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de votre habitation
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10, Avenue Lamartine
69260 Charbonnières-les-Bains
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Plâtrerie - Peinture - Isolation - Revêtement de sol
Parquet - Carrelage - Menuiserie
Cuisine et salle de Bain.
Portes d’entrée et fenêtres sur mesure en PVC, alu,
bois et volets roulants. Fabrication Française

Mail : lyonrenovation.69@gmail.com

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

ÉDITO
La mise en œuvre du plan de mandat lancé voilà
bientôt 18 mois occupe notre quotidien. En cette fin
d’année, la clôture de l’exercice 2021 et la préparation
du budget primitif pour 2022 font aussi partie de nos
sujets de préoccupation. Notre impératif : l’équilibre
de nos finances pour assurer le financement de nos
investissements.
Il est vrai que ce mandat est marqué par deux gros
projets structurants. Il s’agit de la rénovation de nos
installations sportives et de la requalification de la
route de Paris, soit des engagements financiers de près
de 25 M€. Le projet sport, par exemple, représente
un investissement entre 8 et 10 M€ à phaser. Pour
le lancement de la 1ère phase sur ce mandat, nous
devrons mobiliser environ 6M€ pour la création
d’un gymnase, d’un dojo et de deux courts de tennis
couverts. Bien entendu, nous espérons obtenir des
aides financières pour alléger la charge du projet.
La phase 1 du projet Route de Paris (de l’Hôtel
Mercure au rond-point du Méridien), nécessite pour la
Métropole un engagement de 15M€. Ce gros chantier,
qui implique l’enfouissement des lignes électriques,
représente pour Charbonnières-les-Bains une dépense
de 2M€, dont 500K€ en apport en fonds propres.
Notre capacité d’autofinancement va donc être très
sollicitée sans endettement supplémentaire à priori
de la commune.
Requalification de la route de Paris, faisons le point
justement. La réunion publique de concertation du
22 septembre dernier a montré l’opposition des
Charbonnois aux pistes cyclables et leur préférence
pour un transport en commun performant dans un
Ouest lyonnais où les bus restent encore les parents

Où en est le Campus du Numérique ? La phase 2 du
projet tarde à se concrétiser du fait que la Région et
la Métropole travaillent encore à la formalisation du
projet, qui pourrait inclure l’implantation d’un collège,
pour passer ensuite à la nécessaire adaptation du PLU.
C’est bien regrettable car la réalisation des logements
étudiants dont nous avons tant besoin pour résoudre
notre déficit de logements sociaux va en souffrir.
Vous le voyez, ces projets d’importance concourent à
la qualité de vie et au dynamisme vital et futur de notre
commune, même si notre budget va être mis fortement
à contribution dans un contexte d
 ’incertitude. Les
sportifs comme les usagers de la RD307 les attendent.
L’année budgétaire 2021 devrait malgré tout bien se
terminer. La vigilance reste notre ligne de conduite.
Elle requiert une grande discipline budgétaire pour
maîtriser notre avenir financier, maintenir une fiscalité
avantageuse et un endettement acceptable.
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année pour vous
et vos proches. Les vœux du Maire auront lieu sauf
imprévu sanitaire le dimanche 9 janvier à 11H30 à
la salle ALPHA.

Gérald EYMARD
Maire de Charbonnières-les-Bains
www.charbonnieres.com

Mes chers concitoyens,

pauvres. Il nous sera néanmoins difficile d’empêcher
la création de pistes cyclables. En effet, la loi LOM
(les mobilités) qui s’applique en France depuis 2019,
impose d’en créer dès lors que l’on entreprend des
travaux sur une chaussée. Les études ont également
démontré qu’il n’est pas utile de réserver une voie pour
les bus sur la portion charbonnoise, alors que cela sera
nécessaire sur le tronçon tassilunois où s’agrègent les
principales difficultés de la circulation.
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• Des repas à la carte à composer vous-même.
• Chaque jour de l’année, un grand choix
de plats savoureux et variés.

Illustrations : La Pompadour

N°1

Contactez
À
PARTIR
votre
agenceTTC
de
DE 12,50€
Francheville
soit 8,58 € après

aides fiscales
04 72
32 15 74

• Les conseils d’un diététicien pour le suivi de
votre régime (sans sel, diabétique, mixé, texture tendre).
• Essai sans engagement sur simple appel téléphonique.

• Livraison à heure fixe, avant midi et avec le sourire
En partenariat
avec
S P É C I A L I S T E D U P O R TAG E D E R E PA S À D O M I C I L E

PA S
VO S RE
S
LIV RÉ CIL E
MI re...
À DOplus
enco
et bien

LA FORCE
D’UN RÉSEAU
PROCHE DE
CHEZ VOUS

www.les-menus-services.ch

Contactez-nous

04 72 32 15 74
www.les-menus-services.com

Aides fiscales
sur les prestations
de services
à la personne
Loi de finances n° 20161917 du 29 /12/2016
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Mairie
Accueil du public - nouveaux horaires
• Lundi au vendredi matin : 8h30-12h30
• L’après-midi uniquement le lundi (de 14h à 18h30) et le vendredi (de 14h à 17h)
Vous pouvez joindre le standard téléphonique au 04 78 19 80 00
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

Retrouvez votre commune sur Illiwap
Recevez les informations de votre commune sur votre smartphone avec l’application Illiwap !
Pour suivre votre commune sur Illiwap, c’est très simple : Téléchargez l’application Illiwap, entrez «
Mairie de Charbonnières-les-Bains » dans la barre de recherche de votre application puis cliquez sur le
bouton SUIVRE.
Directeur de publication : Gérald Eymard
Rédaction : service communication
Crédits photos : Photothèque Mairie, Freepik
Conception : Création Design Publicitaire - 04 72 57 76 20 ; Régie publicitaire Cadidev - 06 64 06 78 14
Dépôt légal : décembre 2021
Tirage : 2600 exemplaires, sur papier recyclé - Impression : Cadidev

www.charbonnieres.com

Suivez l’actualité de la commune de Charbonnières-les-Bains sur Facebook ! Rendez-vous sur la page
« Ville de Charbonnières-les-Bains ».
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ÇA S’EST PASSÉ

Les événements en images

Journées
européennes
du patrimoine
A l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine,
une visite de l’orgue de
Charbonnières avec exposition
de vêtements liturgiques s’est
tenue à l’église Notre Dame de
L’Assomption.

