Bains, et l’as-
sociation ALFA3A.
Cette convention fi xe notamment la mise à disposition des 
locaux et du mobilier, la participation fi nancière des Com-
munes ainsi que les missions du Comité de Pilotage.
Ce relais est destiné aux parents en recherche ou utilisant un 
mode de garde, aux assistantes maternelles et aux employés 
familiaux. C’est un relais de formation, d’information, de for-
mation d’animations. Lorsqu’il y a des soucis de garde, que 
ce soit avec les assistantes maternelles, les travailleurs fami-
liaux ou pour les parents qui ont la possibilité de faire garder 
leurs enfants à domicile, ils bénéfi cient de toute la qualité de 
ce service.

Le montant total de la participation fi nancière de Charbon-
nières s’élève à 11 483,64 €. Le calcul tient compte pour 50 % 
de la population, et pour 50 % du nombre d’assistantes mater-
nelles et employées familiales dans la Commune. 

>  Sollicitation de la réserve parlementaire auprès de Mon-
sieur Collomb pour le projet d’équipement en TBI pour 
l’école élémentaire

Dans le cadre du projet national « réussir l’école numérique », 
la Commune avait profi té de l’extension de l’école en 2013 
pour installer des tableaux numériques interactifs (TBI) dans 
4 des 12 classes de l’école élémentaire. Mesure phare de la 
politique scolaire de la Municipalité, la Commune a inscrit 
l’équipement en TBI des 8 classes restantes dans son pro-
gramme d’investissements pour les 2 prochaines années. 
Considérant la nécessité d’obtenir une aide fi nancière pour 
la réalisation de ce projet, le Conseil Municipal a voté à l’una-
nimité la sollicitation d’une subvention auprès de la réserve 
parlementaire de Monsieur Gérard Collomb, Sénateur.

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter l’en-
semble des délibérations des conseils municipaux sur 
notre site internet www.charbonniereslesbains.com 

Conseil Municipal en bref !
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Avez-vous entendu 
le tocsin sonner ?
Il y a cent ans, le 1er août 1914, tous 
les clochers de France sonnaient, à la 
même heure, le tocsin. Les Français 
découvraient sur la porte des mairies 
l’ordre de « mobilisation générale » 
invitant notamment des millions de 
réservistes à rejoindre dès le lende-
main les soldats en service actif. 
Conformément à la proposition du 
Ministre de l’Intérieur, la Mairie a 
souhaité sonner le tocsin de l’église 
le vendredi 1er août à 16 h en com-
mémoration de la Première Guerre 
Mondiale.

Élections sénatoriales 

Fleurir le Rhône 

es prochaines élections sénato-
riales se dérouleront le dimanche 

28 septembre 2014. Elles devront per-
mettre d’élire, pour une durée de 6 ans 
au suffrage universel indirect, 178 séna-
teurs et sénatrices (sur un total de 348). 
Le Sénat se renouvelle par moitié en 2 
séries :
- la série 1 a été renouvelée en 2011
-  la série 2 est renouvelée en 2014 dont le 

département du Rhône
Parmi les 178 sièges concernés, 119 sont 

à pourvoir à la représentation propor-
tionnelle et 59 au scrutin majoritaire. 
Dans le Rhône, l’élection se déroulera 
à la représentation proportionnelle et 7 
sièges sont à pourvoir. 
Dans chaque circonscription, se sont 
les grands électeurs qui procéderont au 
vote. Depuis la loi du 02 août 2013, le 
collège électoral se compose ainsi :
- des députés et des sénateurs
-  de l’ensemble des conseillers généraux
-  des délégués des conseils municipaux 

qui représentent 95% des électeurs 
des sénateurs

Le nombre total de grands électeurs 
pour la série 2 avoisine 88 000. Le vote 
est obligatoire pour les grands élec-
teurs sinon une amende est prévue.

L

ous aimez fl eurir votre jardin, 
votre balcon, votre terrasse... ?

Inscrivez-vous au concours départe-
mental des maisons fl euries. Plusieurs 
catégories sont proposées. 
Vous trouverez sûrement la vôtre !

-  1re catégorie : maison fl eurie avec jar-
din visible de la rue

-  2e catégorie : maison fl eurie avec dé-
cor fl oral installé sur la voie publique 
et balcons fl euris

-  3e catégorie : maison fl eurie avec jar-
din non visible de la rue

-  4e catégorie : hôtel, restaurant, café ou 
tout autre commerce avec ou sans jar-

din, façades et abords visibles de la rue.

- 5e catégorie : fermes fl euries

Les notations du jury s‘effectuent uni-
quement d’après trois photos, à envoyer 
avant le 15 septembre 2014 par CD ou 
par email. Renseignements : 
www.rhonefl eurissement.com

Les associations à l’honneur 
eux grands rendez-vous à noter 
dans vos agendas : 

-  samedi 6 septembre de 10 h à 16 h – 
Salle Ste Luce : le traditionnel Forum 
des Associations qui rassemblera uni-
quement les associations sportives, 
culturelles… dont les activités fonc-
tionnent sur le rythme du calendrier 
scolaire.

-  dimanche 23 novembre de 10h à 17h 
Salle Ste Luce : 6e édition du Salon 
Anim’actions et Solidarité, où de nom-
breuses associations, à caractère hu-

manitaire, social ou d’animation, vous 
réserveront d’agréables surprises et 
animations variées.

L’ensemble des coordonnées des asso-
ciations peuvent être consultés dans la 
rubrique « Associations » sur le site de 
la mairie :  
www.charbonnieres.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

8



5 mois, 21 semaines, 147 jours

Délégation Urbanisme 
et chantiers structurants - 
Michel Rossi 

Délégation Transports, 
Sécurité et Patrimoine - 
Jacques Lassaigne

Les dossiers des 5 derniers mois…

-  Centre Technique Municipal (C.T.M.) : rencontre avec la 
Direction des Services Techniques du Grand Lyon, le Conseil 
Général et les services techniques de la Mairie pour un accord 
de principe de mutualisation des locaux (bd Montcelard). Le 
transfert d’une partie des matériels et matériaux de la Com-
mune sur ce site permet d’économiser près de 800 000€. Des 
produits dangereux (peintures, essences…) actuellement stoc-
kés sous le restaurant scolaire seront transférés dans les lo-
caux rue du Docteur Girard ainsi que l’atelier mécanique. Il ne 
restera, sous le restaurant scolaire, plus que du matériel pas-
sif (véhicules électriques, barrières, signalisation routière…)

-  suivi du dossier de la construction de 22 logements sociaux 
Chemin St Roch par l’OPAC du Rhône : réunions avec les rive-
rains pour la présentation des nouveaux plans des façades 
et vigilance extrême autour de l’accès à l’immeuble et du 
stationnement

Relancer Charbonnières…

-  poursuite de l’étude de faisabilité de transformation du 
Mille Club en « Maison des Arts » (musique, danse, théâtre) 
en collaboration avec l’adjoint à la culture et les conseillers 
délégués aux associations et aux sports

-  lancement du projet de transformation de la Maison Merlin 
en appartements sociaux permettant le fi nancement par les 
recettes de l’entretien du bâtiment

-  100 route de Paris : lancement de l’étude de transformation  
de la climatisation de l’immeuble. Depuis plusieurs années, 
les différents travaux de bricolage n’ont pas donné satisfac-
tion aux locataires. Il faut revoir totalement l’installation

-  place Marsonnat : suspension du projet d’aménagement (1 
600 K€) au profi t d’une étude de faisabilité d’un parking sous 
terrain permettant le désengorgement du centre du village.

Les dossiers des 5 derniers mois…

-  transports : prises de contact avec les différentes instances 
(Région Rhône-Alpes et Sytral) pour renforcer l’offre de 
transports en commun (trains et bus) sur la Commune

-  sécurité : formulation d’une demande d’audit par la Gendar-
merie (probable réalisation à la rentrée) afi n d’identifi er les 
faiblesses et d’agir à titre préventif

-  patrimoine : visite de l’ensemble des bâtiments (commu-
naux, bureaux, logements) afi n de déterminer les priorités 
d’intervention suite aux observations de vétusté

-  voiries : commande d’un nouveau marquage des zones de 
livraison pour l’application de la nouvelle réglementation 
(voir page 30)

-  poursuite et réception du chantier de transformation de 
l’ancien local pompier en local associatif

-  reprise de l’étanchéité de l’Espace Culturel Alpha suite au 
non respect du document technique unifi é

-  mise en sécurité (escalier, plafond), important nettoyage et 
peintures des écoles maternelle et élémentaire

Relancer Charbonnières…

-  suivi des travaux qui débuteront avant fi n 2014 : chemine-
ment piétons entre les deux écoles, transformation des Mai-
sons Merlin et Ollier, réfection des sanitaires de la salle Ste 
Luce et de terrains de tennis…

-  travail sur l’engagement des futurs travaux : entretien de la 
toiture de l’Espace Culturel Alpha, reprise des façades de 
l’avenue Lamartine, remise en état global du hangar de la 
rue du Docteur Girard…

Le samedi 6 avril 2014, un nouveau conseil municipal s’installait… Les élus se sont 
alors rapidement saisi des dossiers afi n d’organiser les premières réunions et ren-
contres avec les publics composant leurs délégations.
Les différents échanges ont permis d’établir des états des lieux précis et d’ajuster 
les projets pour la Commune au plus près des attentes.
Classé par délégation, ils vous présentent les dossiers qui ont occupé les 5 premiers 
mois du début de leur mandat et leurs projets pour « Relancer Charbonnières… »
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Délégation 
Jeunesse et Sports - 
Maxence Fontanel

Délégation Vie Associative 
Marc Trapadoux

Les dossiers des 5 derniers mois…

-  rencontres et échanges avec les associations sportives 
permettant la réalisation d’un diagnostic d’occupation des 
salles et un inventaire du matériel afi n de proposer des solu-
tions adaptées aux éventuels problèmes

-  travail sur l’élaboration d’un cahier des charges pour la 
transformation et la rénovation de l’actuel Parc des Sports 
de la Commune en parc multisports moderne (sports de 
raquettes, boules,...)

