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Meilleurs vœux 2019 !
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• Un projet immobilier de grande ampleur
• Un atout pour la commune
• Entretien avec Laurent Wauquiez
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Tous travaux intérieurs et extérieurs
Plâtrerie - peinture - faux-plafond - cloisons - isolation
pose de fenêtres PVC, alu, bois
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Rénovation totale clés en main en collaboration
avec des artisans électricien, plombier, cuisiniste...
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Mail : lyonrenovation.69@gmail.com

Cyril BESNARD
06 26 13 73 24
Site : www.lyonrenovation69.fr

ÉDITO
Mes chers concitoyens,
2018 s’achève.
Une année riche en événements et en avancées
décisives pour l’avenir de Charbonnieres-les-Bains.
Trois anniversaires de grande importance l’ont
jalonnée et j’aimerais ici les évoquer.
70ème anniversaire du « Charbo ». Et nouveau succès
sportif ! Le très populaire doyen des rallyes français,
et parmi les plus cotés, l’a de nouveau emporté.
Malgré l’âge, son dynamisme tient plus que jamais
la route et son attractivité le fait priser de publics
variés comme des pilotes jeunes ou confirmés. Du
reste, les plus grands d’entre eux le considèrent
comme un rallye du niveau d’un Monte Carlo. Ses
spéciales sont non seulement belles mais aussi très
techniques. C’est le rallye qu’il faut faire !
Le 40ème anniversaire du jumelage entre Bad Abbach
et Charbonnières-les-Bains. Moment fort de notre
amitié franco-allemande, la célébration de ce
40ème anniversaire souligne la vitalité du jumelage
ainsi que la solidité des liens qui unissent nos deux
communes à travers l’intensité de leurs échanges.
Saluons une fois encore le grand dynamisme et la
jeunesse éclatante de nos comités de jumelage.
La commémoration du centenaire de l’Armistice
du 11 Novembre 1918. Comme partout en France,
la cérémonie rappelant l’horreur de cette tragédie
h umaine a revêtu cette année un c aractère
p articulier puisqu’elle reliait notre commune
à l’histoire et à la mémoire de notre pays. Plus
de quatre cents personnes, dont une centaine
d’enfants, se sont recueillies devant le monument
aux « morts pour la France » partageant ensemble
ces moments d’émotion et de réflexion, unissant
leurs pensées comme autant de maillons de la
chaîne républicaine de la mémoire. Perceptible,
l’émotion fut en effet la compagne de toute la
cérémonie. Nous fûmes sensibles aux prestations
attendrissantes de la chorale des enfants des
écoles soutenue par les musiciens des écoles de
musique au grand complet. Que leur dévouement
soit remercié.

Accord sur le « dossier Casino ». En mars 2018,
la Tour de Salvagny et Charbonnières-les-Bains,
parvenaient enfin à signer une convention d’une
durée de 20 ans sur cet épineux dossier. Cette
signature mettait ainsi notre commune à l’abri
d’une hausse de 250 % de notre fiscalité. La menace
disparaît donc de notre horizon. Espérons que l’on
s’en souvienne durablement !
Un tournant capital : l’arrivée du campus Région
du Numérique. Charbonnières-les-Bains passe de
l’ère thermale à l’ère « digitale ».
Présenté par Laurent WAUQUIEZ en personne le 16
Novembre à la salle Alpha, le projet d’implantation
de ce campus est ambitieux non seulement pour
le plan architectural signé par l’architecte de
renom, Jean-Michel WILMOTTE, mais aussi par
son rayonnement à l’échelle internationale. Il va
propulser l’image de notre commune du stade
régional au stade européen et devrait être aussi
un accélérateur pour le lancement de grands
travaux d’infrastructures destinés à faciliter son
accessibilité et celle de notre commune. Je pense
à la nécessaire requalification de la route de Paris :
meilleure gestion de la circulation automobile,
introduction des modes doux, sécurisation de cette
importante pénétrante de la Métropole… Je pense
à la nécessaire réactivation de la ligne SNCF Lyon
St Paul/Lozanne. Un second tram-train mettrait
ainsi le campus à moins de 15 minutes de Lyon et
à 7 minutes à pied de la gare des Flachères.
Notre promesse électorale de remise en cause du
projet Queyranne est devenue une réalité depuis
le 12 Novembre dernier. À eux seuls, les logements
étudiants solderont notre déficit de logements aidés
d’une manière plus efficace que les 500 logements
initialement prévus, dont 150 logements aidés.
Notre déficit n’aurait baissé que 25 logements et,
qui plus est, avec les inévitables autres programmes,
notre population aurait augmenté de plus de 1 500
habitants en moins de 8 ans.
La stratégie que nous avons âprement défendue
a débouché sur un incontestable succès, au point
que nos détracteurs cherchent à s’en attribuer le
mérite, alors qu’ils ont défendu bec et ongles le
projet de Monsieur Queyranne.
Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2019.

Gérald Eymard
Maire de Charbonnières-les-Bains
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Votre agence immobilière indépendante à Charbonnières

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

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

www.artdefer-metallerie.com
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Mairie
Accueil du public
• Lundi au vendredi matin : 8h30-12h30
• Les après-midis, uniquement les lundis et mercredis : 14h00-17h00
Vous pouvez joindre le standard téléphonique au 04 78 19 80 00 :
• Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 14h00-17h00
Nous écrire :
• mairie@charbonniereslesbains.com
• www.charbonnieres.com
• fax : 04 78 19 82 96
• Mairie de Charbonnières-les-Bains – 2 place de l’Eglise – 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS

La lettre d’information de Charbonnières-les-Bains
Chaque mois, recevez l’actualité de la commune dans votre boîte mail !
Pour s’inscrire à la lettre d’information, rendez-vous sur la page d’accueil du site Internet. Communiqueznous votre courriel dans le formulaire « Recevoir la newsletter » situé en bas à droite du site Internet ou
à l’adresse suivante : mairie@charbonniereslesbains.com.
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ÇA S'EST PASSÉ

Les événements en images
Du 4 au 7 octobre 2018

Charbo’s Boogie & Blues

Par Thierry Baudeu, Adjoint à la Culture

www.charbonnieres.com
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La quatrième édition du festival s’est ouverte à la
médiathèque le jeudi 4 octobre dernier avec une conférence
de Simon Dufour (EMMC) sur « L’Art de l’improvisation bien
écrite ».
Le vendredi 5 octobre, le festival s’est installé au Restaurant
le Beaulieu qui, pour l’occasion, avait installé une grande
tente sur la terrasse. Trois pianistes, un batteur et un contrebassiste ont mis le feu au Beaulieu. Ces musiciens font partie
des meilleures pointures internationales et ont à leur actif
des centaines de concerts. Le Boogie Woogie est initialement
un genre musical dédié aux danseurs du Cotton-club. Cette
atmosphère a été recréée au Beaulieu pour le festival.
Le public a pu applaudir Lluis Coloma, virtuose plein
d’énergie, qui, avec son trio, distille des touches de Flamenco.
Ses complices, à la contrebasse et à la batterie, ont assuré un
tempo solide avec un humour qui a ravi le public.

Jean-Pierre Bertrand, qui a animé p endant des années les
soirées du « Caveau de la Huchette », a prouvé une fois
encore sa réputation de Swing man.
Enfin, Tony Kazyma, qui ressemble fortement à Ray Charles,
a chanté avec frénésie les meilleurs standards de Boogie.
Le festival s’est déplacé à l’Espace Culturel Alpha, le s amedi
6 octobre pour une nuit du boogie, de 20h30 à minuit.
Des artistes venus de toute l’Europe ont chauffé la scène de
l’Alpha : Nico Brina (Suisse), Jean-Pierre Bertrand (France),
Lluis Coloma (Espagne) Awek, Ben Toury (France) et Anke
Angel (Hollande).
Le festival s’est terminé au Beaulieu le dimanche 7 octobre
lors d’une jam session avec les artistes du festival.
Nous attendons avec impatience le programme de la 5e
édition de ce Festival International Charbo’s Boogie & Blues.
Rendez-vous début octobre 2019 !

Du 8 au 14 octobre 2018

Festival Lumière

La semaine bleue

Charbonnières-les-Bains était
à nouveau cette année partenaire du Festival Lumière. Pour
cette dixième édition, le cinéma Alpha a présenté le film de
Sidney Lumet « Douze hommes
en colère ». La projection était
précédée d’une présentation
du réalisateur allemand Fatih
Akin. La salle Entr’vues recevait
une exposition d’affiches des
films de Richard Thorpe.