Brocante Geek & Pop culture
La commune a eu le plaisir d’accueillir de nouveau
cette année la brocante geek et pop culture.
Plus de 1700 visiteurs sont venus rencontrer les
exposants et découvrir les jouets, jeux vidéos,
DVD, CD, vinyles, K7, goodies liés aux années
80 et 90…

19

10

SEPTEMBRE

Vide-grenier de l’AVF de
Charbonnières-les-Bains

www.charbonnieres.com

L’AVF de Charbonnières-les-Bains a o
rganisé
dimanche 26 septembre sa n ouvelle é dition du
vide-grenier dans un lieu agréable pour a ccueillir
85 exposants aussi bien en intérieur qu’à
l’extérieur. Le temps incertain de cette journée n’a
pas arrêté les amateurs, les acheteurs éventuels,
les curieux à la recherche d’un objet 
insolite.
Cette journée a été une belle réussite pour les
exposants, les 3500 visiteurs et l’ensemble des
bénévoles.
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OCTOBRE

26

SEPTEMBRE

1er/3
OCTOBRE

Festival Charbo’s
Boogie & Blues
Des artistes venus du
monde entier ont enflammé le square Verdun
et l’Espace Culturel Alpha
pour cette 6e édition du
festival Charbo’s Boogie &
Blues.

ÇA S’EST PASSÉ
Soirée des nouveaux arrivants
par l’AVF
29 familles nouvellement arrivées dans la commune,
accompagnées de leurs enfants ont été accueillies par les 90
adhérents. La Municipalité et les commerçants ont accueilli les
nouveaux arrivants qui ont reçu des bons d’achat en cadeau
de bienvenue. Le samedi matin, une visite du village a été organisée pour une dizaine de n ouvelles familles.
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NOVEMBRE

Salon du Vin bio
Une vraie réussite pour cette première
édition charbonnoise du Salon Vin Bio
organisé salle Sainte-Luce ! Plus d’une
vingtaine de vignerons bio (label AB) ou
en conversion, des différentes régions
françaises étaient présents.

Soirée du Beaujolais
Nouveau
La traditionnelle soirée du Beaujolais Nouveau
s’est tenue cette année salle Sainte-Luce
(soirée organisée par le Comité des Fêtes) et
au Tennis Club de Charbonnières. Un grand
merci aux organisateurs !

www.charbonnieres.com

6/7

NOVEMBRE

19

NOVEMBRE
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ÇA S’EST PASSÉ

Cérémonie de commémoration
du 11 novembre
La cérémonie de commémoration de l’Armistice 1918 s’est
tenue le jeudi 11 novembre 2021. Etaient présents Thomas
Gassilloud, député de la 10e circonscription du Rhône, la
Municipalité de Charbonnières-les-Bains, accompagnés de
Michel Bennier, président de la s ection U.N.C.A.F.N.
Plus d’une centaine de personnes dont de nombreux
enfants et jeunes étaient réunies pour 

commémorer
l’armistice de 1918. Des Charbonnois de toutes les

générations étaient présents afin d’honorer la mémoire
des soldats tombés pour la France. Le devoir de mémoire
continue de se transmettre aux générations futures
comme en a témoigné la présence des enfants.
Le cortège, réuni place de l’Eglise, s’est dirigé vers le
Monument aux Morts où se tenait la commémoration.
Elle a débuté par plusieurs discours d’hommage à Pascal
Formisyn, adjoint aux Finances et correspondant Défense,
qui nous a quittés le 8 août 2021 et qui animait depuis
2014 les différentes commémorations.

A l’occasion de cette cérémonie a également été célébré le centenaire du Monument aux morts, situé avenue Alexis Brevet.
Michel Calard, président du Groupe de Recherches Historiques,
a rappelé l’histoire de ce monument érigé en 1921 par la commune. Une plaque commémorative de ce centenaire sur laquelle
sont gravés les mots du maréchal Foch a ensuite été dévoilée :
« Vous avez gagné la plus grande bataille de l’histoire et sauvé la
cause la plus sacrée, la liberté du monde ».

www.charbonnieres.com

L’accompagnement musical a été assuré, tout au long de la
cérémonie, par l’école de musique Marcy-Charbonnières et
la Chorale Chantesource. En plus des sonneries afférentes
à la cérémonie, plusieurs morceaux ont été interprétés : La
Marseillaise, La Madelon, Sambre et Meuse, Verdun ! On ne
passe pas. Une aubade, « Je cherche après Titine », est venu
clôturer en beauté ces commémorations.
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ÇA S’EST PASSÉ

Centenaire du Monument aux morts

« Pour nos héros couchés dans l’ombre,
une lumière resplendit

Sans attendre la loi, le conseil municipal
du 19 octobre 1919 décide de créer
simultanément un monument avec

ossuaire au cimetière, et un cénotaphe.
Celui-ci devait être implanté à l’origine
au centre de la place de l’église, en face
de la mairie. Surement pour une meilleure
visibilité, il sera finalement construit à son
emplacement actuel. (Les écoles actuelles
n’existaient pas alors).

C’est l’architecte Alexis Santu, déjà pressenti pour le projet de 1915, qui s’est
chargé du chantier. Elie Bec en sera le
sculpteur. Une souscription publique sera
lancée à laquelle participeront de très
nombreux Charbonnois mais également

la famille de Lacroix Laval, le Comité des
fêtes… Elle sera complétée par des quêtes
de mariage, des tombolas…
Ce monument, Grande rue des eaux, sera
inauguré le 19 juin 1921 par Alexis Brevet, (devenu maire en décembre 1919),
entouré de nombreuses personnalités
dont le Général Charles de Montluisant
Commandant de la place de Lyon, du
sénateur Paul Duquaire, du député Pierre
Pays, de l’Abbé Jean Bergeron...

A cette occasion, Alexis Brevet prononçait
ces mots : « La reconnaissance que nous
devons à ces braves qui ont tendu leur
poitrine face à l’ennemi, ne sera jamais
assez grande pour leur témoigner toute
notre admiration. Elevant notre pensée,
élevant notre cœur, élevant notre voix
bien haute, pour dire à ces Chers Enfants,
à ces chers époux : vous n’êtes point
morts- votre mémoire survivra dans
nos cœurs- La France éternelle ne vous
oubliera pas et vous conservera dans une
manifestation de sympathie, un gage
d’éternelle reconnaissance ».
Malheureusement ce ne fut pas la
« Der des der » puisque d’autres
conflits surviendront ensuite. Ce qui
obligea à ajouter de nouveaux noms

de 
soldats charbonnois victimes de la
Seconde Guerre mondiale, puis de la
guerre d’Algérie, et plus récemment des
opérations extérieures, le Liban… Quant
au monument-ossuaire du cimetière dont
le principe avait été voté dès 1915 il ne
sera finalement achevé qu’en octobre
1922. Toutefois un mystère subsiste…
Comporte-t-il réellement des corps
dans ses 15 compartiments prévus,
aucune inscription particulière de noms ne
figurant sur le monument ?
Michel Calard, président
Charbonnières-les-Bains d’Hier
à Aujourd’hui- GRH

www.charbonnieres.com

En mai 1915, la guerre bat son plein
en France mais aussi en Europe. Les
premiers charbonnois tombent sous
les coups de l’ennemi… Alexis Brevet premier adjoint, en l’absence du
maire le Docteur Antoine Girard, fait
voter le 14 juin 1915 le principe de
la construction dès la fin du conflit,
au cimetière, d’un ossuaire surmonté d’un monument pour recueillir
les corps de nos soldats. C’était une
initiative originale pour l’époque,
soulignée par les Archives Départementales à l’occasion du centenaire
de la guerre.
Mais c’est par la loi du 25 octobre 1919
que le gouvernement posera le principe
de la commémoration et la glorification
des combattants « Morts pour la France
» au cours de la Grande Guerre. Les noms
des morts de chaque commune devront
être inscrits sur un Livre d’Or national
et les communes seront encouragées
par une subvention versée par l’Etat
pour toutes autres initiatives telles que
l’édification d’ouvrages.
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INFOS MUNICIPALES

Invitation à la cérémonie des vœux
à la population
Dimanche 9 janvier à 11h30
A l’Espace Culturel Alpha

Invitation à la cérémonie des vœux
aux associations, aux forces vives
et économiques
Mercredi 12 janvier à 19h30
A la salle du Conseil – Place Bad-Abbach

Evénements soumis à l’évolution de la situation sanitaire

Inscription sur les listes électorales

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).
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...).

