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Mes chers concitoyens, 

Quel mandat ! Six années d’une aventure  extraordinaire 
qui, d’épisode en épisode, nous a fait connaître bien des 
péripéties et vient de s’achever avec des  élections qui, 
traînant en longueur, ont fini par provoquer un séisme 
politique à la ville de Lyon comme à la  Métropole 
du Grand Lyon après une crise sanitaire inédite et 
 mondiale.

Quand je fais la rétrospective de ces 6 années je me 
rends compte du chemin parcouru et des nombreux 
défis relevés : casino, mise en carence, rejet du projet 
Queyranne pour un campus du Numérique, pandémie 
et crise du Covid-19, deux campagnes électorales 
qui bouleversent le contexte politique et peuvent 
 hypothéquer grandement le devenir de notre Métro-
pole.
Compte tenu des réalisations effectives et en ordre de 
marche (Maison des Arts, Pôle médical,  requalification 
du centre-ville pour assurer la redynamisation des 
commerces), je mesure aussi tous les projets qu’il 
nous reste à mener à terme tels que le pôle Enfance- 
Jeunesse, la requalification des routes de Paris et de 
Sain Bel, la phase finale du Campus qui accueillera 2000 
personnes au 1er Janvier 2021, la restructuration de 
nos infrastructures sportives vieillissantes…

La vie, c’est le mouvement et ce fut un plaisir de mettre 
en œuvre tous ces projets pour améliorer la qualité de 
vie et le bien-être à Charbonnières-les-Bains.

Deux événements ont particulièrement marqué ces 
six années passées à votre service.

Tout d’abord la crise du Covid-19 parce qu’elle a été 
et reste un motif d’angoisse et surtout parce qu’elle a 
provoqué un immense élan de solidarité dans tout le 
pays. Bien sûr, un grand merci aux personnels  soignants 
de notre pays. 

Merci aussi à tous les Charbonnois qui ont donné de 
leur personne : à nos cabinets médicaux, aux agents de 
la commune qui ont assuré la continuité des  services 
publics, à nos commerçants qui ont pourvu avec 
 courage à notre vie quotidienne, à nos bénévoles et 
à nos associations qui se sont dévoués auprès des 
gens dans la difficulté et enfin à vous tous qui avez 
suivi avec vigilance le protocole sanitaire.

Cette crise a bel et bien remis l’être humain au centre 
de notre société. C’est tant mieux car le bien-être de 
chacun doit être l’unique objectif de tous et surtout 
le nôtre, pour nous les élus, qui en sommes l’un des 
vecteurs.

Ensuite je voudrais évoquer les élections de mars et 
juin 2020.  Ici et là, elles nous ont replongés dans 
la guerre des égos et dans les habitudes du monde 
d’hier avec des conséquences inquiétantes pour le 
monde de demain. Les Métropolitaines en sont le 
bel exemple. La majorité en place a été élue par une 
minorité de Métropolitains (-15% des inscrits) et 
moins de la moitié des communes est représentée au 
Conseil Métropolitain. Charbonnières présente même 
le paradoxe d’être représentée par son opposition qui, 
elle-même, se trouve dans l’opposition au sein du 
Conseil Métropolitain, donc sans pouvoir. Par ailleurs 
les Verts, s’ils ont gagné la ville de Lyon et la Métropole, 
n’ont pas réussi à percer dans les villes de la périphérie 
métropolitaine. Tout cela me conforte dans mon choix 
de ne pas siéger à la Métropole, lieu de non pouvoir 
pour l’opposition face à une solide majorité verte. Les 
Maires vont devoir veiller au grain et s’assurer que les 
décisions importantes se prendront en concertation 
avec les communes.

Enfin je ne peux terminer cet édito sans remercier les 
Charbonnois qui nous ont renouvelé leur confiance 
par leurs suffrages en juin dernier, nous permettant 
ainsi de démarrer un second mandat pour parachever 
ce que nous avons entrepris et assurer la continuité 
sans heurts. 
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Appartements 
du 2 au 5 pièces

en attique

0800 950 750
appel et service gratuits
www.edouarddenis-immobilier.com

Chemin Beckensteiner,
une adresse préservée, à proximité 

de toutes commodités

Campus numérique
Ouverture de 9 écoles fin 2020 avec 
2000 étudiants.

Commerces
Presse, boulangerie, pharmacie, opticien, 
assurances, etc.

Les Halles de l’Ouest
12 échoppes de métiers de bouche
(chocolaterie, poissonnerie, traiteurs, etc.)
avec une brasserie de renom.

*Perspectives non contractuelles. Crédit : Perspective intérieure Epsilon 3D. Perspective extérieure ImageDoing.
Groupe Edouard DENIS, RCS 832 818 157

avec balcons, terrasses 
ou jardins privatifs

Près de chez vous
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Mairie

Accueil du public 
Depuis le 11 mai, l’accueil de la Mairie est ouvert le lundi et jeudi matin de 8h30 à 12h30.

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’Église – 69260 CHARBONNIÈRES-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. 
Communiquez-nous 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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Inauguration de la 
Maison des Arts 

Feu d’artifice en 
musique  12 & 15 

JANVIER

25 
JANVIER

18 
JANVIER

18 
JANVIER

Les événements en images

La Maison des Jeunes et la Maison des Arts ont été 
 inaugurées samedi 25 janvier, en présence des élus et des 
associations. Une journée portes ouvertes à destination des 
Charbonnois et des Marcyllois était organisée l’après-midi. 
Au total, ce sont près de 150 personnes qui sont venues 
 découvrir ce nouvel équipement. 

La dernière cérémonie de la  mandature 
s’est tenue dimanche 12 janvier à l’Espace 
Culturel Alpha. Gérald Eymard est revenu 
sur les événements et  projets qui ont 
 marqué l’année 2019. Pascal  Formisyn, 
adjoint aux finances, est  également 
 intervenu pour présenter la situation 
 financière de la  commune. Le 15 janvier, 
le Maire a  présenté ses vœux aux forces 
vives et associations.

Cérémonie des vœux du Maire 

La Nuit de la lecture
à la Médiathèque  

6
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Stage jeunes par Les Abeilles    

Du muguet pour le 1er mai  

Cérémonie de 
commémoration 
du 8 mai 1945  

Repas des aînés 
organisé par le CCAS  

8 
MAI

1er 
MAI2-6 

MARS

Les équipes jeunesse du Roller Hockey 
Club Les Abeilles ont pu suivre un stage de 
 perfectionnement à la salle Sainte Luce pendant 
les vacances scolaires d’hiver. Au programme : 
exercices d’agilité sur roller, préparation physique, 
tirs, slaps et bonne ambiance. Les jeunes ont 
aussi pu se mesurer sur la glace lors de la sortie 
organisée à la patinoire Charlemagne. 

L’Association Accueil des Villes Françaises (AVF) de 
Charbonnières-les-Bains a lancé un appel à la solidarité 
à tous ses adhérents pour confectionner des masques 
artisanaux. La présidente de l’AVF, Nicole Roux, sur 
la proposition d’Agnès Chanay, a tenu à offrir un 
 bouquet de muguet aux couturières «les  Masqu’ottes 
de l’AVF» . 21 adhérentes ont confectionné au  total 
environ 200 masques pour les commerçants du 
centre-ville, du marché et pour les adhérents qui en 
ont fait la demande. 

7
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Charbonnières-les-Bains, radiographie d’un 
village confiné… 

Ce fut un véritable spectacle de dé-
solation : écoles,  commerces, parcs 
et services publics  fermés, habitants 
masqués et  gantés,  distanciation 
physique,  confinement à domicile 
et  télétravail,  autorisation de 
sortie pour quelques exceptions 
vitales...
Fort heureusement, un formi-
dable élan de solidarité s’est 
 spontanément développé grâce 
à de nombreux bénévoles et à 
quelques associations qui se sont 
dévoués pour réaliser de quoi 
se protéger de ce terrible fléau : 

des masques et des surblouses 
pour les auxil iaires de santé, 
 travailleurs  sociaux, commer-
çants,  particuliers... Sans oublier 
le  remarquable travail des élus et 
agents communaux.
Charbonnières-les-Bains d’Hier 
à  Au jourd ’hu i  –  Groupe de 
 Recherches Historiques a  souhaité 
immortaliser par un reportage 
 photographique ces moments 
et ces lieux. Certaines vues sont 
anecdotiques, parfois amusantes, 
d’autres sont plus banales. Le 
Mucem de Marseille a sollicité les 

témoignages des  Français pour 
conserver la mémoire de cette 
crise inédite et violente pour les 
 générations futures. 
N o t r e  a s s o c i a t i o n  s e r a i t 
 intéressée de recevoir de la part 
de  Charbonnois des témoignages 
de ces moments de confinement : 
photos, objets, poèmes...  
A adresser à CHA-GRH, square des 
Érables, Espace Reverchon, 69260 
CHARBONNIERES-LES-BAINS ou 
par mail contact@historique- 
charbonnieres.com. 

Michel Calard

La pandémie du printemps 2020 due au Coronavirus, alias Covid-19, d’une virulence exceptionnelle, a 
marqué la vie de notre village. De mémoire de Charbonnois, comme ailleurs en France et dans le monde, 
notre village n’avait jamais été déserté par ses habitants et visiteurs pendant 55 jours. Même lors des 
deux guerres, le Casino de Charbonnières, alors contraint de se détourner de sa vocation, n’avait jamais 
fermé ses portes : transformé en hôpital en 14-18, il avait ensuite été occupé par la Gestapo lors de la 
Deuxième guerre mondiale.

Remerciements aux soignants et les travailleurs en « première corvée »  

Masques assortis à la tenue du jour !  

Mobilisation de bénévoles pour la 
confection de masques et surblouses pour 
les commerçants, services sociaux  
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Au balcon tous les soirs à 20h, applaudissements et le samedi, apéro balcon  

Queue devant les commerces alimentaires avec 
distanciation physique d’un mètre  

Avenue Lamartine  

Chantiers en rade, travaux publics suspendus  

Au marché, distanciation physique et masques obligatoires  

Casino fermé, une première historique 
 

Avenue Général de Gaulle  
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Le nouveau conseil municipal 
de Charbonnières-les-Bains 
2020-2026 

La liste menée par Gérald Eymard est  arrivée 
en tête à l’issue du second tour des élections 
municipales avec 44,89 % des suffrages 
 exprimés. 
Gérald Eymard a été proclamé maire lors du 
conseil municipal du 4 juillet 2020. 8 adjoints 
et 2 conseillers délégués ont été élus. 
Avec 33,15%, la liste de Séverine Fontanges 
obtient 5 sièges. Benoît Marbach et deux de 
ses colistiers  siégeront également au sein du 
conseil (21,94%). 