Cette année encore, grâce à la Semaine Bleue, une attention
particulière était portée aux Seniors de notre territoire.
Des animations variées leurs ont été proposées. Ce sont plus
de 6000 personnes qui sont venues participer aux animations
de la « Semaine Bleue » organisées dans plusieurs communes
de la région.
A Charbonnières-les-Bains, près de 120 spectateurs ont assisté
à la projection du film « l’école buissonnière ».

www.charbonnieres.com
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Dimanche 23 septembre
Le vide-grenier de l’AVF
Les bénévoles de l’Accueil des Villes Françaises (AVF) de
Charbonnières-les-Bains ont organisé leur deuxième vide-
grenier le dimanche 23 septembre. 100 exposants ont répondu
présents et étaient installés à l’intérieur et à l’extérieur de la
salle Sainte Luce.

Samedi 13 octobre
La fête de la bière : une première édition réussie !
Le succès était au rendez-vous pour cette première édition de
la fête de la bière qui s’est déroulée le 13 octobre dernier.
Plus de 200 personnes étaient réunies à la Salle Sainte
Luce. L’événement était organisé par les communes de
Charbonnières-les-Bains, Marcy l’Etoile et La Tour de Salvagny.
La soirée était animée par l’orchestre marcyllois « La
Tourbillante ».
Dimanche 30 septembre
Charbo Jouets
Le Miniature Auto Club de Lyon Charbonnières a ouvert une
nouvelle fois une Bourse d’échanges de miniatures automobiles
et de jouets anciens. Cette année, un collectionneur néerlandais
présentait salle Sainte Luce de nombreuses miniatures Citroën.

ÇA S’EST PASSÉ

Samedi 20 octobre

ÇA S'EST PASSÉ

Dimanche 11 novembre

Cérémonie de commémoration du centenaire de l’Armistice

www.charbonnieres.com
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La cérémonie de commémoration du centenaire de l’Armistice
s’est tenue le dimanche 11 Novembre 2018, en présence du
Maire Gérald Eymard, de Pascal Formisyn, Adjoint en charge
des Finances et Correspondant Défense, ainsi que de Michel
Bennier, président de la section U.N.C.A.F.N.
Cette commémoration a revêtu un caractère exceptionnel
tant par la forte présence de l’assistance venue en nombre
(450 personnes environ), et le renfort remarqué d’une centaine
d’enfants de nos écoles.
Réuni Place de l’Église, le cortège formé d’élus, de sapeurspompiers, de représentants de la gendarmerie et des armées
se dirigea vers le monument aux morts accompagné par le
tintement des cloches sonnant à toute volée. Il rejoignit l’assemblée de Charbonnois de toutes générations venus honorer
la mémoire des soldats tombés pour la France. Le devoir de
mémoire se tourne désormais vers l’histoire de notre pays.
Dépôt de gerbes, allocutions diverses et lecture solennelle à
haute voix par les enfants des noms de Charbonnois tombés
au champ d’honneur complétèrent la cérémonie.
Parmi les moments forts, retenons la lettre d’un poilu lue
avec beaucoup de ferveur par la jeune Romane Souriac, élève
de l’école Bernard Paday. La cérémonie s’est clôturée par la
remise du diplôme « Les petits veilleurs de la mémoire ». 18
enfants, représentant chacun une classe, se sont vus attribuer
ce diplôme pour leur travail et toute leur implication dans
l’organisation de ce centenaire.
L’accompagnement musical a été assuré, par les enfants des
écoles, l’école de musique Marcy-Charbonnières, l’Atelier
Musical du Chapoly et par la Chorale Chantesource. La cérémonie s’est ouverte en musique avec « La Marche des Rois ».
Un chant patriotique français, « Sambre et Meuse », est venu
clôturer en beauté ces commémorations.

A l’occasion de ce centenaire de l’Armistice, plusieurs
œuvres réalisées par les enfants des écoles ont été
exposées à l’Espace Culturel Alpha.
De nombreux événements, expositions et conférences,
étaient également organisés à la Salle Entr’Vues.

Fête du Beaujolais
A la date convenue du 15 novembre, le Comité des fêtes de
Charbonnières invitait les Charbonnois à venir déguster le
traditionnel Beaujolais nouveau à la Maison des Associations.
Dégustation verre à la main ou repas assis, les participants
ont pu ainsi apprécier la robe et l’arôme d’un séduisant Beaujolais Villages sélectionné par le Comité des Fêtes.

Dimanche 18 novembre
Un dimanche ensemble
Le Dimanche Ensemble, proposé par le Secours Catholique
et la Paroisse a rassemblé le 18 novembre 45 personnes dans
une ambiance chaleureuse et amicale. Autour d’un apéritif
et d’un repas partagé, familles et personnes isolées ont vécu
un temps d’échanges et d’amitié. Celui-ci s’est poursuivi tout
l’après-midi autour de jeux de société.
Si vous avez besoin d’aide ou si vous voulez participer à notre
action, n’hésitez pas, vous serez accueilli avec plaisir.
Contact : Brigitte Maurer/06 30 12 22 30

ÇA S’EST PASSÉ

Jeudi 15 novembre

Vendredi 16 novembre
L’AVF accueille ses nouveaux arrivants
2018 : année record des Nouveaux Arrivants à Charbonnièresles-Bains. 45 familles ont répondu à l’invitation de l’AVF lors
d’une soirée d’accueil du vendredi 16 novembre.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, les nouveaux
arrivants se sont présentés et ont échangé avec les membres
de l’AVF autour d’un buffet préparé par les adhérents.
Le Maire, l’équipe municipale et les commerçants ont
accueilli les nouveaux arrivants qui ont reçu des bons d’achat
en cadeau de bienvenue.

Samedi 17 et Dimanche 18 novembre
Marché de Noël des artistes
Le week-end du 17 au 18 novembre, l’Association CréArt’s a
tenu son marché de Noël des artistes adhérents, salle Sainte
Luce.

Samedi 8 décembre
La Fête des lumières
Des animations, organisées par les associations et les commerçants, se sont tenues en centre-ville dès 18h30. Une magnifique
parade a également parcouru les rues, pour le plus grand plaisir des spectateurs ! Le feu d’artifice, accompagné par l’Atelier
Musical du Chapoly, a commencé à 20h30. La commune de
Charbonnières-les-Bains remercie tous les participants pour
leur implication dans l’organisation de cet événement.

www.charbonnieres.com
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LA MAIRIE ET VOUS
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Vœux du maire
INVITATION À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION
Dimanche 13 janvier à 11h30
A l’Espace Culturel Alpha

INVITATION À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX ASSOCIATIONS,
AUX FORCES VIVES ET ÉCONOMIQUES
Jeudi 17 janvier à 19h30
A la salle du Conseil – Place Bad-Abbach

Listes électorales
Les modalités d’inscription
sur les listes électorales sont
modifiées par la mise en place
du Répertoire Electoral unique
(REU), qui entrera en vigueur au
1er janvier 2019.
• L’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans, si les formalités de
recensement militaire ont été accomplies
à 16 ans.
En dehors de cette situation, l’inscription
sur les listes doit faire l’objet d’une
démarche volontaire à effectuer en mairie.

• L’inscription est possible à tout moment
mais doit se faire avant le 6ème vendredi
précédant un scrutin (et non plus jusqu’au
31 décembre de l’année N-1).
En 2019, les inscriptions seront possibles
jusqu’au 31 mars pour pouvoir voter lors
des prochaines élections européennes
du dimanche 26 mai.
Pièces à fournir :
- Pièce d’identité en cours de validité
(C.N.I. ou passeport)
- Justificatif de domicile de moins de 3
mois (quittance de loyer, E.D.F., eau, etc...)

ATTENTION :
Il convient également de signaler votre
changement d’adresse dans la commune
en présentant les mêmes pièces, afin
de procéder à la mise à jour de votre
inscription.

Scrutins électoraux 2019
Elections européennes
Dimanche 26 mai 2019
Salle Sainte-Luce

Recensement citoyen
OÙ S’ADRESSER ?
À LA MAIRIE DU DOMICILE
QUI EST CONCERNÉ ?
LES FILLES ET GARÇONS DE
NATIONALITÉ FRANÇAISE,
ÂGÉS DE 16 ANS À 25 ANS MAXIMUM.

POURQUOI SE FAIRE RECENSER ?
• Pour obtenir l’attestation de recensement obligatoire lors de l’inscription à
des examens ou concours (permis de
conduire, baccalauréat, BEP, CAP, inscription concours …).
• Pour effectuer la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC), anciennement JAPD.
• Pour la préinscription sur la liste
électorale.

Les pièces à fournir
• Carte d’identité,
• livret de famille,
• justificatif si acquisition de la
nationalité française,
• justificatif de domicile.

AGENDA 21

Décoration de fin d’année : l’automne mis à l’honneur !

C

omme chaque année, l’automne a
été une source d’inspiration pour
les équipes des services techniques,
chargées de la décoration des extérieurs.

Sur le parvis de l’Église, des nouvelles jardinières suspendues ont été installées

avec des compositions de chrysanthèmes,
bruyères et lierres.

Plusieurs compositions de saison, végétales
et florales, ont ainsi été mises en place dans
la commune. Une panière avec différentes
variétés de courges décore le rond-point
des écoles.

