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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
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Société de conseil en gestion de patrimoine

- Optimiser sa fiscalité (revenus /succession) 
- Rechercher du rendement 
- Obtenir des revenus complémentaires 
- Agir pour l’environnement grâce à son épargne 
- Utiliser sa capacité d’emprunt 
- Rentabiliser sa trésorerie d’entreprise

Scpi, Groupements forestiers, Opcvm, 
Assurance vie (France / Luxembourg), 

Private equity, Loi Pinel…

Bienvenue dans 
nos bureaux de Dardilly ! 

 www.monplacement.fr
07 85 66 63 06



Gérald EYMARD
Maire de Charbonnières-les-Bains 
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Mes chers concitoyens, 

Ce Charbo Mag de juin 2021 marque, espérons-le, le 
retour à une vie sociale plus normale avec l’atténuation 
d’une crise sanitaire qui aura duré près de 16 mois. 
Leur liberté retrouvée, beaucoup vont pouvoir 
 reprendre avec plaisir les activités culturelles, 
 sportives ou associatives qu’ils avaient été contraints 
de  délaisser. A l’approche des vacances d’été la vie 
familiale va prendre une saveur toute particulière, tout 
comme les relations amicales. Cependant, notre élan 
retrouvé, la vigilance reste de mise ! Dans certaines 
circonstances, le port du masque et les gestes barrières 
éloigneront la perspective d’une possible quatrième 
vague à la rentrée.

Malgré toutes ces contraintes, nos dossiers avancent : 
mise à disposition du Pôle Enfance Jeunesse pour 
la rentrée 2022 comme prévu. La restructuration 
de la Route de Paris en boulevard urbain arboré 
n’est pas en reste. Les usagers apprécieront, outre 
 l’embellissement, les « plus » sécurité et mobilité grâce 
à la création de pistes cyclables. 

Nos réflexions se portent également sur nos 
 installations sportives, le devenir de la Maison des 
Associations ainsi que sur la Résidence sociale Sénior. 
La démolition de la Villa des Lilas, avenue Général de 
Gaulle, marque le début du renouveau de ce  bâtiment 
qui accueillera un commerce de produits bio ainsi 
qu’une dizaine d’appartements.

En revanche, deux projets nous préoccupent. Celui de 
la Maison de la Presse abandonné par un promoteur qui 
s’est fourvoyé dans l’interprétation du PLU-H. Un projet 
à repenser donc. Quant à la Villa des Bleuets, bâtiment 
protégé mais en fort mauvais état, son propriétaire 
tarde à se décider et va nous obliger à délibérer pour 
le contraindre à rénover ou vendre.

Cela dit, permettez-moi de pousser un « coup de 
gueule » au vu de ce qu’on appelle pudiquement des 
« incivilités ». Elles se sont trop invitées dans notre 
commune. Depuis quelque temps vous avez peut-
être pu constater la prolifération d’actes de vanda-
lisme, relevant d’un insupportable je-m’en-foutisme, 
qui polluent notre environnement : menaces graves 
et récurrentes d’une personne au sein d’une copro-
priété avec interventions massives des pompiers et 
 gendarmes, dégradations de bâtiments privés et pu-
blics, tags et graffitis hostiles, œuvres polluantes de 
courageux anonymes (Ste Luce, avenue Bergeron…), 
incendie d’installations de jeux (Parc de la Bresson-
nière), voitures mal garées empiétant sur d’autres 
places, déjections canines, stationnements illicites … 
Et j’en passe. Cela a un coût : 24 000 € l’incendie des 
jeux d’enfants par exemple…

La répression va devenir une nécessité, malheureu-
sement. Suite à deux dépôts de plainte, les auteurs 
présumés de tags font l’objet d’auditions. D’autres pour 
l’incendie d’équipements publics sont condamnés à des 
mesures de réparation. Nous agissons et continuerons 
d’agir avec fermeté contre ces actes de malveillance : 
renforcement de la vidéo protection et des effectifs de 
la police  municipale, convention mise en place avec la 
gendarmerie pour instaurer des référents de quartier 
chargés de signaler tout fait ou individu suspect. A 
l’étude, la mutualisation des forces de police municipale 
avec les communes voisines.

Que ces individus sans scrupules ni sens civique le 
sachent : leur liberté de nuire s’arrête là où  commence 
celle de la collectivité. Nous y veillerons avec 
 détermination.

É
D

IT
OC A R O T H E Q U E

10 & 12 rue de la Charité  Lyon Bellecour

BERNARD CERAMICS
45 RUE FRANÇOIS MERMET – 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

04 78 34 15 16

C A R O T H E Q U E

10 & 12 rue de la Charité  Lyon Bellecour

BERNARD CERAMICS
45 RUE FRANÇOIS MERMET – 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

04 78 34 15 16

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

www.cadidev.fr

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

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

10, Avenue Lamartine
69260 Charbonnières-les-Bains

Cyril BESNARD
06 26 13 73 24

Mail : lyonrenovation.69@gmail.com    Site : www.lyonrenovation69.fr

Rénovation et Aménagement 
de votre habitation

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

2010

f o
n d é  e n

A LA RECHERCHE D'UN 
MANDATAIRE IMMOBILIER 
INDÉPENDANT ET 
CHARBONNOIS ?