-  travail sur une transformation rationnelle de l’usage des 
salles Sainte Luce en fonction des besoins de la Commune, 
comprenant une salle des fêtes, un DOJO, et une salle dé-
diée aux sports collectifs et de compétitions et une salle de 
musculation agrandie

Relancer Charbonnières…

-  une politique sportive favorisant l’accueil de nouveaux sports 
et services dans la Commune

-  étude de la mise en place d’un « Conseil des jeunes » pour les 
13-21 ans à l’image du Conseil des aînés déjà existant

-  étude de la mise en place d’une Junior Association : grâce à 
un projet partagé nécessitant des fonds (de type voyage aux 
USA), les jeunes adhérents feront des travaux d’intérêt collec-
tif pour les associations et particuliers de la Commune

Les dossiers des 3 derniers mois…

 -  état des lieux de la vie associative sur la Commune : nombre 
d’associations et leurs besoins, utilisation et disponibilité 
des salles communales…

-  établissement et signature des conventions d’occupation 
des salles avec mise à jour des dossiers de toutes les asso-
ciations : statuts et assurance

-  mise en place du planning associatif de septembre 2014 à 
septembre 2015 : répartition des salles en fonction des de-
mandes des associations

-  réfl exions sur l’élargissement des conditions d’ouverture des 
salles communales, notamment pendant les vacances et les 
week-end : étude des coûts de la sécurité et de l’entretien

-  concertation avec les associations de théâtre, de danse et de 
musique pour le futur projet de la Maison des Arts

Relancer Charbonnières…

-  restructuration puis formalisation d’une nouvelle politique 
associative au plus près des attentes et besoins des associa-
tions

-  proposition d’une nouvelle formule regroupant le Forum des 
Associations et le Salon Anim’actions 
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Délégation Culture - 
Thierry Baudeu

Délégation 
Nouvelles technologies 
et Communication - 
Jean-Luc Jacob

Les dossiers des 5 derniers mois…

-  lancement des ventes de la saison culturelle 2014-2015 et 
début de la planifi cation de la saison culturelle 2015-2016 
(Festival d’Avignon)

-  reprise en main du dossier de classement en « station tou-
ristique » : rédaction d’un inventaire des améliorations à 
apporter pour l’obtention du label

-  travail sur l’organisation d’un week-end d’exposition des 
artistes peintres Charbonnois à la Salle Ste Luce

Relancer Charbonnières…

-  échanges avec les associations culturelles pour la formali-
sation d’un état des lieux suite aux besoins exprimés lors des 
rencontres

-  réfl exions à engager autour de l’organisation d’un festival 
sur la Commune

-  souhait de retrouver le statut de station thermale grâce à 
l’exploitation de la nouvelle source : en attente des résultats 
d’analyse pour la création d’un laboratoire cosmétologique

-  Médiathèque : augmentation du nombre d’adhérents

Les dossiers des 5 derniers mois…

-  informatique à l’école : remplacement des ordinateurs utili-
sés par l’école élémentaire, amélioration des connexions in-
ternet avec usage de la fi bre optique, préparation de l’exten-
sion des salles de classe en tableaux numériques interactifs

-  informatique de la mairie et des différents sites communaux : 
mise aux normes des serveurs et du réseau fi bre optique 
existant permettant d’augmenter le nombre de services in-
formatisés pour le personnel de la mairie mais aussi à terme 
les services aux citoyens

-  échanges avec les opérateurs télécom pour améliorer la 
couverture mobile de la Commune 

-  préparation du nouveau marché public de communication 
avec l’objectif de réduire les quantités de papiers imprimés 
au profi t d’une communication numérique

-  mise en place d’une nouvelle charte graphique pour les do-
cuments communaux

Relancer Charbonnières…

-  refonte complète du site internet de la Commune afi n de le 
rendre plus dynamique et plus à l’écoute des attentes des char-
bonnois ainsi que simplifi er l’accès aux démarches administra-
tives

-  poursuite de l’équipement des écoles en informatique et réseau 
numérique

-  préparation du déploiement de la fi bre optique sur la commune 
en liaison avec la nouvelle Métropole et les opérateurs de télé-
communication 

-  mise à disposition de réseau à très haut-débit aux entreprises 
hébergées au 100 route de Paris 
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Délégation Économie - 
Nelly Aujas et 
Pierre - Étienne Michel

Délégation Social - 
Lina Morazzini

Les dossiers des 5 derniers mois…

-  travail autour des bureaux du 100 route de Paris : prospec-
tion de nouvelles entreprises pour leur installation dans les 
locaux (signature de 2 nouveaux baux, 1 projet de signature 
courant septembre et 3 contacts en cours pour de nouveaux 
locataires en 2015) et diagnostic des travaux à réaliser dans 
le bâtiment et défi nition du cahier des charges lancé pour la 
réhabilitation progressive de l’immeuble

-  renforcement des liens avec Techlid pour développer la 
présence des entreprises (secteur tertiaire, recherche…) au 
cœur du pôle économique de l’Ouest Lyonnais dont Char-
bonnières est membre. L’association permet de mutualiser 
les moyens mis au service des entreprises

-  rencontre des différentes professions afi n de prendre en 
compte et résoudre les problématiques liées à leurs activités

Relancer Charbonnières…

-  montée en puissance de l’antenne emploi de la Mairie grâce 
une meilleure mise en relation entre ce service et les entre-
prises présentes sur le territoire

-  poursuite des négociations pour l’implantation d’une mai-
son médicale

-  poursuite des études autour de la fl uidité du stationnement 
en centre-ville

Les dossiers des 5 derniers mois…

-  centre Communal d’Action Sociale : suite aux élections muni-
cipales de mars 2014, le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) a procédé à la composition de son Conseil d’Admi-
nistration qui s’établit comme suit : le Maire, président de 
droit, 7 membres issus du Conseil Municipal, 7 membres, 
nommés par le Maire, qui représentent des associations à 
caractère social, soit un total de 15 administrateurs. Le pre-
mier Conseil d’Administration s’est tenu le 23 juin 2014, séance 
au cours de laquelle des dossiers ont été étudiés pour l’attribu-
tion d’aides diverses.

-  projet de réalisation d’un foyer-logements adapté pour les 
séniors au cœur du village : dans le cadre de la construction 
de logements adaptés et à la demande du Conseil des aînés, 
plusieurs contacts ont été pris auprès de différents construc-
teurs qui étudient actuellement toutes les possibilités d’une 
réalisation de ce programme.

-  emploi : en collaboration étroite avec la mission locale de 
Tassin, des actions sont menées en direction des jeunes de 
16 à 25 ans. Un accueil personnalisé leur est dédié au sein du 
Pôle social de la mairie, service de proximité.

- s yndicats, Comités Intercommunaux et Associations à carac-
tère social : présence active des élus de la commune au sein 
des différents syndicats et comités (S.I.P.A.G., S.I.O.L. , Mis-
sion locale, Maison d’enfants, Résidom, Les Emeraudes,…)

Relancer Charbonnières…

-  suivre étroitement le projet de construction du foyer-loge-
ments adapté pour les séniors.

-  valoriser l’action désintéressée des bénévoles qui œuvrent 
pour la commune dans de nombreux domaines. Les béné-
voles sont indispensables pour vivre en bonne harmonie. 
Leurs actions sont basées sur le partage et la solidarité.

-  favoriser les liens intergénérationnels pour combattre l’iso-
lement des séniors.

-  contribuer à améliorer la vie des Charbonnois au quotidien 
(logement, personnes âgées et/ou handicapées, emploi, ac-
compagnement et soutien aux personnes confrontées aux 
accidents de la vie…)
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Délégation 
Cadre de vie, Agenda 21 
et Petite Enfance
Mariane Plockyn

Délégation Vie scolaire - 
Béatrice Bergasse

Les dossiers des 5 derniers mois…

-  harmonisation des horaires de la Passerelle et de Tom Pouce : 
demande des parents que les deux structures puissent avoir 
les mêmes horaires de sortie soit 18h30

-  ouverture de la Passerelle le mercredi toute la journée : Tom 
Pouce ne pouvant répondre à l’augmentation de la demande 
pour les enfants de 2 à 3 ans et la Mairie souhaitant un ac-
cueil de qualité, l’ouverture de cette structure est nécessaire 
(proposée au vote du conseil municipal du 11 septembre)

-  réalisation de travaux à la Passerelle pour améliorer les 
qualités d’aération (V.M.C.) et la signalétique

-  rédaction du dossier de candidature pour le prix spécial 
« espaces publics et paysage » organisé par Villes et Villages 
Fleuris

-  travaux de sécurisation du Parc Lisbeth Bouquin : remise aux 
normes de l’espace jeux d’enfants avec délimitation de la 
zone sécurisée, réaménagement des bancs, entretien des 
portails et toilettes publiques et réfection des allées avec 
un revêtement spécifi que perméable pour favoriser l’écou-
lement des eaux pluviales et éviter les ruissellements

Relancer Charbonnières…

-  valorisation des composteurs du restaurant scolaire avec la 
distribution de compost lors des portes ouvertes du restau-
rant scolaire et du forum des associations

-  remise en route des ateliers agenda 21 autour de nouveaux 
projets : jardin pédagogique intergénérationnel, collecteur 
de cartouches d’encre, bourse aux échanges de plantes…

-   installation de nouveaux collecteurs à verre et de vêtements 
(le Relais)

Les dossiers des 5 derniers mois…

-  réforme des rythmes scolaires : les enfants iront à l’école le 
mercredi matin et fi niront la classe à 15h les mardis et ven-
dredis. Des activités périscolaires (non obligatoires) gérées 
par Alfa 3A seront mises en place les mardis et vendredis de 
15h à 16h30 à partir du mardi 9 septembre 2014 

-  renforcement de l’action des parents délégués à l’école : ils 
ont un rôle de représentation des parents d’élèves et aussi 
de diffusion de l’information auprès de toutes les familles. 
Des rencontres mensuelles sont organisées entre la mairie 
et les parents délégués pour échanger sur tous les sujets 
concernant l’école

-  ouverture du restaurant scolaire le mercredi midi : il accueil-
lera les enfants de 11h30 à 13h. Les parents pourront soit 
venir chercher les enfants soit les confi er au centre de loisirs 
jusqu’à 18h30. De septembre 2013 à juin 2014, le restaurant 
a servi 53 448 repas

-  mise en place de la charte des temps périscolaires et de la 
charte animateurs : elles sont destinées à améliorer le fonc-
tionnement entre les différents partenaires intervenants à 
l’école : parents, enseignants, animateurs du centre de loisirs 
et surveillants du restaurant scolaire. Elles seront soumises 
au conseil municipal le 11 septembre 2014

-  travaux à l’école cet été : à la maternelle, peinture de la salle 
de motricité et mise en place d’une barrière du côté du res-
taurant scolaire pour séparer la cour de l’école du passage 
lié au restaurant scolaire. À l’école élémentaire, peinture et 
réaménagement de la salle polyvalente

Relancer Charbonnières…
-  langues étrangères : la Mairie mettra en place un groupe 

de travail pour développer les langues lors des activités 
périscolaires. Les parents d’élèves qui souhaitent participer 
pourront se manifester le jour de la rentrée scolaire auprès 
de l’adjointe

-  dynamiser les échanges entre parents à l’école : mise en 
place d’un groupe de travail afi n de créer des événements 
conviviaux, permettant de réunir les parents, les ensei-
gnants, les animateurs… afi n d’échanger autour de sujets liés 
aux enfants. Ce groupe de travail sera constitué au cours du 
premier trimestre

-  projet d’accès pour les écoles : l’amélioration de l’accès à 
l’école maternelle et à la Passerelle est en cours d’analyse 
et de budgétisation.
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our la 1re année, Rhône Fleuris-
sement a lancé en partenariat 
avec le CAUE du Rhône (Conseils 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement) le prix spécial « Espaces 
publics & paysage » qui récompense 
les communes pour la qualité de leurs 
projets d’espaces publics, de parcs et 
jardins de ces dix dernières années. 
Ce prix a pour vocation d’encourager 

les communes du Rhône dans leurs dé-
marches d’aménagement d’espaces de 
nature et de loisirs, de lieux publics de 
qualité et s’inscrivant dans des logiques 
de développement durable et de valori-
sation des sites.
Charbonnières-les-Bains a proposé à ce 
concours « l’aménagement d’un bord 
de rivière » avec la restauration écolo-
gique du ruisseau de Charbonnières, du 

Parc de la Bressonnière et la création 
d’un sentier des arbres au sein de son 
arboretum. 
Fin juillet, nous avons été informés que 
notre dossier avait été retenu parmi 
les 36 dossiers réceptionnés par Rhône 
fl eurissement ! Une visite sur site par 
le jury aura lieu courant octobre 2014 
avant une remise des prix début janvier 
2015.

onsciente des effets de la pollu-
tion lumineuse sur le paysage, 
le ciel étoilé, la biodiversité 
nocturne et sur la consomma-

tion d’énergie, la Commune a décidé de 
participer à la sixième édition du Jour 
de la Nuit qui aura lieu le samedi 20 
septembre prochain.

Cette participation prendra la forme 
d’une extinction symbolique de l’éclai-
rage des bâtiments communaux et de 
l’éclairage public de 22h à 6 h.

Une sélection de livres et une exposition 
sur le thème du ciel et de la nuit sera 
proposée à parti du mardi 16 jusqu’au 
samedi 20 septembre à la Médiathèque 
(horaires d’ouverture).