Le Maire, les adjoints & conseillers délégués
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Michel Rossi
1er adjoint au patrimoine, 

à l’urbanisme et à la voirie

Gérald Eymard 
Maire

Thierry Baudeu 
Adjoint à la culture 

Stéphane Cheron  
Conseiller délégué au sport 

et à la communication 

Karine Pinte   
Conseillère déléguée 
aux affaires scolaires 

Lina Morazzini 
Adjointe aux affaires sociales

Nelly Aujas  
Adjointe au commerce, à 

l’artisanat, aux professions 
libérales et médicales, à la 

petite enfance 

Sébastien Arcos   
Adjoint au développement 

économique, à la sécurité et à 
la mobilité  

Françoise Jordan    
Adjointe à 

l’événementiel et à 
la vie associative   

Pascal Formisyn  
Adjoint aux finances et

au personnel 

Armelle Grenier   
Adjointe à l’environnement, à 
la transition écologique et au 

numérique  



Les conseillers municipaux 

Les conseillers municipaux d’opposition 

Liste « Ensemble Charbo 2020 »

Liste « Réussir Charbo avec vous » 
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Sandrine Cardinal

Joëlle Moulin

Séverine Fontanges Patrick Chanay

Isabelle Exbrayat

Catherine Goyon

Jean Berger

Nausicaa Boisson

Maxence Fontanel 

Patrick Boy

Philippe Lhopital

Claude Laurent

Benoît Marbach

Mathilde Lapresle

Eric Horriot

Raphaël Pangaud

Karine Faussillon 

Yves Hartemann  

Séverine Fontanges 
élue conseillère métropolitaine 

Les 15 mars et 28 juin derniers, les  habitants 
des 59 communes de la Métropole de 
Lyon étaient également appelés aux urnes 
pour élire pour la première fois leurs 
 représentants au conseil métropolitain. 
A l’issue de ce scrutin, Séverine Fontanges a 
été élue conseillère métropolitaine. 
Elle représentera la circonscription Ouest 
aux côtés de Pascal Charmot et 5 autres élus 
de la liste « Pour une Métropole Juste ». 



Plan Canicule 2020 
La phase de veille saisonnière du plan départe-
mental canicule est mis en œuvre du 1er juin au 
15 septembre. 
A cet effet, le CCAS de la commune a transmis au mois 
de  mai  un courrier aux personnes âgées de plus de 
70 ans pour une éventuelle inscription sur le registre 
« Plan Canicule ». Le recensement est facultatif et sur 
la base du volontariat. Les actions de suivi dépendent 
du niveau d’alerte : 
Niveau 1 : Veille saisonnière, information aux habitants 
(panneau lumineux, site internet)
Niveau 2 : Avertissement chaleur, renforcement de 
l’information (panneau lumineux…)
Niveau 3 : Alerte canicule, appels aux personnes 
 inscrites sur le registre. 
Niveau 4 : Mobilisation maximale, appels plus réguliers 
aux personnes inscrites sur le registre (en priorité les 
personnes isolées). Ouverture de lieux frais au public.
Pour toute demande d’information contactez 
Hélène LEBLANC (04 78 19 82 92). 

12
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Le Relais Petite Enfance 
les Lutins de l’Ouest
L’animatrice responsable de la 
 structure recense les disponibilités 
d’accueil du territoire et accompagne 
les familles dans leur recherche. 
Elle les informe des démarches à 
effectuer et les soutient dans leur 
fonction de particulier employeur. 
L’animatrice accompagne et  soutient 
les professionnels de l ’accueil 
 individuel. 
Elle anime des ateliers d’éveil pour 
les professionnels et les enfants 
de moins de 5 ans les lundis, mar-
dis et jeudis de 9h à11h15 (hors 
vacances scolaires) dans les locaux 
de Marcy l’Etoile. Les professionnels 
peuvent bénéficier de formations, 
d’aide  administrative et de soutien 
 éducatif et pédagogique.
Jusqu’en septembre, en raison de 
la crise sanitaire, les horaires des 
 permanences d’accueil et d’informa-
tion pour le RAM sont les suivants :

• Par téléphone : lundi de 9h à 12h 
et de 14h  à 16h , le mardi et le jeudi 
de 14h à 16h.  
• A Marcy l’Etoile, sur rendez-vous : 
le mardi de 14h à 17h (le port du 
masque est obligatoire).
Le Lieu d’accueil enfant parent 
Graine d’Etoiles s’adresse aux 
 parents (grands-parents, futur 
parent,…) et aux enfants de moins 
de 4 ans. 
Cet espace de jeux et d’échanges 
est ouvert les vendredis de 9h à 
11h30 dans les locaux du RAM 
de Marcy l’Etoile (hors vacances 
 scolaires et jours fériés). L’entrée 
est libre, sans  inscription préalable 
et anonyme. Une  participation de 
1€ est demandée à chaque séance, 

par famille. Le Relais et le LAEP 
seront fermés du lundi 3 août 
au lundi 24 août. 
Les accueils au LAEP  reprendront le 
11 septembre. Les temps  collectifs 
au RAM reprendront le lundi 14 
 septembre selon un  planning 
 transmis aux professionnels de 
l ’accueil individuel (assistantes 
maternels et employés à domicile). 

Le Relais Petite Enfance les Lutins de l’Ouest 
est un lieu d’accueil, d’accompagnement 
et de soutien pour les professionnels de 
l’accueil individuel (assistant maternel et 
employé à domicile) et les familles. Il s’agit 
d’une structure intercommunale (Marcy 
/ Charbonnières) gérée par l’association 
Alfa3a.

RAM «Les Lutins de l’Ouest»
47 allée Louis Raymond
69280 MARCY L’ETOILE
Tél : 04.78.57.62.56
leslutinsdelouest@alfa3a.org



Le vote du budget 2020 de la commune est 
 intervenu le 20 février 2020 lors du conseil 
 municipal, précédé par la présentation du  Rapport 
d’Orientation Budgétaire en date du 23 janvier 
2020. Il est rappelé, qu’après la suppression des 
2 budgets annexes en 2017 et 2018, il n’y a plus 
qu’un seul et unique budget pour la commune 
 depuis 2019. 
La crise sanitaire due au CoVid-19 est survenue dès mi-
mars 2020. Cette crise a mis en difficulté la  commune, 
en particulier au niveau des ressources financières. En 
effet, outre la fiscalité locale et les différentes taxes 
 perçues, les ressources du Casino (près d’1/3 des 
 ressources de la commune) ont été fortement  impactées 
par la crise sanitaire. Près de 3 mois d’arrêt total diminue 
mécaniquement le niveau des ressources.
Nous allons donc faire un point sur la situation budgétaire 
communale à mi-année 2020.

1. Quel impact sur un budget de fonctionne-
ment prévisionnel de 6,7 M€ ?
Le Budget primitif voté le 20 février dernier précisait un 
montant de ressources de 6,7 M€. Or, la crise sanitaire 
ne nous permettra pas d’atteindre cet objectif prévi-
sionnel. Quelques points résumés ci-dessous marquent 
les grandes tendances :
• Arrêt total de l’activité du Casino pendant 3 mois, ce 
qui arithmétiquement diminue les recettes de 525 k€ 
(3 x 175 k€/mois) ;
• Exonération de loyers, taxes et droits de place pour 
les commerces fixes et commerçants présents sur le 
marché ;
• Enfin, perte de recettes sur la taxe additionnelle (achats 
et ventes de biens immobiliers) pour la commune.

Globalement, le graphique proposé ci-contre résume 
la situation selon les critères suivants :
• 3 scénarios ont été imaginés :
• Optimiste : seuls 3 mois d’arrêt total du Casino 
sont pris en compte pour chiffrer la perte de recettes 
 potentielles (525 k€) ;
• Médian : 3 mois d’arrêt total du Casino et un 
 redémarrage le 4ème mois avec seulement 50 % des 
recettes potentielles (612,5 k€ de perte de recettes) 
puis retour à l’activité normale ;
• Pessimiste : 3 mois d’arrêt total et un  redémarrage 
très lent (50% de recettes les 2 premiers mois) avec 
retour à l’activité normale le 3ème mois suivant la 
 réouverture (700 k€ de perte de recettes).

Le graphique suivant présente l’ensemble des scénarios.

2. Les investissements de la commune 
 programmés à hauteur de 5,6 M€ ?
Le budget adopté en investissement ne sera que très 
peu impacté (uniquement des retards d’exécution et 
des reports de chantiers liés à la crise sanitaire) et reste 
fixé à 5,6 M€. 

3. Conclusion : comment revenir à un budget 
à l’équilibre ?
• Il va falloir adopter un budget de crise de façon à 
faire face à un déficit important de nos comptes 
cette année. La multiplication des suppressions de 
 ressources depuis maintenant plusieurs années (baisse 
des  ressources du Casino, suppression de la Dotation 
Forfaitaire de  Fonctionnement), la hausse des coûts de 
 fonctionnement d’une façon générale et la maintenance 
de bâtiments vieillissants constituent un redoutable défi 
dans le cadre d’un retour à l’équilibre du budget.
• Cet état des lieux conduira à des choix drastiques 
en matière de dépenses, choix que nous appliquerons 
avec discernement et avec fermeté. Le grand challenge 
sera un retour à l’équilibre du budget le plus rapidement 
possible : ceci implique l’adhésion de tous.

• On constate donc que l’essentiel des pertes de 
recettes (entre 600 et 800 k€) se situe au niveau 
du produit des jeux. 
• Le scénario médian est pour le moment retenu 
(autour de 650 k€) car il semblerait que l’activité 
du Casino retrouve un bon niveau, ceci restant à 
confirmer.