G U I L L A U M E  D E L H E R M E

06 52 79  20 21
www.gui l laumedelherme.com

E S T I M A T I O N
T R A N S A C T I O N

V I S I T E  V I R T U E L L E  3 D

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

sécurité électronique électricité

ARCHI
INSPIRÉS

+

www.ac2r.com - 04 78 34 28 23
104, ROUTE DE PARIS - CHARBONNIÈRES-LES-BAINS

48 avenue Denis Delorme - 69260 Charbonnières - 04 78 44 26 02 - jardins-hemera.com

MOBILIER & ACCESSOIRES OUTDOOR

Cr
éd
it
ph
ot
o
:S
.R
am

ba
ud

Jardins Héméra 48, avenue Denis Delorme - 69260 Charbonnières Les Bains - 04 78 44 26 02
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h - vente en ligne : www.jardins-hemera.com

Société de conseil en gestion de patrimoine

- Optimiser sa fiscalité (revenus /succession) 
- Rechercher du rendement 
- Obtenir des revenus complémentaires 
- Agir pour l’environnement grâce à son épargne 
- Utiliser sa capacité d’emprunt 
- Rentabiliser sa trésorerie d’entreprise

Scpi, Groupements forestiers, Opcvm, 
Assurance vie (France / Luxembourg), 

Private equity, Loi Pinel…

Bienvenue dans 
nos bureaux de Dardilly ! 

 www.monplacement.fr
07 85 66 63 06



OFFRE
DÉCOUVERTE

VOTRE AGENCE 
POUR CHATOU

De bons petits plats livrés à domicile
par les Menus Services

AGENCE LYON NORD-OUEST 
04 72 32 15 74

Installés sur la région lyonnaise depuis 
bientôt 10 ans, les Menus Services 
livrent des repas à domicile aux per-
sonnes âgées sur toute la métropole. 
L’alimentation proposée quotidienne-
ment est variée et équilibrée, compo-
sée de recettes traditionnelles de saison. 
Pour le plus grand plaisir des seniors 
qui apprécient et recommandent eux-
mêmes ces bons repas à la carte !
La qualité est un engagement quotidien 
pour le n°1 du portage de repas. L’ob-
jectif est de livrer des repas qui donnent 
plaisir à se mettre à table et redonnent 
de l’appétit à ceux qui n’en n’ont plus 
guère…

Une qualité de service 
très appréciée
La personne qui livre est toujours la 
même et les horaires de livraison sont 
réguliers. Forcément, des relations se 
créent… plus particulièrement encore 
en cette période de pandémie où les 
seniors sont isolés. Avec les Menus 
Services, c’est très simple et sans 
engagement. La mise en place se 
fait sur simple appel téléphonique, en 
24 à 48 heures et avec beaucoup de 
souplesse.
Côté prix : à partir de 12,15€ TTC 
(8,35€ après aides fi scales).
Les seniors savent qu’ils peuvent comp-
ter sur les Menus Services chaque jour 
de l’année et leurs familles apprécient.

Des menus à la carte établis 
par des diététiciens
Chaque jour est proposé un choix de 6 
entrées, 5 plats de viande et poisson, 
4 garnitures, 5 laitages et 6 desserts. 
Sans oublier les 25 potages de lé-
gumes frais, les fromages à la coupe et 
les délicieuses purées de fruits maison. 
Des plats spécifi ques sont propo-
sés tous les jours : sans sel, pour 
diabétiques, végétariens, mixés pour 
les problèmes de déglutition et des 
plats tendres pour les problèmes de 
dentition. Ainsi chacun commande son
repas en fonction de ses goûts et de 
son régime alimentaire.
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COMMENT EST NÉ VOTRE SLOGAN
“J’AI ISOLÉ VOTRE VOISIN, 
DEMANDEZ-LUI !” ?
AP : C’est très simple, j’ai à ce jour isolé 
plus de 1000 clients dans la région, 
j’interviens principalement dans un 
rayon de 100 kilomètres, de l’ouest Lyon 
jusqu’à Mâcon, dans l’Ain, le Beaujolais 
et le Val de Saône. 
En discutant avec mes clients, la plupart 
du temps, j’ai déjà travaillé pour un 
membre de leur cercle amical ou 
familial, je travaille aussi beaucoup par 
recommandation, donc ce slogan est 
venu naturellement.

POURQUOI LA OUATE DE CELLULOSE ?
AP : C’est avant tout une démarche 
écologique, la ouate de cellulose c’est 
du papier journal recyclé. Ce produit 
permet d’éviter les nuisibles, d’avoir 
plus chaud l’hiver et surtout une maison 
plus fraîche l’été.
Pourquoi ? À cause du temps de dépha-
sage. Le temps de déphasage, c’est le 
temps que met 1°C à traverser votre 
couche d’isolant. En moyenne, il est de 
5h à 7h pour de la laine de verre contre 
10h à 12h pour la ouate.
Mes clients me rapportent en moyenne, 
un gain de fraîcheur entre 2°C et
3°C l’été, variant en fonction de la 

À son compte depuis 2006, Alexis PYAT se spécialise dans 
l’isolation des combles perdus en 2010. Il s’agit de sou�er avec 
une machine spécifique de la ouate de cellulose, un matériau 
écologique, permettant une isolation thermique et phonique.

MÂCON • BEAUJOLAIS
VAL DE SAÔNE

06 85 04 51 25
www.ap-habitat.fr

configuration de la maison. Il faut 
savoir que la proportion de déperdition 
de chaleur par les combles est de 30% 
en moyenne (contre 15% par les 
fenêtres), cette technique permet de 
faire des économies d’énergie considé-
rables, et reste la façon d’isoler la plus 
e�cace et la moins onéreuse.