Commerces, particuliers, entreprises… 
vous pouvez aussi participer à cette ex-
tinction de l’éclairage en vous inscrivant 
dès aujourd’hui sur le site : 
www.jourdelanuit.fr ,
qui recensera, grâce à une carte interac-
tive toutes les initiatives.

L’ambroisie est une plante envahissante 
dont le pollen est fortement allergisant 
jusqu’à fi n septembre. Rhône-Alpes est 
la région la plus touchée en France. 
Agir contre l’expansion de cette plante 
est donc un enjeu majeur de santé pu-
blique qui requiert l’implication de tous.

Comment la reconnaître ?

>  Feuilles du même vert clair sur les 
deux faces

>  Pas d’odeur quand on les frotte dans 
la main

Que faire si j’en vois ?
> Sur ma propriété : je l’arrache !

>  Hors de ma propriété et sur un terrain 
public, s’il y a seulement quelques 
plants : je l’arrache !

>  Hors de ma propriété, s’il y a en a 
beaucoup : je signale la zone infestée 
grâce au site 
www.signalement-ambroisie.fr
contact@signalement-ambroisie.fr
0 972 376 888

Méli Mélo à Charbo 
Au mois d’avril, l’équipe de tour-
nage de Méli Mélo investissait le 
Parc de la Bressonnière pour la 
réalisation de deux épisodes d’une 
mini web série sur le thème de l’eau 
et la ville. Les enfants du centre 
de loisirs ont pu, à cette occasion, 
rencontrer les acteurs Jacques 
Chambon et Jérôme Surroca de la 
série Kaamelott. Le premier épi-
sode « Sors de ton lit ! » est visible 
à l’adresse suivante : www.youtube.
com/user/eaumelimelo 

Prix spécial espaces publics et paysage 

Le jour de la nuit 

L’ambroisie : chacun peut agir ! 

P
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epuis 2012, les enfants du res-
taurant scolaire ainsi que le 
personnel de cuisine déposent 

chaque jour épluchures et aliments 
crus non consommés dans un compos-
teur géré par le service espaces verts 
de Charbonnières-les-Bains. L’enthou-
siasme des différents publics est tel que 

la Commune a acheté en fi n d’année un 
bac de maturation supplémentaire afi n 
de pouvoir accueillir toujours plus de 
matières. En chiffres, cela représente 
sur une période test de 11 semaines, 
soit 44 jours, une collecte de 442,37 kg 
de déchets soit une moyenne de 10 kg 
par jour !

Si le compost est pour l’instant utilisé 
par les services espaces verts pour le 
fl eurissement communal, quelques sa-
chets seront distribués à l’occasion des 
journées portes ouvertes du restaurant 
scolaire et sur le stand Agenda 21 lors 
du forum des associations. 

in juin, les enfants de l’école 
maternelle et de la Passerelle 
ont assistés à une animation peu 

commune à Charbonnières-les-Bains : le 
bottelage. 

Sur place, les enfants ont pu découvrir 
comment le tracteur, à partir de foin, 
pouvait fabriquer une balle de paille, uti-
lisée ensuite pour nourrir des moutons. 

Les explications leur ont été apportées 
par l’entreprise Tarvel, le Directeur des 
Services Techniques de la Mairie et 
Mariane Plockyn, Adjointe au Maire au 
Cadre de Vie et à l’Agenda 21.

La prairie du Parc Paradon avait été fau-
chée quelques jours avant leur venue 
permettant à la paille de sécher et ainsi 
la prairie de se régénérer.

Fraich’attitude 
La semaine fraîch’attitude est une semaine entièrement 
dédiée aux fruits et légumes frais. Les enfants du restau-
rant scolaire ont ainsi pu découvrir ou redécouvrir les 
légumes d’été et les fruits de saison : fenouil, artichaut, 
navet, courgette, melon… étaient mis à l’honneur. Des 
fi ches avec des idées de recettes à faire chez soi leur ont 
été aussi distribuées.

Stop pub 
Vous en avez assez des prospectus publicitaires qui enva-
hissent votre boîte aux lettres ?
L’Espace INFO ÉNERGIE du Rhône vous propose de choisir 
le STOP PUB qui vous convient en vous rendant à l’adresse 
suivante : 
www.infoenergie69.org/stop-pub
Grâce à lui, économisez jusqu’à 40 kg de papier par an !

Composteurs du restaurant scolaire 

Fauchage et bottelage au Parc Paradon 
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La biodiversité : thème du fl eurissement 2014 ! 

Les travaux de l’été…

ette année, le fl eurissement 
communal avait pour thème la 

biodiversité animale commune, celle 
que nous ne remarquons pas forcément 
au quotidien et qui est pourtant à nos 
portes, celle dont l’utilité et la fragilité 
est peu connue… 

Pourquoi cette thématique ?
Au travers de 5 réalisations, imaginées 
par le service espaces verts de la Com-
mune et mises en place dans certains 

massifs, la volonté a été de reconstituer 
des habitats pour la biodiversité.
En effet, l’urbanisation restreint de plus 
en plus son territoire et elle a, parfois, 
besoin d’un relais ou d’une assistance 
de l’Homme.

Des papillons, inspirés des œuvres de 
l’artiste Paul Villinski, ont aussi agré-
menté de manière colorée, les nichoirs 
à oiseaux ou autres hôtels à insectes, 
afi n que les créations s’intègrent parfai-

tement au paysage urbain tout au long 
de l’été.

À refaire chez soi
Simple et économique, il vous serait 
facile d’imiter les réalisations du service 
espaces verts car la quasi totalité des 
matériaux utilisés provient de diverses 
récupérations. Chacun peut donc, à sa 
manière, être un acteur de la préser-
vation voire de la création de corridors 
écologiques.

… par le Grand Lyon
> Chemin du Siroux : initialement, les 
travaux prévus visaient à reprendre les 
abords de chaussée dégradés par les 
intempéries ainsi que la création d’un 
trottoir. Finalement, le trottoir a été 
remplacé par des graviers permettant 
une amélioration de l’écoulement de 
l’eau et le cheminement piéton a été 
élargi.

> Avenue Lamartine : suite aux dégra-
dations de la chaussée, le Grand Lyon a 
programmé un recalibrage complet de 
la rue. Au fi l du temps et des intempé-
ries, de nombreuses fi ssures se sont for-
mées laissant l’eau s’infi ltrer et dégra-

der les sols. Lors de gel, les fondations 
de la route sont endommagées, c’est 
pourquoi dans un souci d’économie, le 
Grand Lyon procède à des recalibrages 
ponctuels afi n de ne pas alourdir la fac-
ture.

> Chemin de la Bressonnière : les tra-
vaux vise la mise en sécurité des piétons 
au passage à niveau.

… par la Municipalité
> Parc Lisbeth Bouquin : pour la sécu-
rité des plus petits et le confort des plus 
grands, quelques aménagements ont eu 
lieu : pose d’une clôture autour de l’aire 
de jeux, pose de deux bancs, réparation 

des portillons ; fi n septembre les allées 
en « stabilisé » seront refaites.

Prochainement, le sens de circulation 
de la rue du Docteur Girard sera modi-
fi é. Les véhicules pourront rejoindre 
l’avenue de la Victoire sans passer par 
l’avenue des Thermes. Cela permettra 
de diminuer le nombre de véhicules 
(environ 3 500 par jour) qui empruntent 
cette voie et qui se trouvent ponctuelle-
ment bloqués par le passage à niveau. 
Cette nouvelle réglementation devrait 
permettre de fl uidifi er la circulation 
avenue Général de Gaulle, notamment 
aux heures de pointe.

Cadre de vie

Cadre de vie

C
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Rigueur et économies : les fi nances, pilier de notre action

Le SIPAG espace seniors 

epuis l’élection de la nouvelle 
équipe municipale, il y a déjà 5 
mois, cette dernière s’est mise au 

travail avec une préoccupation trans-
verse majeure : préserver les grands 
équilibres fi nanciers et affronter la 
grave crise fi nancière, économique et 
institutionnelle actuelle.

Les Finances doivent servir nos enga-
gements affi chés pendant la campagne 
et exigent surtout de rester saines avec 
une gestion particulièrement rigou-
reuse et parcimonieuse en cette pé-
riode diffi cile.

Quelles sont nos perspectives ? Quel 
plan d’action entreprendre à partir du 
programme électoral proposé ?

Ainsi, pour cette nouvelle mandature 
plusieurs actions ont déjà été engagées :

•  Évaluation des coûts réels des diffé-
rents bâtiments communaux ;

•  Arrêt du projet du Centre Technique 
Municipal dont le coût apparaissait 
trop important (CTM) : réorientation 
de l’enveloppe budgétaire sur la main-
tenance du bâti communal existant ;

•  Gestion du bâtiment des Bureaux de 
France au 100 route de Paris avec un 
investissement important pour pré-
senter des locaux corrects aux futurs 
bailleurs. 

•  Mise en adéquation des coûts de fonc-
tionnement de la commune avec une 
période de pénurie ;

•  Evaluation des capacités fi nancières 
exactes de la commune pour ce man-
dat (dépenses et recettes) avec la pré-
sentation en début 2015 d’un plan de 
programmation des investissements 
(PPI).

•  Enfi n, mise en place de tableaux de 
bord de suivis fi nanciers à tous les ni-
veaux (services, élus, trésorerie) avec 
la volonté de proposer une capacité 
d’autofi nancement qui devrait dépas-
ser 1M€ par an.

Ressources
Le budget primitif 2014 montre un ni-
veau de recettes à hauteur de 6,6 M €. 
On constate que la fi scalité locale et les 
produits des jeux représenteront ainsi

70% des recettes de la commune (30% 
et 40% respectivement). 

Les taux de la fi scalité locale sont in-
changés en 2014. 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%

Les Ressources liées au Casino sont 
encore en diminution de près de 5% par 
rapport à 2013 (sur les 6 premiers mois 
de l’année). Les perspectives s’annon-
cent de plus en plus sombres.

Dépenses
Notre volonté de dépenser moins et 
mieux reste intacte : les premières ac-
tions décrites vont dans le sens d’une 
économie des dépenses de fonctionne-
ment (5,98 M€ budgétés). Les dépenses 
d’investissement feront l’objet d’une 
réévaluation complète liée aux princi-
paux objectifs du mandat avec le Plan 
de Programmation des Investissements 
qui sera proposé en début d’année 2015.

Qu’est-ce que le SIPAG ?
Ce syndicat intercommunal pour les 
personnes âgées de l’Ouest Lyonnais a 
pour première mission de favoriser le 
développement d’une politique sociale 
gérontologique. Il s’adresse à toutes les 
personnes de plus de 60 ans habitant 
les 14 communes membres du syndicat 
dont Charbonnières-les-Bains fait par-
tie.