•En vert, perte de recettes au niveau du Casino uniquement.
•En mauve, total des pertes de recettes pour la commune, c’est-à-dire 
perte sur le produit des jeux ET perte de recettes sur les taxes, droits de place 
et loyers.
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L’impact de la crise sanitaire sur les 
finances de la commune 
par Pascal FORMISYN, Adjoint au Maire, 
en charge des Finances et du personnel 
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COVID-19 : 
la gestion communale 
de la crise sanitaire  
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•Confinement : 
les services communaux en 
mode dégradé 
Du 16 mars au 11 mai 2020, les 
services de la commune de Char-
bonnières-les-Bains ont fonction-
né en mode dégradé, c’est-à-dire 
avec un accueil du public restreint 
et des effectifs sur place réduits. 
L’accueil physique en Mairie a été 
suspendu et l’ensemble des équi-
pements publics ont été fermés 
(salles communales, équipements 
sportifs et associatifs, écoles, 
parcs). 
Seules les missions de service 
 public indispensables ont continué 
de fonctionner : accueil et état 
civil, action sociale, garde d’enfant 
des professionnels de santé et 
prioritaires, communication à la 
population, ressources humaines 
et finances, astreinte technique.
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COVID-19 : 
la gestion communale 
de la crise sanitaire  
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Le pays traverse depuis plusieurs mois une crise  sanitaire 
inédite. Face à l’ampleur de cette crise, les services 
 communaux se sont mobilisés pour assurer la continuité 
du service public et porter assistance aux Charbonnois, 
en particulier les plus vulnérables. 

• Maintenir le lien et informer les administrés 
Tout le long de la crise sanitaire, plusieurs agents municipaux ont été 
mobilisés pour assurer la  permanence téléphonique et mail, pendant les 
horaires habituels d’ouverture de la Mairie. 

Présents en Mairie, ces agents ont également assuré les missions d’état 
civil : enregistrement des actes de décès et attribution des concessions, 
enregistrement des actes de naissance et de reconnaissance. 

La commune a tenu à maintenir le lien avec les administrés tout en 
 apportant une information précise et claire sur les dispositions prises à 
l’échelle nationale et locale. 

Plusieurs lettres  d’information thématiques (confinement,  sécurité, 
 action sociale, économie…) ont ainsi été distribuées en boîte aux lettres 
à l’ensemble des  Charbonnois. 

L’accent a également été mis sur les moyens de communication 
 numérique par l’envoi d’une newsletter et par l’actualisation régulière 
du site internet de la ville (onglet « info Covid-19 »). 

ACCUEIL ET 
RENSEIGNEMENT 

•Permanence 
  téléphone et mail 

•Information 
  continue 

• Etat civil 

ACTION SOCIALE / 
CCAS 

• Portage de repas

• Veille des personnes    
   vulnérables

• Recensement des 
   initiatives bénévoles  

GARDE D’ENFANT  

• Garde d’enfant des 
personnels de santé
et personnels 
prioritaires  

FOURNITURE DE 
MASQUES 

• Commande et 
distribution de 
10 000 masques 
alternatifs

• Distribution des 
masques commandés 
par la Région et la 
Métropole 



•Activation du système d’appel 
Dès l’annonce du confinement, le CCAS a renforcé sa 
veille téléphonique auprès des personnes identifiées 
comme fragiles (personnes âgées et/ou handicapées). 
Chaque jour, des appels pour rappeler les consignes 
sanitaires, évaluer les besoins, savoir si la personne est 
entourée, la rassurer, l’apaiser et la réconforter dans ce 
climat particulièrement anxiogène. 

•Une implication coordonnée des acteurs 
locaux 
Ce travail a été mené en coordination avec les institu-
tions (SIPAG, ADAPEI, Maisons de la Métropole) et les 
associations partenaires. 
Ainsi, le Secours Catholique a proposé ses services pour 
de l’écoute téléphonique et bien d’autres dispositifs de 
soutien. C’est également le cas de l’association L’Eau 
Vive qui a assuré un suivi téléphonique régulier de ses 
adhérents. A cela s’ajoutent les nombreuses initiatives 
solidaires portées aussi bien par les voisins que par 
les commerçants charbonnois : aide pour les courses, 
livraison à domicile… 

• Une veille sanitaire renforcée auprès 
de nos aînés 
Une vingtaine de Charbonnois se sont portés volon-
taires pour des permanences téléphoniques auprès des 
plus de 75 ans, les visites à domicile étant suspendues 
durant la crise sanitaire. 
Ces temps d’échange ont permis d’identifier des 
 situations délicates, de mettre en place si nécessaire 
une aide (bon alimentaire, portage de repas, organisation 
des courses…), d’apporter de la chaleur humaine et de 
maintenir le lien social, primordial en cette période de 
confinement qui a renforcé l’isolement, notamment des 
plus fragiles, avec des conséquences psychologiques 
importantes.

Les personnes vulnérables : 
l’action sociale de la commune   
Dans ce contexte particulier et inédit, la solidarité est une valeur essentielle. La crise 
sanitaire entraine de nombreuses difficultés, matérielles mais aussi psychologiques. La 
commune de Charbonnières-les-Bains, représentée par son CCAS (Centre  Communal 
d’Action Sociale) a renforcé son dispositif de veille sanitaire pour assurer un suivi des 
personnes vulnérables.   

Lina MORAZZINI 
Adjointe aux affaires sociales
06 76 78 86 48
lmorazzini@charbonniereslesbains.com

Contacts

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

Anne TRONEL
Coordinatrice personnes âgées et 
personnes handicapées
04 78 19 80 06
atronel@charbonniereslesbains.com
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25 bénévoles
se sont portés volontaires pour 
des appels auprès des personnes 
âgées  



Dans un premier temps, 1 000 masques alternatifs 
nécessitant un travail de façonnage ont été  commandés 
et mis à l’essai auprès des commerçants et agents 
communaux. Une commande plus conséquente, de 
10 000 masques en tissu, a ensuite été passée 
auprès de 2 entreprises locales : Baralinge (route 
de Paris à Charbonnières-les-Bains) et la Toison d’Or 
(Cours-la-Ville). 
Au total, ce sont près de 27 627 € TTC qui ont été 
investis par la commune pour l’achat de ces masques. 
L’objectif était de fournir 2 masques  alternatifs à chaque 
Charbonnois de plus de 10 ans, avant le début du 
 déconfinement. 

 

•Le masque : un complément aux gestes 
 barrières
Il est important de rappeler que le port du masque 
ne dispense pas du respect des gestes barrières. 
Le port du masque seul ne peut garantir notre sécurité 
sanitaire et doit se faire en complément des règles 
sanitaires indispensables et lorsque la distance d’un 
mètre ne peut pas être respectée : 

• Se laver régulièrement les mains ou 
utiliser une solution hydroalcoolique 

• Tousser ou éternuer dans son coude 
ou dans un mouchoir

•Se moucher dans un mouchoir à usage 
unique puis le jeter

• Eviter de se toucher le visage
 
•Respecter une distance d’au moins un 
mètre avec les autres

•Saluer sans se serrer la main et arrêter 
les embrassades 

Des masques distribués à tous les 
Charbonnois 
Au début de la crise sanitaire, le pays a été confronté à de grandes difficultés 
 d’approvisionnement en masques : fabrication française insuffisante, détournement de 
cargaisons en provenance de Chine, réquisition des masques pour le secteur  sanitaire. 
Face à cette difficulté, la commune de Charbonnières-les-Bains s’est mobilisée pour 
anticiper au plus tôt la commande et la distribution de masques. 

Une vingtaine de bénévoles se sont portés  volontaires 
pour emballer les masques et assurer leur  distribution 
dans les 2500 boites aux lettres que compte la 
 commune. 
En moyenne, ce sont 4 masques par foyer qui ont été 
distribués, sur la base de 2 personnes par foyer. Des 
permanences ont été organisées salle Sainte-Luce pour 
permettre aux familles plus nombreuses de récupérer 
des masques supplémentaires. 
La commune a également assuré la distribution des 
masques commandés par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et la Métropole de Lyon. 
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10 000 masques
commandés et distribués 
par la commune   



Pendant le confinement, l’Education nationale et 
les services municipaux ont assuré un service de 
garde d’enfant à destination des personnels de 
santé et prioritaires. A partir du 14 mai, l’école 
Bernard Paday a progressivement réouvert, mais 
c’est toute l’organisation qui a dû être revue. 

• Garde des enfants des personnels de santé et 
prioritaires 
Du 16 mars au 14 mai 2020, l’accueil des élèves 
était limité aux enfants des personnels de  santé 
et des personnels prioritaires c’est-à-dire les 
 personnes dont l’activité professionnelle est nécessaire 
dans la gestion de la crise sanitaire : personnel de santé 
et des établissements médico-sociaux, personnels 
affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance…
Le groupe scolaire Bernard Paday a accueilli les enfants 
de 3 à 10 ans, les plus petits étant confiés à la crèche 
professionnelle de la clinique du Val d’Ouest ou à la 
crèche de Francheville (Franch’Mômes).
En moyenne, ce sont entre 2 et 5 enfants par jour 
qui ont été accueillis à l’école pendant la période de 
confinement. 

• Réouverture de l’école et crèches : 
des dispositions sanitaires strictes 
Dès le 11 mai, les crèches Tom Pouce et la Passerelle 
ont de nouveau accueilli les enfants, dans le respect des 
conditions sanitaires et avec des effectifs réduits. Ce 
travail a été mené avec l’aide du partenaire délégataire 
LPCR et en coordination avec les services municipaux. 
A Charbonnières, l’école a pu rouvrir à partir du 
14 mai : d’abord pour les élèves de Grande Section 
de maternelle, de CP et de CM2 puis pour les élèves 
de CE1, CE2 et CM1, sur la base du volontariat. 

La direction de l’école et les services communaux ont 
mis en place une organisation rigoureuse conformé-
ment au protocole délivré par l’Education Nationale : entrées 
différenciées et horaires décalés selon les groupes de 
niveau, installation de points de distribution en gel 
hydroalcoolique devant les classes, marquage au sol, 
accès dans l’enceinte de l’école interdite aux parents. 
Afin de garantir une distanciation sociale suffisante, 
la configuration des classes a été modifiée et le 
nombre d’élèves par classe limité. Entre le 14 mai 
et le 2 juin, des groupes de 8 élèves en maternelle et 
de 12 élèves en élémentaire ont ainsi été constitués. 
Les enfants étaient présents en classe une semaine 
sur deux pour pouvoir mettre en place une rotation 
des différents groupes. 
Les parents avaient la charge de surveiller l’état de 
santé de leur(s) enfant(s) par une prise de température 
quotidienne et de prévenir immédiatement l’école en 
cas de contamination au COVID-19. 
Une désinfection quotidienne des locaux (sols, 
tables, chaises, zones de contacts et sanitaires) a été 
 réalisée quotidiennement par la société prestataire de 
la  commune, les enseignants, ATSEM ainsi que par le 
personnel municipal. 