QUELS SONT LES AVANTAGES 
FISCAUX LIÉS À VOTRE PRESTATION ?
AP : Le client bénéficie d’une prime 
énergie mise en place par l’État qui 
oscille entre 10 et 20 € par m2 (en 
fonction des revenues du ménage), 
divisant ainsi la facture de votre 
isolation par 2 en moyenne. C’est donc 
une période propice pour ce genre 
d’investissement, d’autant plus qu’il 
devient rentable entre 3 et 7 ans, le 
coût final revenant à environ 1500 €.

QUELS SONT VOS POINTS FORTS ?
AP : J’ai une grande expérience et 
surtout j’assure moi-même la presta-
tion. Il n’y a donc aucun intermédiaire. 
Enfin, je dispose bien évidemment de 
toutes les certifications pour faire 
bénéficier mes clients des avantages 
fiscaux. Je m’engage à répondre aux 
demandes de devis sous 48 heures.

Alexis PYAT, AP HABITAT 
Le spécialiste en isolation des combles perdus

COMMENT EST NÉ VOTRE SLOGAN
“J’AI ISOLÉ VOTRE VOISIN, 
DEMANDEZ-LUI !” ?
AP : C’est très simple, j’ai à ce jour isolé 
plus de 1000 clients dans la région, 
j’interviens principalement dans un 
rayon de 100 kilomètres, de l’ouest Lyon 
jusqu’à Mâcon, dans l’Ain, le Beaujolais 
et le Val de Saône. 
En discutant avec mes clients, la plupart 
du temps, j’ai déjà travaillé pour un 
membre de leur cercle amical ou 
familial, je travaille aussi beaucoup par 
recommandation, donc ce slogan est 
venu naturellement.

POURQUOI LA OUATE DE CELLULOSE ?
AP : C’est avant tout une démarche 
écologique, la ouate de cellulose c’est 
du papier journal recyclé. Ce produit 
permet d’éviter les nuisibles, d’avoir 
plus chaud l’hiver et surtout une maison 
plus fraîche l’été.
Pourquoi ? À cause du temps de dépha-
sage. Le temps de déphasage, c’est le 
temps que met 1°C à traverser votre 
couche d’isolant. En moyenne, il est de 
5h à 7h pour de la laine de verre contre 
10h à 12h pour la ouate.
Mes clients me rapportent en moyenne, 
un gain de fraîcheur entre 2°C et
3°C l’été, variant en fonction de la 

À son compte depuis 2006, Alexis PYAT se spécialise dans 
l’isolation des combles perdus en 2010. Il s’agit de sou�er avec 
une machine spécifique de la ouate de cellulose, un matériau 
écologique, permettant une isolation thermique et phonique.

MÂCON • BEAUJOLAIS
VAL DE SAÔNE

06 85 04 51 25
www.ap-habitat.fr

configuration de la maison. Il faut 
savoir que la proportion de déperdition 
de chaleur par les combles est de 30% 
en moyenne (contre 15% par les 
fenêtres), cette technique permet de 
faire des économies d’énergie considé-
rables, et reste la façon d’isoler la plus 
e�cace et la moins onéreuse.

QUELS SONT LES AVANTAGES 
FISCAUX LIÉS À VOTRE PRESTATION ?
AP : Le client bénéficie d’une prime 
énergie mise en place par l’État qui 
oscille entre 10 et 20 € par m2 (en 
fonction des revenues du ménage), 
divisant ainsi la facture de votre 
isolation par 2 en moyenne. C’est donc 
une période propice pour ce genre 
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AP : J’ai une grande expérience et 
surtout j’assure moi-même la presta-
tion. Il n’y a donc aucun intermédiaire. 
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Mairie

Accueil du public : 
• 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’Église – 69260 CHARBONNIÈRES-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. 

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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Les événements en images

La traditionnelle cérémonie de commémo-
ration du 8 mai 1945 s’est tenue au mo-
nument aux morts. En raison de la situation 
sanitaire, la cérémonie était organisée en 
comité restreint avec des élus et anciens 
combattants.

Cérémonie de 
commémoration 

Réouverture des commerces et des 
équipements communaux 

6

Depuis le printemps, les étapes successives du  déconfinement 
ont permis une reprise des activités  commerciales, 
 associatives et culturelles. Les cafés et restaurants peuvent 
désormais ouvrir à l’extérieur comme à l’intérieur dans 
le respect du protocole sanitaire. Les lieux culturels et les 
 équipements sportifs ont  également réouvert leurs portes : 
salle Sainte-Luce,  Maison des Arts, l’Espace culturel Alpha et 
son cinéma, Espace  Reverchon, salle Entr’vues.
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Rencontre avec Fabien Bagnon, 
Vice-Président de la Métropole 
de Lyon délégué à la voirie et 
aux mobilités actives

Conférence de presse – projet de métro E 

Exposition de Brigitte Frank à la 
salle Entr’vues  27

MAI 1ER-13 
JUIN

Gérald Eymard, avec Michel Rossi, 1er adjoint 
en charge de l’urbanisme et des travaux 
et Sébastien Arcos, Adjoint en charge du 
 développement économique, de la  sécurité 
et de la mobilité ont pu échanger autour 
de plusieurs objectifs : requalification de la 
Route de Paris, amélioration de la desserte 
de Charbonnières-les-Bains en transport en 
commun, mise en place de stations Vélo’v, 
renforcement de la sécurité des piétons sur 
la route de Sain Bel. L’objectif est de pouvoir 
réhabiliter les axes routiers structurants, de 
sécuriser les déplacements de chacun, de 
développer des solutions alternatives à la 
voiture et de faire cohabiter les différents 
modes de transports.