Par quels moyens le SIPAG intervient-il ? 
>  Accueil, orientation, information et 

conseil : du lundi au vendredi de 9h à 
17h ;

>  Accompagnement social et psycho-
logique pour toute personne de plus 
de 60 ans en situation de fragilité au 
travers du service de veille et d’alerte 
sociale ;

>  Soutien, aide aux aidants et prise en 
charge des aidés : formations, groupes 

de parole, conférences, vacances or-
ganisées, journées détentes, possi-
bilité d’accueil des aidés et prise en 
charge des transports… ;

>  Lieu d’écoute pour analyser une situa-
tion diffi cile avec la famille ou les 
proches ;

>  Adaptation du logement pour accom-
pagner le maintien à domicile d’une 
personne âgée : diagnostic réalisé par 
des professionnels (ergothérapeute, 
technicien) et accompagnement aux 
démarches administratives pour le 
fi nancement des travaux ;

>  Transports adaptés : service à la de-
mande pour les courses intercommu-
nales : le STRADA et pour les courses 
hors territoire du SIPAG : taxi conven-
tionné (tarifs réduits) ;

>  Prévention : conférences, ateliers (mé-
moire, gym, informatique, Qi Gong…), 
formations des acteurs locaux ;

>  Animation : organisation d’événe-
ments comme la Semaine nationale 
des retraités, les Olympiades…

 
Contact :
Véronique Monnier (secrétaire) 
124, place Andrée Marie Perrin 
69290 Craponne - 04 37 22 07 24 
contact@lesipag.org - www.lesipag.org 

Semaine nationale des retraités et 
personnes âgées 
Du 10 au 24 octobre 2014, le SIPAG 
organise la Semaine bleue. De nom-
breuses animations seront propo-
sées dans les différentes communes 
limitrophes : randonnée, loto, spec-
tacle, fi lm, débat… Programme dis-
ponible auprès du SIPAG.

Finances

Seniors
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Les nouveaux rythmes scolaires 

Quels horaires d’enseignement ?
Désormais répartis sur 4,5 jours, les 
temps de classes se dérouleront :
>  lundi et jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 

13 h 30 à 16 h 30
>  mardi et vendredi de 8 h 30 à 11 h30 et 

de 13 h 30 à 15 h
>  mercredi de 8 h 30 à 11 h 30

Quel accueil avant et après la classe ?
Les enfants des écoles pourront toujours 
bénéfi cier de l’accueil périscolaire : 
>  de 7 h 30 à 8 h3 0, ils seront pris en 

charge par les ATSEM pour l’école 
maternelle et par le personnel ensei-
gnant pour l’école élémentaire.

>  de 16 h 30 à 19 h, les enfants seront 
en présence d’animateurs. Ce temps 
comprend un temps de goûter et un 
temps de récréation avant de pour-
suivre autour d’activités pédago-
giques. 

Les études surveillées sont aussi tou-
jours proposées aux enfants de l’école 
élémentaire. Elles sont organisées de 
16 h 30 à 17 h 45 les lundis et jeudis et de 
15 h à 16 h 30 les mardis et vendredis. Ce 
temps comprend une récréation de 30 
minutes et de 3/4h ou 1 heure d’étude. 
Lorsque les enfants ont terminé leur 
travail, activité calme (lecture, dessin...) 
quel que soit le niveau. 
Ce temps d’études est encadré par des 
enseignants de l’école volontaires et 
rémunérés dans ce cadre et à ce titre 
par la commune.

Le mercredi, les enfants pourront re-
joindre l’accueil de loisirs à partir de 
13 h.

Et le temps du midi ?
L’organisation et les tarifs du restaurant 
scolaire restent identiques à l’année 
scolaire précédente. La seule nouveau-
té est l’ouverture supplémentaire du 
mercredi midi.
La pause méridienne comprend le 
temps du repas et un temps de récréa-
tion qui, en fonction de l’organisation 
de la restauration scolaire, se situe 
avant ou après le repas. Dans la mesure 
du possible des supports d’activités per-
mettent aux enfants de jouer et d’orga-
niser leur temps libre.

Les TAP, nouveautés de la réforme
Les Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) 
se déroulent les mardis et jeudis de 15 h  
à 16 h 30 et sont non obligatoires pour 
les enfants. Les ateliers seront différents 
dans la semaine et organisés en 5 pé-
riodes (de vacances à vacances). Les en-
fants pourront bénéfi cier d’activités tels 
que dessin, théâtre, musique, pétanque, 
escrime, lecture, danse, Taï Chi, tennis, 
activités manuelles…
Les inscriptions à ces ateliers se feront 
la première semaine de la rentrée sco-
laire puis toutes les 5 semaines.

Quel est le coût ?
La Mairie s’est engagée à fi nancer 50 % 
des frais des activités péri-éducatives. 

Un tarif dégressif est proposé aux pa-
rents en fonction du nombre d’enfants 
inscrit aux TAP. Pour un enfant qui par-
ticiperait à deux ateliers par semaine, 
durant toute l’année scolaire, la famille 
devra débourser 189 €.
Sur la période du premier trimestre, la 
Mairie prend en charge la totalité des 
frais des études surveillées et du péris-
colaire de 16 h 30 à 17 h 45 permettant 
un service gratuit.
Il est à noter que le Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S.), sis en Mairie, 
peut intervenir auprès des familles par 
l’intermédiaire d’une prise en charge 
individuelle soumise à conditions de 
ressources. Renseignements ou prise de 
rendez-vous auprès d’Hélène Leblanc 
au 04 78 19 82 92 ou 
hleblanc@charbonnièreslesbains.com

Où retrouver toutes ces informations ?
Un guide récapitulatif de l’organisa-
tion des temps périscolaires et des TAP 
sera distribué aux parents à la rentrée 
scolaire. L’ensemble des publications 
peuvent aussi être téléchargées sur le 
site internet www.charbonnieres.com – 
rubrique Jeunesse – onglet écoles

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez vous adresser par courriel à 
Stéphane Franchequin, Coordinateur 
Enfance Jeunesse :
 
sfranchequin@charbonniereslesbains.com

Lors du Conseil Municipal du 3 juillet 2014, les nouveaux rythmes scolaires pour les 
écoles de Charbonnières-les-Bains ont été votés. Point sur l’organisation de cette 
rentrée scolaire particulière, fruit d’un travail de plusieurs mois entre la Mairie, 
les associations, les enseignants, ALFA3A, le personnel communal et les parents 
d’élèves.

Jeunesse
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Remise du permis Internet aux élèves de CM2 

Réglementation 
dépose-minute 

Les Lyons de l’écologie

e jeudi 22 mai 2014, sous les 
regards de leurs instituteurs, de 
leurs parents, de Monsieur le 

Maire et de Béatrice Bergasses, Adjointe 
au Maire à la Vie scolaire, les élèves 
des classes de CM2 se sont vu remettre 
leur permis Internet par l’Adjudant 
Alexandre Colas.
Les enfants avaient auparavant suivi, en 
classe, une formation en 3 à 4 séances 

de 45 minutes avant de passer l’examen 
du Permis Internet.

Déployé dans le cadre des actions de 
prévention conduites par la Gendarme-
rie nationale, ce programme pédago-
gique de responsabilisation des enfants 
et des parents a été initié afi n de per-
mettre un usage d’Internet plus vigilant, 
sûr et responsable.

 la vue de l’augmentation des incivilités envers la Po-
lice Municipale, nous vous rappelons que le dépose-
minute, situé devant l’entrée de l’école élémentaire, 

n’est pas une aire de stationnement. La réglementation sti-
pule que cet espace permet l’arrêt de la voiture pour déposer 
son enfant sans l’accompagner. L’infraction commise est pas-
sible d’une amende de 2e classe soit 36 €.

in mai 2014, 4 étudiantes en Bachelor « Respon-
sable Marketing et du Développement commercial » 
à l’IDRAC sont intervenues, dans le cadre de leurs 

études, auprès de classes de CP et CE1 de l’école élémentaire. 
Leur objectif était de sensibiliser les enfants à l’écologie et au 
tri des déchets. Pour cela, elles leur ont proposé une activité 
bricolage et dessin, des jeux en extérieur… À la fi n de l’après-
midi, un diplôme du « petit Éco-citoyen » était remis à chaque 
élève.

L

À
F
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Coup de jeune pour l’Info Charbo et le Petit Zoom !

Piscine intercommunale

Qu’est ce qui change ? 
En premier lieu, la typographie a été 
remplacée par des caractères plus 
ronds et dynamiques afi n de faciliter la 
lecture des articles. 

Les pages ont été réorganisées : un ou 
deux articles de fond seront dévelop-
pés sur une seule page et si la place le 
permet, des brèves seront ajoutées en 
colonnes.

Si nous avons conservé le code couleurs 
des anciennes rubriques, vous pouvez 
désormais les retrouver dans le som-
maire détaillé en page 5. Ces couleurs 
sont aussi reprises dans les marges de 
chaque page pour vous indiquer dans 

quelle rubrique vous vous trouvez. Au 
même endroit, se trouve désormais, la 
pagination. 

La couverture, dont la couleur domi-
nante changera au fi l des 4 saisons, sera 
quant à elle désormais composée d’une 
seule photographie représentative du 
sujet principal abordé dans le bulletin 
municipal.

Deux nouvelles rubriques
Une rubrique « infos associations » a été 
créée afi n d’accompagner la montée en 
puissance de l’offre des associations et 
de faire la promotion de leurs excel-
lents résultats ainsi que l’organisation 
de leurs manifestations.

Une rubrique « infos pratiques » pré-
sente à chaque fi n de numéro et dans 
laquelle vous pourrez retrouver l’en-
semble des coordonnées utiles pour 
contacter vos élus et la Mairie, l’état 
civil, les principales dates à retenir et 
toutes les informations utiles (élections, 
réglementation stationnement / bruit /
brûlage des déchets…).

Donnez nous votre avis…
Cette nouvelle maquette ne demande 
qu’à être amélioré pour correspondre 
le plus possible à vos attentes. N’hési-
tez pas à nous envoyer un courriel à 
communication@charbonniereslesbains.com 
pour nous donner votre avis !

n 2014, la piscine intercom-
munale de Charbonnières-les-
Bains - Marcy-l’étoile - La Tour de 

Salvagny s’est fait une beauté avant le 
début de la saison.

Plusieurs travaux ont été engagés du-
rant l’hiver : peinture des vestiaires et 
des grilles, dallage des bassins et ter-

rasses, renouvellement des tables de 
ping-pong, création d’une zone non 
fumeur aux abords du snack ainsi que 
le remplacement de la pataugeoire en 
aire ludique aquatique destinée aux 
moins de 6 ans avec jets d’eau, jeux 
interactifs.
Le snack a aussi été refait à neuf avec 
un changement du mobilier suite à la 

désignation d’un nouvel exploitant. 
L’offre s’est aussi enrichie avec l’organi-
sation de cours d’aquagym. 

Le temps mitigé de cet été, malgré un 
mois de juin prometteur avec 9 099 
entrées, n’ont pas permis une augmen-
tation de la fréquentation par rapport à 
l’année 2013.

E

Vous avez pu découvrir, au fi l des pages de ce numéro, une nouvelle mise en page 
pour votre bulletin municipal. En effet, la Municipalité a souhaité revoir pendant 
l’été les maquettes de l’Info Charbo et du Petit Zoom afi n de leur donner un petit 
coup de jeune.

Communication

Sport
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Du 29 septembre au 18 octobre 
La Médiathèque organise une exposi-
tion émanant du Centre d’information 
et de documentation de l’Ambassade 
de la République Fédérale d’Allemagne, 
intitulée « Berlin, l’insaisissable », un 
ensemble de 26 panneaux présentant la 
capitale allemande dans sa diversité et 
son dynamisme.

Samedi 4 octobre 
Rencontre avec les membres du Comité de 
Jumelage et le public de la Médiathèque 
autour d’un petit déjeuner « allemand ». 

Mardi 14 octobre à 20 h
Concert acoustique du chanteur Yvan 
Marc pour la sortie de son nouvel album 
intitulé « La cerise ». 

Après des apparitions dans des émis-
sions comme Taratata ou La Musicale 
ainsi que des scènes partagées avec 
Thomas Fersen, Alex Beaupin ou encore 
Jean-Louis Murat, vous aurez le plaisir 
d’entendre l’artiste interpréter plusieurs 
morceaux de son répertoire dans un 
concert intimiste et chaleureux.
Pour tout public 
 Entrée libre sur inscription

Jeudi 16 octobre à 11 h
Dans le cadre du 13e festival « Belles 
Latinas » (www.espaces-latinos.org) la 
Médiathèque, en partenariat avec le 
Cercle de lecture de l’AVF, organise une 
rencontre-signature avec le romancier 
cubain Lorenzo Lunar. 