Neige : des gestes simples à mettre en place

L

’arrivée de l’hiver rime souvent avec
problèmes de circulation, aussi bien
pour les piétons que les automobilistes ! Pour ne pas être pris au dépourvu par
la neige, plusieurs gestes et comportements
simples peuvent être appliqués.
Pour faciliter ses déplacements, la règle de
base est de préparer son véhicule avec un
équipement adapté (pneus neige, antigel…).
Privilégier les transports en commun est
aussi une bonne solution afin d’éviter le
désagrément lié aux routes enneigées.
Il est important que chaque riverain,
locataire ou propriétaire, se charge du
déneigement de la portion de trottoir qui
longe son domicile. Si une personne chute
sur un trottoir non déneigé, c’est le riverain
qui sera tenu pour responsable de l’acci-

dent. La Métropole de Lyon a la charge
du déneigement de toutes les routes du
réseau métropolitain. Les axes non pris en
charge par la Métropole sont déneigés par
une entreprise locale, en contrat avec la
commune.

Plusieurs services permettant de
s ’informer sur les conditions de
circulation sont mis en place au niveau
local comme national :
• Standard neige : 04 78 95 88 44
• Circulation nationale :
www.bison-fute.gouv.fr
• Circulation Métropole de Lyon :
www.onlymoov.com

Recyclez vos sapins !
Depuis plusieurs années, la Métropole de Lyon organise
une collecte de sapins sur l’ensemble de son territoire.

Vous pouvez venir déposer vos
sapins au parking de la B
 ressonnière,
du 2 au 16 janvier 2019.

www.charbonnieres.com
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Campus Région du Numérique :
objectif 2020
Le projet de Campus Région du Numérique, promesse de campagne de Laurent Wauquiez, a été lancé en novembre dernier. D’ici
2020, ce projet au cœur de Charbonnières-les-Bains deviendra une réalité. Ce pôle régional numérique, qui réunira étudiants,
entreprises et laboratoires de recherche deviendra un atout incontournable pour la Région mais aussi pour la commune. Le 16
novembre une réunion publique était organisée à l’espace culturel Alpha.

Le Campus Région du Numérique est un
projet ambitieux, porté par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat
avec des acteurs importants du
numérique. Parmi eux, Digital League,
Minalogic, Imaginove ou encore ENE.
Sa réalisation a été confiée à l’architecte
de renommée internationale Jean-Michel
Wilmotte et au constructeur Bouygues
Construction.
Le projet prévoit la réhabilitation de
l’ancien siège du Conseil Régional, situé
route de Paris. D’ici 2020, l’ancien site sera
remplacé par un campus flambant neuf
de 10 000 m², entièrement dédié au numérique. Une seconde phase de réalisation
est en cours d’étude ; la date de livraison
prévisionnelle est fixée à 2025.
Depuis le départ du Conseil Régional en
2012, plusieurs projets de réhabilitation
ont été envisagés. Le projet initial,
p résenté par l’ancien président de
région Jean-Jack Queyranne, prévoyait
la construction de 500 logements. Devant
les réticences de la municipalité actuelle
et le risque de faire de Charbonnières une
« ville-dortoir », le projet a finalement été
abandonné. L’équipe municipale s’était
en effet engagée à préserver au mieux le
potentiel exceptionnel de ce site, d’une
surface de près de 11 hectares.

3 bâtiments existants seront conservés et
réhabilités : le bâtiment Nord, la Combe et
l’Amphitryon. Un nouvel espace, l’Agora,
fera la liaison entre La Combe et le
bâtiment Nord. Lieu emblématique du
campus, l’Agora accueillera des espaces
de détente et de travail ainsi qu’une cafétéria.

Un espace respectueux de
l’environnement et ouvert sur la
ville
La Région a souhaité conserver le
potentiel de verdure déjà présent sur le
site. Le Campus du Numérique sera donc
un campus « nature » où les espaces verts
seront valorisés.

Les étudiants et entrepreneurs pourront
ainsi travailler dans un cadre agréable
et paisible.
Tout a été pensé afin de faire de
ce c ampus un lieu respectueux de
l’environnement.
A l’intérieur, les modes de déplacement
doux seront privilégiés. Le stationnement
des véhicules restera en effet limité à
l’entrée du campus et les voies routières
actuellement présentes sur le site seront
supprimées.
Un parc de stationnement comprenant
200 places de vélos sera également
mis en place. Le parc du campus sera
t otalement ouvert aux Charbonnois
souhaitant venir s’y promener.

© W&A - Wilmotte et Associés

Un projet immobilier de grande
ampleur

LE DOSSIER
© W&A - Wilmotte et Associés
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Un projet porteur, créateur
d’emplois et de croissance
Le campus devrait accueillir 2 000
étudiants en 2020.
D’ici 2025, près de 5 000 étudiants
v iendront y étudier. L’objectif est de
former des jeunes à des métiers d’avenir
et ainsi de leur garantir un emploi dans
des secteurs porteurs. En AuvergneRhône-Alpes, ce sont plus de 8 000
emplois qui ont été créés dans le secteur
du numérique ces 5 dernières années.
Or, les entreprises peinent à recruter des
profils adaptés et de nombreux postes
restent encore à pouvoir (entre 6 000
et 7 000 postes). Afin de répondre aux
besoins des entreprises, il est plus que
jamais nécessaire de proposer des offres
de formations en lien avec les nouveaux
métiers du numérique.

Afin de permettre aux étudiants de
r ejoindre le campus, le réseau de
t ransports en commun et le réseau
f erroviaire charbonnois devront être
considérablement développés.

Le Campus Région du
Numérique en chiffres

« Il s’agit d’un challenge qui va nécessiter
de développer l’accessibilité de notre
commune » a souligné Gérald Eymard,
lors d’une réunion publique organisée le
16 novembre 2018, « c’est pour cela qu’il
sera nécessaire de renforcer les lignes
de bus déjà existantes et d’augmenter
la fréquence quotidienne. Réactiver
la ligne SNCF entre Gare Saint-Paul et
Lozanne permettrait aussi de répondre
à ces besoins ».

• Ouverture prévue en septembre 2020

• Première pierre posée au premier
semestre 2019
• Livraison de la 2e phase en 2025
• 2 000 étudiants en 2020, 5 000 en
2025
• Un site de 11 hectares dont 1 hectare
de surface utile
• Coût total de 60 millions d’euros,
entièrement financé par la Région

Un atout indéniable pour la
commune

L’activité économique de la commune
(commerces, restauration) sera
nécessairement dynamisée.

© W&A - Wilmotte et Associés

En plus de renforcer le rayonnement de
la Région, la construction de ce nouveau
campus constituera un atout indéniable
pour Charbonnières-les-Bains.

LE DOSSIER
www.charbonnieres.com
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Laurent Wauquiez : « Nous voulons faire d’AuvergneRhône-Alpes, la première Région digitale »
Laurent Wauquiez avait fait de la réalisation du Campus du Numérique une promesse de campagne et un des projets phare de
son mandat. A l’occasion du lancement du projet, il a répondu à nos questions.
Pourquoi avoir choisi l’ancien siège du
Conseil Régional pour l’implantation de
ce campus ?

Quels sont les types de formations et quels
niveaux de diplômes seront proposés aux
étudiants ?

En 2015, j’avais fait une promesse : grâce à
nos économies et sans augmenter aucune
taxe, réhabiliter ce site abandonné et y
installer outil exceptionnel. Elle est tenue.

Nos 7 écoles du Campus, installées depuis
la rentrée 2017 sur un site temporaire à
Lyon, forment à l’ensemble des métiers
du numérique : codage informatique,
c ommunication digitale ou encore
cybersécurité.

Le Campus servira les ambitions de la
Région pour le numérique, et je souhaite
qu’il soit à terme un espace ouvert sur la
Ville, au service de ses habitants.
Qu’est ce qui constitue la spécificité du
projet porté par la Région, par rapport à
d’autres projets similaires ?
Nous voulons faire d’Auvergne-RhôneAlpes la première Région digitale de
France et l’accélérateur du numérique
en Europe.
Le Campus Région du Numérique est un
outil inédit en France car son modèle
est complet : des formations de haut-
niveau, une plateforme de transformation
n umérique pour les e ntreprises, des
e s p a c e s d e p r o j e t s c o l l a b o r a t i f s
d’industriels et de chercheurs.
Quelles sont les grandes étapes du projet ?
Avec l’architecte Jean-Michel Wilmotte,
nous allons d’abord redonner vie à 10 000 m2
de surface utile et à 3 hectares de ce parc.
Trois bâtiments seront réhabilités et non
totalement démolis, afin d’éviter les nuisances sonores. Les travaux s’achèveront
avant l’été 2020.