La peintre Brigitte Frank exposait à la salle 
 Entr’vues du 1er au 13 juin. L’occasion pour les 
amateurs d’art de venir découvrir les toiles de 
cette artiste lyonnaise contemporaine. 

A l’initiative de Tassin la Demi-Lune, les maires de Sainte-Foy-lès-
Lyon, Charbonnières-les-Bains, Francheville, Craponne, Lyon 02, 
Saint-Genis-les-Ollières, Grézieu-la-Varenne, Caluire-et-Cuire, 
Oullins et Chaponost – ainsi que le Sénateur du Rhône Etienne 
Blanc - se sont réunis lors d’une conférence de presse commune 
pour lancer officiellement leur initiative en faveur du Métro E. Leur 
objectif est d’interpeller les élus métropolitains sur la nécessité de 
ce projet d’infrastructure pour l’Ouest lyonnais, et de remobiliser 
l’ensemble des habitants et acteurs locaux autour du métro E.

7



Plan Canicule 2021
La phase de veille saisonnière du plan  départemental 
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 au 04 78 19 82 92.

Piscine 
intercommunale 
Le syndicat intercommunal regroupant les 
communes de Charbonnières-les-Bains, La 
Tour-De-Salvagny et Marcy-L’Etoile a choisi de 
ne pas ouvrir la piscine pour la saison estivale 
2021.  
La réouverture de cet équipement pour le 1er juin 
2021 aurait nécessité d’engager des opérations 
techniques (maintenance, nettoyage, commande du 
matériel) et de recruter le personnel nécessaire dès le 
mois de mars. 
Or le contexte sanitaire ne permettant pas d’avoir une 
date certaine sur la réouverture de cette piscine, les 
élus, dans un souci de bonne gestion et de prudence, 
ont décidé à regret de ne pas ouvrir les portes de cet 
équipement pour la 2ème année consécutive. 

Le 31 mai dernier, les travaux de réalisation d’un parking 
ont débuté derrière l’agence de la BNP, au Bois de la lune. 
Le parking, aujourd’hui accessible, est composé de 17 places 
dont une place pour personne à mobilité réduite. Le revêtement 
de sol de la zone centrale (circulation) est réalisé en enrobé. Les 
places de stationnement en graviers posés sur dalles alvéolées 
perméables. L’éclairage de la zone est renouvelé avec la mise en 
place de 4 candélabres équipés de luminaires LED. 
Un parking idéal pour stationner son véhicule à l’ombre des 
 platanes le temps de faire ses courses dans l’avenue du Général 
de Gaulle à deux pas de là. 
Deux arbres seront plantés pour finir d’arborer cet emplacement.

Aménagement du 
parking du Bois 
de la Lune 
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Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps
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Sécheresse : les bons gestes à adopter 

Ateliers de 
prévention 
du SIPAG : les 
inscriptions 
sont ouvertes   

Depuis le 19 mars 2021, un arrêté préfectoral place en situation de vigilance sécheresse les eaux souterraines 
de l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon à l’exception de la nappe du pliocène val 
de Saône.
Si aucune restriction n’est imposée, il est important que chacun - particuliers, industriels, agriculteurs, collectivités - soit 
sensibilisé à une gestion plus économe de la ressource en eau. Des gestes écocitoyens permettent de limiter les effets de la 
sécheresse : 
• 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

Fermé à la circulation depuis 2016 suite à un éboulement, le chemin 
d’Ecully devrait prochainement rouvrir. Après plusieurs années de fer-
meture, les communes concernées et la Métropole de Lyon se sont 
mises d’accord sur un projet de réouverture. 
Les grandes lignes du projet sont aujourd’hui connues : le chemin sera ouvert 
aux véhicules du lundi au samedi et réservé aux piétons, joggeurs et cyclistes 
le  dimanche. Une manière de privilégier les modes de transport doux tout en 
limitant les nuisances pour les riverains. Aucun calendrier n’est pour le moment 
arrêté. 
Une prochaine réunion aura lieu début juillet entre les maires de Charbonnières-
les-Bains, Dardilly et Ecully pour avancer sur ce projet. Une réunion sous l’égide 
de la Métropole de Lyon est ensuite prévue. Il existe une réelle volonté de tous 
les partenaires pour parvenir rapidement à la réouverture de cette voirie.

Quotidiennement, de nombreuses déjections canines sont 
 retrouvées dans l’espace public. Un comportement inadmissible 
qui porte atteinte à notre cadre de vie et à l’état de propreté de la 
 commune.  
Il est strictement interdit de laisser un 
chien faire des excréments contre les 
murs ou façades et sur les trottoirs, 
quais, terres pleins ou promenades, 
ainsi que sur les voies piétonnes et les 
espaces verts (arrêté N°11-09-09 
interdisant la divagation des chiens et 
les déjections canines sur le domaine 
public). 
Tout propriétaire de chien est tenu de 
procéder immédiatement, par tout 
moyen approprié au ramassage des 
déjections canines sur tout ou partie 
du domaine public communal. Tout 
contrevenant s’expose à une amende 
de 68 €.
Pour rappel, plusieurs distribu-
teurs de sacs ont été installés à 
Charbonnières-les-Bains 
(voir liste complète sur www.charbonnieres.com).