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.
ATTENTION : Tout changement
d’adresse même dans la commune nécessite une nouvelle
inscription sur les listes électorales.

www.charbonnieres.com

Recensement citoyen
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Où s’adresser ?
A 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.

INFOS MUNICIPALES

La commune se mobilise contre les incivilités

Face à ce constat, la commune de
Charbonnières-les-Bains se mobilise par la mise en place de plusieurs
mesures de sécurité : déploiement
de la vidéoprotection, signature
de la 
convention 
participation
citoyenne, recrutement en 2022

de deux nouveaux policiers municipaux. Un dossier complet y sera
consacré dans le prochain Charbo
Mag.
Respect de notre cadre de vie :
tous responsables !
Certains comportements portent
atteinte à notre cadre de vie et à
l’état de propreté de la commune :
déjections canines, dépôts sauvages
d’ordures, des masques et papiers
jetés négligemment par terre, des
équipements publics dégradés…
Ces incivilités gâchent la vie
quotidienne des Charbonnois et

nuisent à l’image de la commune.
Il est indispensable que chacun
respecte des règles de bon sens
et d’intérêt général pour que notre
commune demeure un lieu de vie
agréable pour tous.

Des
agents
communaux
confrontés à l’incivilité

Pour un partage respectueux
de l’espace public
La police municipale constate
régulièrement des stationnements
anarchiques, en particulier Avenue
Général de Gaulle.
Pour rappel, il est strictement
interdit de stationner sur les places
de livraison ainsi que sur les trottoirs.
Ces stationnements non-autorisés
sont passibles d’une contravention
allant de 35 à 135€ en fonction de
la gravité de l’infraction. Ces agissements dommageables résultent
de l’incivisme des 
automobilistes,
qui veulent se garer juste devant
leur destination, s
ouvent aux
abords immédiats des commerces.
Or il existe la plupart du temps des
places libres à proximité.

Au contact direct du public, les
agents communaux (personnel 
administratif et technique de
la 
Mairie, policier municipal) se
retrouvent parfois confrontés à

des administrés discourtois voire
agressifs*. Insultes, remarques

déplacées, « fonctionnaire bashing » :
plusieurs incidents de ce type ont
été relevés ces d
 erniers mois par
les services de la Mairie.
Les agents communaux sont là pour
servir les administrés et font tout
leur possible pour répondre aux
différentes demandes qui peuvent
leur être faites. Tout manque de
respect ou de considération est
inacceptable.
*Selon une enquête récente sur les
conditions de travail menée par l’Insee,
1,7 % des agents territoriaux déclarent
avoir été victimes d’une agression
physique et 19,3 % d’une agression
verbale de la part du public dans les
douze derniers mois. Au total, 41,6
% des agents territoriaux déclaraient
vivre des situations de tensions avec le
public.

La Police Municipale est
présente pour assurer la

sécurité et la tranquillité des
Charbonnois. N’hésitez pas
à la contacter.
18, Avenue du Général de
Gaulle - 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
04 78 57 63 36
police@
charbonniereslesbains.com

www.charbonnieres.com

Depuis
plusieurs
années,
nous assistons à une hausse
inquiétante des actes de

vandalisme et d’incivilité à

l’échelle nationale comme dans
notre commune.
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INFOS MUNICIPALES

Autorisation d’urbanisme : vos démarches en
ligne
Depuis 2016, dans un o
 bjectif
de modernisation du service
public, toute demande faite à
l’administration peut être réa
lisée sous forme numérique.
Certaines démarches comme les
autorisations du droit des sols
(permis de construire) en étaient
jusque-là exclues, notamment en
raison de la difficulté de g
 estion
de ces dossiers, principalement
composés de plans, et de la
complexité de la procédure

d’instruction.
A partir du 1er janvier 2022,
il sera désormais possible
de 
déposer une demande
d’autorisation de construire sous
forme numérique.
L’avantage pour le demandeur est le
dépôt d’un dossier via une procédure
en ligne, accessible 7/7 – 24/24,
sans avoir besoin de déposer un dossier papier en plusieurs exemplaires.
Les échanges avec l’administration

sont simplifiés et peuvent se faire
directement en ligne. Le demandeur
peut suivre l’avancement de son
dossier dans son espace personnel et
retrouver les documents qui lui sont
envoyés.
Le dépôt d’un dossier au format
papier reste possible mais son
traitement, qui demandera des

manipulations supplémentaires et un

traitement différencié aux services
instructeurs, pourrait être plus long
que celui d’un dossier numérique.
La mise en place de cette
téléprocédure concerne le dépôt

et l’instruction du dossier. Il reste
conseillé de prendre contact au
préalable avec le service urbanisme
pour préparer son projet.

Comment déposer son dossier en ligne ?
Le dépôt de dossier se fait à partir du site Internet de la commune :
www.charbonnieres.com.
Il suffit de créer un compte utilisateur, de remplir le formulaire du dossier en
ligne et de déposer les pièces jointes (plans, photographies…). Avant de se
lancer dans le dépôt, il faut préparer les informations à remplir sur le formulaire
(surfaces de plancher etc…) et disposer des plans et documents à joindre au
format numérique. Les plans peuvent être fournis par le professionnel qui les
a établis, ou scannés en veillant à leur lisibilité. Les documents numériques
peuvent être déposés au format .PDF, et .JPEG ou .PNG pour les photos.
Le dossier doit être indexé, c’est-à-dire que chaque pièce du dossier (plan
de situation, plan masse, plans des façades…) doit faire l’objet d’un fichier
informatique distinct.