Contrairement à bon nombre de communes, le service 
de restauration scolaire et le périscolaire ont été 
assurés dès l’ouverture de l’école. La municipalité 
a tenu à ce que ces services non-obligatoires soient 
proposés aux parents pour leur permettre de reprendre 
leur activité professionnelle. Un travail de collaboration 
remarquable a été mené entre la direction de l’école, 
l’équipe pédagogique, les services communaux, les 
délégataires Alfa3a et LPCR.

Ecole et crise sanitaire : une réorganisation 
nécessaire 
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Le moustique tigre : luttons 
contre sa propagation  

Feux de forêt : préservons la 
forêt et les espaces naturels 

En France métropolitaine, le moustique tigre est le  vecteur 
potentiel des virus de la dengue, du chikungunya et de 
Zika. 

Identifié pour la première fois dans le sud de la France en 
2004, l’expansion de son aire d’implantation fait l’objet, depuis, 
d’une surveillance. Il est désormais considéré comme implanté 
dans 58 départements métropolitains, dont 9 dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, 
Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie et Haute-Savoie).

Les Agences Régionales de Santé sont chargées d’organiser, 
depuis le 1er janvier 2020, les mesures de lutte et les opéra-
tions de surveillance de l’aire d’implantation de ce moustique. 
Ces opérations de surveillance intègrent un réseau de pièges 
pondoirs positionnés dans des secteurs indemnes de présence 
de ce moustique et au niveau de sites sensibles au regard du 
risque de transmission des maladies. Ainsi, des pièges pondoirs 
seront positionnés dans 141 communes de la région, dont 
Charbonnières-les-Bains, entre mi-mai et mi-novembre 2020. 

Après plusieurs semaines 
 passées chez soi, l’envie de 
 profiter du grand air est forte. 

Dans toute la France, il est  essentiel 
de respecter certains bons 
 comportements afin d’éviter tout 
départ de feu, que ce soit en forêt 
ou près de zones de nature comme 
les friches, les champs, les landes, les 
bords de route... Avec les  conditions 
météorologiques de ces derniers 
mois, les sols et la  végétation sont 
très secs. Les espaces naturels 
pourraient s’enflammer rapidement. 

Pour limiter le risque, il convient 
d’adopter de bons gestes : ne 
faites pas de barbecue et ne  jetez 
pas de mégots aux abords de 
zones de nature, ne stockez pas de 
 combustibles près des habitations. 

En cas d’incendie, appelez les 
 pompiers (18) ou les urgences (112 
ou le 114 destiné aux sourds et aux 
malentendants) et restez bien dans 
votre maison. 
La préfecture met également à 
 disposition des informations via 
son site ou un répondeur. 

Rappelons que plusieurs dizaines 
d’hectares de forêt ont déjà été 
incendiés en ce début de  printemps, 
dans la zone à risque habituelle 
comme dans les Alpes Maritimes 
(32 ha le 9 avril 2020) ou les 
Bouches-du-Rhône (98 ha le 9 
avril 2020) mais aussi dans des 
 départements  historiquement moins 
 exposés comme en  Charente (36 ha 
le 10 avril 2020),  Haute-Loire (15 
ha le 15 avril 2020), Sarthe (10 ha 
le 23 avril 2020), entre Vosges et 
Moselle (10 ha le 24 avril 2020).

GOUVERNEMENT

112
Urgences 

18  
Pompiers
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Je me 
confine dans 

ma maison
elle est mon 
meilleur abri

Témoin d’un 
début d’incendie,  
je donne l’alerte
en localisant le feu  
avec précision

Pas de combustible
contre la maison

bois, fuel, butane...

Pas de travaux  
sources d'étincelles
les jours de risque d’incendie

Pas de cigarette
en forêt ni de mégot jeté  

par la fenêtre de la voiture

Ni feu 
ni barbecue

aux abords des forêts

 1 feu sur 2 est la conséquence d’une imprudence

FEUX DE  FORÊT
Les prévenir et s'en protéger

RESTEZ À L'ÉCOUTE DES CONSIGNES DES AUTORITÉS

Rendez-vous sur : feux-foret.gouv.fr
#FeuxDeForet

Le moustique tigre se développe dans l’eau, même en petite quantité. Toute source d’eau à l’extérieur doit être 
surveillée, vidée ou renouvelée. A l’échelle individuelle, il est donc possible de lutter contre la propagation du 
moustique-tigre par des gestes simples : ranger et vider régulièrement le matériel de jardin (seaux, arrosoirs, 
pots…), couvrir les récupérateurs et les réserves d’eau, évacuer l’eau retenue par les bâches des piscines, jeter 
tous les déchets pouvant contenir de l’eau. 

Les particuliers peuvent signaler la présence du moustique tigre via le site national de signalement : http://
www.signalement-moustique.fr. Ce moustique est reconnaissable par ses rayures noires et blanches (pas de 
jaune), sur le corps et les pattes ainsi que par son mode de vie (il vit et pique le jour).  
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Puiser l’eau, c’est épuiser la rivière ! 

Sécheresse : réduisons notre 
consommation d’eau ! 

L’eau est de plus en plus rare et 
 précieuse et la sécheresse qui 
 s ’annonce depuis le début du 
 printemps, doit nous inciter à  maitriser 
nos consommations d’eau. Notre 
 commune, déjà très sensibilisée, a 
fait le choix d’adhérer à la charte des 
communes écEAUnomes, impulsée 
par le Sagyrc, syndicat qui gère la 
ressource en eau à l’échelle de notre 
bassin versant.

Cette charte nous engage à réduire les 
prélèvements d’eau pour l’arrosage des 
espaces verts, développer le nombre de 
récupérateurs d’eau de pluie, privilégier 
des essences moins consommatrices 
d’eau et les plantations en pleine terre…
de bonnes pratiques que chacun peut 
aussi mettre en œuvre dans son jardin !

Pour en savoir plus, consultez la 
charte sur charbonnieres.com 

Vous avez peut-être dans votre 
jardin un puits ou un forage qui 
vous permet de prélever de l’eau 
pour arroser le jardin ou remplir la 
piscine. Sur le bassin versant de 
l’Yzeron, dont notre commune fait 
partie, on estime qu’il y a entre 
1200 et 2000 forages privés. 

Or, en période de sécheresse, l’eau 
qui est  prélevée via ces puits ou 
forages par les particuliers est 
“détournée“ des cours d’eau qui 
en manquent déjà cruellement. 

La vie aquatique, la biodiversité et 
l’équilibre de notre environnement 
en souffrent. 

Même si vous n’habitez pas à 
proximité immédiate de la rivière, 
l’eau que vous prélevez dans votre 
puits alimente au final l’Yzeron, via 
le réseau d’écoulement souterrain. 
Alors, pour préserver l’avenir, en 
période de sécheresse, prélevez le 
moins possible d’eau, la rivière vous 
en sera reconnaissante !

L’arrêté préfectoral du 20 avril 2020 
place les cours d’eau de l’ensemble du 
département du Rhône et de la Métro-
pole de Lyon en situation de vigilance 
sécheresse. 
Afin d’adapter notre consommation d’eau, 
plusieurs mesures de restrictions sont à 
respecter : 
• Limiter l’arrosage en plein jour. 
• Limiter le nettoyage des façades, des 
 voitures, voiries publiques et privées. 
• Limiter le remplissage des piscines et 
le fonctionnement des fontaines à circuit 
ouvert. 

Charbonnières-les-Bains adhère à la charte de l’arrosage 

Retrouvez le détail des mesures prises 
pour l’ensemble des usages domes-
tiques et professionnels sur le site de 
la préfecture du Rhône : 
http://www.rhone.gouv.fr/Poli-
tiques-publiques/Environnement-
developpement-durable-risques-
naturels-et-technologiques/Eau/
Secheresse
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Barbecue géant : Saucisses de Nuremberg
Bretzel, Tarte aux pommes
Bière pression allemande & Boissons non alcoolisées
Ambiance musicale
Entrée libre (En cas de mauvais temps : repli salle Sainte Luce)

Le développement de la République Fédérale d’Allemagne, après la terrible parenthèse 
historique, doit beaucoup à ses chanceliers et à sa chancelière. Qui sont-ils ? Quels 
visages de l’Allemagne offrent-ils ? En partenariat avec le Comité de Jumelage et le 
CIDAL (Centre d’Informations et de Documentation de l’Ambassade d’Allemagne), 
la Médiathèque organise une Exposition du 29 septembre au 17 octobre 
2020 (entrée libre). Une occasion d’y découvrir la littérature et les CD en allemand 
disponibles toute l’année. 
Samedi 17 octobre de 10h à 13h :  Verre de l’amitié offert par le Comité de 
Jumelage. Dégustation de Bretzel et de bière bavaroise.

Jean Paul, qui était le ténor soliste du 
groupe musical BAYARD, a convaincu 
Jean Louis d’adhérer au groupe qui 
jouait presque chaque semaine devant 
un public de connaisseurs.

Peu de temps après, Mme REVERCHON 
demanda à Jean Paul de  rejoindre sa 
liste en vue des prochaines élections 
municipales, et bien sûr il sollicita Jean 
Louis pour les rejoindre.

Mme REVERCHON gagna les  élections 
et devint maire de Charbonnières, 
 soutenue par ses fidèles amis.

Jean Louis fut l’instigateur de la mise 
en place d’un jumelage avec une ville 
allemande. Après des recherches de 
villes possibles, ce fut pour la  Toussaint 
1977 que 4 élus Charbonnois  (adjoints 
et conseillers, dont bien sûr Jean Paul et 
Jean Louis) firent le voyage en  voiture, 
accompagnés par leurs épouses 
 respectives, pour aller à Bad Abbach, 
l’une des deux villes en short list.

Un accueil vraiment très chaleureux 
attendait nos élus (musique, drapeaux 
français dans les rues…), accueil bien 
sûr très largement arrosé par leur 
 fameuse bière… et là, notre ami Jean 
Paul prit sa guitare et chanta à tue-tête 
« Le Petit Bonheur », le couplet repris 
par tous, même par nos Abbachers 
dont beaucoup ne parlaient pas français ! 
L’ambiance, la bière, notre ténor de 
Jean Paul, les élus des deux villes qui 
ont immédiatement fraternisé, firent 
que le jumelage était scellé !