Le SIPAG (Syndicat Intercommunal 
pour les Personnes Agées) organise 
des ateliers de prévention à Charbon-
nières-les-Bains : 
• Activité «Gym Seniors» à partir 
du 6 septembre 2021, les lundis de 
9h15 à 10h15 à la Maison des Arts                                                                                                                         
• Activité «Remue-Méninges» à 
partir du 15 septembre 2021, un 
mercredi tous les 15 jours de 10h30 à 
12h à la salle de l’Eau Vive

Pour vous inscrire, il suffit de 
remplir le bulletin d’inscription 
disponible au SIPAG, à l’accueil 
de votre Mairie ou en ligne à 
l’adresse suivante : 
https://lesipag.org/prevention/ 

SIPAG, le partenaire des séniors
124, Place Andrée-Marie Perrin 
69290 CRAPONNE
Tél. 04 37 22 07 24 
E-mail : contact@lesipag.org

Chemin d’Ecully : le projet de 
réouverture 

Déjections canines : soyez 
responsables et respectueux  

Aménagement du 
parking du Bois 
de la Lune 
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• La vidéo-protection au service 
de votre sécurité

Au cœur de la politique sécurité de la 
commune, la vidéo-protection est un 
dispositif essentiel. Initiée à la fin du 
précédent mandat, la première phase 
de déploiement a permis de sécuriser 
le centre-ville et le parking du lycée 
Blaise Pascal. 

La réalisation des phases 2 et 3 
 simultanément permet aujourd’hui 
de compléter ce dispositif avec les 
 entrées de villes sur la route de Paris et 
sur la route de Sain-Bel, les abords du 
groupe scolaire ainsi que les parkings 
de la Bressonnière et du cimetière.

À ce jour, ce dispositif mis en place 
avec la Gendarmerie, les services de 
l’Etat et des spécialistes de la  sécurité, 
nous permet d’avoir un  maillage 
correct de notre commune et de 
répondre aux exigences de la vidéo-
protection : sécuriser, dissuader et 
aider à la  résolution de plaintes.

Cette première année d’utilisation des 
caméras nous aura également  permis 
de constater que nous  pouvions 
 encore aller plus loin pour densifier le 
maillage sur notre commune et mieux 
comprendre les agissements des 
contrevenants. 
Nous lancerons dès le début de 
 l’année 2022, une 4ème phase afin de 
compléter la sécurisation de nouveaux 
quartiers et des équipements publics.

•La participation citoyenne : les 
bons réflexes pour une solidarité 
en matière de sécurité

Mise en place dans le cadre du plan 
 départemental de lutte contre les 
 cambriolages et les vols, la  Participation 
Citoyenne,  dispositif adopté par la ville 
de Charbonnières-les-Bains est  réalisé 
en appui et sous contrôle des services 
de l’Etat. Il  permet de  sensibiliser 
les  habitants à la protection de leur 
propre  environnement, d’instaurer un 
climat de solidarité entre eux et de 
poursuivre les objectifs suivants :
•Rassurer la population
• Améliorer la réactivité des forces de 
   sécurité
• Accroître l’efficacité de la préven-
tion.

Les premières étapes de la mise en 
œuvre de la Participation Citoyenne 
ont été réalisées. 
Le Conseil Municipal a voté à 
 l’unanimité sa mise en place et 
des  sessions de formation se sont 
 déroulées à  destination des ci-
toyens bénévoles. Ils deviennent 
alors  référents de  quartier et  seront 
en  relation avec les services de 
 Gendarmerie pour les informer de 
tout événement suspect ou de nature 
à troubler la sécurité des personnes et 
des biens, dont ils seraient les  témoins. 

Ces référents participent également 
à la sensibilisation de leurs voisins aux 
problématiques de sécurité.
La force de ce réseau reste la  qualité 
de diffusion de l’information et le 
nombre de bénévoles. Vous pouvez 
nous rejoindre pour le densifier et 
le rendre encore plus efficace dans 
 l’intérêt de notre commune. 

Renseignements et 
inscriptions : 
mairie@charbonniereslesbains.com 

Sécurité : un objectif de 
mandat déjà engagé Par Sébastien ARCOS 

Adjoint au Développement Economique, 
à la Mobilité et à la Sécurité

La sécurité est l’une des  priorités de l’équipe municipale. Traditionnellement, Charbonnières-les-Bains fait figure 
de commune calme par rapport à beaucoup d’autres villes de la Métropole. Néanmoins, cet état est par nature 
fragile et nous notons quelques indicateurs de dégradations. 

En effet, le développement d’incivilités, de tags, de cambriolages… démontre que les actions de la municipalité 
sont nécessaires et doivent être poursuivies.
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Rencontre entre les élus et la gendarmerie 
pour la participation citoyenne 



•Les missions de la Police 
 Municipale
Les missions de la police municipale 
et de l’ASVP sont diverses et nous 
 souhaitons développer son action 
pour plus de proximité.
• Patrouilles (motorisées) et de 
 proximité (à pied) dans tous les 
 quartiers de la Ville
• Opérations tranquillité vacances 
• Police de la route et du  stationnement 
réglementé, gestion des mises en 

fourrière.
• Surveillance des entrées et sorties 
des écoles 
• Missions de sécurisation ponctuelles 
(manifestations festives, cérémonies 
officielles…)
• Gestion de la vidéo-protection
• Gestion des objets trouvés 
• Gestion des marchés forains
• Accueil des usagers au poste de 
l’avenue du Général de Gaulle

• Les chiffres de la sécurité en 2020 :

L’année 2020 marque une stabilité dans les chiffres de la délinquance mais avec une modification des types de 
faits recensés. Nous avons constaté un total de 226 crimes et délits pour cette année. 