Illiwap : toute l’actualité de votre commune
sur votre smartphone

www.charbonnieres.com

La commune de Charbonnières-les-Bains a mis en place depuis le printemps dernier un système d’alerte
à destination des habitants. Le réseau de communication s’est étoffé avec la création d’une page Illiwap
entièrement dédiée à la Médiathèque. En téléchargeant l’application, vous recevrez en temps réel toutes les
actualités de votre commune (Mairie, Médiathèque) directement sur votre smartphone.
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Illiwap vous permet de recevoir des
messages de la station de la mairie
ou tout autre centre équipé de l’application. Via ces alertes, vous êtes
informés en quelques secondes des
dernières actualités (informations
pratiques, événements). Vous pouvez
également filtrer les événements en
fonction de vos centres d’intérêts et
les ajouter à votre agenda personnel.
Depuis peu, la Médiathèque de
Charbonnières-les-Bains est également présente sur Illiwap. En suivant la Médiathèque sur l’application,
vous ne louperez aucune nouveauté
de votre Médiathèque : animations
jeunesse et adulte, informations
pratiques…

Pour suivre la Mairie ou la
Médiathèque sur Illiwap, c’est

très simple :
•Téléchargez l’application Illiwap sur
l’App Store (iPhone) ou sur le Google
Play (Android)
•Entrez manuellement « Mairie
de Charbonnières-les-Bains » ou
« Médiathèque de Charbonnièresles-Bains » dans la barre de recherche
de votre application.
•Cliquez sur le bouton SUIVRE et recevez les informations de la commune
directement sur votre smartphone.
• L’ensemble des messages s’affichent
dans le fil d’actualité de l’application.

Représentée par son Centre
Communal

d’Action
Sociale
(CCAS), la commune est un
acteur clé de l’action sociale

sur son territoire. Son champ
d’action recouvre le logement

social, l’emploi, la 
coordination
des personnes âgées et/ ou
handicapées.
Le CCAS, qu’est-ce que c’est ?
Le CCAS est un établissement public
avec une personnalité juridique
distincte de la commune.
Le CCAS, comment fonctionnet-il ?
Il est géré par un conseil d’admi-

nistration, présidé par le Maire et
constitué, paritairement, d’élus locaux
désignés par le Conseil municipal et de
personnes qualifiées dans le secteur
de l’action sociale nommées par le
Maire. Il se réunit à huis clos pour v oter
les dossiers soumis aux principes de
confidentialité et d’anonymat.
Le CCAS, pour qui ?
Il s’adresse à la population charbonnoise qui rencontre des difficultés
sociales. Les prestations accordées
s’adressent à des personnes placées
dans une situation déterminée,
appréciée en fonction des critères

définis par le CCAS.

Domaines d’intervention
• L’aide sociale légale : elle reste la
mission obligatoire de chaque CCAS.
Il s’agit d’aides qui permettent de
compenser des déséquilibres liés à la
vieillesse, à la maladie ou au handicap
lorsque les personnes concernées ne
peuvent pas être aidées par d’autres
moyens. Ces missions sont menées à
la fois par le CCAS et la Métropole de
Lyon (Maisons de la Métropole).
•L’aide sociale facultative : matières
pour lesquelles le CCAS dispose d’une
grande liberté d’intervention et met en
œuvre la politique sociale déterminée
par les élus.

FAMILLE

JEUNESSE

Aide alimentaire
Aide au règlement de
certaines factures
micro-crédit…

Aide à la restauration scolaire,
aux voyages scolaires et au
centre de loisirs…

SENIORS

PERSONNES
HANDICAPEES

Repas annuel ou spectacle
Anniversaires
Colis de Noël
Allocation chauffage

AFFAIRES SOCIALES

Action sociale : la commune au service de
ses habitants

Allocation chauffage
Aide aux séjours de loisirs adaptés

Contacts
Hélène LEBLANC
Responsable du pôle social
04 78 19 82 92
hleblanc@charbonniereslesbains.com

•1ère édition du Forum de l’Emploi du Val d’Yzeron
La première édition du forum de
l’emploi du Val d’Yzeron avec la

participation de 7 communes dont

Charbonnières-les-Bains,
était
destinée à mettre en contact les

entreprises locales et les demandeurs
d’emploi.

23 entreprises étaient présentes
touchant tous les secteurs d’activité :
tourisme, hôtellerie, artisanat, aide à la
personne, les métiers de distribution
et du commerce.
Le but était de réunir des personnes
qui veulent travailler non loin de

chez elles et des entreprises qui
recherchent des employés. Il n’est

plus pensable de passer des heures de
trajet par jour pour se rendre à son lieu
de travail. Alors qu’il existe de grande
diversité d’entreprises qui recrutent
dans tous les secteurs.

www.charbonnieres.com

Lina MORAZZINI
Vice-présidente du C.C.A.S
Adjointe aux affaires sociales
lmorazzini@charbonniereslesbains.com
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AFFAIRES SOCIALES

• Rencontre du 21 octobre 2021 avec les bénévoles du social
De nombreux bénévoles étaient
présents à cette rencontre avec les
membres du CCAS.
Le but était de définir le rôle des
bénévoles, suite à la pandémie et

des conditions s anitaires qui nous ont
obligés à adopter de nouvelles mesures
et surtout éviter toute contamination

avec les bénévoles dont certains ont
l’âge des bénéficiaires.
Une étude est en cours avec d
 ifférentes
organisations pour la continuité des
services auprès des personnes âgées,
en particulier en cette période difficile
pour celles qui sont isolées.

• Ecole des Grands Parents Européens :
L’EGPE est une association de grandsparents, présente dans toute la France.
Elle organise à Charbonnières, un cinédébat, l’accompagnement des enfants
de Maternelle à la salle de gymnastique, l’accueil d’étudiants pour des
concours. Elle propose des confé-

rences, visites, voyages et spectacles
avec vos petits-enfants, des ateliers
de langage, d’écriture, etc …..
N’hésitez pas à contacter
Brigitte Maurer (06 15 06 36 15
- brig.maurer@wanadoo.fr) .

Conseil des aînés :
appel à
candidatures !
Le Conseil des Aînés est un
comité consultatif dont les

réflexions portent sur la vie des
séniors. Il permet d’affirmer la
place et le rôle du public sénior
au sein de la commune.
Si vous souhaitez contribuer au
dynamisme de la vie locale par
le biais du Conseil des Aînés,
n’hésitez pas à proposer votre
candidature à Lina MORAZZINI,
adjointe aux affaires sociales
(lmorazzini@charbonniereslesbains.com).
Un tirage au sort sera effectué
afin de sélectionner les 15/20
membres pour la période 20222026.

• Forum pour améliorer la qualité de vie des séniors

www.charbonnieres.com

Dans le cadre de la semaine bleue en
faveur des séniors, le SIPAG (Syndicat intercommunal des personnes
âgées) a proposé le 7 octobre 2021,
un 
forum réunissant tout ce dont
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peuvent avoir besoin les personnes
de plus de 60 ans : loisirs, aménagement de leur habitat, ou d’une éventuelle prise en charge. Le but était de
réunir tous les intervenants pouvant

améliorer la qualité de vie des séniors,
ou soutenir les aidants familiaux. De
nombreuses personnalités étaient
présentes à ce forum qui a rempli son
rôle pour le bien être des + de 60 ans.