Formation initiale, continue ou alternance,
l’offre est très flexible. Les niveaux de
diplôme aussi : BTS, licence pro, Bachelor
et Master. Je suis notamment fier d’avoir
l’École 101, installée en partenariat avec
Xavier Niel et son Ecole 42.
En plus des étudiants, le campus accueillera également des entreprises et startups.
Quels sont les services et infrastructures
qui leur seront offerts ?
Ecoles, étudiants, pôles et clusters,
i ndustriels, entrepreneurs pourront
bénéficier d’espaces d’expérimentation,
de laboratoires, de plateformes
technologiques, au service de leur réussite.

L’ouverture de ce campus s’inscrit dans une
politique globale en faveur du n
 umérique.
Quels sont les autres projets menés par
la Région pour le d
 éveloppement du
numérique en Auvergne-Rhône-Alpes ?
Sur le mandat, nous investirons 650
millions d’euros pour faire d’AuvergneRhône-Alpes une région 100% connectée,
grâce notamment au déploiement inédit
d’infrastructures. C’est une priorité.

Vaccinations et
inscription en
crèche : attention !
Depuis le 1er janvier 2018, le nombre de
vaccins obligatoires est passé de 3 à 11.
Jusqu’alors, seuls trois vaccins (diphtérie,
tétanos, poliomyélite) étaient obligatoires.

H

uit autres vaccins ce sont rajoutés à
cette liste : coqueluche, hépatite B,
rougeole, oreillons, rubéole, bactérie
Haemophilus influenzae, pneumocoque,
méningocoque C.

Source : Ministère de la Santé

Tom Pouce

La Passerelle

Tom Pouce accueille vos enfants de 10
semaines à 4 ans. Géré par Les P etits
C haperons Rouges, en d
 élégation
de service public de la Mairie de
Charbonnières-les-Bains, avec un a
 grément
pour 42 berceaux, l’équipement est ouvert,
du lundi au vendredi de 7h45 à 18h45.

La Passerelle, située au sein de l’école
Maternelle, accueille 24 enfants de 2 à 3
ans, 5 jours par semaine de 8h à 18h20.

P

our vous accueillir dans les
meilleures conditions, une équipe de
professionnels de la petite enfance est
à votre disposition. Aujourd’hui, l’équipe
p luridisciplinaire est composée de 16
p rofessionnels. Notre projet éducatif
se base sur les principes de l’éducation
nouvelle et sur les pédagogies actives.

N

otre projet pédagogique est fondé
sur l’apprentissage du vivre-ensemble, du d éveloppement de
l’autonomie et de l’estime de soi ainsi
que sur le partenariat entre les parents
et les professionnels.
Des ateliers d’inspiration Montessori ainsi
que des ateliers en lien avec la nature ont
par exemple été mis en place.
Pendant les vacances, il est possible
d’accueillir les enfants à Tom Pouce ou
à l’accueil de loisirs (à partir de 3 ans).

Du changement à L’S’pass Jeune

L

a rentrée scolaire marque les débuts d’Antoine, nouveau référent
jeunesse du centre de loisirs
de Charbonnières-les-Bains. Après
quelques mois de travail, de nouveaux
projets voient le jour pour le plus grand
bonheur des jeunes. Parmi ces nouveaux
projets, le jeu MÔME. Un objet étrange
et coloré est caché sur la commune.
Le but du jeu est de le retrouver et de
prendre un Selfie. Envoyez-le à Antoine
sur Snapchat (compte : spassjeune)
ou par SMS afin de gagner une sortie
gratuite pour les vacances !

www.charbonnieres.com
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Pour être admis en crèche ou chez
une assistante maternelle, les enfants
nés à partir du 1er janvier 2018 devront
être à jour du nouveau calendrier de
vaccinations. Une photocopie du carnet
de santé ou un document signé par un
médecin attestant de la réalisation des
vaccins sera demandé au moment de
l’inscription. Dans le cas contraire, une
admission provisoire est possible.
Les parents ont alors un délai de trois mois
pour faire vacciner leur enfant.

INFOS MUNICIPALES

Petite enfance et jeunesse
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La commune met en place son Plan Communal de
Sauvegarde
La commune de Charbonnières-les-Bains
a réalisé son nouveau Plan Communal
de Sauvegarde (ou PCS), qui définit les
réponses à apporter en cas de situation
à risques. Un logiciel d’alerte permettra
d’informer les habitants en temps réel par
téléphone, SMS et mail.

Les situations à risques couvertes par
le PCS

Un outil d’alerte et d’information de
la population

L

E

Le Plan Communal de Sauvegarde :
qu’est-ce que c’est ?

A Charbonnières-les-Bains, les inondations,
les crues, les tempêtes et les orages
constituent les principaux risques naturels.

Le Plan Communal de Sauvegarde prévoit
tous les dispositifs nécessaires afin
d’alerter et d’informer le plus rapidement
et le plus efficacement possible les
habitants. À Charbonnières-les-Bains, un
système d’alerte des habitants par SMS,
téléphone et mail sera mis en place.

Le 14 novembre dernier, un premier
exercice de simulation a été réalisé.
Tous les élus et agents municipaux
ont participé à ce premier exercice.

Pour pouvoir être informé en temps réel
de la survenue d’un risque, il suffit de s’inscrire via un formulaire sur le site de la
mairie www.charbonnieres.com.

L

e Plan Communal de Sauvegarde
est un outil de gestion et d’aide à
la décision en cas de situation de
crise. Le Plan Communal de Sauvegarde
définit l’organisation à mettre en place
afin d’assurer l’information et la protection
des habitants en cas de situation de risque
majeur touchant la commune.
La réalisation d’un PCS est obligatoire
pour les communes déjà dotées d’un Plan
de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
ou qui font partie d’un Plan Particulier
d’Intervention (PPI).
C’est au Maire, chargé de la sécurité des
habitants, que revient le pouvoir de mettre
en œuvre le PCS. Le Maire est tout d’abord
informé de la survenue imminente d’une
situation potentiellement dangereuse
( préfecture, gendarmerie, témoins,
pompiers…). S’il estime que la situation
est urgente et qu’elle peut constituer un
risque important pour la population, il
décide de l ’activation du PCS.

es situations de crise couvertes par
le PCS sont nombreuses : risques
naturels (inondations, vents, crues),
technologiques (matières dangereuses,
risques radiologiques), sanitaires (canicule,
grand froid, pandémie) et terroristes.

n cas d’événement dangereux
t o u c h a n t l a c o m m u n e , i l e s t
primordial d’informer l’ensemble
des habitants.

INFOS MUNICIPALES

Avenue Général de Gaulle : les travaux Recensement de la
se poursuivent
population 2019

A

nnoncés depuis plusieurs mois, les
travaux de requalification de l’avenue
Charles de Gaulle et du square
Marsonnat, débutés à l’automne dernier,
se poursuivront en ce début d’année.
Ces travaux s’inscrivent dans le projet
d’embellissement de l’avenue Charles de
Gaulle qui s’achèvera au printemps 2020.
Premier chantier : Réhabilitation du
réseau d’eau
L’objectif de ces travaux, gérés par Eau
du Grand Lyon, est d’améliorer le réseau
de distribution d’eau. Une réhabilitation
du réseau d’eau charbonnois est en effet
nécessaire.
Les canalisations jusqu’alors utilisées ont
été mises en place dans les années 1960
et sont aujourd’hui fragiles.
Les deux premières phases du chantier ont
déjà été réalisées, courant automne 2018.
Des travaux ont eu lieu rue du Docteur
Girard, place Marsonnat, avenue de la
Victoire puis rue du Bois de la Lune. Mais
les travaux se révèlent plus complexes
que prévu.
Une nouvelle campagne de sondages
et une phase d’étude complémentaire
doivent être menées. Le planning
p révisionnel de la poursuite de ces
travaux prévoit :
• Une phase 3 – section Brosses/Girard :
Du 18/02 au 1/03 – Fermeture à la
circulation (période congés scolaires)
pour travaux sur les canalisations
Du 4/03 au 8/03 – Travaux sous circulation
pour reprise des branchements

• Une phase 4 – section Girard/Thermes :
Du 11/03 au 12/04 – Fermeture à
la c irculation pour travaux sur les
canalisations et les branchements.
Deuxième chantier : Aménagement de
la voirie et remplacement de l’éclairage
public
Le premier grand chantier sera suivi par
la réalisation de travaux qui porteront sur
les aménagements de voirie et l’éclairage
public.
La maîtrise d’œuvre de ces travaux est
assurée par la Métropole. Les marchés
publics sont en cours. Le calendrier précis
de ces travaux ne sera connu qu’une fois
les entreprises sélectionnées.
Comme pour tous les travaux importants,
la circulation au centre-ville et l’accessibilité des commerces seront perturbées.
Attentives aux nuisances qu’un tel
chantier peut créer pour les commerçants et les charbonnois, la municipalité
et la Métropole de Lyon sont engagées
dans une démarche de concertation pour
définir le calendrier du chantier afin que
son déroulement soit le moins gênant
possible.
Un médiateur sera présent en centre-ville
pendant toute la période du chantier. Une
information régulière et ajustée sera faite
par les services municipaux sur le site de
la ville, dans les boîtes aux lettres et sur
les panneaux lumineux.
Une réunion publique sera également
organisée en mars 2019.

e recensement de la population
permet de connaitre le nombre de
personnes habitant dans chaque
commune. Il permet ainsi d’ajuster l ’action
publique aux besoins des populations.