La crise sanitaire et les confinements successifs ont modifié les typologies de faits avec une augmentation des atteintes aux 
personnes au sein des cellules familiales (26 faits en 2020 contre 18 en 2019).
Concernant la délinquance d’appropriation, les faits sont en baisse avec 128 vols et cambriolages contre 142 en 2019. Une 
baisse liée aux confinements mais qui est aussi à mettre en perspective avec un taux d’élucidation plus élevé que la moyenne 
avec plus de 21% pour notre commune. 

NB : Les infractions liées aux trafics de stupéfiants ont fortement augmenté mais ont toutes été résolues car elles étaient liées à des 
recherches de la Gendarmerie Nationale. La part des mineurs est importante au regard des mis en cause et nécessite que nous poursuivions, 
en complément des actions de sécurisation, une politique de prévention de la délinquance et d’ilotage avec nos agents de la Police Municipale.

Enfin, concernant la sécurité routière, un seul accident a été constaté sur Charbonnières en 2020, faisant 3 blessés légers.

« Opération Tranquillité Vacances »
Comme chaque année, la Gendarmerie et la Police Municipale veillent sur les logements pour les vacances 
et vous donnent quelques conseils pour limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables.
Lien utile : http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Zooms/Operation-tranquillite-vacances 
Ne pas hésiter à signaler votre période d’absence à la Police Municipale de Charbonnières-les-Bains : 
04 78 57 63 36 ou à la brigade de Gendarmerie de Tassin La Demi-Lune : 04 78 34 11 11.

Vous pouvez aussi remplir le formulaire à télécharger sur le site de la commune et le retourner à la Police Municipale, 
soit par courriel ou par dépôt dans la boîte aux lettres au 18 avenue du Général de Gaulle.

Conseil utile à l’approche des congés d’été : faites relever votre courrier par vos voisins ou amis.

Type de faits Nombre 2019 Nombre 2020 Evolution

Cambriolages 58 40 -31%

Vols liés à l’automobile 25 37 +48

Vols simples 28 23 -18%

Actes de destruction et 
dégradations

10 6 -40%

Escroqueries / Infractions 
économiques et 
financières

34 23 -32%

Atteinte à la tranquillité publique 40 38 -5%

Stupéfiants 13 32 +146%
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La passerelle du parc Lisbeth Bouquin réhabilitée  

Depuis quelques mois, vous avez 
dû remarquer leur  présence dans 
certains espaces verts de la 
 commune… Plusieurs  moutons, 
brebis et agneaux ont été 
 introduits à titre  expérimental 
à la piscine ainsi qu’au parc 
 Paradon. Le projet est mené par 
la commune avec l’association de 
protection de l’environnement 
Naturama. 

La Municipalité a fait le choix 
 d’expérimenter ce mode de gestion 
des espaces verts qui présente de 
nombreux avantages puisqu’il  permet 
de limiter l’utilisation des engins à 

 moteur, de favoriser la  biodiversité 
et de  permettre une démarche 
 pédagogique auprès des grands 
comme des petits. Au parc Paradon, 
adjacent à l’école  maternelle, tous les 
moyens ont été mis en œuvre pour 
assurer la  sécurité des enfants, des 
parents et des  moutons. Un barriérage 
et une  signalétique spécifique ont ainsi 
été installés.  
Pour le bien-être des animaux  présents 
sur site, nous vous demandons de 
 respecter les consignes suivantes :  
• Ne pas effrayer les moutons  
•Tenir vos chiens en laisse  
•Ne pas leur donner à manger  
•Signaler tout comportement  suspect.  

Les services techniques de la 
commune et l’entreprise Dargere 
Philippe (Savigny) ont réalisé 
au printemps la réfection de la 
 passerelle en bois du parc Lisbeth 
Bouquin.  

De nouvelles lattes ont été  installées 
dans le sens de la largeur pour  favoriser 
l’évacuation des eaux. Une  structure 
en mélèze a été mise en place pour 
 supporter le nouveau  platelage 
 composé d’un bois  imputrescible et 
très solide. Le bois est traité avec une 
lasure incrémentée de silice  donnant 
aux lattes une surface irrégulière. 
 L’objectif de ce traitement est de 
rendre le bois antidérapant. 

La commune expérimente l’éco-paturage  

12
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Nos jardiniers 
vous conseillent  

Vous avez un jardin ? Demandez un 
composteur individuel ! 

Les composteurs collectifs  

• Désherber et pailler les mas-
sifs : la saison estivale rime avec 
fleuraison. Pour préserver toute la 
beauté de votre jardin et éviter les 
mauvaises surprises à votre retour 
de vacances, vous pouvez désher-
ber les allées et les massifs. Le pail-
lage permettra de garder l’humidité 
aux pieds des plantes. 

• Tailler les plantes à fleurs : cela 
vous offrira de magnifiques bou-
quets et permettra de provoquer 
une nouvelle croissance, dont vous 
profiterez à votre retour. 

• Effectuer les semis : c’est la 
période idéale pour effectuer vos 
semis, notamment les myosotis, les 
pensées, les digitales ou les giro-
flées. Le temps est également venu 
de vous mettre aux boutures, des 
hortensias par exemple. Il suffit de 
couper une branche et d’en ôter les 
fleurs, de la planter en terre et de 
recouvrir votre nouvelle protégée. 

La Métropole de Lyon lance une 
opération de distribution de com-
posteurs individuels avec 20 000 
composteurs distribués à partir 
de cet été. L’objectif :  diviser par 
deux la quantité de déchets inci-
nérés et de réduire de 25% la pro-
duction globale de déchets d’ici à 
2026.  
Les déchets alimentaires et  végétaux 
représentent près de 30% du  contenu 
de nos poubelles grises. Ils finissent 
aujourd’hui à l’incinérateur alors qu’ils 
pourraient être  valorisés en compost 
dans les jardins. 
Ces déchets constituent une  ressource 
puisque une fois décomposés ils de-
viennent des engrais naturels pour les 
terres agricoles. 