Lorenzo Lunar est né à Santa Clara 
(Cuba) en 1958. Il a été sélectionné pour 
le prix Dashiell Hammett (meilleur ro-
man noir en espagnol) pour son premier 
roman publié en France, Boléro noir à 
Santa Clara (L’Atinoir, 2009). L’auteur a 
reçu le prix Plume de Cristal en janvier 
2013 à Cuba, qui récompense l’écrivain 
le plus lu de l’année écoulée. Leonardo 
Padura ou Daniel Chavarría ont précé-
demment remporté ce prix.
Entrée libre sur inscription

Mercredi 5 novembre à 15 h 30 et same-
di 8 novembre à 11 h 
En partenariat avec le festival « A Nous 
de Voir », projection du fi lm « Le stress 
scolaire, l’obsession de l’excellence » 
réalisé par Stéphane Bentura (68 mn). 
Selon plusieurs études, la France est 
championne d’Europe du stress sco-

laire. Ce phénomène a pris de l’ampleur 
ces dernières années, poussant de plus 
en plus d’élèves chez les psychologues. 
Mais pourquoi la peur d’échouer a-t-
elle remplacé l’envie de réussir chez les 
collégiens ? Qui met la pression ? Les 
professeurs, les parents ou le système 
dans son ensemble ? Pour y répondre, 
Stéphane Bentura a passé plusieurs 
mois dans le prestigieux collège Car-
not à Paris. Il y a suivi des élèves de 3e 

qui attendent avec appréhension leur 
affectation au lycée. Une immersion que 
le réalisateur ponctue par des analyses 
d’experts de l’école, comme le socio-
logue François Dubet ou le ministre de 
l’Education nationale Vincent Peillon, 
avant de se livrer à une comparaison avec 
les systèmes fi nlandais et allemand.

www.anousdevoir.com

Mardi 18 novembre à 20 h 30
En lien avec la commémoration des 100 
ans de la Première Guerre mondiale, 
la médiathèque présente une lecture-
spectacle de la compagnie MOZEM sur 
le thème de la Grande Guerre, avec la 
lecture d’extraits des « Croix de Bois » 
de Roland Dorgelès, accompagnée par 
des musiques de Mel Bonis, Lili Boulan-
ger, Claude Debussy, Lucien Durosoir, 
Maurice Ravel, interprétées par Sabine 
Dubosc au violoncelle et Anthony Cas-
tin à la harpe. Les textes seront lus par 
le comédien Luc Chambon.

Concert, dédicace, fi lm, lecture… au programme 
des animations de la Médiathèque 

Culture

> Médiathèque de Charbonnières-les-Bains
Place Bad Abbach - 04 78 87 02 62 - Email : mediatheque@charbonniereslesbains.com
Site internet : mediatheque.charbonniereslesbains.com 
Blog : blogmediathequecharbonnieres.wordpress.com

 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

le
sb

ai
ns

.c
om

IN
FO

S
 M

U
N

IC
IP

A
LE

S

 

21
 



onférences ouvertes à tous (entrée libre) à la Salle 
Entr’vues – 23 avenue du Général de Gaulle  :

>  mercredi 17 septembre à 20 h 30 : «Art et Mode : attraction 
et divergence» par Cecira Armitano Nahory, diplômée de 
l’École du Louvre-Spécialiste en Art Contemporain. Les 
échanges, connexions voire infl uences qui ont réuni l’Art et 
la mode depuis des siècles, oscillent entre attraction et di-
vergence. Si la mode dialogue avec des nombreuses expres-
sions comme le cinéma, la littérature ou le sport, c’est avec 
les arts plastiques que la mode a entretenu des relations 
privilégiées, lesquelles perdurent jusqu’à aujourd’hui avec 
les expressions les plus contemporaines.

>  lundi 22 septembre à 15 h et 20 h : «transmission du patri-
moine : comment ne pas subir ?» (conséquences des nou-
velles mesures ?) et « Actualités fi scales 2014 » (quel impact 
pour votre patrimoine ?) par un professionnel de la gestion 
du patrimoine.

>  lundi 17 novembre à 20 h 30 : «Découverte de Madagascar»
Une île immense, un monde à part dont on ne peut qu’ef-

fl eurer la réalité et la beauté. Claudine et Jean-Jacques 
Dubois se proposent de vous faire partager, le temps d’une 
soirée-photos leurs rencontres et leurs émerveillements, 
des jardins forestiers exubérants de la côte orientale aux 
hautes terres centrales et aux vastes étendues arides de 
l’Ouest sauvage. 

>  vendredi 21 novembre à 19 h : Soirée d’accueil des nou-
veaux arrivants à la Maison des Associations. Vous venez 
d’arriver à Charbonnières-les-Bains, l’AVF vous souhaite 
la bienvenue. Nous vous accueillerons avec plaisir pour 
un moment convivial afi n de faire connaissance. Lors de 
cette soirée, une mallette de bienvenue vous sera remise 
(cadeaux offerts par la mairie, les commerçants et les par-
tenaires, toujours généreux).

Permanences de l’AVF: tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 
(hors vacances scolaires) au local situé au 1 avenue La-
martine.

Samedi 15 et dimanche 16 novembre de 
9h à 18 h à la MDA
Exposition : 1914 - 2014 - centième an-
niversaire de la Première Guerre mon-
diale 
Toutes les familles ont été marquées 
dans leur histoire par la Der des Ders, 
confl it inimaginable de violence et de 
destruction. C’est pourquoi nous faisons 
appel à tous les Charbonnois pour com-
mémorer ce souvenir. Il existe sûrement 
dans vos greniers ou vos caves des ves-
tiges de cette Grande Guerre. Nos 2 as-
sociations seraient heureuses de se les 
voir confi er pour être exposés et illus-
trer la vie locale à cette époque : une 
affi che, un livret militaire, une médaille, 
une capote, un casque, des douilles 
d’obus, des armes, des cartes postales, 
des photographies, des lettres… 

Si vous souhaitez prêter de tels souve-
nirs pour cette exposition :
>  Groupe de Recherches Historiques : 

Guy Cuisinaud - 06 82 90 31 13 
>  Union Nationale des Anciens Combat-

tants : Michel Bennier - 06 77 18 72 12

Samedi 15 novembre à 17h à la MDA
Conférence : « 1914 : l’évitable et inexo-
rable marche à la guerre »
La profusion d’articles, de publications, 
d’ouvrages sur les incroyables origines 
de la Grande Guerre conduit inévitable-
ment à la question du pourquoi. Quelle 
conjonction d’événements y a conduit ? 
Comment est-il possible d’en être arrivé 
là ? C’est à cela qu’il nous est invité de 
réfl échir à l’occasion de cette confé-
rence.

Programme automnal de l’AVF 

Portes ouvertes au Restaurant Scolaire 

Avec nos poilus de 14 - 18 

C

Sortir avec le 
Comité des Fêtes 
Vide-greniers
Réservez votre dimanche 21 sep-
tembre, de 8 h à 17 h, pour vous 
promener dans les allées du vide-
greniers, réservé exclusivement 
aux particuliers. Il se déroulera sur 
l’Esplanade Cadichon et dans la 
Salle Sainte Luce. Sur place, petite 
restauration et buvette.
 
Beaujolais Nouveau
Venez participer à l’arrivée du 
Beaujolais Nouveau le jeudi 20 no-
vembre à partir de 19 h à la Maison 
des Associations.

Le 5 septembre de 16 h 30 à 19 h 30 
Pour la première fois, le Restaurant Sco-
laire ouvre ses portes pour vous faire 
découvrir son mode de fonctionnement 
unique dans l’Ouest lyonnais, entre la 
Mairie et le partenariat Association - 
Sogeres. Un gage de proximité, de ser-
vice et de qualité pour les familles.

À cette occasion, les enfants se feront 
une joie de retrouver le bar à jus et 
les gaufres ! Vous pourrez également 
déguster des amuses bouches préparés 
sur place par la Sogeres.

Venez aussi découvrir les composteurs 
mis en place par la Commune : ceux-ci 
feront la fi erté des enfants qui ne repar-
tiront pas les mains vides… 

Enfi n, si vous répondez bien au quizz, 
des repas gratuits sont à gagner pour 
les familles.

Nouveau : pour s’adapter aux nou-
veaux rythmes scolaires, le Restau-
rant Scolaire sera ouvert le mer-
credi midi. 
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u Vietnam… des enfants, des 
adolescents, la plupart orphe-

lins, sont mal-entendants ou sourds pro-
fonds, pour des raisons congénitales ou 
par suite de conséquences néfastes de 
médicaments de mauvaise qualité, ou 
mal adaptés au soin d’autres affections.
Ils ne peuvent pas communiquer avec 
leur entourage, suivre le cycle scolaire, 
et, s’agissant des sourds profonds, ils ne 
peuvent pas accéder au simple appren-
tissage du langage.

Que faire ?
Ces infi rmités peuvent être compensées 
en partie grâce à l’usage de prothèses 
auditives, mais le prix très élevé (2000 € 
pour les deux oreilles) est hors de leurs 
moyens. L’Association Solidarité Audi-
tion fondée à Charbonnières s’est ainsi 
donné pour mission de recueillir des 
prothèses auditives usagées, qui sont 

vérifi ées à Lyon, puis envoyées à des 
écoles de mal-entendants au Vietnam 
où avec un audiomètre, un audioprothé-
siste adapte les appareils pour chaque 
enfant.

Et vous, que pouvez vous faire ?
Contrairement aux lunettes dont tout 
le monde sait qu’elles sont récupé-
rées pour être envoyées dans des pays 
pauvres, la plupart des gens ignorent 
que les prothèses auditives peuvent 
être utilisées et elles sont la plupart du 
temps jetées… !
Alors si vous vous munissez d’appareils 
plus modernes, vous pouvez nous don-
ner les anciens, ou donner des instruc-
tions pour qu’ils nous soient donnés 
lorsque vous n’en aurez plus l’usage. 
Ainsi vous contribuerez à rendre heu-
reux et reconnaissants ces jeunes en-
fants et adolescents.

Les appareils peuvent être à envoyés à :
> Suzanne Desrousseaux
7, Square des Cyprès - 69260 Char-
bonnières-les-Bains - 04 78 44 27 54
setb.desrousseaux@wanadoo.fr

> Pierre Reverchon
26, Chemin Tracol - 69260 Charbon-
nières-les-Bains - 04 78 44 21 23
p.reverchon@wanadoo.fr

> Dépôt possible dans l’une ou l’autre 
des pharmacies de Charbonnières

n sommeil depuis quelques an-
nées, l’association est à nouveau 
au service des familles, de la pe-

tite enfance aux seniors. Reliée à l´UDAF 
(Union Départementale des Associations 
Familiales) par la fédération «familles en 
mouvement» dont elle fait partie, la nou-
velle équipe jeune et dynamique veut 
relever le défi  pour que les familles se 
sentent bien à Charbonnières et puissent 
trouver :
>  un réseau de proximité pour dévelop-

per l’amitié, l’entraide, la solidarité,
>  un espace de partage, d’échanges sur 

des thèmes variés, de conférences et 
de rencontres

>  une aide administrative, juridique, 
notariale,... un service de défense du 
consommateur via la fédération

>  des services d’aide à la parentalité, de 
conseil conjugal, de médiation fami-
liale...

>  et bien d’autres propositions encore…

L’accompagnement des familles dans 
ce qui fait leur quotidien est le fi l rouge 

de l’association des familles de Char-
bonnières. À ce titre l’association sou-
tient «la course des héros » au parc de 
Gerland sur le thème du handicap à 
laquelle participent des familles char-
bonnoises.