L

Du 17 janvier au 16 février 2019, un agent
recenseur recruté par la mairie et muni
d’une carte officielle se présentera chez
vous. Il vous remettra alors vos identifiants
pour vous faire recenser en ligne. Si vous
ne pouvez pas répondre en ligne, la
réponse papier reste possible.

Enquête de satisfaction
Charbo Mag
Vous êtes un lecteur régulier ou
occasionnel du Charbo Mag ?
N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et de vos suggestions.
Dans le cadre de l’amélioration
du bulletin municipal, vous êtes
invités à r épondre à une enquête de
satisfaction sur
www.charbonnieres.com.

www.charbonnieres.com
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Le point sur le très haut-débit à Charbonnières-les-Bains
Concernant la fibre optique, Orange en
assure le déploiement sur la commune
de Charbonnières-les-Bains. Le déploiement, commencé début 2017, se poursuivra
jusqu’à fin 2019.

A

ce jour, 80% des logements de la
commune sont éligibles à la fibre
ainsi que 100 % des entreprises. La
carte ci-dessus indique les logements
raccordables à la fibre (en orange) et ceux
où la fibre n’est pas encore présente (en
bleu).
Ce qui fait de Charbonnières-les-Bains une
des communes de l’Ouest Lyonnais la plus
avancée dans ce domaine.

Pour savoir si votre logement est
éligible à la fibre,
veuillez consulter le site :
https://reseaux.orange.fr.
Si c’est le cas, vous pouvez alors appeler
le fournisseur d’accès internet de votre
choix qui prendra rendez-vous pour
l’installation à votre domicile par un
technicien. Sinon, vous devez consulter
régulièrement le site réseaux, Orange qui
est mis à jour toutes les deux semaines
en fonction de l’avancement de la pose
des coffrets de branchements.

Rendez-vous à la 71ème édition
du Rallye Lyon-Charbonnières
La 71ème édition du mythique Rallye LyonCharbonnières est prévue du vendredi 19
au samedi 20 avril prochains.
Comme l’an dernier, des nombreuses
animations auront lieu à la salle Sainte
Luce le samedi 20 avril.
• Circuits de quads électriques
• Simulateurs
• Château gonflable
• Voitures à pédales
• Petite restauration

Pour les réseaux mobiles, l’ensemble de
la commune est couverte par les quatre
o pérateurs nationaux : Orange, SFR,
Bouygues et Free.
Actuellement, un programme
d’amélioration de la qualité des communications est en cours par les différents
opérateurs avant le passage à la 5 G prévu
à partir de 2020.

ASSOCIATIONS
www.charbonnieres.com
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ASMC Gymnastique : besoin de bouger et de développer
votre énergie et votre vitalité
• Pour les juniors :

L’Association ASMC Gymnastique p
 ropose
à ses 450 adhérents une gymnastique
adaptée aux goûts, besoins et âges de
chacun.

Le mercredi après-midi et le lundi soir,
Salle Sainte Luce de Charbonnières, une
gymnastique artistique aux agrès.
Tarif : 196 €

• Pour les adultes
Accès illimité aux 28 cours hebdomadaires,
matin midi et soir, du lundi au vendredi,
répartis sur différentes salles de
C harbonnières et Marcy, dans une
ambiance conviviale et chaleureuse. Des
cours animés par 7 professeurs diplômés.
Céline, Gwenaelle, Laura, Meigge, Marine,
Mégane et Vincent vous proposent :
• Pilates
• Gym dos
• Stretching
• Renforcement musculaire
• Interval-training
• Zumba
• Step
• Cardio- boxe.
Tarif annuel unique : 255 €
Contacts : Pascale DUBOST, Présidente
pascale.dubost@wanadoo.fr
Tél : 06 50 40 27 12

• Pour les enfants

• Compétitions filles

-De 3 à 6 ans, « les Kangourous » Le mercredi
après-midi, au gymnase de Marcy, une
initiation à la gymnastique adaptée aux
besoins des enfants de bouger, de jouer
et de sauter, favorisant tonicité, motricité,
coordination et équilibre.
Tarif : 160 €

Au gymnase des Coquelicots, jours et
horaires selon âges et niveaux.
Pour toutes infos complémentaires
consultez le site :
www.asmcgym.blogspot.com
Adresse postale : 30 Avenue Lamartine
69260 Charbonnières-les-Bains

ASSOCIATIONS
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Le jumelage Bad Abbach-Charbonnières-les-Bains : un
atout pour la jeunesse !
Après les témoignages d’Alenska Copaux et Gabriel-Marie Bruwier dans le dernier Charbo Mag, voici ceux d’autres jeunes C
 harbonnois
qui témoignent de l’influence qu’a eue la fréquentation du Jumelage sur leurs études et sur leur carrière.
Priscilla Wind-Mathevet est la fille de nos
fidèles administrateurs Danièle et Jacques
Wind.

Albane Miressou-Got :

« A la veille de mon départ pour l’Autriche
pour étudier pendant un an à l’Université
Technique de Vienne, je remercie les
bénévoles du Jumelage.

Docteur en études germaniques et en
Arts du spectacle, Priscilla est Maître
de c onférences en Littérature et
civilisation germanique, à l’Université de
Clermont Ferrand, spécialisée en théâtre
contemporain.

Comme beaucoup, j’ai voyagé avec des
copains charbonnois à Bad Abbach mais
j’ai surtout eu la chance de rencontrer un
ami, Moritz, avec qui j’ai passé un mois à
l’Albert Magnus Gymnasium, à Ratisbonne.

Désireuse d’exercer dans l’enseignement,
elle nous avoue que son orientation germanique lui est venue grâce au Jumelage
de Charbonnières-les-Bains.
Pas une année ne s’est écoulée depuis
l’âge de 6 ans sans qu’elle passe un
mois en été chez Margherita Karl à Bad
Abbach, ancienne présidente du Comité
de Jumelage. En plus des rencontres des
familles à chaque visite annuelle de nos
deux villes jumelles.
Elève en terminale, elle a même été la
première Charbonnoise à effectuer un stage
d’un mois à la mairie de Bad Abbach, avec
pour fonction l’assistance administrative
mais aussi l’accueil téléphonique !
Il est vrai que sa vocation germanophone
a été renforcée par la fréquentation du
Collège- Lycée Jean Moulin, en section
bilingue allemand, à partir de l’âge de 12
ans.
Après un séjour à Strasbourg, elle vient de
revenir avec son mari et ses deux enfants
à Charbonnières les bains.
Il y a fort à parier qu’elle consacrera, à
l’avenir, une part de son énergie au Comité
de Jumelage, pour encourager les liens
avec notre ville-sœur, mais également
pour transmettre sa passion pour la culture
germanique.

A vos agendas
Le vendredi 8 février, 30 ans après la chute
du mur, Berlin s’invite à Charbonnières
avec ses bières et ses célèbres currywurst.
Réservez et venez nombreux (M.D.A. à 19
heures)
• Réservez la date ! Du 13 au 20 avril nous
accueillerons nos jeunes amis de Bad Abbach. Cette année les vacances scolaires
de Bavière et de Lyon tombant en même
temps, nous ouvrons toutes les activités aux
jeunes Charbonnois ! De l’accrobranche,
un rallye dans St Jean, du sport, une jour-

Geoffroy Marbach

Charbonnoise depuis 15 ans, Albane
entre en 4e année à Sciences Po Paris. Elle
a été accueillie par différentes familles
allemandes, participant à plusieurs reprises
à l’échange de jeunes entre les deux villes.
Son père a accompagné des jeunes à Bad
Abbach durant une semaine, et sa famille
a reçu à son tour des jeunes et une famille
bavaroise.