Depuis ce printemps, les habitants du 
territoire métropolitain remplissant 
les conditions peuvent s’inscrire sur 
le site toodego.com (rubrique « Tous 
 services »). 

Pour pouvoir bénéficier de ce service, 
il faut :  
• Habiter dans une des 59 communes 
de la Métropole de Lyon  
• Habiter une maison individuelle 
 (résidence principale) avec jardin.
 
Les 20 000 composteurs offerts  seront 
progressivement mis à  disposition des 
personnes inscrites à partir de l’été. 
Dès leur inscription, les demandeurs 
seront inscrits sur une liste d’attente 
et prévenus de la  disponibilité du 
 composteur. Les  composteurs seront 

livrés directement à domicile par les 
services de la Métropole ou distribués 
par les communes sur une période 
 allant de l’été 2021 à l’été 2022.  

Pour toutes les personnes qui 
 bénéficieront de ce dispositif et 
les  citoyens qui s’intéressent à 
cette  pratique  éco-responsable,  
la   Métropole  propose  plusieurs  
fois  par  semaine  des  ateliers  de 
 sensibilisation  et  d’information  
 gratuits  pour   permettre  à  chacun  de  
se  lancer  facilement  dans  la pratique 
du compostage :  https://demarches.
toodegoo.com/gestion-des-dechets/
sinscrire-a-une-sensibilisation-au-
compostage-individuel/ 

Ces composteurs individuels 
s’inscrivent dans une politique 
globale de réduction de déchets 
et vient compléter le dispositif 
déjà existant des composteurs de 
quartier ou en pied d’immeuble. 

À l’heure actuelle, 500 sites de com-
postage collectifs (de quartier, dans 
les structures éducatives  ou  en  pied  
d’immeuble, dont 2 à Charbonnières, 
un à l’école Bernard Paday et un dans 
une copropriété du centre-ville)  ont  

été  financés par  la  Métropole  ce  
qui  correspond  à  la mobilisation de 
60 000 personnes. La Métropole 
accompagne les initiatives des copro-
priétés ou des collectifs d’habitants qui 
souhaitent mettre en place un com-
posteur collectif. Si vous êtes inté-
ressés, vous pouvez obtenir toutes 
les informations nécessaires sur le site 
https://demarches.toodego.com/
gestion-des-dechets/demande-de-
compostage-collectif-quartier/  

Le compostage 
en chiffres  
• 1/3 : c’est la proportion de déchets 
alimentaires dans nos déchets ménagers  
• 1500 composteurs collectifs : objectif 
de la Métropole de Lyon d’ici 2026 
• 20 000 composteurs individuels 
seront distribués gratuitement en juillet 
2021 
• 2024 : date à partir de laquelle le tri 
des déchets compostables sera obliga-
toire partout en France. 
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Enfance Jeunesse : 
des services renouvelés et 
améliorés    
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Enfance Jeunesse : 
des services renouvelés et 
améliorés    
  

Au titre de ses compétences, la commune de Charbonnières-les-Bains 
 organise et gère les services de la restauration scolaire, de l’accueil de  loisirs 
périscolaire et extrascolaire ainsi que l’accueil des enfants de 0 à 3 ans.
La commune a fait le choix de confier la gestion de ces services à des 
 prestataires externes dans le cadre de délégations de services publics. 
Ces contrats arrivant à échéance le 31 août 2021, la municipalité a  souhaité 
revoir les modalités de fonctionnement de ces services afin de les optimiser 
et de les améliorer. 

Portail famille : un outil unique 
pour faciliter les démarches  …
Pour la rentrée scolaire 2021, les 
familles disposeront d’un nouvel 
outil, « le portail famille », qui leur 
permettra de réaliser l’ensemble des 
démarches relatives aux inscriptions 
et à la facturation.
Les réservations pourront désor-
mais se faire sur internet, depuis un 
ordinateur ou un smartphone, pour 
les services suivants :
•Le restaurant scolaire
•L’étude
•Le temps périscolaire
•Le centre de loisirs
Le règlement des factures pourra 
également se faire via le portail.
Ce nouvel outil se présente sous la 
forme d’une interphase simple et 
intuitive, qui permettra à chaque 
famille d’effectuer ses démarches 
sans difficulté. 

… et avoir une gestion 
optimisée
La Municipalité a souhaité mettre 
en place ce service unique afin 
de  centraliser et de simplifier les 
 démarches administratives des 
parents d’élèves. 
Cet outil permettra  également 
 d ’ a s s u re r  u n  m e i l l e u r  s u i v i 
des  demandes et un meil leur 
 accompagnement des familles. 
Suite à la mise en place du  portail 
 famille, un agent de la commune 
spécialement dédié au sein du 
 service « Enfance-Jeunesse » 
sera en charge de la gestion des 
 inscriptions et des factures. 
Le service « Enfance-Jeunesse » 
de la Mairie de Charbonnières-
les-Bains est désormais l’unique 
 interlocuteur des parents pour toute 
demande de renseignements et 
 d’accompagnement.

Service Enfance-
Jeunesse de la Mairie : 

• Stéphane Franchequin, 
   responsable du service
• Florence Boz, en charge du 
portail famille
enfancejeunesse@charbonnie-
reslesbains.com
04 78 19 80 00
Les parents pourront  garder 
l e  c o n t a c t  d i re c t  a v e c 
l’équipe d’animation qui saura 
les  orienter au mieux dans 
 l ’accompagnement de leur 
enfant pour les activités ou 
autre besoin. 