L’équipe s’associe aussi au « concours 
des jeunes talents » et à la 8e édition de 
« sport en famille » au parc de Gerland 
le 22 septembre prochain. 

L’adhésion (23 € par famille déductible 
fi scalement) permettra de faire vivre 
l’association et d’apporter encore plus 
de lien social et inter-generationnel. À 
n’en pas douter les Charbonnois appré-
cieront ! 

Vous êtes intéressés ? 
asso.familles.charbo@gmail.com 
ou 4 chemin du Siroux

Nouvelle association
Anahata des enfants
L’association propose aux 
enfants une prise de conscience 
de leur corps et de leur 
esprit par le biais du Taï Chi - 
chorégraphie martiale - du Qi 
Qong - massages énergétiques 
- de la respiration et de la 
méditation, et enfi n de la 
sophrologie à travers le conte.

Contact : Christine Borg - 06 23 14 93 78

Recyclez ses prothèses auditives 

L’association des familles de Charbonnières renaît !

Chœur St Roch
recherche des choristes 
pour tous les pupitres. Si 
vous souhaitez plus de 
renseignements, vous 
pouvez contacter Nicole 
Riottot : 04 78 34 89 23 ou 
06 16 56 85 21 ou vous 
présenter à la reprise des 
répétitions le mardi 2 
septembre à 20h30 à la 
MDA.

Accueillez un étudiant
Ensemble2générations, située 
à Charbonnières, recherche 
pour la rentrée universitaire 
des séniors pouvant accueillir 
un(e) étudiant(e) en échange de 
présence, de services ou d’une 
participation fi nancière.

Contact : Catherine Hanachowicz 
 06 44 02 73 76
www.ensemble2generations.fr
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À la fi n c’est toujours… de beaux échanges !

Regards croisés sur le Jumelage

Des jeunes Charbonnois à Bad Abbach, 
entre technologie et tradition
41 participants, de 11 à 17 ans, ont été 
encadrés par 4 accompagnateurs. 
Le séjour à Pâques fut un succès. Les 
jeunes Charbonnois furent remar-
quables, les organisateurs allemands 
brillants et les familles hôtes toujours 
aussi accueillantes. 
Ce voyage eut pour thème la techno-
logie et les traditions avec une visite 
d’usine et du musée Audi, la découverte 
et la cueillette d’herbes traditionnelles 
utilisables en cuisine, la visite de la pis-
cine écologique de Bad Abbach, Insel-
bad, d’une station d’épuration, d’un parc 
de métiers d’artisans, d’une démons-
tration du plus grand dragon-robot au 
monde, des olympiades avec de jeunes 
Allemands, le défi lé du 1er mai des asso-
ciations et la montée de l’arbre de mai, 
la visite de Regensburg.

Week-end de l’Ascension : une 36e ren-
contre très réussie !
Pour cette 36e édition, nos amis de Bad 
Abbach sont venus à 51, comme tou-
jours avec la bonne humeur.

La journée du vendredi a été consacrée 
à la découverte du Puy de Dôme puis à 
la visite du vieux Clermont-Ferrand et 
du Musée Michelin avec la participation 
des familles charbonnoises. Ce fut aussi 
l’occasion de déguster la gastronomie 
auvergnate. 

Samedi matin, après la réunion de tra-
vail des deux délégations, le tournoi 
de pétanque de la 3e Coupe de l’Amitié 
Franco-allemande s’est déroulé Place 
Marsonnat, avec le partenariat de La 
Boule de Charbonnières sous la direc-
tion de Michel Bessenay son président. 
Dix huit Triplettes concouraient sous 
un soleil radieux. Le challenge a cette 
fois été remporté par des Charbon-
nois. L’après-midi a été animée par un 
concert donné à la population par les 
écoles de musique de nos deux com-
munes.

La soirée-cabaret sur le thème des « An-
nées folles à Charbonnières » fut mémo-
rable grâce aux 150 convives déguisés, 
à l’animation de l’Association Melting 
Pot Projekt dirigée par Lizzy Droulers 

et l’Ecole de musique de Bad Abbach. 
Le Groupe de Recherches Historiques 
de Charbonnières-les-Bains avait dé-
coré pour la circonstance la vitrine de 
la salle Entr’vues avec des documents 
rappelant les différentes rencontres-an-
niversaires des deux communes. 

Prochainement :
>  du 13 au 21 septembre : Millénaire 

Henri II - promenades en Bavière et 
Oktoberfest à Munich

>  samedi 4 octobre - 9 h 30 à 12 h 30 : 
4° Rentrée à la Médiathèque, sur le 
thème de Berlin

>  du 29 au 30 novembre : Marché de 
Noël à Bad Abbach (inscriptions ur-
gentes)

>  toute l’année à la Médiathèque : infor-
mations sur Bad Abbach et ouvrages 
en allemand au « Die Elke »

Renseignements :
Benoit Marbach - Président 
06 73 69 07 54 - bmarbach@free.fr
www.jumcharbo.free.fr et aussi outre 
Rhin sur : 
www.badabbach-charbonnieres.de 

Un étudiant charbonnois chez Continental
Charbonnois et étudiant en école d’ingénieur en électronique, 
mon cursus met l’accent sur l’expérience à l’international.
J’ai, par l’intermédiaire du Comité de Jumelage avec qui je 
garde de bons souvenirs de mes voyages, trouvé un stage 
chez Continental Automotive à Regensburg dans le départe-
ment d’intégration micro-électronique en R&D. J’ai été inté-
gré à une équipe de travail avec laquelle j’ai géré un projet, 
fi l conducteur de mon stage de 3 mois. Il avait pour objectif 
de confi rmer la fi abilité des données numériques reçues par 
l´ordinateur en provenance des différentes sondes de me-
sures disséminées dans un véhicule.
J’ai été très bien accueilli par nos amis de Bad Abbach qui, 
outre l’hospitalité, m’ont proposé leur aide pour les dé-
marches administratives. Je suis persuadé que cette expé-
rience sera bénéfi que à ma vie professionnelle future.

Vielen Dank ! par Léa, étudiante au Lycée Blaise Pascal
« À l’arrivée au lycée, le premier jour « offi ciel » de mon année 
en France, j’étais ravie d’apprendre qu’il y allait avoir trois 
autres étudiants étrangers dans ma classe. Ma classe m’a 
accueillie très gentiment et j’ai pu m’intégrer sans problème. 
Un grand merci à elle, à mes amis en particuliers, et à ma 
prof principale, Mme Charnay, ainsi qu’au proviseur M. Cases 
de m’avoir ouvert la porte du lycée Blaise Pascal.
Après l’école j’avais, entre autres, de superbes cours de gui-
tare avec mon prof Florian Bardoux.
Et puis, les plus importants, il y a tous mes frères et sœurs, 
mes mères et pères d’accueil avec qui j’ai passé des moments 
géniaux, fait de beaux voyages et d’agréables visites et trouvé 
des mots abscons. D’ailleurs, ils ont réussi à m’apprendre des 
mots en allemand... faut le faire quand-même!
Un énorme merci aux familles Gérard, Peuvergne et Marbach 
pour leur accueil chaleureux.
Last but not least, je remercie le Comité de Jumelage d’avoir 
si bien organisé mon séjour, j’espère que les échanges de 
longue durée se développeront dans le cadre du jumelage 
car c’est vraiment une expérience unique.
Je suis rentrée en Allemagne, mais je ne vais pas y rester long-
temps, il y a trop de bons souvenirs à Charbo pour ne pas y 
revenir !
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Saison culturelle Alpha 

Mardi 23 septembre - 20 h 30
Jazz boogie system

Jean-Pierre Bertrand, pianiste de boogie woogie renommé 
dans le monde du Jazz en Europe, a enregistré 12 albums 
dans diverses formations. Il s’entoure cette fois des meilleurs 
musiciens français du genre avec ce sextet qui recrée l’atmos-
phère authentique des orchestres des années 40/50. Il est ac-
compagné par la chanteuse et danseuse Nicolle Rochelle qui 
a mis Paris à ses pieds dans le rôle de Joséphine Baker dans le 
spectacle de Jérôme Savary en hommage à la New Orléans.
Le groupe nous entraîne d’emblée vers un univers joyeux, 
entraînant, plein d’une énergie remarquable. Le swing est au 
rendez-vous, on bouge sur scène et dans la salle, la sauce Boo-
gie onctueuse, épicée et gourmande réjouit spontanément.

Mardi 7 octobre - 20 h 30
Framboise Frivole 

Ils sont fous ces Flamands ! Voici à peu près l’état d’esprit dans 
lequel se trouvent les spectateurs après avoir assisté à plus 

d’1h30 de contrepèteries et autres jeux de mots improbables 
venant illustrer un show musical hors du commun. Peter Hens 
et Bart Van Caenegem font exploser symphonies magistrales 
et chansons populaires en mille pièces d’un même puzzle 
qu’il se plaisent à reconstituer : tout s’assemble parfaitement 
mais l’image rendue est singulièrement kaléidoscopique.
Mozart rencontre Dalida, Michel Fugain s’acoquine avec l’uni-
vers de Disney, les berceuses de notre enfance voguent sur 
les airs de séries télé et un jingle publicitaire s’invite dans la 
confusion. Le duo Framboise Frivole se délecte de toutes ces 
mélodies qui ont façonné la culture musicale de chacun. 
Un joyeux embrouillamini orchestré par deux musiciens vir-
tuoses.

Mardi 18 novembre - 20 h 30
La famille Semianyki 

Sans prononcer un mot, ces six énergumènes aux tronches 
pas tristes nous entraînent dans leur invraisemblable bric-à-
brac. Ils s’y font des blagues des plus cruelles, s’adorent et 
s’entre-tuent, survivent avec une insolence toujours en éveil. 
Sur un rythme halluciné, ils nous prouvent par leurs gags gros 
comme ça, leurs mimiques délirantes que le rire reste sans 
doute la meilleure arme, partout et toujours, de toutes les 
résistances. Le plus bel hommage qui puisse être donné au 
clown, à la fois traditionnel et contemporain, baigné d’une 
délicieuse sensibilité russe.
Du pur bonheur, entre rires et larmes. Un grand moment 
d’émotion !

Ouverture de la billetterie le samedi 6 septembre 2014 
de 9h à 12h à l’Espace Culturel Alpha
Ouverture de la billetterie internet le mardi 9 septembre 
à partir de 9h sur le site www.charbonnieres.com – 
Rubrique Culture

Plein tarif 33 €|Tarif réduit 25 € 
Renseignements : 04 78 87 64 00 (sauf le mercredi) | Places 
numérotées
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Carnets de voyage 
Tout au long de la saison 2014-2015, les 
voyageurs-conférenciers de Carnets de 
Voyage vous guideront sur les sentiers 
du monde.

Loin des dépliants touristiques, au plus 
près des peuples et de leurs environne-
ments, leurs fi lms sont de formidables 
invitations à découvrir les beautés de 
notre planète.

 
Lundi 3 novembre 2014 à 14h30
Conférence sur les îles shetland 
par Nadine et Jean-Claude Forestier
> Espace Culturel Alpha

Lundi 24 novembre 2014 à 14h30
Conférence sur Ladakh par Véronique 
Lapied
> Espace Culturel Alpha
 

Renseignements et abonnements : 

Yvette Poix - 06 80 12 14 35

Tarifs abonnement : 48€ 

Billet individuel à acheter sur place 

avant la conférence : 8€ 

 

Du mardi 2 
au dimanche 14 sept

 
Exposition - Peintures
Marianne Dencausse 
En recherche permanente, elle s’appuie 
sur une base extrêmement précise pour 
ensuite laisser son imagination vaga-
bonder et ainsi ouvrir la porte au rêve et 
à l’imaginaire.
10 h - 12 h 30 et 14 h 30 - 19 h 
(fermeture le lundi)
vernissage le mercredi 3 septembre à 
partir de 18 h 

 

Du mercredi 24 
au samedi 27 sept

 
Exposition « Comment faire une BD San-
ta Lucia » par Julien Ranbelolin
Tous les jours 15 h - 19 h 
sauf samedi 10 h - 12 h et 15 h - 19 h.
Le 24 septembre à 20 h 30, soirée musi-
cale, ambiance blues.