J’ai été en cours, bien sûr, joué au foot,
au hand, fait du vélo et bu quelques
bières, évidemment avec modération. J’ai
poursuivi les échanges par des jeux en ligne
(en allemand !), du snowboard pendant
nos vacances et un mois de stage sur des
chantiers de canalisations d’eau et à la
piscine écologique de Bad Abbach.
Maintenant, j’espère comprendre la
thermodynamique et la mécanique des
fluides en allemand ! Tschüss »

Si le jumelage de Charbonnières-Bad
Abbach n’a pas été à l’origine de son goût
pour la langue de Goethe, il n’en a pas
moins été un atout pour la suite de ses
études.
En effet, Albane a choisi cette première
langue étrangère car il existait une section « allemand renforcé » au Collège Jean
Jacques Rousseau puis au Lycée Blaise
Pascal. Grâce à Andréas du Comité de
Jumelage, cinq stages ont été organisés
pendant un mois, à la fin de sa première
année à Sciences Po : à l’Office du tourisme
de Bad Abbach, dans un restaurant, au
Syndicat des Eaux, et à la mairie de deux
différentes villes.
« Ainsi, j’ai pu renforcer à la fois mes
c ompétences dans la langue et ma
connaissance de la culture allemande, ce
qui m’a aidée en deuxième et troisième
années » témoigne Albane.
née à Confluence, ainsi que des activités
ludiques seront au programme. A ne pas
manquer ! Renseignements et inscriptions
des familles pour l’accueil de jeunes :
jeunes@charbonnieres-badabbach.fr .
• A l’Ascension, du 29 mai au 2 juin, venez
en famille à Bad Abbach fêter les pères,
admirer la porcelaine locale et découvrir
lors de l’excursion à Mödlareuth, appelée
« Le petit Berlin », l’histoire émouvante
d’un village séparé comme la capitale par
le tristement célèbre mur de la honte… Il
n’est pas nécessaire de parler allemand !

Les activités
jeunes sont
soutenues par
l’Office FrancoAllemand de la
Jeunesse.

Renseignements sur le site :
charbonnieres-badabbach.fr
Correspondance :
president@charbonnieres-badabbach.fr
Président : Benoît Marbach
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3ème édition de Trotte-Cadichon
Dans le Charbo Mag paru en octobre
dernier, un ancien texte présentant l’édition
de Trotte-Cadichon a malencontreusement
été repris. Avec toutes nos excuses. Voici
la bonne version rédigée par l’AVF :

L

a 3ème édition de Trotte Cadichon
organisée par l’Accueil des Villes
Françaises (AVF) de Charbonnièresles-Bains a eu lieu au parc Lacroix-Laval
de Marcy l’Etoile ce dimanche 1er juillet.

L’Alpha Ciné
retrouve un
deuxième souffle
L’Association cinématographique de
l’ALPHA Cinéma à Charbonnières-lesBains a un nouveau président depuis
le 16 mars 2018, Jean Enderlin.
Une équipe de plus de 45 bénévoles
compétente et passionnée développe
toutes les activités nécessaires à la
bonne marche du cinéma.
L’objectif principal de cette équipe est
d’insuffler une nouvelle dynamique,
et surtout de proposer un choix de
programmes attractifs pour tous les
publics.
Cinéma Alpha, 24 avenue Lamartine à
Charbonnières-les-Bains
Tél : 04 78 87 67 64 – Mail :
alphacine@charbonniereslesbains.com
Plein tarif : 7 euros, tarif réduit : 6 euros.
Carte d’abonnement

Elle s’est déroulée dans une ambiance
festive et sous une chaleur accablante ;
elle a permis à plus de 200 participants de
relever des défis lors des compétitions en
maniabilité, courses en sulky ou à la longe
dite bavaroise.
La curiosité et l’intérêt de plus de 3000
v isiteurs ont été satisfaits avec un
programme très varié, avec notamment
la présentation de la race de Provence,
un spectacle d’ânes en liberté, une

 émonstration de médiation asine, de
d
peinture sur âne par les étudiants de l’Ecole
vétérinaire, et des épreuves de l’Equidés
Cup (attelage, traction et bât). Un village
d’artisans et de producteurs locaux ainsi
que de nombreuses associations locales
animaient cette journée.
Cette année on a remarqué la présence des
associations asines «Braire» et «A.d.a.d.a».
Tous attendent la prochaine édition Trotte
Cadichon 2019.

Nouvelle activité sur Charbonnièresles-Bains avec Eveil Actif !
L’association Eveil Actif organise des ateliers
pour enfants (5 à 12 ans) sur la Connaissance
de Soi & la Relation aux Autres.

C

’est au travers d’ateliers ludiques
qu’Eveil Actif accompagne les enfants
à découvrir leurs fonctionnements
internes (corps, émotions, esprit) et à tisser
des relations saines et authentiques. RDV
chaque mercredi matin de 10H15 à 11H30,

salle Sainte Luce. Des stages Eveil Actif
ont également lieu pendant les vacances
scolaires.
Plus d’informations sur
www.eveilactif.stikingly.com.
Pour tout renseignement, vous pouvez
nous contacter directement via
contact@eveilactif.fr ou
au 06 14 87 15 26.

Le don de la danse : du nouveau à
Charbonnières
Véronique Paul et Christine Borg vous
invitent à une aventure pour vivre nos
possibles, pour nous reconnecter à la vie
et à la joie par le biais de la Biodanza.
Sans chorégraphie, cette pratique nous
propose de prendre plaisir à mettre notre
corps en mouvement, à nous détendre, à
laisser jaillir notre propre nature.
Nous sommes heureuses d’accueillir
de nouveaux participants les lundis de
19h30 à 21h30 au 104 route de Paris à
Charbonnières.

Renseignements et inscriptions :
Véronique : 06 18 63 37 46
Christine : 06 23 14 93 78
Mail : ledondeladanse@gmail.com
Site : http://ledondeladanse.wixsite.com/
biodanza-charbo

www.charbonnieres.com
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Centenaire de l’Armistice : une participation active de
notre association au souvenir de la Grande Guerre
Par Michel Calard, Président de
C harbonnières d’Hier à Aujourd’huiGroupe de Recherches Historiques
En partenariat avec l’UNCAFN, Charbonnières d’Hier à Aujourd’hui- Groupe de
Recherches Historiques a participé en
novembre dernier à plusieurs événements
marquant ce Centenaire. Notre présence
dans la classe de CM2 de Laurine Bergen

à l’Ecole élémentaire Bernard Paday a été
l’occasion de rappeler à nos chères têtes
blondes l’ampleur de ce conflit mondial
et la signification de la signature de
l’Armistice le 11 Novembre 1918, grâce aux
témoignages de Pierre Paday, de Michel
Bennier et de Michel Calard.
Notre association a également organisé,
à la suite des Anciens combattants, une

exposition Salle Entr‘vues, un hommage
aux Charbonnois morts pour la France,
complété par une pensée pour le rôle
des Marraines de guerre et un clin d’oeil
sur Guignol pendant la Grande Guerre.
Le point d’orgue de ces commémorations
fut la projection du film « Les carnets
de B arthelemy Mermet», émouvant
témoignage de ces moments douloureux
de notre histoire.

Automne au jardin partagé
Les récoltes du jardin partagé ont dépassé nos espérances : haricots verts, tomates et
potimarrons en abondance.
Le jardin est maintenant prêt à affronter l’hiver : engrais vert et semis sont en place.
Nous sommes heureux d’accueillir à cette rentrée de nouveaux adhérents très
dynamiques. Tous les volontaires sont les bienvenus. Des réunions mensuelles ont
lieu pour assurer le bon fonctionnement du jardin.

Judo Club Charbonnières : de bons résultats en cette fin
d’année !
Tournoi International Cadet en UKRAINE
6-7 octobre 2018
Gabriel Cheret - 46 kg non classé
Lucas Mohammedi - 50 kg perd en ¼ de
finale
Louis Levacher - 66 kg perd en ¼ de finale
Océane Hemon + 70 kg termine 3ème et
remporte la médaille de bronze

Tournoi Européen Cadets à ClermontFerrand - Label Excellence
28 octobre 2018
Océane Hemon + 70 kg termine 3ème et
remporte la médaille de bronze

Circuit Minimes à Ceyrat (63)
14 octobre 2018
Abygael Rodrigues en - 48 kg termine 3ème
Manon Michelin - 57 kg termine 5ème

Mini-poussins :
• Garrot Clotilde 1ère
• De langlade Louis 1er
• Verpilleux Nathan 1er
• Lamy Maxime 2ème
• Brottes Hugo 3ème
• Praly Diane 3ème
• Masson Jack 3ème
• Verpilleux Loucas 3ème

Challenge des Monts d’or
10 et 11 novembre 2018

Poussins :
• Minaire Nathan 1er
• Teyras Virgile 2ème
• Dumas-Rodanel Ethan 2ème
• Chanewaye Alexis 2ème
• Garrot Apolline 3ème
• Laveau Rémy 3ème
Benjamins :
• Colas Alice 1ère
• Alousque Emye 2ème
• Smart Kathleen 3ème
• Garrot Victor 5ème
Cadets :
• Levacher 3ème

Vacances de Noël :
Du samedi 22 décembre au
lundi 7 janvier
Vacances d’hiver :
Du samedi 16 février
au lundi 4 mars

Elles se sont installées à
Charbonnières-les-Bains

Naissances
Auguste Pierre Jean SANCHEZ MONIGARD ............................................................le 1er septembre 2018
Loïc MIQUEL DUVEAU......................................................................................................................le 6 septembre2018
Romain, Jean-Marie, Pascal BERTRAND..............................................................................le 13 octobre 2018
Mariages
Rodolphe, Laurent, Jean CAILLAT et Priscillia FAYE .........................................................le 8 septembre 2018
Fabien, Sébastien LANSAC et Marine, Laurence, Christine CAUSERET ......................... le 8 septembre 2018