Plus de 90 composteurs ont
été distribués par la M
 étropole
de Lyon aux Charbonnois qui
en avaient fait la demande en
coordination avec les équipes de
la Mairie.
Deux bénévoles spécialistes du
compostage, dont un Charbonnois très
engagé, ont renseigné les habitants
qui le souhaitaient durant tout l’aprèsmidi. Pour ceux qui n’ont pu retirer leur
composteur, si d’autres distributions
sont planifiées proches de leur domicile, alors d’autres dates leur seront
proposées.
Les livraisons de la Métropole continueront en 2022.

Pour ceux qui n’avaient pas formulé de
demande mais souhaiteraient le faire,
c’est toujours possible à l’adresse suivante : https://demarches.toodego.
com/gestion-des-dechets/demander-la-distribution-d-un-composteur-individuel/
Pour les copropriétés, la Métropole
de Lyon offre également un accompagnement pour la mise en place d’un
composteur partagé ainsi qu’une formation. Retrouvez les conditions pour
en bénéficier sur : https://demarches.
toodego.com/gestion-des-dechets/
demande-de-compostage-collectifimmeuble/

ENVIRONNEMENT

Distribution des composteurs individuels, parking Sainte-Luce

Par ailleurs, la commune de Charbonnières proposera 3 à 4 fois
par an à ses habitants qui ont un
composteur de venir chercher
du broyat (matière «sèche» qui
doit être mélangée aux déchets
dits «humides» à hauteur de 30%
pour le bon fonctionnement du
composteur) issu des coupes et
tailles réalisées sur la commune.
Il suffit de communiquer son
adresse mail pour être averti des
dates et lieux de distribution.

L’hiver
est là !

• Il est indispensable
d’hiverner les plantes

les plus fragiles.
Les plantes tropicales
et cactus devront être
rentrés dans une serre ou
bien à l’intérieur. Pour les
plus robustes un voile

d’hivernage et un paillage
au pied suffisent.
L’arrosage devra être limité
au strict minimum pour
éviter le gel des racines.

• Les arbres devront
être élagués.
L’hiver est la p
 ériode idéale
pour la taille des arbres
puisque la sève est bien
redescendue. Cela permet
aussi de limiter les chutes
d’arbres, plus fréquente
avec la neige et le vent.
• Au potager, pensez à
préparer votre sol pour
le printemps.
Les matières organiques
(fumier) mettent p
 lusieurs
mois à se décomposer
et à fournir à la terre les
nutriments dont elle a

besoin. Commencez donc
dès à présent à nourrir
votre sol !

Collecte des
sapins 2022

Comme chaque année, la M
 étropole
de Lyon met en place une c ollecte
de sapins sur l’ensemble de son
territoire. Vous pouvez venir

déposer vos sapins au parking de la
Bressonnière, du 05 au 19 janvier
2022. Ce dispositif offre à votre
sapin une seconde vie puisque, une
fois récupéré, il est ensuite valorisé
et recyclé dans des centres de
traitement.

www.charbonnieres.com

Nos jardiniers vous conseillent
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Festivités de Noël par les associations
Plusieurs animations étaient
organisées par les associations à
l’occasion des fêtes de fin d’année.
La commune de Charbonnièresles-Bains remercie l’ensemble des
associations qui se sont impliquées
dans l’organisation de ces festivités.

www.charbonnieres.com

Mercredi 8 décembre s’est tenue la
traditionnelle Fête des Lumières. Dès
18h30, les visiteurs venus nombreux
ont pu découvrir les stands animés par
les différentes associations charbonnoises dans le centre-ville. Maquillage,
balade en calèche, vente de vin chaud,
bretzel, saucisses et marrons : de quoi
ravir les petits comme les grands !
Un concert était organisé sur le square
Verdun par l’Ecole de Musique de
Marcy / Charbonnières.
Une magnifique parade a également parcouru les rues, avec ses
personnages perchés sur des échasses
et une dame ballon, pour le grand plaisir
des spectateurs.
Les festivités se sont poursuivies les
dimanches 12 et 19 décembre avec
des activités offertes par l’association
des commerçants de Charbonnières
(ACCAPL). Au programme : balade à
poney dans le village, photos et câlins
avec les Mascottes de Noël.
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L’actualité du
Comité
de Jumelage
• Voyage des Jeunes (12 à 17 ans) à Bad Abbach
Printemps 2022

• Ascension 2022 – Accueil
des familles allemandes
Du Jeudi 26 au Dimanche 29 Mai
Réser ver dès maintenant votre
week-end, nombreuses activités
dans C
 harbonnières avec nos amis
allemands, soirée de Gala à thème.
Si vous souhaitez accueillir chez vous
des Abbachers ;
Possibilités : 1 personne, 1 couple, 1
famille… Il n’est pas indispensable de
parler allemand.
Les inscriptions pour le voyage des
jeunes sont ouvertes ! Ouvert aux
jeunes de 12 à 17 ans, du 23 avril au
1er mai.

Programme, renseignements et inscriptions sur le site web du jumelage : Merci de vous faire connaître dès que
https://charbonnieres-badabbach.fr/ possible : président@charbonnièresbadabbach.fr
Nous rappelons qu’il n’est pas nécessaire
de parler allemand.

• Cycle du Film Allemand - Salle ALPHA
Mardi 1er Mars 2022 à 20H
Prix des places : 4 €,
Ouvert à tous
LE VENT DE LA LIBERTE
Film de Michael Herbig
de 2018
Thriller historique de deux
familles de l’Allemagne de
l’Est, durant l’été 1979.
Ils tentent de franchir le
mur pour r ejoindre l’Allemagne de l’Ouest…à bord
d’une montgolfière de
fortune.

Programme du week-end :
Ouvert à tous les Charbonnois.

Collation offerte
par le Comité de
Jumelage Bretzels et
Bière pression

Vendredi journée :
Découverte du vieil Annecy, Déjeuner
Savoyard, Croisière sur le Lac d’Annecy
Samedi Soirée de Gala :
Dîner Savoyard, Danses et Animations
folkloriques, en fin de soirée Musiques
à danser.
Dress-code : Tenue Rouge et Blanc

Renseignements sur le site du Jumelage ou par mail ascension@charbonnières-badabbach.fr /
president@charbonnieres-badabbach.fr

www.charbonnieres.com

Jeudi à partir de 14h :
Tournoi Européen de pétanque
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L’Accueil des Villes Françaises :
une association pour le Nouvel Arrivant
Vous venez d’emménager à Charbonnières-les-Bains : parents de jeunes enfants, jeunes, actifs ou retraités,
l’AVF (Accueil des Villes Françaises) est une association qui vous accompagne dans votre nouvel environnement.