L’année suivante, en 1978, le  Jumelage 
fut officiellement acté entre notre 

Maire,  Mme Reverchon, entourée par 
notre équipe de pionniers et le Maire
de Bad Abbach, Emil Karl, accompagné 
par ses élus et de nombreux Abbachers.
Grâce à ces pionniers, le jumelage 
 perdure depuis plus de 42 ans !

« Mon Polo, je t’embrasse là où tu es. 
Si tu rencontres Dieu, au carrefour 
d’un nuage, salue-le pour moi, et dis-
lui que je serai heureux de le rencontrer 
quand il le jugera utile ; mais il n’y a 
aucune urgence… » 

Hommage de Jean Louis GAVAT à son 
ami Jean Paul.eignements sur le site 

web du jumelage et auprès de 
jeunes@charbonnieres-badabbach.

BIERGARTEN  : Vendredi 11 septembre 2020 
à partir de 18h, esplanade Cadichon  

Médiathèque : : Exposition du 29 septembre au samedi 17 octobre 2020
« Les Chanceliers Allemands de 1949 à nos jours »

Hommage à Jean-Paul MICOL 
un des fondateurs du Comité de Jumelage

Photo du 30ème anniversaire, de gauche à droite : Oskar Ravinsky, Jean Paul 
Micol, Cl Bury, JL Gavat, Maurice Fleury, Ludwig Wachs & Françoise Picot

Jean Paul nous a quittés au mois de Décembre dernier.
Lorsqu’ils se rencontrèrent avec Jean Louis GAVAT en 1975, une grande amitié naquit entre ces deux hommes 
et leurs familles. Jean Louis GAVAT nous raconte leur épopée de l’époque.

Renseignements : charbonnieres-badabbach.fr ou president@charbonnieres-badabbach.fr
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e Club de l’EAU VIVE, subven-
tionné par la Municipalité,  propose 
pour une modeste cotisation, un 

large choix d’activités : jeux de  société, 
pétanque, repas avec loto ou non, 
 excursions touristiques. 

Rejoignez-nous en contactant : 
Jean THOMAS -Président - 
06 35 40 36 22 
Suzanne  GENTIL-Secrétaire - 
06 70 39 79 78

Deux mille étudiants vont arriver 
dans le nouveau campus numérique 
sur le site de l’ancien hôtel de région 
à Charbonnières. Dès cet été beau-
coup vont se mettre en quête d’un 
logement à proximité de leur école.

L’association Ensemble2générations, 
grâce à son expérience de cohabitation 
intergénérationnelle (5000 binômes 
environ sur toute la France depuis sa 
création en 2006) dispose d’une antenne 
sur Charbonnières. La vocation de l’asso-
ciation est de permettre à des séniors 
et des étudiants de vivre ensemble pour 
s’entraider et s’enrichir mutuellement, 
créer des ponts entre les générations, 
les civilisations et les cultures.

Vous êtes âgés de 60 ans et plus et 
 disposez d’une chambre libre ? 
L’association vous propose de vous 
 rencontrer à votre domicile pour évaluer

ensemble vos attentes : besoin d’une 
compagnie pour combler vos  moments 
de solitude, besoin d’entraide ou d’un 
complément de revenu, ou tout 
 simplement désir d’offrir à un jeune un 
logement calme et chaleureux pour lui 
permettre de réussir ses études.

Différentes formules de logement 
existent. Un suivi de la cohabitation est 
assuré tout au long de l’année univer-
sitaire.

Témoignages :
- Marie France 73 ans « Être en contact 
avec la jeunesse est le meilleur moyen de 
rester dans la vie, de regarder devant. »

- Paule 83 ans 
« Partager son toit avec 
quelqu’un de jeune vous 
remet dans le monde et 
le mouvement cela m’a 

            rajeunie !»
- Yves 82 ans « Les échanges entre 
générations sont fondamentaux. Si les 
vieux ne font pas cela, les jeunes géné-
rations perdront le sens de l’histoire. »
- Un sénior « Il faut se réjouir des 
 vieillesses heureuses, actives et surtout 
solidaires : à tout âge mieux vaut la vie 
solidaire que solitaire, la vie pour les 
autres que la vie pour soi, la vie partagée 
que la vie protégée ».

Renseignements
Notre site
www.ensemble2generations.fr
Catherine HANACHOWICZ :  
06 44 02 73 76 ou 
lyon@ensemble2generations.fr

L’Eau Vive, Club de loisirs 

Seniors, préparons ensemble la rentrée 2020 ! 

ongtemps confiné, le jardin par-
tagé revit et accueille de nouveau 
jardinières, jardiniers et visiteurs 

en attendant les récoltes de l’été. Venez 
nous rencontrer nombreux pour jardiner 
ou bavarder.
Si vous souhaitez rencontrer les jar-
dinières et jardiniers : contact : jardi-
nieres-les-bains@googlegroups.com

Jardinières-les-Bains : 
le jardin partagé 
vous accueille de 
nouveau !
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e signe AVF signifie aussi :
• Accueillir chaleureusement, dans 
un lieu où il est agréable de se 

 rencontrer ; être à votre écoute et vous 
donner des informations et contacts 
utiles.
• Vivre ensemble des moments de 
convivialité, d’échange, de loisirs et vous 
emmener à la découverte de la région.
• Faciliter votre adaptation afin de vivre 
en harmonie dans votre nouveau cadre 
de vie et y trouver des amis.

Une quarantaine de bénévoles vous 
proposent de nombreuses animations 
culturelles, artistiques, gourmandes, 
un cercle de lecture, des conversations 
anglaises et allemandes, des marches 

et randonnées adaptées à tous, tout au 
long de l’année ainsi que des animations 
le week-end. 
Vous pourrez aussi rencontrer des 
 adhérents à leur domicile lors des cafés 
rencontre ou apéritifs dînatoires.

L’AVF  vous  accue i l l e  lo rs  des 
 permanences chaque mardi dès le 8 
septembre 2020 de 14h00 à 17h00 
(hors vacances scolaires) au local AVF, 
situé au 1 avenue Lamartine (en face 
de Utile) à Charbonnières. 
Deux permanences sont proposées le 
samedi matin de 11h00 à 13h00 les 
19 et 26 septembre. Vous y serez reçus 
par une équipe d’accueillants autour d’un 
café, d’un thé ou d’une boisson fraîche.

Vous pouvez nous contacter au 
06 02 33 30 16 ou écrire 
avfcharbo@gmail.com et découvrir 
notre site avf.asso.fr/charbonnieres/

A noter dans vos agendas pour la 
rentrée : (événements soumis à 
l’autorisation municipale)
• Forum des associations : samedi 
5 septembre
• Assemblée Générale de l’AVF : 
samedi 26 septembre à 9h45
• Apéritif de rentrée de l’AVF : 
samedi 26 septembre à 11h30
• Vide Grenier organisé par l’AVF : 
dimanche 27 septembre de 8h à 
18h (inscription sur : 
videgreniercharbo@gmail.com)

Pendant le confinement et même à 
distance, les LIONS sont  restés en 
action pour soutenir les  personnes 
les plus fragiles. Dans notre 
 commune, les LIONS ont assuré 
une veille téléphonique auprès des 
séniors. 150 litres de solution hy-
droalcoolique ont été distribués aux 
écoles de  Vaugneray, Tassin, la Tour 
de  Salvagny et de notre commune. 

ne trentaine d’ordinateurs 
 portables, récupérés auprès des 
Lions Clubs voisins, ont permis à 

des lycéens issus de milieux défavorisés 
de pouvoir suivre l’école à domicile.  Mais 
ce n’est pas tout... 

Le 25 SEPTEMBRE 2020 à 19h30, 
à la salle des fêtes de l’hippodrome à 
la Tour de Salvagny, le Lions Club de 
Charbonnières aura le plaisir d’accueillir 

l’écrivain, essayiste Pierre RABHI, figure 
 emblématique de l’agroécologie.

Si, comme nous, vous êtes  convaincus 
que nous pouvons œuvrer pour un 
monde meilleur, plus responsable, plus 
humaniste, réservez vite vos places au 
06 71 63 63 39. Entrée : 12 Euros

Notre Club souhaite s’investir encore 
davantage dans la vie de la Cité. Notre 
devise : NOUS SERVONS.
Chaque personne que nous aidons est 
une vie transformée. Nous pouvons 
réaliser de grandes choses ensemble. 
Alors, tentés ? Rejoignez-nous ! 
Mail : 
lionsclub-charbonnieres@orange.fr 
Facebook : Lions club charbonnières 

Une nouvelle fois, les LIONS se mobilisent !  

L’Accueil des Villes Françaises : une association au service du 
Nouvel Arrivant  

Vous venez d’emménager à Charbonnières-les-
Bains : parents de jeunes enfants, jeune, actif ou 
retraité, l’AVF (Accueil des Villes Françaises) est 
une association qui vous accompagne dans votre 
nouvel environnement.

UNE SOCIETE PLUS ECOLOGIQUE
ET HUMANISTE

Vendredi 25 Septembre 
19h30

SALLE DES FÊTES DE L’HIPPODROME 
Avenue du Casino
LA TOUR DE SALVAGNY

Entrée 12 €

06 71 63 63 39
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L’année 2019 a été une belle année pour 
notre cinéma en accueillant 35.000 
spectateurs, avec une progression de 
plus de 18 % ; 2020 s’annonçait pour 
l’ALPHA-cinéma comme une année pleine 
de promesses, faste et riche en événe-
ments. Mais la pandémie a donné un coup 
d’arrêt dès le 14 mars avec la fermeture 
de tous les cinémas.

ous nos projets et animations que nous 
avions élaborés de longue date, pour 
vous, spectateurs passionnés de ciné-

ma ont été suspendus : ciné-opéras, ateliers 
pour  enfants, festival du cinéma italien et 
autres programmations attractives.

C’est un triste constat car nous avons été 
contraints de mettre nos deux projection-
nistes au chômage.
Mais durant cette période de confinement 
imposée, les équipes de programmation et 
de communication se sont mobilisées autour 
de réunions virtuelles pour envisager avec 
confiance l’organisation de la réouverture 
du cinéma dans notre commune.

Et toute l’équipe de l’ALPHA-cinéma souhaite 
que cette reprise soit une fête et une joie de 
vous retrouver pour partager une passion et 
des émotions que seul le cinéma peut nous 
donner. 
A bientôt tous en salle !