Nathalie Zannier, graphothérapeute
et rééducatrice de l’écriture, s’est
installée 24 Chemin de la Halte Du
Méridien. Elle accompagne toutes les
personnes, enfants comme adultes, qui
présentent des troubles de l’écriture.
Elle intervient sur des problèmes de
calligraphie, de posture ainsi que sur
des troubles liés à une maladie (AVC,
maladie de Parkinson…).
Contact : nath.zannier@orange.fr

Décès
Simone, Odette SALETTE ........................................................................... le 18 septembre 2018
Gabrielle, Marie CHRISTOPHE (veuve BOST) ...................................... le 27 octobre 2018
Yi-Fan LU (épouse GARDON) . ....................................................................... le 30 octobre 2018

Conseil Municipal
Salle du Conseil Municipal – Place Bad
Abbach
• 31 janvier à 20h
• 14 mars à 19h

Collecte des végétaux
Parking du Cimetière - 9h-16h (pause
du gardien de 13h à 13h30)
• Samedi 12 janvier 2019
• Samedi 02 février 2019
• Samedi 09 mars 2019
• Samedi 23 mars 2019

Collecte des sapins de
Noël
Parking de la Bressonnière
• Du mercredi 02 au
mercredi 16 janvier 2019

Consultations
juridiques
Maison des Associations – 17h-19h
• 16 janvier 2019
• 13 février 2019
• 20 mars 2019

Collecte Mobitri
(Encombrants et végétaux)
Parking du Lycée - 9h-16h
Samedi 23 février 2019
Le principe est simple : apporter les déchets soi-même à l’aire de ramassage au
bout du parking du Lycée Blaise Pascal et les répartir avec l’aide du gardien dans
3 bennes (dans la limite de 1m3 par foyer) :
• une benne « ferraille »,
• une benne « végétaux » (sauf grosses branches),
• une benne « encombrants » (y compris souche et grosse branche diamètre
supérieur à 15 cm).
Cette collecte est réservée aux Charbonnois et exclusivement aux particuliers.

Tél. : 06 15 24 80 37
Une nouvelle sophrologue, Sophie
Kepper Bobbia, s’est installée à
Charbonnières, au sein de l’équipe
Transversal « Sens et Equilibre »
(immeuble Le Graziella, 12 avenue
Lamartine). Elle accompagne aussi
bien les particuliers que les entreprises sur des thématiques variées :
sommeil, confiance en soi, gestion du
stress, qualité de vie au travail, gestion
de la douleur. Des séances collectives
seront organisées à partir de janvier.
Contact : skb.sophrologie@gmail.com
Tél. : 07.86.13.38.86

Le laboratoire a
déménagé !
Le laboratoire d’analyses
médicales NOVELAB anciennement situé au 7 bis avenue du
General de Gaulle est transféré au 102 route de Paris. Les
horaires d ’ouverture sont les
suivants: du lundi au vendredi
07h00-12h30/14h00-18h30
samedi 07h30-12h
Tél: 04 37 22 62 00.

INFOS PRATIQUES

Rentrée scolaire
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État civil

Mardi 5 février | 20h30 | Durée : 1h30

Hôtel Paradiso
Par Familie Flöz

Bienvenue dans la folie imaginée par la Familie Flöz,
collectif berlinois qui a conquis le monde entier avec son
délcieux mélange trash et burlesque de théâtre de masques,
danse, acrobatie et clown. Hôtel Paradiso : un chef d’œuvre
d’originalité, d’une grande poésie et très inventif. La succession
de péripéties rocambolesques, la précision des gestes et de
la bande son donnent vie et poésie à cette tribu mi-humaine,
mi-marionnette.
Tarif : 30 € / Tarif réduit : 20 €
Mardi 12 mars | 20h30 | Durée : 1h30

Mardi 15 janvier | 20h30 | Durée : 1h50

Chagrin pour soi

Le temps des copains

Une pièce de Sophie Forte et Virginie Lemoine

Souvenir pour les uns, nostalgie pour
les autres, les sixties représentent une
immense fresque musicale. Une décennie
riche en bouleversements, événements
politiques et révoltes, mais aussi une
libération des mœurs qui a largement
influencé la mode, la musique et le cinéma.
Une histoire pleine d’humour, de joie de
vivre, de souvenirs et d’émotions que le
public est invité à découvrir ou revivre.
Tarif : 30 € / Tarif réduit : 20 €

Un matin, la vie de Pauline bascule : son mari la quitte, d’une
façon aussi définitive qu’inattendue. Elle a à peine le temps
de s’effondrer qu’un personnage aussi étrange que séduisant
se présente à elle : son chagrin (un chagrin professionnel de
catégorie 4). Œil de velours, sourire carnassier, sanglé dans
une impeccable queue-de-pie, il prend immédiatement ses
fonctions, grimpant sur son dos et l’enserrant comme une
pieuvre. Désormais installé, le chagrin va devenir son plus
fidèle compagnon, la séduisant, la réconfortant, l’exaspérant,
la dévorant selon les jours. Tarif : 30 € / Tarif réduit : 20 €

Les Mardis de l’Alpha
Mardi 26 mars | 20h30

Alter Duo

L’Alter Duo propose un magnifique voyage
musical mettant en valeur le lyrisme et la
virtuosité de la contrebasse. Avec Julien
Mathias (contrebasse) et Jean-Baptiste
Mathulin (piano). Tarif : 10 €
Tout au long de l’année, vous pouvez
réserver vos places pour un spectacle
de l’Espace Culturel Alpha :
• Par téléphone : 04 78 87 64 00
• Par internet : http://www.3emeacte.
com/charbonniereslesbains/
• Par courriel :
alphabilletterie@
charbonniereslesbains.com

Cinéma Alpha
- Mardi 29 janvier :

© Charlotte Poquet
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Saison culturelle Alpha

Soirée Sam Peckinpah
Projection de deux films :
« La horde sauvage » à 20h et
« Guet-apens » à 23h
- Mardi 12 février à 20h :

Espace Culturel Alpha

Carmen de Francesco Rosi

Carnets de voyage

ciné Opéra

- Mardi 19 mars :

« Ciné club film de patrimoine »

• Lundi 7 janvier 2019 | 14h30 :
Ethiopie (P. Bernard)
• Lundi 11 février 2019 |14h30 :
Route 66 (C. Vérot)

Pour tous renseignements et abonnements :
Yvette Poix | 06 80 12 14 35
Tarif abonnement : 48 €
Billet individuel :
8 € sur place ou en prévente en Mairie

Du lundi 7 au dimanche 13 janvier
Exposition de Nathalie Bardot

Du lundi 4 au dimanche 17 mars
Exposition de Marie Lepine-Pothon

Manifestations
autour de l’Orgue
de Charbonnières
Evénements organisés par
l’Association des Amis de
l’Orgue de Charbonnières
• Dimanche 27 janvier 2019 ¬| 17h :
orgue et trompette (F. Cousseau)
• Dimanche 17 mars 2019 | 17h :
orgue et instrument (Y. Dubois)

SORTIR À CHARBO

Salle Entr’vues

Du lundi 4 au dimanche 17 février
Exposition de Cyprien Marsan

Médiathèque
Janvier
Mardi 8 : Heure du conte pour les 2-3 ans,
17h-17h30
Mercredi 9 : Mercredi du jeu vidéo 15h-18h
Mardi 15 : Heure du conte pour les 4-5 ans,
17h-17h30
Mercredi 16 : Club des lectures gourmandes
des 9-12 ans, 17h-17h45
Mardi 22 : Heure du conte pour les 6-10
ans, 17h-17h45
Mercredi 23 : Mercredi du jeu vidéo 15h-18h
Mercredi 30 : Club lecture Ado 12/15 ans,
17h-17h45

Février

Sortir près de chez vous
• Samedi 26 janvier | A partir de 11h
Festi’mots
Salle des Vieilles Tours de Saint-Cyr-au-Montd’Or 04 78 64 24 33 ou
bibliostcyr@stcyraumontdor.fr

• Dimanche 10 février | 16h
« Résonance cuivre » par le Pitros Duo
Église Saint-Blaise à Écully
04 78 33 64 33
centre.culturel@ville-ecully.fr

• Samedi 26 janvier | 20h30
Concert gospel : Entre Ciel et Terre
Espace Mont d’Or
04 72 52 07 84 – culture@mairie-champagne-mont-dor.fr

• Jeudi 14 février | 20h30
Café-théâtre spécial St Valentin :
« Sexe fort » par le Complexe Rire
Centre Laurent Bonnevay à Saint-Didier-auMont-d’Or - www.billetreduc.com

• Samedi 2 et dimanche 3 février 2019 |9h18h
35e Foire à la Trouvaille
Salle des Fêtes du parc de l’Hippodrome
La Tour-de-Salvagny