N

ous sommes une association
de 200 bénévoles et nous vous
proposons de nombreuses animations
tout au long de l’année, en semaine et
en week-end.
Quelques événements clés à mettre
dans les agendas :
• Jeudi 6 janvier : la galette de
l‘AVF.
• Dimanche 16 janvier: visite de
l’Opéra de Lyon de 10h à 12h
• Dimanche 13 mars : journée ski
de 8h à 20h
• Vendredi 9 avril : visite privatisée
de l’ Aquarium de Lyon avec buffet
traiteur, 19h à 23h30

Toutes nos activités sont destinées en
priorité aux nouveaux arrivants et aux
adhérents et peuvent être accessibles
aux extérieurs dans la limite des places
disponibles.
Permanences AVF :
mardis 4 janvier, 18 janvier,
1er février, 1er mars, 15 mars,
29 mars, 1 avenue Lamartine
Contact: 06 02 33 30 16,
avfcharbo@gmail.com

Bourse aux livres Charbonnières-les-Bains
Samedi 29 janvier 2022

C

ette année, en raison de la crise
s anitaire, la Bourse aux livres
revient de façon un peu modifiée :
Il n’y aura pas de dépôt-vente, mais
nous serons heureux d’accueillir vos
dons :
•Le vendredi 28 janvier de 14h
à 19h
•Le samedi 29 janvier de 9h à 12h
(Si vous désirez déposer vos livres en
dehors de ces horaires, cela peut se
faire en prenant rendez-vous avec
Peggy Lenôtre : rdv@bourse-auxlivres.info)

Venez, nombreux, déposer les livres
que vous avez déjà lus pour faire de
la place dans vos bibliothèques et
renouveler ainsi vos lectures.
Vous trouverez à la Bourse aux livres
de nombreux ouvrages, romans, récits,
documentaires de toutes sortes,
BD, CD, DVD… pour adultes et pour
enfants. Seuls les livres en bon état
sont acceptés et vendus.
Contact :
contact@bourse-aux-livres.
info

La vente aura lieu le samedi 29
janvier 2022 à la Salle Sainte Luce,
de 14h à 19h

Site : http://bourseauxlivrescharbo.info

www.charbonnieres.com

Coup de théâtre à Charbonnières-les-Bains :
les spectacles reprennent
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« Rimes et Sentiments », troupe
de théâtre amateur connue
et r econnue à Charbonnièresles-Bains, vous propose dès ce
début d’année 2022 son nouveau
spectacle, toujours articulé entre
humour et poésie : « C’EST PAS
SERIEUX ! ».
Ces prochaines représentations nous
permettront de partager avec vous
un moment de détente dans la joie, la
bonne humeur et la solidarité.

Associations, particuliers,
vous souhaitez animer vos
rencontres, vos soirées, entre
amis, en famille…
Contacts : Michel BARRY : 06
76 49 87 36 /
michel_h_barry@yahoo.fr
Odile BOYERE : 06 50 45 69
14 / odile.boyere@orange.fr
Blog de l’association :
http://rimesetsentiments.fr/

Open

Le cinéma Alpha a été partenaire
comme les années précédentes
du Festival Lumière, qui a eu lieu
cette année du 9 au 17 octobre.
Dans ce cadre, le samedi 16
octobre, Elsa Zylberstein est venue
présenter le film « Le Jour se lève»
de Marcel Carné. Cette soirée a été
particulièrement appréciée des
spectateurs.

L

’ a n n é e n o u v e l l e a p p o r te d e
belles perspectives au cinéma
ALPHA , avec une programmation
toujours plus éclectique, ludique
mais aussi grand public .
N o u s p a r t i c i p e ro n s à l a 2 4 è m e
é d i t i o n d u F e s t i v a l Té l é ra m a /
AFC AE qui aura lieu du 19 au 25
janvier.

La sélection des films est
e ffectuée par la rédaction Cinéma
de Télérama, et basée sur 15 films
sortis durant l ’année 2021.
Le film « Coup de Coeur» sera
destiné cette année à un public
jeune (15-25 ans) avec une
a nimation autour du film.
Pour ceux qui auraient envie de
s ’impliquer dans la vie de notre
cinéma ALPHA , nous leur f aisons
deux propositions : devenir
b énévole, c ’est à dire accueillir
l e s s p e c ta te u r s , à l a ca i ss e o u
à l ’entrée, aider aux spec tacles
et ateliers pour les enfants. Ils
peuvent aussi faire partie du Club
des Amis du cinéma ALPHA à qui
d e s a c t i v i té s s p é c i f i q u e s s o n t
réser vées.

ASSOCIATIONS

Année 2022 : Les nouvelles du cinéma ALPHA

Pour ces deux possibilités, les bulletins d’adhésion sont d
 isponibles
à la caisse du cinéma, ou sur notre
site internet alpha-cinéma.fr
Alors, à très bientôt ?

A

vec la création d’un spectacle
en 5 jours, du lundi 14 février
au vendredi 18 février 2022 à la
Maison des Arts de Charbonnièresles-Bains. De 6 à 18 ans.
Matinées : de 10h à 12h /
Journées complètes : de 10h à 17h
Pour toutes informations et pour
les inscriptions, veuillez contacter
la compagnie au :
06 73 11 70 45 / 06 40 59 57 27

de la ville de

www.charbonnieres.com

Stage de théâtre & comédie musicale
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SORTIR À CHARBO

Saison culturelle Alpha
Jeudi 13 janvier 2022
| 20h30 | Durée : 1h30
Les Goguettes – Globalement d’accord

Mercredi 26 janvier 2022
| 20h30 | Durée : 1h15
Jeremy Charbonnel

Mardi 8 février 2022
| 20h30 | Durée : 1h15
Tutu – Chicos Mambo

Mardi 8 mars 2022
| 20h30 | Durée : 1h25
Une histoire d’amour

Réservations :
• Par téléphone :
04 78 19 80 00
• Par courriel :
spouliquen@
charbonniereslesbains.com
•Au guichet de l’Espace
Culturel Alpha les jours de
spectacle :
9h-12h30 ; 14h-17h ;
19h30-20h30

Médiathèque

Sortir près de
chez vous

Janvier :
Mardi 11 janvier à 17h :
Heure du conte des + 4 ans
Mercredi 12 janvier de 17h à
17h45 : Club des lectures
gourmandes pour les 9-12 ans.
Février :
Mardi 8 février :
Heure du conte des + 4 ans
Mercredi 9 février de 17h à
17h45 : Club des lectures
gourmandes pour les 9-12 ans.

www.charbonnieres.com

Espace Culturel
Alpha

20

Conférence Altaïr
• Lundi 3 janvier 2022 | 14h30 : Le
Tibet, un film de Gilbert Leroy
• Lundi 24 janvier 2022 |14h30 :
La Russie, un film de Michel Drachoussoff
• Lundi 14 mars 2022 |14h30 :
Le Chili, un film d’Anouk Acker
• Lundi 4 avril 2022 |14h30 :
La Normandie, un film de Cyril IsySchwart
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

Mars :
Mardi 8 mars :
Heure du conte des + 4 ans
Mercredi 23 mars de 17h à
17h45 : Club des lectures
gourmandes pour les 9-12 ans.