 

Du mardi 30 sept 
au dimanche 12 oct 

 
Exposition - Peintures
Martine Gureghian-Corona
Passionnée d’Art, elle décide de 
peindre... apprendre, travailler, décou-
vrir, les techniques de grands maîtres 
de comprendre et interpréter afi n de 
se trouver. Elle pratique la peinture à 
l’huile depuis une trentaine d’années.
10 h - 12 h 30 et 14 h 30 - 19 h 
(fermeture le lundi)
vernissage jeudi 2 octobre à partir de 
18h30

 

Du lundi 13 au samedi 18 oct
 
Exposition dans le cadre du Festival 
Lumière. Le thème sera dévoilé à la ren-
trée…
Tous les jours 16 h - 19 h sauf samedi 
10 h - 12 h et 16 h - 19 h

 

Du vendredi 24 
au dimanche 26 oct

 

Exposition photos « Viet n’âme » par le 
charbonnois Nguyen Du, dans le cadre 
de l’année Viêt Nam - France 2014.
Tous les jours 10 h - 12 h et 16 h - 19 h 
sauf dimanche 10 h - 12 h

 

Du mardi 4 
au dimanche 16 nov 

 

Exposition - Peintures
Bogousia
Diplômée d’architecture en Pologne, 
Bogousia commence à s’intéresser 
à la peinture durant ses études. Elle 
se consacre pleinement à l’aquarelle 
d’abord et à l’huile ensuite. 
10 h - 12 h 30 et 14 h 30 - 19 h 
(fermeture le lundi)

 

Du mardi 25 au samedi 29 nov
 

Exposition de peintures sur porcelaine 
par Véronique Regniaud.
Horaires à valider

« Ça se passe à Entr’vues » 

1

2

3 6

7

5

4

1 3
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Journées 
européennes 
du Patrimoine 2014 

 
À la faveur de septembre, 
les acteurs locaux se mobi-
lisent pour faire découvrir au 
public les trésors, parfois in-
soupçonnés, de la métropole 
et des lieux habituellement 
fermés public. 

En 2014, le Grand Lyon vous 
donne rendez-vous les 20 
et 21 septembre pour la 31e 
édition des Journées Euro-
péennes Patrimoine. 
Au programme : parcours in-
solites, visites guidées et ex-
cursions déclinées autour de 
la thématique «Patrimoine 
culturel, patrimoine naturel». 
Un champ largement ouvert 
qui devrait susciter, cette an-
née encore, de nombreuses 
initiatives dans le Grand Lyon 
et les agglomérations parte-
naires du Pôle métropolitain. 

 

Programme à 
Charbonnières-
les-Bains

 
le dimanche 21 septembre 
2014 
> Visites de l’orgue à 15h et à 
18h et auditions de la Classe 
d’Interprétation à 16h et de 
la Classe Passerelle à 17h 
de l’École de Musique de 
l’Ouest Lyonnais (E.M.O.L.) 
organisées par l’Associa-
tion des Amis de l’Orgue de 
Charbonnières en l’église de 
Charbonnières

> Chemin de croix de Lise 
Palais-Martinon, artiste char-
bonnoise (1902-1999). Lise 
Palais-Martinon, chanteuse 
d’opérette et créatrice de 
comédies musicales vécut à 
Charbonnières-les-Bains de 
1937 à 1962. Elle poursuivit 
sa carrière internationale, à 
partir de Cannes.
Elle y rencontra un artiste 
russe, qui l’initia à la tech-
nique des créations d’icônes, 
à base de jaune d’œuf. Elle 
réalisa un remarquable che-
min de croix et différentes 
représentations de saints.
Sa petite-fi lle Nicole Deweer-
Palais les confi e le temps 
d’une exposition dans le 
cadre des Journées Euro-
péennes du Patrimoine afi n 
de révéler au public charbon-
nois les talents artistiques de 
Lise Palais-Martinon, dans 
cette technique.
Organisé par l’Association 
Groupe de Recherches His-
toriques de 15 h à 18 h en 
l’église de Charbonnières

 

Les Virades 
de l’espoir 
dimanche 28 sept

 
Circuits balisés au choix de 
8h à 17h. Ravitaillement 
fourni, départs et arrivées à 
l’entrée principale du Parc 
route de Sain-Bel. 
Pédestre : randonnée de 5 km 
ou 10 km. Virade des enfants 
de 1,5 km (départs à 11h, 
14h30 et 16h). VTT : parcours 
familial de 15 km ou confi r-
mé de 28 km. Départ groupé 
adultes : 10 h

Animations permanentes de 
9 h à 17 h. 
Activités manuelles, pêche à 
la ligne, maquillage, château 
gonfl able, course en sac, 
lâcher de ballons (à 17 h), tir 
(sarbacane, arc, carabine), 
accrobranche, trampoline, ty-
rolienne, baptême moto et 
side-car, démonstration de 
capoeira, de zumba, buvette 
permanente et plateaux re-
pas.

Aidez-les à Vaincre la Muco-
viscidose

 

Rendez-vous 
à l’atelier ! 

 
Les artistes plasticiens en 
Rhône-Alpes vous ouvrent 
leurs portes samedi 11 et 
dimanche 12 octobre 2014

Plasticiens, peintres, sculp-
teurs, photographes, gra-
veurs, vidéastes… plus de 
800 artistes vous accueille-
ront dans leurs ateliers pen-
dant deux jours : un moment 
exceptionnel de découverte 
des œuvres, dans le lieu 
même de leur création.
Sensibiliser les Rhônalpins 
à l’art contemporain et à la 
situation des artistes, susci-
ter des échanges, créer un 
lien entre artistes et visiteurs, 
telle est l’ambition de ce 
week-end « portes ouvertes », 
initié par la Région Rhône-
Alpes et la Maison des Arts 
Plastiques Rhône -Alpes (MA-
PRA).

Plusieurs lieux (écoles d’art, 
centres d’art, galeries,…) 
s’associent à ce rendez-vous 
et vous invitent également à 
leur rencontre.

Retrouvez les ateliers ou-
verts et lieux associés par 
villes et départements sur 
www.rvatelier-mapra-art.org 

 

Festival Lumière 
2014

 

Le Festival Lumière est une 
visite contemporaine aux 
œuvres du passé à travers 
copies restaurées, rétrospec-
tives, hommages et invités. 
Plus de 270 séances sont 
programmées dans les salles 
de cinéma et de spectacle 
de Lyon et du Grand Lyon, en 
présence de personnalités 
venues partager leur amour 
du cinéma. La 6e édition aura 
lieu du lundi 13 au dimanche 
19 octobre 2014.
 
Au programme : Pedro Almo-
dóvar, Prix Lumière 2014  - 
Rétrospectives Claude Sau-
tet et Frank Capra - La Nuit 
Alien - Deux ciné-concerts 
Murnau à l’Auditorium de 
Lyon - Coluche dans le 
cinéma français - 
Une grande séance enfants à 
la Halle Tony Garnier et bien 
d’autres rendez-vous ! 

Le programme détaillé et la 
séance prévue à Charbon-
nières-les-Bains disponibles 
début septembre sur le site 
www.festival-lumiere.org

Une rentrée et au programme 
de nombreuses activités

1

1 1
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Ineffi cace, bâclée et coûteuse, la réforme des rythmes sco-
laires ne promettait rien de bon. On aurait pu espérer que 
d’un mal sorte un bien. Malheureusement la municipalité a 
manqué le coche. Passons sur les râtés de la concertation, 
les désaccords entre le maire et son adjointe, le résultat est 
sans appel et il est lourd : une addition salée pour les parents 
d’élèves à la rentrée - entre 200 et 300€/an selon qu’on a 
un ou deux enfants, des activités de qualité inégale et peu 
pratiques et l’affront fi nal fait à vos représentants au Conseil 
municipal.
Côté budget, il était dit que la commune compenserait les 
heures de cours supprimées par l’Etat. La mise en place des 
temps d’activité périscolaire à raison de 3 heures les mardi et 
vendredi coûte 105 000€. La municipalité recevant 37 500€ 
d’aides la 1ère année, 67 500€ restent à fi nancer. Elle a déci-
dé de fi xer la participation des parents d’élèves à 77% de ce 
montant. Pour tenter de convaincre M. Eymard qu’une opposi-
tion peut être utile, nous avons fait la proposition lors du der-
nier conseil municipal de ramener cette participation à 50%, 
au nom d’une plus grande solidarité à l’égard des familles. Le 
maire a refusé cette proposition sans même solliciter l’avis 
du Conseil municipal, arguant que « les familles sans enfants 
scolarisés n’avaient pas à payer pour celles qui en ont » !
Côté prestations proposées, le compte n’y est pas non plus et 
pourtant à ce prix-là, on pouvait s’attendre à l’excellence. On 
en est loin. Le Maire voulait remettre l’enfant au cœur de ce 
projet. Hélas, nous constatons que les enfants ne sont pas sa 
priorité. La réforme proposée aux familles charbonnoises par 
la municipalité est dénuée de réel projet pédagogique. 
Le rythme des rotations des ateliers et leur contenu sont à 
déplorer. Toutes les cinq semaines, les familles devront choi-
sir deux nouvelles activités hebdomadaires. Sans compter la 
lourdeur administrative pour les parents, les enfants devront 
s’adapter à des nouveaux intervenants, des changements de 
lieux, bref à une complète réorganisation de leur vie scolaire. 
Ce projet de réforme des rythmes scolaires charbonnois a 
été mise en place dans une atmosphère de faux semblant 
de concertation que nous dénonçons. Les parents inquiets et 
mécontents n’ont pas été entendus, notamment en matière 
d’apprentissage des langues. Les associations qui animeront 
les futurs ateliers ont souligné les diffi cultés qu’elles auront 
à réaliser des projets aboutis à ce rythme. Les propositions 
constructives de l’opposition en commission vie scolaire n’ont 
pas été prises en compte.
Côté démocratie, c’est l’apothéose. La municipalité nous pro-
pose de délibérer lors du Conseil Municipal du 3 juillet sur les 
modalités et les activités qui seront proposées aux parents. Le 
Conseil Municipal réunit l’ensemble des représentants dési-
gnés par les Charbonnois, il est donc normal que cette ins-
tance de travail puisse débattre, échanger et trancher. Mais 
que se passe-t-il lorsque tout a déjà été décidé et transmis 
aux parents et aux acteurs ? A quoi bon nous faire débattre 
et voter sur des sujets qui ont été décidés par la seule volonté 
d’un ou deux élus ? Ce déni de démocratie nous a conduits 
à ne pas participer au vote de cette délibération. Nous sou-
haitons travailler dans l’intérêt général, mais encore faut-il 
respecter l’ensemble des Charbonnois.

Il se compose de bâtiments anciens et sculptures contempo-
raines, d’un environnement végétal important, mais aussi de 
plus de 30 bâtiments ou parc accueillant du public, 30 loge-
ments, 6 locaux commerciaux.

Un état des lieux affl igeant
Au lendemain de l’élection, nous avons procédé à une ana-
lyse de l’état des bâtiments affectés au public, aux logements 
et aux commerces. Force est de constater avec amertume le 
défi cit dramatique d’entretien de notre patrimoine commu-
nal lié à une carence de dotation budgétaire. 