Mardi 5 : Heure du conte pour les 2-3 ans,
17h-17h30
Mercredi 6 : Mercredi du jeu vidéo 15h-18h
Mardi 12 : Heure du conte pour les 4-5 ans,
17h-17h30
Mercredi 13 : Club des lectures gourmandes
des 9-12 ans, 17h-17h45
Mercredi 20 : Mercredi du jeu vidéo 15h-18h

Mars
Mardi 5 : Heure du conte pour les 6-10 ans,
17h-17h45
Mercredi 6 : Club lecture Ado 12/15 ans,
17h-17h45
Mardi 12 : Heure du conte pour les 2-3 ans,
17h-17h30
Mercredi 13 : Mercredi du jeu vidéo 15h-18h
Mardi 19 : Heure du conte pour les 4-5 ans,
17h-17h30
Mercredi 20 : Club des lectures gourmandes
des 9-12 ans, 17h-17h45
Mercredi 27 : Mercredi du jeu vidéo 15h-18h
Renseignements : 04 78 87 02 62
mediatheque@charbonniereslesbains.com
facebook.com/mediathequecharbonnieres

www.charbonnieres.com
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Avenue Général de Gaulle : des travaux pour garantir
l’avenir du centre-village
Si l’on comprend les inquiétudes et les interrogations que suscite inévitablement tout projet
de travaux, je tenais ici à confirmer l’indéfectible soutien de la commune auprès des commerçants qui seront prochainement confrontés à la réhabilitation de l’avenue Général de
Gaulle et rappeler son engagement pour que
les contraintes soient le moins impactantes
possibles.
Depuis plus d’un an, nous avons mis en œuvre
un plan de communication régulier sur le
projet et le phasage de travaux, accompagné
d’un calendrier soutenu de rendez-vous, de
réunions de concertations, afin que chacun
puisse se saisir du dossier et en mesurer tous
les tenants et les aboutissants.

en compte les remarques et recommandations de chacun et après consultations des
entreprises, on peut d’ores et déjà préciser
que :
- Les accès aux commerces pour les piétons et
les véhicules seront garantis tout au long des
travaux.
- Une période de fermeture de 15 jours
interviendra fin juillet - début août 2019 avec
une circulation aux véhicules rétablie à partir
de 16h30. L’accès piéton y sera maintenu.
- Un médiateur référent, désigné par la
Métropole, sera présent en amont du projet et
tout au long des travaux.
- La Commune mènera une communication
quotidienne aux entrées de l’Avenue Général
de Gaulle pour informer les commerçants et
les riverains de l’évolution des travaux.

- Elle accompagnera également les
commerçants sur des opérations et
manifestations commerciales de sorte à ce
que la clientèle reste mobilisée et fidèle.
Des travaux sans nuisances ça n’existe pas….
C’est même irréaliste ! Cette réhabilitation est
indispensable au maintien du dynamisme de
notre village, sinon il périclitera !
Alors, pour un futur meilleur et un
investissement qui durera au minimum 20
ans, ça vaut la peine de patienter quelques
semaines, non ?

Nelly Aujas,
Adjointe aux commerces, à l’artisanat et aux
professions libérales

Ces rencontres nous ont permis de prendre

Lettre ouverte au maire
Décidément, notre commune ne finit pas
d’intéresser la justice. A propos de la vente du
terrain des Verrières, elle vous administrait
une belle leçon de démocratie, voici qu’elle
vous adresse cette fois-ci un avertissement
sévère sur votre gestion des marchés publics,
concernant l’attribution du marché de la
restauration scolaire. Le tribunal correctionnel
vient de condamner pour délit de favoritisme
un de vos agents qui a sciemment aidé la
société Sogeres à remporter le marché de
fournitures des repas des petits Charbonnois. Les faits sont graves et les sanctions,
lourdes : plusieurs mois de prison avec sursis
et de fortes amendes pour votre agent, la
Sogeres et son directeur régional.
Même si vous n’êtes pas personnellement
condamné, votre responsabilité de chef de
l’administration municipale est évidemment
engagée. En ayant pris soin d’écarter les élus
de l’opposition, vous avez choisi le candidat

puis signé le marché. Nous avions regretté
ce choix qui écartait l’association des parents
d’élèves qui jouaient un rôle précieux auprès
des enfants. Mal vous en a pris car la Justice
vous donne aujourd’hui tort.
Dès 2016, nous vous avions alerté sur les
conditions pour le moins douteuses ayant
présidé au choix du candidat. La presse s’en
était fait l’écho. Nous avions alors essuyé
des quolibets voire des menaces physiques
comme vous savez le faire quand vos nerfs
vous lâchent. Aujourd’hui, avec les parents
d’élèves de l’association, nous attendons vos
excuses.

à déjeuner dans l’hypothèse probable de
l’annulation du marché par le Tribunal
administratif et si l’association du restaurant
scolaire continue d’être persona non grata.
Ils ont également besoin de savoir s’ils vont
continuer à payer les avocats de la défense
de votre agent condamné. Pour l’instant, vous
vous perdez en contradictions : vous soutenez
que c’est le salarié de l’association qui est visé
alors que le Tribunal correctionnel n’est pas
compétent pour cela et que le contribuable
charbonnois paie les frais de la défense. Nous
avons besoin de réponses car désormais vos
assurances sur la bonne conduite de cette
opération ne sont plus audibles.

Que notre commune défraye à nouveau la
chronique judiciaire est bien regrettable,
mais le plus important réside dans les suites
que vous allez donner à cette bien triste
affaire. En effet, les Charbonnois ont besoin de
savoir si leurs enfants vont pouvoir continuer

Groupe LR et non inscrits
« Charbonnières comme nous l’aimons »
Laurent Sauzay – Patrick Chanay –
Jean-Paul Hubert
Retrouvez nous sur www.charboplus.info

Le Campus Numérique une belle opportunité pour
Charbonnières mais…
En qualité de Conseillère Régionale, j’ai été
informée des projets du candidat Laurent
Wauquiez, en particulier, celui de créer un
Campus Numérique dans notre Région.
Membre de la Commission de Reconversion
du site de Charbonnières à la Région, j’étais
toute qualifiée pour lui proposer, en avril
2015, d’y implanter ce projet d’avenir. Ce
domaine m’était d’autant plus familier que j’ai
pu participer à des rencontres d’entreprises du
numérique de la Silicon Valley et de Seattle,
quelques mois plus tôt.
Karine Faussillon et moi-même, nous avons
suivi avec assiduité l’évolution du dossier.
Notre constat est simple :
• L’échéance de septembre 2020 approche
à grands pas, les travaux vont s’accélérer,
les recrutements des futurs apprenants vont
s’intensifier, les permanents, administratifs,
enseignants, entreprises et salariés vont

prendre leurs quartiers. La Route de Paris va
connaître une vitalité croissante.
Mais…
Nous avons de sérieuses craintes sur la bonne
gestion Charbonnoise de ce projet. Craintes
aggravées par le fait, qu’à ce jour, le Maire
et son équipe majoritaire n’ont pas jugé utile
d’associer l’ensemble des élu(e)s à un travail
de réflexion et de propositions pour gérer au
mieux les effets induits par la venue de 3 000
à 5 000 apprenants en plus des permanents
et des entreprises. Tous ces nouveaux
arrivants vont se déplacer, manger, dormir, se
divertir… Que fait le Maire pour prévenir de ce
prévisible bouleversement ?
Nous l’avons déploré à plusieurs reprises :
aucune commission, aucune programmation
des investissements n’est annoncée,
aucun avis n’est demandé, aucun partage d’information sur les dispositions à
envisager pour faire face aux inéluctables

 roblèmes de transport, de stationnement, de
p
desserte par les gares… Et concernant la vie
quotidienne (garderies, équipements…) de ces
nouveaux venus, aucune négociation, à notre
connaissance, n’a été menée avec la Région
pour obtenir quelques mutualisations …
Bref, comme d’habitude, vos élus de la
majorité pilotent à vue…
Notre commune mérite plus de considération,
tout particulièrement dans le cadre d’un si
beau projet qui va bouleverser durablement
la vie de tous les habitants de Charbonnières.
C’est notre conception d’une démocratie
efficace et naturellement participative.

Séverine FONTANGES			
severinefontanges@gmail.com		
Karine FAUSSILLON
karine.faussillon@gmail.com

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

CADIDEV
Création, Publication & Édition
Conseil & Communication
Web & Réseaux sociaux

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

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

Nous vous souhaitons un joyeux Noël 2018

Nous vous souhaitons un joyeux Noël 2018

24, avenue Lamartine
69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS

18 décembre 2018

POLITIQUEMENT CORRECT

15 janvier 2019

LE TEMPS DES COPAINS

05 février 2019

HOTEL PARADISO - FAMILIE FLÖZ

12 mars 2019

CHAGRIN POUR SOI

30 avril 2019

INTRA MUROS

Par le metteur en scène Alexis Michalik
2 Molières en 2014