Salle Entr’vues
• Du 6 au 16 janvier 2022 :
exposition de peinture de Marc Epaillard
• Du 17 au 23 janvier 2022 :
exposition de photo d’Yves Chabot sur
le thème de la nature
• Du 1er au 6 mars 2022 :
exposition de photo d’Yves Chabot sur
le thème du graphisme
• Du 7 au 20 mars 2022 :
exposition de peinture de Richard Atlan

• Festival de musique
a ctuelle à L’Aqueduc de
Dardilly
Les Nuits Givrées fête ses
10 ans le vendredi 04 et le
samedi 05 février 2022 à
20h30
Suivez les informations des
Nuits Givrées sur aqueduc@dardilly.fr et sur la
page Facebook du festival
• Le Chaperon Louche par la
Compagnie Premier Acte
D i m a n c h e 6 fé v r i e r à
15h30 à l’Espace Monts d’Or
Points de vente : Mairie de
Champagne au Mont d’Or
et www.francebillet.com
• Y – Karim Duval
Jeudi 10 février à 20h30
au Centre Laurent Bonnevay
– Saint Didier au Mont d’Or
Place en vente sur place et
sur www.billetreduc.com
(10€/15€)

Salle du Conseil – place Bad Abbach
• Jeudi 3 février à 19h
• Mercredi 16 mars à 19h

Permanence
Solidarité
Emplois
Naissances
Arthur, Louis, Paul TERLE est né ...................................................................................... le 14 Septembre 2021
Mariages
Alexandre, Mickael BAYSSAT et Athénaïs MIAGKOFF se sont mariés le 11 Septembre 2021
Julien, Luc, Jean ROUSSEAU et Manon, Mary, Béatrix DIAZ se sont mariés le 17 Septembre 2021
Damien, Patrick CLERC et Laurène, Denise BERRY se sont mariés le 18 Septembre 2021
Christophe, Auguste, Raymond MADAIRE et Véronique, Marguerite, Marie, Yvonne ROUSSEL se
sont mariés le 25 Septembre 2021
Décès
Eugenio VAZQUEZ ASENSIO nous a quittés le 9 Septembre 2021
Daniel, Marie, Abel CHASSIGNOLLE nous a quittés le 6 Octobre 2021
Andréa, Marie, Madeleine MICONNET (veuve BRISON) nous a quittés le 15 Octobre 2021
Paula, Adolphine, Eugénie, Ghislaine CHAPELLE (épouse VINCENT) nous a quittés le
21 Octobre 2021
Kléber, Michel PONTONNIER nous a quittés le 27 Octobre 2021
Patrick, Michel VICARIO nous a quittés le 10 Novembre 2021

Navette GE6 : gratuité pour les Charbonnois
Depuis le lundi 11 octobre, la ligne de bus
GE6 est prolongée et dessert de nouveaux
arrêts sur la commune.
La gratuité est accordée aux Charbonnois sur présentation d’un justificatif de
domicile de moins de 6 mois et d’une photo
d’identité à l’accueil de la Mairie. Vous
pourrez alors circuler gratuitement avec
la navette. Attention, pour circuler sur le
reste du réseau TCL, l’achat d’un titre de
transport est nécessaire.
Les nouveaux horaires de la navette sont disponibles sur le site www.tcl.fr

Le salon de coiffure change de propriétaire
Jean-Marie Gavet a repris la direction du
Salon Quentin MEMIN situé au 23 avenue
Charles de Gaulle à Charbonnières-les-Bains,
devenant ainsi le Salon Jean-Marie Gavet
Haute Coiffure Française. Toute l’équipe vous
accueille du lundi au samedi en journée continue pour s’occuper de votre beauté avec
toutes les dernières techniques.
RDV sur Planity.fr ou au 04.78.87.86.55
Retrouvez le salon sur Facebook et Instagram.

Solidarité Emplois vous accueille en
Mairie de Charbonnières-les-Bains :
Le mardi de 9h30 à 11h30 sur rendezvous.
charbonnieres@solidarite-emplois.com
2 place de l’Eglise
69260 Charbonnières-les-Bains
04 78 19 80 07 ou accueil de la
Mairie 04 78 19 80 00
www.solidarite-emplois.com

INFOS PRATIQUES

Conseil Municipal

Déneigement : les
bons gestes à adopter

L’arrivée de l’hiver rime souvent en effet
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…).
Il est important que chaque riverain,
locataire ou propriétaire, se charge de
déneigement de la portion de trottoir
devant son domicile. Le riverain peut
être tenu responsable de tout accident
causé par un défaut de déneigement.
Informations sur l’enneigement et
les conditions de circulation :
• Standard neige : 04 78 95 88 44
• Circulation nationale :
www.bison-fute.gouv.fr
• Circulation Métropole de Lyon :
www.onlymoov.com ou au
0 800 15 30 50

Collecte des
végétaux
Parking du Cimetière - 9h-16h (pause
du gardien de 13h à 13h30)
• Samedi 05 mars 2022
• Samedi 19 mars 2022

Collecte Mobitri

(Encombrants et végétaux)

Parking du Lycée - 9h-16h (pause du
gardien de 13h à 13h30)
•Samedi 19 février 2022
Ces collectes sont réservées aux
Charbonnois et exclusivement aux
particuliers.

www.charbonnieres.com
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Carte Scolaire : une concertation réussie !
Avec l’attractivité de la Métropole, le s ecteur
Ouest de notre bassin de vie s’est b
 eaucoup
développé entraînant une hausse des e ffectifs
du collège Jean-Jacques Rousseau de Tassin
dont dépendent nos élèves.
Cela fait maintenant 10 mois que nous
sommes en discussion avec la Métropole
de Lyon qui souhaite instaurer une n ouvelle
sectorisation des collèges publics de p
 roximité
remettant en cause n otamment l’affectation
de l’école primaire de C
harbonnières-les
bains vers ce collège.
Des réunions de concertation entre les maires
des communes concernées, la d
irection
éducation de la métropole et la direction

des services départementaux de l’éducation
nationale ont eu lieu afin d’étudier 3 scénarii
proposés par la métropole :
1 - Les élèves de Charbonnières devaient
être rattachés au collège Laurent Mourguet
d’Écully.

2 - Les élèves de St Genis devaient être
rattachés au collège des Battières (69005)
3 - La moitié des élèves de St Genis devait
être rattachée au collège des Battières,
l’autre moitié restait au collège Jean- Jacques
Rousseau
A ce jour, le principal obstacle à cette
réaffectation est celui du transport. La

décision d’affecter les élèves de notre

commune au collège Laurent Mourguet

d’Ecully multiplierait par 2, voir 3 le temps
de transport de ces élèves sans compter les
futurs travaux de requalification de la route
de Paris entre 2022 et 2026.
Il n’était donc pas acceptable que ces enfants
soient contraints de supporter presque 45
minutes de temps de trajet matin et soir pour
se rendre à leur établissement scolaire, alors
même, que le collège d’affectation actuel,
Jean Jacques Rousseau à Tassin, est à 20
minutes de transport en moyenne.