Nos actions en urgence
La relance d’une politique d’entretien repose sur une pre-
mière évaluation estimée à 1,8 million €, hors rénovations 
lourdes : salles St Luce, 100 route de Paris, Mille club… 
Quelques exemples…
-  L’ancien local des pompiers : poursuite des travaux démar-

rés dans la précipitation en mars à la veille des élections 
dont certains en supplément (étanchéité, mise en confor-
mité anti feu…)

-  La salle des sports : réparation des fuites de toiture, réfection 
des douches et de la ventilation 

-  L’annexe de la Mairie doit faire l’objet d’une rénovation inté-
rieur… qui sera l’occasion d’optimiser son utilisation.

-  Les écoles : sécurisation du plafond métallique et des nez de 
marches d’escalier en vue de la rentrée scolaire… 

-  L’Eau vive : réparation du chauffage défectueux, suppression 
des courants d’air, changement des huisseries

-  Le Tennis Club : réfection partielle ou totale des surfaces
-  Les deux maisons : 7 rue Bennier et 26 av. Lamartine, en état 

d’abandon, à rénover entièrement
-  Les salles St Luce, l’Alpha, les écoles… : études en cours de 

la maîtrise des énergies des bâtiments, mais aussi de petites 
actions telles l’isolation des portes latérales de l’église, le 
chauffage d’un vestiaire chauffé non utilisable au tennis 
club... Cette maîtrise est aussi l’affaire de tous les utilisateurs.

Les incidences budgétaires
La municipalité ne peut pas absorber sur 9 mois toutes les 
rénovations intérieures et extérieures des bâtiments. Nous 
devrions pouvoir initier et engager environ 700 000 € de tra-
vaux de rénovation sur l’exercice 2014 et début 2015. Le reste 
sera programmé sur les exercices suivants qui combleront ce 
retard pour retrouver un rythme normal d’entretien.

Mise en chantier prioritaire
Les projets d’actions soumis au prochain conseil municipal : 
Sur les 850 m2 estimés de rénovation intérieure, nous traite-
rons en priorité les surfaces ne nécessitant pas une procédure 
d’appel d’offres longue ou celles pouvant être effectuées par 
les services techniques de la Mairie.
Nous initierons des marchés : la maison Merlin pour conver-
sion en appartements ; rénovation de maison ; un chemine-
ment sécurisé pour l’accès à l’école maternelle ; réfection de 
courts de tennis ; travaux d’étanchéité de toitures…

Voiries
Travaux d’entretien : les réunions avec les représentants du 
Grand Lyon sont positives. Nous pouvons nous appuyer sur 
leur expertise pour l’avancement des projets. L’entretien des 
voiries est planifi é et les travaux prévus ont été en majorité 
réalisés pendant la période estivale.
Réaménagement : modifi cations sur les zones de livraison 
afi n d’améliorer le stationnement (plots agressifs…) notam-
ment av. Charles de Gaulle.

Rythmes scolaires : acte 1 
de la gouvernance Eymard

Laurent Sauzay - Séverine Fontanges 
Sébastian Arcos - Karine Faussillon 

Patrick Chanay - Delphine Trouiller 
Groupe « Charbonnières comme nous l’aimons »

Patrimoine communal 

Jacques Lassaigne
Adjoint aux Transports, à la Sécurité et au Patrimoine

Pour le groupe « Relancer Charbonnières »

Samedis 27 septembre, 25 octobre, 29 novembre et 20 dé-
cembre, nous vous donnons rendez-vous à 11 h au Beaulieu 
pour échanger et recueillir vos attentes.
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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 Affaire 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’Artisanat 
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 tech-
nologies 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 aux 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 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 télé-
phonique 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

Permanences de votre 
député et conseiller 
général et conseillère 
régionnale

>  Christophe Guilloteau, député reçoit 
le 1er mardi du mois de 10 h 30 à 12 h à 
la Mairie de Vaugneray ou sur rendez-
vous au 108, av Clemenceau - bât C3 
- 69230 Saint Genis LavalSecrétariat : 
04 72 39 94 09 - Fax 04 72 39 96 51
c.guilloteau@wanadoo.fr 
www.christopheguilloteau.com

>  Georges Barriol, conseiller général, 
tient permanence tous les mardis de 
10 h 30 à 12 h à la Mairie de Vaugneray.
georges.barriol@rhone.fr
www.barriol.net

>  Séverine Fontanges, conseillère régio-
nale, 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

Conseil Municipal : les jeudis 11 sep-
tembre, 16 octobre et 20 novembre 
2014 à 20h - Salle du Conseil Municipal, 
Place Bad Abbach

Collecte des déchets verts : les samedis 
6 et 20 septembre, 4 et 25 octobre, 15 
novembre 2014 de 9 h à 17 h - Parking 
du Cimetière

Déchetterie mobile : samedi 18 octobre 
2014 de 9 h à 17 h - Parking du Cimetière

Consultations juridiques : les mercredis 
17 septembre, 15 octobre, 19 novembre 
2014 de 17h à 19h à la Maison des Asso-
ciations

Vacances de la Toussaint : du samedi 18 
octobre au dimanche 2 novembre 2014

Commémoration de l’Armistice de 
1918 : mardi 11 novembre à 11 h 30 au 
Monument aux Morts

À faire avant le 
31 décembre 2014 

À l’occasion des élections régionales 
et départementales qui auront lieu en 
2015 (dates fi xées prochainement par 
arrêté ministériel) :

>  Vous êtes nouvel arrivant, pensez à 
venir vous inscrire sur les listes élec-
torales avec une pièce d’identité et un 
justifi catif de domicile

>  Vous avez changé d’adresse à Char-
bonnières-les-Bains, pensez à le si-
gnaler en Mairie avec un justifi catif de 
domicile avant le 31 décembre 2014

L’inscription sur les listes électorales 
est automatique pour tous les Français 
ayant atteint l’âge de 18 ans entre le 1er 
mars et le 28 (ou 29) février de l’année 
suivante. Les années d’élection, les 
jeunes devenus majeurs entre le 1er 
mars de l’année du scrutin et la veille de 
l’élection (1er tour) sont également ins-
crits d’offi ce (sauf si nouvel arrivant sur 
la commune). Les jeunes qui deviennent 
majeurs entre les 2 tours d’une élection 
ne sont pas inscrits et ne peuvent donc 
pas participer à ce scrutin.

Dates à retenir

✁
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État civil

Réglementation

Cimetière

MarchéCulte

Bon à savoir
Objets trouvés

Lutte contre le bruit de voisinage
Les bruits de comportement sont tous 
les bruits provoqués de jour comme de 
nuit, à tout moment de l’année, par un 
individu (cri, talons, chant...), une chose 
(instrument de musique, chaîne hi-fi , 
outil de bricolage, pétard et feu d’arti-
fi ce, pompe à chaleur,...) ou par un ani-
mal (aboiements...). Il est constaté un 
trouble anormal du voisinage dès lors 
que les bruits sont répétitifs, intensifs 
ou qu’ils durent dans le temps. Lorsque 
ces bruits sont commis entre 22h et 7h, 
on parle de tapage nocturne. 

Nous vous rappelons aussi que l’uti-
lisation des tondeuses à gazon, ainsi 
que des appareils d’entretien à moteur 
s’effectue :
>  du lundi au vendredi de 7 h à 12 h et 

de 14 h à 20 h
> samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h
>  dimanche et jours fériés de 9 h à 12 h 

uniquement

Zones de livraison
Les horaires de stationnement sur les 
zones de livraison situées du 1 au 3 
avenue Lamartine et au 17 avenue du 
Général de Gaulle ont été modifi és et 
s’appliquent désormais comme suit : 
>  stationnement interdit de 6h à 12h av. 

Lamartine et de 7 h à 13 h av. du Géné-
ral de Gaulle

>  application des règles de la zone 
bleue de 12 h à 18 h av. Lamartine et 
de 13 h à 18 h av. Général de Gaulle

✁

Naissances
Emma Baratti .....................................................................................................................le 4 mars 2014
Romane Hélène Marie Vittoz  ....................................................................................................................................le 16 mars 2014
Lucien Georges Louis Albrieux  ................................................................................................................................................le 31 mars 2014
Margaux Charlotte Agathe Monneuse ................................................................le 1er mai 2014
Léa Louise Fleur Dubost Van Innis ..................................................................................................le 20 juillet 2014 
Liham Rabih Sadi Cherekrak .................................................................................................................... le 3 août 2014

Mariages
Daniel Batista et Séverine Jeanine Trumet...................................................... le 17 mai 2014
Julien Buhagiar et Maria Isabel Gonzalez Mejia .............................................le 7 juin 2014
Raphael Metrop et Ludivine Marion Aujas .......................................................le 21 juin 2014
Mickaël Emmanuel Teva Jordan et Lucie Charlotte Marie Villard..................le 28 juin 2014
Jérémy Pascal Maria Vieira Dos Santos et Clotilde Marie-Anne Robin........le 5 juillet 2014
Justin Jean-Claude Rémy Duhamel et Cécile Julie Kocher ................ le 12 juillet 2014
Morgan Louis Pierre Hardy et Laetitia Agnès Chantal Marie Jarrosson ...... le 19 juillet 2014
Sébastien Armand Noêl et Ségolène Marie-Anne Pique ...................... le 25 juillet 2014
Francis Jean Dyskiewicz et Alexandra Sznajdrowicz ................................ le 1er août 2014
Houcine Mezaache et Elisabeth Suzanne Marie Michaud .................. le 1er août 2014
Stéphane Hervet et Ingrid Chavanne ....................................................................le 8 août 2014

Décès
Isabelle Leenhardt (épouse Simon) .................................................................... le 11 mars 2014
Stanislawa Szyszka (épouse Musial)  ................................................................ le 17 mars 2014
Etienne Louis Marie Romain Vial (époux Perrineau-Piquet) ...................le 29 mars 2014
Pierre Marie Michel Lardon  ..................................................................................................... le 4 avril 2014
Paul Duthu (époux Devaux) .................................................................................................................... le 19 avril 2014
Raymonde Clémence Alphonsine Le Meur (épouse Barberet)  .................. le 8 mai 2014
Jacques Henri Jean Pascal (époux Gonnon)  ...................................................le 27 juin 2014
Roger Pierre Deschamps (époux Tellier)  ..................................................... le 14 juillet 2014
Germaine Antoinette Franceline Ginod (épouse Lagier)  .................... le 22 juillet 2014
Amédée Jean Marie Creyx (époux Bouvet) ........................................................le 2 août 2014
Jannine Berthe Odette Lyonnet (épouse Recco)  ...........................................le 9 août 2014
Claude Larqué  ................................................................................................................ le 13 août 2014

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

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

Permanences les mardis et jeudis de 
9 h 30 à 11 h 30 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.

dès le 15 octobre et pour 1 an et demi 
minimum, l’Église Saint Claude de 
Tassin sera fermée pour travaux. Les 
messes seront donc célébrées les same-
dis et dimanches à 18 h 30 à Charbo.

En cas de perte ou de découverte d’ob-
jets, le signaler au Poste de Police Muni-
cipale ou à la Mairie. Les objets trouvés 
seront alors enregistrés ou restitués aux 
heures d’ouverture du Poste de Police 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
14 h à 17 h. Contact : 04 78 57 63 36
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8, avenue Lamartine - 69260 Charbonnières-les-Bains - Tél. 04 78 57 66 92 - Fax : 04 78 57 66 94

- Monture et verres haut de gamme
- Lentilles de contact

- Optique de sport
- Spécialiste Basse Vision

Bénéficiez d’un accueil chaleureux, d’une écoute attentive et 
         de conseils personnalisés pour préserver votre santé visuelle.

Alexis NOHARET - Opticien Conseil Diplômé




