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Mairie de Charbonnières-les-Bains - 2, place de l’Eglise - 69260 Charbonnières-les-Bains
Tél.: 04 78 19 80 00 - www.charbonnieres.com - mairie@charbonniereslesbains.com

Travaux - Circulation - Stationnement

Lettre d’information

Du 29 février au 19 mars 2016
Angle Route de Paris/

Rue Benoit Benier 
A l’ occasion des travaux de 
raccordement de la fibre optique 
réalisés par l’entreprise SNEF de 
Bron, la voie de circulation sera 
réduite temporairement avec la 
mise en place d’une circulation 
alternée.

Du 17 février au 11 mars
Route de Paris

La société STAL TP effectue des 

travaux d’enrobée pour le compte 
de la Direction Eau Grand Lyon 
Métropole Ainsi,  sur la route de 
Paris, la circulation est obligatoire sur 
la voie de gauche dans le sens Sud/
Nord, dans la section comprise entre 
l’avenue Benoit Bennier et le chemin 
Beckensteiner. La voie de droite est 
neutralisée et interdite à la circulation 
pour les travaux de sondage du sol. La 
circulation est limitée à 30km/h dans 
la zone concernée par les travaux.

Du 12 au 21 mars 2016 
Route de Paris

Dans le sens Sud/Nord, la 
circulation sera interdite sauf aux 
riverains dans la section comprise 
entre l’avenue Benoit Bennier et le 
chemin Beckensteiner :

du samedi 12 mars 2016 
dès 05h00 

au lundi 14 mars 2016 
à 05h00

L’intervention pourra être 
reconduite le weekend suivant aux 
mêmes horaires en cas de mauvais 
temps (travaux de réfection de 
chaussée).

Lundi 7 mars
Conférence «Les îles grecques» 
par Carnets de voyage
• Espace culturel Alpha - 14h30 

Rise festival
Festival de pêche à la mouche
• Salle Alpha - 20h30

Manifestations

Collecte des déchets verts
Samedi 12 mars de 9h à 16h

Parking du cimetière

Conseil municipal
Jeudi 10 mars à 19h 

Salle du Conseil

A noter

Consultation juridique
Mercredi 16 mars de 17h à 19h 

Maison des Associations

Conférence débat 
animée par Marc Grivel

(président du groupe Synergies-Avenir)
Sous la présidence de

Gérald Eymard

Mercredi 16 mars à 19h30
Maison des Associations

La Métropole de Lyon : Quels 
atouts et conséquences pour les 
communes ? Quels apports pour les 
citoyens ? Entrée libre

68ème Rallye
Lyon-Charbonnières

Mardi 29 mars à 19h30
Réunion publique 

d’information - Salle Alpha
suivi du tirage du jeu-concours
Jusqu’au 29 mars, déposez votre 
bulletin de participation dans les 
urnes présentes à la Maison de la 
presse, à la Boulangerie «La Nouvelle 
Source» et à l’accueil de la Mairie. 
Bulletins de participation disponibles 
chez les commerçants et sur 

www.charbonnieres.com

Mardi 15 mars
Comédie policière interactive 
«Dernier coup de ciseaux» 
• Espace culturel Alpha - 20h00
Renseignement et réservation :
04 78 87 64 00 ou 
www.charbonnieres.com

Mercredi 16 mars
Club de lecture des 9-12 ans
• Médiathèque
Renseignement : 04 78 87 02 62

Dimanche 20 mars
Salon Tendances Modes Déco
Bijoux, prêt-à-porter, cosmétique, décoration...Défilé de mode vintage et styliste 
lyonnaise à 11h30 et 15h
Salle Sainte Luce - 10h-17h - Entrée libre - Petite restauration

Balade de printemps 
Deux parcours  : 8 km et 20 km, accessible à tous, la découverte de 6 communes : 
Marcy l’étoile, Sainte Consorce, Grézieu la Varenne, Craponne, Saint Genis les Ollières 
et Charbonnières-les Bains.
Point de départ et d’arrivée et inscriptions : gymnase de Marcy l’Etoile.
Tarif unique de 5 euros à partir de 12 ans
Renseignement : J.P. Forge (06 17 57 08 43) ou baladeprintemps2016@marcyletoile.fr

Mardi 22 mars 
Heure du conte pour les 2-3 ans

• Médiathèque
Renseignement : 04 78 87 02 62

Samedi 19 mars
Soirée charbonnoise 
organisée par le Comité des Fêtes
Renseignement : 06 95 42 94 95

Inscription dans les écoles
Adressez-vous à Stéphane 
Franchequin, coordinateur Petite 
Enfance- Jeunesse -
Tél. : 04 78 19 80 00 - Courriel : 
sfranchequin@charbonniereslesbains.com