Nous sommes heureux de vous annoncer 
l’ouverture d’une nouvelle section au 
sein de l’Atelier Musical du Chapoly : 
l’atelier «Four to Six». 

Une section d’éveil musical bilingue  (anglais) 
qui accueillera dès la rentrée 2020 les 
 enfants de 4 à 6 ans pour des séances 
hebdomadaires de 45 minutes.
A noter que deux ateliers chants seront 
créés en parallèle, eux aussi tournés vers la 
langue anglaise : un groupe pour les enfants 
de 7 à 9 ans et un groupe pour les plus de 
dix ans.

Infos et tarifs sur le site 
www.chapoly.com
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Ouverture d’une 
nouvelle section 
à la rentrée

Coulisses silencieuses, salles de spectacles vides, festivals 
annulés, artistes attristés, affolés, démunis… 

ette année le silence remplace le son du rire et la joie des 
enfants qui répètent leurs spectacles, leurs instruments, 
leurs chorés… Pas de soirées concerts, guinguettes, pas de 

week-end festivals.

Par cet article l’équipe de Melting Pot Projekt souhaite s’adresser 
tout particulièrement à ses kids charbonnois qui avaient déjà appris 
leurs chansons, leurs tirades de Shakespeare, Molière et autres 
auteurs du tonnerre, et qui attendaient comme chaque année, avec 
grande impatience le moment magique du spectacle. Ils avaient déjà 
produit tout le travail de fourmi qui mène à la magie de la scène. 

Nous tenons donc à les applaudir !  Bravo à nos Melting Pot Kids 
2020 qui ont récité et joué cette année leurs tirades et  déclamations 
d’amour dans des conditions pas tout à fait spectaculaires !
La Compagnie Melting Pot Projekt passionnée de la scène, enseigne 
la comédie musicale, le théâtre en anglais, et surtout crée des 
spectacles avec et pour un public divers et varié, qu’elle imagine, 
construit, et emmène sur scène depuis maintenant 15 ans.

Cette année nous avons fait une croix sur 12 spectacles et 1 
 Festival, rassemblant 250 personnes investies : Élèves de tout âge et 
 horizon, acteurs, musiciens, techniciens, administrateurs, bénévoles, 
qui chaque année rythment, égaient, colorent,  jouent, dansent, 
chantent, apprennent des textes, des conduites de  spectacles, 
des tops son et lumière, enfilent des costumes, des perruques, 
écrivent des textes, rient, pleurent, ont le trac, apprennent la vie, le 
courage, le travail d’équipe, la confiance en soi, et sortent de scène 
des paillettes dans les yeux disant d’un voix fière : «C’était trop bien, 
j’veux pas que ça soit finit ! »

Vivement que nous puissions nous retrouver en vrai, et  remonter 
des spectacles encore plus beaux, encore plus fous ! Bon été 
à tous et surtout restez toujours créatif, tout peut servir pour 
 alimenter une improvisation, un personnage, une scène, une 
pièce !  Inspirez-vous ! On se retrouve en septembre au forum et 
dans les salles de cours !

Vive le spectacle, vive la scène, vivent les artistes !

Spectaculairement, 
Lizzy, Agnès, Nellie, Nelly, Delphine, et toute l’équipe de Melting 
Pot Projekt
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Quelle tristesse cette saison culturelle estivale monotone et silencieuse, habituellement si riche qu’il était difficile de pouvoir 
honorer tous les événements inscrits au programme culturel !



F

U

A
S

S
O

C
IA

TI
O

N
S

25

 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

.c
om

L’association Danse Pitrat se tient prête dès la rentrée pour 
débuter une nouvelle année de danse pleine d’énergie et 
d’engouement ! 

n nouveau nom à retenir
Même après plus de 30 ans d’existence, il est toujours bon 
de se renouveler ! Cette année 2020, grâce notamment à 

l’inauguration de la Maison des Arts, c’est désormais l’Association 
Danse Pitrat Charbonnières-les-Bains / Marcy l’Etoile qui accueille 
petits et grands, débutants, intermédiaires ou confirmés de la danse.  
Tous sont les bienvenus au cours de Modern Jazz, de Rock piétiné, 
sauté et acrobatique ou pour découvrir les danses latinos. Les groupes 
sont créés par âge et par niveaux, alors qu’attendez-vous ?

Dans une ambiance conviviale, familiale et détendue, Diane, Tania et 
Roger vous feront danser chaque semaine, mois après mois, pour 
vous préparer à l’objectif tant attendu : les Spectacles de Danse de 
fin d’année, en juin, à la Salle Alpha de Charbonnières !
Ce sera le plus grand plaisir de vous rencontrer. Nous sommes déjà 
échauffés et en pleine forme pour commencer une nouvelle année 
à vos côtés !
Inscriptions et renseignements auprès de Diane GUYOT, par 
téléphone au 06 63 78 49 66 ou bien par email : contact@
danse-charbonnieres.fr N’hésitez pas à visiter et utiliser notre 
site internet et notre page facebook pour vous informer tout 
au long de l’année : www.danse-charbonnieres.fr 
https://www.facebook.com/dansecharbonnieres/

La «Compagnie De Lo De Là - Scènes 
Sans Frontières» s’implante à Charbon-
nières-les-Bains.

ondée juste avant le confinement sous 
la conduite de l’acteur, metteur en 
scène et directeur artistique Laurent 

Schuh en complicité avec de nombreux 
 professionnels français et internationaux des 
arts et de la culture, Compagnie De Lo De Là 
// Scènes Sans Frontières, est une associa-
tion de production, de création, de médiation 
culturelle, de transmission et de sensibilisa-
tion à toutes les formes d’art contemporain. 
Ses champs d’intervention sont larges mais 
reposent sur 3 valeurs fondatrices : Création, 
Transmission et Participation, valeurs qu’elle 

dispense en faveur des domaines aptes à 
tisser des liens pluriculturels et intergénéra-
tionnels, dans un rapport ludique et sensible.
Compagnie De Lo De Là - Scènes Sans 
 Frontières - développe tant en France 
qu’à l’international des projets aux aspects 
 pluriels qui mêlent les savoirs et l’Imagi-
naire.  Questionnant l’entre-deux et le rap-
port de l’intime au collectif, ses activités 
s’articulent en 3 axes : Créations théâtrales 
pluriformes et chantiers pédagogiques  / 
Concerts,  lectures et projections / Festivals 
et Evénements d’ensemble.

Théâtre, cirque, danse, chant, musique, 
 plastique, écriture, image, sciences, 
 philosophie et gastronomie nourrissent 
ainsi les projets de la compagnie dans une 
perspective pluridisciplinaire et décloisonnée.

Tout en tissant de nombreuses passerelles 
hexagonales et internationales, la volonté de 
Laurent Schuh est de s’appuyer sur un fort 
ancrage local en lien avec la diversité des 
lieux et des acteurs culturels, artistiques, 
éducatifs et scientifiques, tant associatifs, 
institutionnels qu’entrepreneurials, présents 
à Charbonnières-les-Bains, et la Métropole 

Lyonnaise et en Région Auvergne-Rhône-
Alpes.

La  Compagnie De Lo De Là - Scènes Sans 
Frontières - a pour ambition de  développer 
un programme éclectique, sensible et 
 rassembleur fidèle sa devise «A L’ENDROIT 
DES MONDES ALLANT VERS» prenant à 
la lettre celle de Charbonnières-les-Bains 
«VERDIR TOUJOURS. JAMAIS TARIR».

 

Naissance d’une nouvelle aventure artistique et culturelle !

Dansons tous ensemble

Dès la rentrée 2020, ce pro-
gramme ouvrira plusieurs volets 
de créations, rendez-vous, temps 
forts et chantiers pédagogiques 
intergénérationnels et partici-
patifs. Venez nous rencontrer et 
échanger (Rencontre d’informa-
tion et d’inscriptions)
•Samedi 5 septembre au forum 
des Associations, salle Sainte-
Luce 
• Samedi 19 septembre à 15h à 
la Maison des Arts
CONTACTS : 06 60 88 53 05 / 
compagniedelodela@gmail.com
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réée tout récemment, notre 
association de danse country 
catalane compte déjà plus de 20 

adhérents répartis sur des cours de 
différents niveaux, le tout dans une 
ambiance bon-enfant. 
Cette activité dynamique présente 
l’avantage de s’adresser à tout type 
de public si vous aimez danser au 
rythme de la musique country. L’objectif 
recherché dans les cours de country 
catalane (CCS) est le pur loisir associé 
au plaisir de danser sur des musiques 

«country» qui vous feront voyager à 
travers l’Ouest américain. 

La danse country catalane s’inscrit 
comme une variante de la danse country 
traditionnelle en y insufflant un nouveau 
dynamisme tout droit venu de Cata-
logne, ainsi qu’un nouvel état d’esprit 
favorisant amitié et partage. Bien sûr, 
vous y retrouverez la culture ouest-
américaine déclinée au travers d’un 
«dress-code» bien spécifique (chapeaux  
santiags, ceinturons, etc…). 

Nous aurons le plaisir de vous accueil-
lir tous les mardis soir à des créneaux 
 horaires différents en fonction des 
 niveaux : débutant (de 19h à 20h), 
novice et intermédiaire (de 20h à 21h), 
avancé (de 21h à 22h).  
Laissez-vous tenter et venez faire 2 
cours d’essai gratuits au 104, Route 
de Paris à Charbonnières.
Contacts : Présidente : 
Danièle VITTOZ (06 20 81 12 43)
Animatrices : Audrey BROTONS 
(06 17 04 26 52) & Martine GIBERT 
(06 72 80 05 56)

Saison 2019-20
L’ASMC GYMNASTIQUE a repris dès 
le 11 mai 2020, dans le respect des 
directives gouvernementales, les cours 
de Gym Douce, Pilates, Renforcement 
Musculaire, Interval Training, Stretching, 
Fit Boxing… et bien sûr, tout cela, AVEC 
9 PARTICIPANTS MAXIMUM ET EN 
EXTERIEUR. 

Saison 2020-21
Les circonstances sanitaires actuelles 
nous obligent à limiter le nombre de 
participants au cours dans le respect de 

la sécurité de chacun et donc à modifier 
nos modalités d’inscription. 
Vous pourrez avoir accès à toutes les 
informations de planning et adhésion, 
soit par mail, soit en vous rendant au 
forum des associations de Charbon-
nières au début du mois de septembre. 