La Métropole de Lyon et la Direction des
Services Départementaux de 

l’Éducation
Nationale ont su être à l’écoute de la
communauté éducative et ont pris la décision
de ne pas modifier la carte scolaire de ce
collège en 2022, nous nous réjouissons de
cette nouvelle !
Dans les zones Identifiées sous tension dont
fait partie l’Ouest lyonnais, un travail de
recherche de foncier et le lancement d’études
préalables ont été lancés. Les présidents de la
métropole et de la région se sont rencontrés.
Ensemble, à la demande de la métropole, ils
ont regardé la possibilité d’implanter le futur
collège sur le site du campus du numérique.
Suivant avec attention ce dossier, nous ne
manquerons pas de vous tenir informés de la
suite donnée à cette éventualité.

Karine PINTE, Conseillère déléguée aux
Affaires scolaires

La mobilité, vecteur de réussite de tout nouveau projet
Cette année encore, en tant qu’élus de la
Métropole et de Charbonnières, nous nous

sommes battus afin que les élèves de
Charbonnières puissent poursuivre leur
scolarité au collège Jean-Jacques Rousseau de
Tassin et ne soient pas affectés dans un autre
collège, plus éloigné, qui les contraindrait à
un temps de transport trop important. Nous
resterons vigilants et continuerons nos discussions et réunions tout au long de l’année 2022
afin que la rentrée 2023 et les suivantes ne
subissent aucun changement.
Afin de répondre aux enjeux de notre bassin
de vie et d’anticiper les futures évolutions
démographiques, Séverine FONTANGES votre
conseillère de la Métropole a interpellé, il y a un
an, le Président de la Métropole sur la n écessité
de construire un nouveau collège dans
l’Ouest lyonnais. La réflexion s’est développée amenant, aujourd’hui, la recherche d’un site
proche de nous, pouvant accueillir ce projet.

Nous alertons néanmoins sur le fait que l’endroit
choisi devra être accessible et bénéficier d’une
desserte facilitée. Les bus transportant les
élèves devront circuler d’une manière fluide, en
site propre sur les grands axes, afin d’optimiser
les temps de trajet et ne pas encombrer nos
voiries communales.
La mobilité est au cœur de notre vie quotidienne.
C’est pourquoi, il est important que nous
soyons entendus par la Métropole, qui
en est l’organisatrice, pour que les modes de
déplacement proposés répondent aux attentes
de chacun de nous. Votre avis compte, nous
vous invitons à participer aux consultations
proposées par la Métropole :
- Métro E entre Bellecour et Tassin, indispensable
pour désengorger l’ouest lyonnais : consultationmetro-sytral.fr
- Le classement en Zone à Faible Emission (ZFE) verra l’interdiction des véhicules
particuliers Crit’Air 4, 3 et 2 à Lyon, Villeurbanne

et Caluire entre 2023 et 2026. Si cette mesure
est n écessaire, il est indispensable qu’elle soit
accompagnée de solutions alternatives :
www.grandlyon.com/actions/zfe.html
- Téléphérique entre Lyon et Francheville, ce
projet est inapproprié aux sites et remplacerait
le projet de métro E : www.sytral.fr/617transport-par-cable.htm
- Réaménagement de la Route de Paris en
voie lyonnaise n°8 ; la voie ne doit pas être
uniquement réservée aux vélos mais également
aux bus : www.grandlyon.com/actions/
lesvoies-lyonnaises.html
Retrouvez tous nos dossiers sur notre site :
www.charbo-news.com

Séverine FONTANGES, Jean BERGER,
Patrick CHANAY, Béatrice MARIAUX
Retrouvez-nous sur
https://www.charbo-news.com/

www.charbonnieres.com
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La vie politique révèle de belles surprises.
A l’automne 2021, notre Maire enjoint au
Président de la Métropole de collaborer

davantage avec les élus. Nous avons ainsi
découvert son souhait d’ouverture entre
équipes gagnantes ou perdantes. Nous le
remercions de cette injonction participative
et nous l’encourageons à sa mise en œuvre
locale. Les élus municipaux et de nombreux
citoyens charbonnois sont prêts à participer
de même aux débats et à l’avenir de notre
commune. Ils vous attendent, Monsieur le
Maire !
Et les projets sont multiples. Que faire de la
MDA et de ses salles inoccupées ? Quid de la
Maison des Anciens ? Quels avenirs sportifs

de la salle Sainte-Luce et du terrain de sport
proche des tennis ? Quand ouvrira la piscine
après deux étés de fermeture, et sous quelle
forme ? Quelle collaboration avec la Région
sur le Campus du Numérique et son ouverture aux citoyens ? Comment accompagner
localement la transition climatique et mieux
construire ? Voici quelques exemples de défis
que pourraient relever les bonnes volontés
charbonnoises.
Une mairie dispose de nombreux outils pour
écouter et animer la vie politique locale mais
cela nécessite d’aller au-delà des quelques
commissions municipales où les débats sur
les projets sont trop rares et où, au mieux,
les élus y découvrent les décisions déjà prises

par les adjoints de la majorité. Développons
les interactions, recherchons l’intelligence
collective : « Seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin ».
Alors
chères
Charbonnoises,
chers
Charbonnois, que l’année 2022 soit une

année exemplaire de participation à la vie
communale, d’écoute et de collaborations,
qu’elle soit aussi celles des retrouvailles, du
mieux-être et des sourires dans le respect du
bien commun, des différences et de la santé
de tous.

Nausicaa Boisson, Benoît Marbach et toute
l’équipe Réussir Charbo avec Vous

Nouveau
Audéo™ Paradise
La nouvelle solution auditive
performante, simple et
pratique pour redécouvrir
les merveilles du son.

À qui faire confiance ?
En toute transparence !

Son naturel net
Compréhension claire de la parole
Suppression du bruit personnalisée
Solution rechargeable et connectée

Essai*

gratuit

mois chez
chez vous
1 1mois
vous

ValentineRACHIDI
MARCHAND
Laetitia JOUFFREY Laurène

Charbonnières-les-Bains 04 81 65 44 30
Pôle médical - 104 route de Paris

Craponne

04 72 66 16 73
54 av. Edouard Millaud - PARKING PRIVÉ
Lentilly 09 81 95 70 58
Chez Optique Lentilly -14 place de l’église

S -Didier-au-Mont-D’or
t

04 72 18 95 37

5 rue du Castellard

Chargeur
Offert**

jusqu’au
31octobre
janvier
jusqu’au 31
2022

* sur prescription médicale ** pour l’achat d’un appareillage stéréophonique

Rien n’égale le son
de Paradise

ASSURANCES

Auto - Habitation - Santé - Prévoyance - Retraite
Particuliers / Professionnels

2 mois offerts (selon conditions en agence)
Bruno CHEVALERAUD
102, Route de Paris - Charbonnières-les-Bains
(à côté des Halles de l’Ouest)
04 78 87 62 75

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
www.cadidev.fr
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à Charbonnières,
nous sécurisons vos maisons
et même un peu plus...

électricité+sécurité électronique+domotique+bornes pour véhicules électriques

104, route de Paris • Charbonnières-les-bains • www.ac2r.com • 04 78 34 28 23