CONTACTS :
asmcgymnastique@gmail.com
Pascale DUBOST, Présidente : 
06 50 40 27 12
Nicole LEBRUN, Chargée de 
communication : 06 72 56 28 72

Go Crazy Danse Country Catalane

L’actualité de l’ASMC Gymnastique

L’association France Wing Chun 69 
organise un stage d’initiation à la self 
défense. L’objectif de ce stage est de 
gagner en assurance et d’obtenir un meil-
leur comportement face à une agression. 
Accessible à tous à partir de 15 ans. 
Tarif 15 euros.

Contact : Sébastien 06 20 22 84 24

Stage d’initiation à 
la self défense par 
France Wing Chun 69
Dimanche 27 septembre 
de 9h00 à 12h00
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• Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre
Visite du site de l’Ermitage du Mont Cindre, Concert « Jazz 
à l’Ermitage », visite du château, balade contée autour des 
cabornes. Tout le programme sur www.stcyraumontdor.fr 

Du 15 au 30 septembre 2020
Exposition de l’artiste peintre Bogousia 

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, 
l’Association des Amis de l’Orgue de Charbonnières organise 
le dimanche 20 septembre, de 14h à 18h, une exposition 
de vêtements liturgiques anciens et une visite de l’orgue. 
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Saison culturelle Alpha

Forum des Associations

Salle Entr’vues 

Journées du Patrimoine 

• Compte tenu du contexte  sanitaire, 
la Municipalité a été contrainte 
 d’annuler la session 2020 du 
 festival « Charbo’s Boogie & Blues ». 
Les artistes ont été informés et il leur 
a été proposé de reporter la program-
mation en octobre 2021.

• La saison culturelle  pourrait 
 débuter  le 19 novembre à 20h30 
par une pièce de théâtre de Jean- 
Philippe Daguerre intitulée « La famille 
Ortiz ». Le démarrage de la saison 
culturelle cet automne sera soumis 
à l’évolution de la situation sanitaire.

• Toutes les informations sur la 
 programmation et les modalités de 
réservation seront communiquées 
dans la plaquette qui devrait paraître 
courant septembre 2020.

Samedi 5 septembre – De 10h à 16h 
Salle Sainte-Luce 

En partenariat avec le Comité de Jumelage et le CIDAL 
(Centre d’Informations et de Documentation de l’Ambassade 
d’Allemagne), la Médiathèque organise une exposition du 29 
septembre au 17 octobre 2020  (entrée libre). 

Samedi 17 octobre de 10h à 13h : Verre de l’amitié offert 
par le Comité de Jumelage Charbonnières-les –Bains / Bad-
Abbach. Dégustation de Bretzel et de bière bavaroise. 

SPECTACLES ANNULÉS : 
MODALITÉS DE 
REMBOURSEMENT
 
En raison du contexte sanitaire, 2 
 spectacles de la saison culturelle  2019- 
2020 ont été annulés : «Moi Papa» et 
«Les Chatouilles».

Vous pouvez adresser votre demande 
de remboursement auprès de Sandrine 
POULIQUEN (spouliquen@charbon-
niereslesbains.com). 

Merci de joindre un RIB, votre adresse 
postale ainsi que les places scannées.

Exposition 
« Les Chanceliers 
Allemands de 1949 à 
nos jours »

Sortir près de chez vous 
• Samedi 5 septembre à 18h 
à la Batterie des carrières – Limonest 
Chansongs Monsieur Nougaro 
par la Cie ADME – Obstinato
Gratuit sur réservation 04 72 52 57 14

• Jeudi 12 novembre à 20h30 
au Centre Laurent Bonnevay - Saint-Didier-au-Mont-d’Or
«K.» par la Cie 34-14

Retrouvez toute la programmation culturelle 
sur www.mairiesaintdidieraumontdor.fr
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Conseil Municipal 
Salle du Conseil (place Bad Abbach) 
– 20h
• Jeudi 24 septembre 2020 

 Consultations 
juridiques 
Maison des Associations – 17h-19h
• Mercredi 16 septembre 2020

Elles se sont installées à Charbonnières

• Doudous en montgolfière est une jeune micro-entreprise récemment créée, où l’on 
trouve de nombreux articles textiles pour bébés et enfants, entièrement confec-
tionnés de manière artisanale, avec des produits de bonne qualité. Pour en savoir 
plus, n’hésitez pas à visiter le lien suivant sur internet : www.etsy.com/fr/shop/
DoudouEnMontgolfiere.  Vous pouvez également suivre toutes les nouveautés sur 
les réseaux sociaux Instagram et Facebook.

• Carine Rigolet est conseillère bien-être dans les bijoux et accessoires bien être 
magnétiques. Elle propose une méthode naturelle et ancestrale pour l’équilibre 
énergétique, la vitalité ainsi que dans l’accompagnement de certaines douleurs. Les 
bienfaits des aimants sont très utilisés au Japon et reconnus par le corps médical. 
06 63 92 23 85 / carine.rigolet@gmail.com - Facebook : https://www.facebook.
com/carinerigoletenergetix/

Collecte des 
végétaux
Parking du Cimetière - 9h-16h (pause 
du gardien de 13h à 13h30)
• Samedi 01 aout 2020 et samedi 5 
septembre 2020

Collecte Mobitri 
(Encombrants et végétaux) 
Parking du Lycée - 9h-16h (pause du 
gardien de 13h à 13h30)
• Samedi 19 septembre 2020

Réouverture Solidarité Emplois 
L’antenne charbonnoise de Solidarité Emplois vous accueille en Mairie (2 place de 
l’Eglise) à partir du mardi 1er septembre 2020  aux horaires habituels : le mardi de 9h30 
à 11h30 avec ou sans rendez-vous. 
Contact : charbonnieres@solidarite-emplois.com 
04 78 19 80 07 ou accueil de la mairie 04 78 19 80 00
www.solidarite-emplois.com 
MASQUE OBLIGATOIRE PENDANT LES RENDEZ-VOUS.

Une nouvelle technicienne 
dans votre centre Clarté 
Audition
Le Centre Clarté Audition de Charbonnières-les-
Bains  (avenue de Gaulle) a le plaisir  d’accueillir 
une  nouvelle technicienne, Estelle !  Votre centre 
sera donc  désormais ouvert à temps complet 
du mardi au  samedi. Estelle prépare son diplôme 
 d’audioprothésiste et saura vous accueillir et répondre 
à vos demandes concernant vos appareils auditifs.
Mme Denise PINSARD, audioprothésiste référente 
dans notre centre pourra quant à elle vous recevoir 
pour vous proposer un bilan auditif et un essai gratuit 
des nouveaux appareils auditifs 2020.
Vous serez reçus par Denise ou Estelle du  mardi 
au jeudi de 9h à 12 h et de 14h à 18h et le 
 vendredi et samedi matin de 9h à 12h. 
N’attendez plus pour bien entendre ! 
Prenez rendez-vous au 04.78.57.93.09

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES
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0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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État civil

Mariages
Douglas, Henri ZERBIB et Tatiana, Jacqueline HANACHOWICZ se sont 
mariés le 27 Février 2020
Matthieu, Daniel, Joël, Marie BERT et Laura, Sophie CHOFFEL se sont 
mariés le 6 Juin 2020

Décès
Jacques, Jean BOUSSAT nous a quittés le 3 Janvier 2020
Edith, Elisabeth, Henriette SCHÜTTLER (épouse TRUONG) nous a quittés 
le 6 Janvier 2020
Christiane, Yvonne, Marie BOUVET (veuve CREYX) nous a quittés 
le 12 Janvier 2020
Jeanne, Henriette, Francine SIMON (veuve CARREL) nous a quittés l
e 1er Février 2020
Yvette, Marie-Josèphe CHAPUIS nous a quittés le 9 Février 2020
Jean-Claude, Albert LUCE nous a quittés le 15 Février 2020
Heinz EHRLICH nous a quittés le 19 Février 2020

Raymond, Pierre GALLAND nous a quittés le 1er Mars 2020
Claude FAUDEL (veuve RENARD) nous a quittés le 19 Mars 2020
Geneviève, Marie-Paul, Eliane DAMIRON (veuve GASNIER) nous a 
quittés le 21 Mars 2020
Michèle, Suzanne AUBERT nous a quittés le 1er Avril 2020
Hubert, André PAGE nous a quittés le 4 Avril 2020
Germaine FACCHINI (veuve LEVRAT) nous a quittés le 9 Avril 2020
Michèle, Josiane RIMET (épouse GOMEZ) nous a quittés le 12 Avril 2020
René, Louis, Julien GUILLEMOT nous a quittés le 26 Avril 2020

Naissances
Inès, Cerine ERRAMI est née                                           le 10 Janvier 2020
Clémence BROSSARD est née                                          le 9 Février 2020
Castille, Olivia, Anaïs HÉNON GONDOLFF 
est née                                                                                         le 9 Avril 2020
Lina GARAH est née                                                                  le 8 Mai 2020

Jacques Boussat nous a quittés en janvier dernier 
à l’âge de 80 ans.

Il était connu des charbonnois comme adjoint au maire de 1983 à 2001- Sa délégation portait 
sur la promotion de la station thermale, les relations avec le Casino et les entreprises charbon-
noises. Pierre Arnaud, adjoint au même moment, se souvient : « Jacques a toujours œuvré pour 
un développement économique maitrisé de la commune. Avec le maire Jean Claude Bourcet, nous 
nous sommes beaucoup investis dans la création et le fonctionnement du syndicat intercommunal, 
le Sirish qui a permis d’apaiser les relations avec La Tour de Salvagny ».  

Jacques Boussat fréquentait régulièrement le Tennis- Club et le Club de  bridge.
« Jacques était un assidu de bridge.  Il jouait plusieurs fois par semaine des tournois et pratiquait les 
compétitions régionales et nationales. En décembre 2019, il est allé à une finale nationale à Paris. 
En bon capitaine il avait organisé le voyage pour lui-même et pour ses coéquipiers » se souvient 
Roger Poyet, un des animateurs de la section de Charbonnières-les-Bains.



Pour le choix et la qualité, Comptez sur nous !

Nos services
-livraison à domicile
-Grands choix de vins
-tickets restaurants acceptés

Charbonnières-les-Bains 
Tél. 04 78 87 85 59

Ouvert non stop de 8h à 19h30 du 
lundi au samedi

et le dimanche matin
de 8h30 à 12h
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Chargeur 
offert**

sur présentation 
de cette annonce

Essai 
gratuit*

chez vous

Plus qu’une aide auditive d’exception,  
une merveille multifonctionnelle

Phonak Audéo™ Marvel

AUDITION CONSEIL  
vous invite a décourir

Offre spéciale jusqu'au 30 avril 2019

Laetitia JOUFFREY Laurène RACHIDI
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Horaires:
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de votre magasin ATOL

Route de Paris 
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30

 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

.c
om

TR
IB

U
N

E
 L

IB
R

E

30

 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

.c
om

Chères Charbonnoises, chers Charbonnois,
Les membres de « Réussir Charbo avec Vous » 
remercient les votants qui nous ont 
fait confiance et toutes les personnes, 
 sympathisants ou opposants, avec qui nous 
avons pu échanger.
Nous constatons la faible participation des 
Charbonnois dans ce contexte Covid si 
 particulier qui devrait néanmoins interpeller 
vos élus (1956 votants sur 4397 inscrits). 
Plus que jamais notre démocratie locale a 
besoin d’un nouveau souffle !

La nouvelle équipe municipale n’a pas  obtenu 
« une large majorité pour maintenir une 
 gouvernance efficace et solide » comme elle 
le réclamait. La majorité des électeurs s’est 
prononcée pour un changement. 

Fort de ce constat, nous regrettons le peu 
de renouvellement dans l’équipe d’adjoints 
et nous reconnaissons un esprit d’ouverture 
dans la représentativité de certains syndicats 
et commissions.

Présents au Conseil Municipal avec trois élus, 
Nausicaa Boisson, Yves Hartemann et moi-
même, nous nous emploierons à insuffler de 
nouvelles idées comme nous l’avons fait tout 
au long de la campagne. 

Nous agirons dans l’intérêt de notre village. 
Vous pouvez compter sur notre  implication, 
notre écoute, le partage des informations, 
la remontée de vos besoins, la défense 
de  l’environnement et des valeurs de la 
 démocratie participative.

Nous participerons activement aux 
 commissions  et syndicats en étant force de 
propositions : identification d’appels à projets 
pour obtenir des financements de travaux, 
présentation de projets alternatifs de  maison 
des séniors, réflexion autour du devenir de 
l’école dans une commune attractive où la 
population augmente, demande de la mise 
en place de la Commission Communale pour 
l’Accessibilité (relative au bien-vivre des 
 personnes à mobilité réduite), contributions 
aux nouvelles mobilités et transparence dans 
les projets d’urbanisme…
Soyez assurés que nous ferons notre part.

 Séverine FONTANGES, Claude LAURENT, 
Jean BERGER, Karine FAUSSILLON, Patrick 
CHANAY

Lina MORAZZINI
Adjointe au Maire à la Vie Sociale

Benoît Marbach et l’équipe Réussir Charbo 
avec Vous
equipe@reussircharbo.fr

Pour une opposition constructive qui fait sa part

Merci pour votre confiance !

COVID-19 -  Le Centre Communal d’Action Sociale 
Face au contexte difficile que nous venons 
de traverser, le CCAS de notre commune 
a su réagir pour soutenir et accompagner 
nos aînés parmi les plus fragiles.

À partir de quel âge est-on «à risque» face à 
ce virus ? Certains pays fixent le seuil de 70 
ans pour préconiser un confinement strict. 
Toutefois, au-delà du critère d’âge, c’est l’état 
de santé physique et morale et la situation de 
dépendance qui servent d’indicateurs. 

Mais parfois, le confinement comporte aussi 
des risques, l’isolement pouvant entraîner des 
conséquences négatives pour les personnes 
âgées déjà très vulnérables, notamment la 
détresse psychologique. D’où l’importance de 
la préservation des liens familiaux et sociaux 
pour prévenir le déclin cognitif et pour moti-
ver en permanence ces personnes fragilisées 
à appliquer les conseils d’activité physique et 
d’alimentation équilibrée.

C’est pourquoi, durant la période de confine-
ment, le CCAS (Centre Communal d’Action So-
ciale) a mis en place un dispositif d’assistance, 
de soutien et d’écoute au service des résidents 
de notre commune âgés de plus de 75 ans avec 
l’appui de vingt bénévoles.

Notre objectif : se tenir informés régulière-
ment de leurs conditions de vie, s’assurer de 
la présence de l’entourage, proches et voisins 
(courses, visites…), combattre les effets an-
goissants et pernicieux de la solitude et de la 
claustration forcée.

Nos moyens : appels téléphoniques réguliers et 
toutes autres techniques de communication.
Parallèlement à l’action du CCAS, le Club l’Eau 
Vive a également émis des appels fréquents 
auprès de ses adhérents, de même que d’autres 
structures d’entraide, tel le Secours Catholique 
pour les plus vulnérables.

Nous remercions vivement tous les bénévoles 
qui ont participé à cette chaîne de solidarité et 
d’accompagnement auprès de nos aînés ainsi 
que toutes les personnes qui œuvrent toute 
l’année pour le portage des repas et les visites à 
domicile selon les besoins individuels.
Preuve, s’il en était besoin, que le respect et 
l’attention dus à nos aînés sont bien présents 
dans le cœur des Charbonnois et que « la petite 
pensée, le petit mot gentil, la petite attention 
», sont ces « trois petits riens » qui apportent 
beaucoup, et sont les ressorts mêmes du dé-
vouement dans le bénévolat social.

Au-delà de la période de confinement, le CCAS 
continue de rester à l’écoute de toutes les per-
sonnes vulnérables ou isolées qui souhaiteraient 
avoir des contacts téléphoniques. 
Prenez soin de vous et n’hésitez pas à appeler le 
04 78 19 82 92.

Nous avons conduit une liste arrivée en 2ème 
 position à l’élection municipale de Charbon-
nières. Durant la campagne, nous sommes 
allés à votre rencontre pour vous écouter et 
 échanger avec vous sur les choix que devait 
effectuer notre village dans les six prochaines 
années sur la base d’une union entre notre liste 
et celle de « Charbonnières d’Abord ». Nous 
aurions  souhaité un plus large rassemblement 
et nous nous y sommes employés sans relâche 
en tendant généreusement la main à Benoit 
Marbach qui l’a refusée. Vous avez apprécié 
nos échanges et nos propositions car vous avez 
été nombreux à nous faire confiance le 28 juin 
(33% des voix). L’équipe Ensemble CHARBO 
2020 se joint à moi pour vous remercier ainsi 
que les soutiens, amis et familles qui nous ont 
accompagnés.
Les résultats ne nous permettront pas de diriger 
la commune mais la progression des votes pour 
notre liste nous honore et nous oblige.  

Forts du mandat reçu, nous nous engageons 
à vous informer et à vous écouter de manière 
régulière de nos interventions et de nos actions.  
Lors du Conseil Municipal d’installation du 4 
 juillet, j’ai présenté au Maire nos félicitations 
républicaines pour sa réélection. 

La défense de l’intérêt général et l’esprit 
 d’ouverture nous semblent plus que  jamais 
 nécessaires dans un contexte de forte 
 abstention qui marque un affaiblissement de 
l’engagement démocratique. 

En droite ligne avec notre projet, nous avons 
demandé à M. Gérald Eymard d’ouvrir le 
conseil municipal à l’opposition, comme nous-
mêmes l’aurions fait en toute sérénité avec 
des élus concurrents mais tous dévoués au 
 développement de Charbonnières. Dans un 
esprit de rassemblement et de mobilisation des 
compétences disponibles dans les domaines 

de l’Urbanisme, des Finances, de l’Education et 
des Associations, nous souhaitions une réponse 
favorable. 
J’ai par ailleurs été élue conseillère de la 
 Métropole. Dans cette instance, il nous  faudra 
soutenir avec détermination les dossiers de 
Charbonnières. J’ai donc réitéré au Maire 
mon souhait de travailler conjointement sur 
les  projets concernant les déplacements, 
 l’urbanisme, le développement économique et 
social, la propreté, tous projets impliquant la 
Métropole sur notre territoire. 
Un plaidoyer concerté entre les élus, 
 indépendamment des « étiquettes », aurait 
plus de poids auprès des instances de décision 
 métropolitaines. C’est ainsi que je conçois mon 
rôle de conseillère : porter avec force les projets 
de Charbonnières au sein de la Métropole.  
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�  LE MAIRE

Pivot en matière de prévention de la
délinquance dans sa commune, le maire est
chargé de  la mise en œuvre, de l'animation
et du suivi du dispositif.

Un protocole peut être signé entre le maire,
le préfet et le commandant de groupement
afin de définir les modalités pratiques et les
procédures d'évaluation du dispositif.

�LES RÉSIDENTS

Sensibilisés aux phénomènes de délinquance
au cours des réunions publiques, les habitants
du quartier doivent adopter des actes
élémentaires de prévention  : surveillance
mutuelle des habitations en l'absence de leurs
occupants, ramassage de courrier,
signalement aux forces de l'ordre des faits
d'incivilités, des démarcheurs suspects, …

�LA GENDARMERIE

Le dispositif est strictement encadré par la
gendarmerie qui veille à ce que l'engagement
citoyen ne conduise pas à l'acquisition de
prérogatives qui relèvent des seules forces de
l'ordre.
Les relations entre les habitants d'un quartier
et la gendarmerie s'en trouvent alors
renforcées.

� Engagement du maire dans le champ de
la prévention de la délinquance et de la
tranquillité publique.

� Renforcement des solidarités de voisinage
en créant ou recréant du lien social.

� Renversement du sentiment d’insécurité :
rassure les citoyens et dissuade les 
délinquants potentiels.

LE RÔLE DE CHACUN À RETENIR

CONTACTEZ VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE :
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Créée en 2006, la participation 
citoyenne est un dispositif officiel 
simple, efficace et gratuit qui 
permet de lutter contre les actes 
de délinquance et les incivilités 
d’un quartier ou d’une commune. 

Devenez référents citoyens pour 
faire le relais entre les habitants 
du quartier et la brigade de 
gendarmerie locale.

Pour candidater et être retenu 
sur la liste officielle validée par 
M. le Maire, contactez la mairie : 
mairie@charbonniereslesbains.com

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE COMMUNE  
PARTICIPATION CITOYENNE 

 soyons vigilants et 
solidaires !

surveillance des 
habitations, signalement 

des incivilités, 
démarchage suspect ...