Accédez au portail famille depuis votre ordinateur ou via l’application sur votre smartphone



LE
 D

O
S

S
IE

R

16

 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

.c
om

Après de longues séances de négociation qui ont permis 
d’une part, de s’assurer de la qualité des offres et d’autre 
part, d’ajuster certains points, les attributaires des marchés 
publics ont été désignés fin juin 2021.
• Restauration scolaire :
Alors que la loi EGALIM offre la possibilité aux collectivités 
d’atteindre les objectifs qu’elle définit jusqu’à 2025, la 
municipalité a fait le choix de respecter l’intégralité des 
exigences qualité de cette loi dès le 1er septembre 2021, 
date d’entrée en vigueur du marché.
Parmi les 4 soumissionnaires à l’appel d’offres, la société 
API RESTAURATION a été retenue.
Cette société d’envergure nationale a une organisation 
régionale qui lui permet notamment d’avoir l’assurance de 
fournisseurs de proximité et régionaux pour ses appro-
visionnements. Les produits servis seront au maximum 
locaux et français.

L’équilibre des repas sera respecté, tout comme la variété 
et la saisonnalité des produits. 
Les animations qui seront proposées sur le temps  méridien 
sont très bien adaptées aux enfants et leurs mises en 
place sont originales. 
Au-delà de la qualité des denrées alimentaires  assurée 
par le prestataire, les repas servis aux enfants sont 
 confectionnés sur place, cuisinés le jour même par une 
équipe de professionnels. 
Alors que beaucoup de communes ont fait le choix d’une 
restauration en liaison froide (repas confectionnés en 
 cuisine centrale la veille puis réchauffés le jour de la 
consommation), la commune de Charbonnières-les-Bains a 
toujours veiller à ce que les repas soient cuisinés sur place. 
Pour toujours plus de qualité, le prestataire utilisera des 
produits bruts pour des repas « fait maison ».  

Des services renouvelés 
Depuis mai 2020, les élus et les services de la commune ont travaillé à la rédaction des 
cahiers des charges des marchés publics qui succèdent aux contrats de délégation de 
service public. Le travail poursuivi par les élus et les techniciens avait pour seul objectif 
d’améliorer la qualité du service rendu aux enfants.

Valorisation 

des biodéchets 

en filière 

identifiée 

Mesure et   suivi 

du gaspillage

Renforcer la 

fabrication 

maison

Outils de suivi 

du contrat 

renforcés

Suppression de tous 

les plastiques non 

autorisés

D’autres critères ont également été pris en compte dans le cahier des charges :
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Les intentions éducatives et objectifs généraux 

Les services de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire et extrascolaire sont financés par la commune.  Toutefois, 
une participation correspondante aux tarifs délibérés annuellement est demandée aux familles. Cette tarification prend 
en compte la situation financière du foyer et la composition de la famille.

Pour l’année scolaire 2021/2022, le conseil municipal en séance du 1er juillet dernier a validé les tarifs suivants :

La tarification des services  

Favoriser 
l'épanouissement 

de l'individu

Accompagner 
l'enfant dans son 
apprentissage du 

"mieux vivre" 
ensemble

Favoriser une 
relation confiante et 
constructive entre 

les parents et 
l'équipe 

d'animation

Contribuer à 
l'éducation au 

développement 
durable

Renforcer la 
cohésion 
sociale

Développer 
l'intégration 
des enfants 

porteur 
de handicap

QF 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

<700 1,42 1,13 0,84 0,56

De 701 à 1000 1,64 1,31 0,98 0,66

De 1001 à 1350 1,87 1,50 1,12 0,75

De 1351 à 2500 2,00 1,60 1,20 0,80

De 2501 à 4000 2,64 2,11 1,58 1,06

>4001 2,83 2,27 1,70 1,13

•Tarif horaire accueil périscolaire et extrascolaire •Tarif étude
La séance par enfant : 1,50 €

•Tarif restauration scolaire par repas 
Repas à la maternelle  4,45 € 
Repas des classes élémentaires 4,60 €
Repas adultes   5,15 €

• Accueils de loisirs périscolaire et extrascolaire :

A l’issue de la mise en concurrence organisée pour choisir 
le prestataire, l’association ALFA3A a été reconduite pour 
gérer l’accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire. Cette 
association a ainsi la charge de l’organisation de l’animation 
socio-éducative à destination des 3-17 ans sur le territoire 
de la commune.

Les attentes de la municipalité pour ce service essentiel 
de la vie scolaire sont :
• Faire que l’accueil de loisirs reste un espace de vie et de 
solidarité ;
• Promouvoir l’action de la structure pour une démocratie 
participative ;
• Contribuer à l’émancipation des individus et à l’émergence 
d’une société fraternelle (courant de l’éducation populaire) ;
• Favoriser l’épanouissement des enfants en permettant 
l’accès de tous à des pratiques culturelles et artistiques ;
• Lutter contre la fracture sociale et l’isolement des individus

Parmi les orientations éducatives de la ville de Charbon-
nières-les-Bains, quatre champs prioritaires seront déve-
loppés par le prestataire :

1. La mixité sous toutes ses formes,
2. L’autonomie des enfants et l’engagement des jeunes,
3. L’accès de tous aux services contribuant à la réussite 
    éducative,
4. L’accompagnement des enfants le plus en difficulté.



Les enfants de la classe de CM1 de 
l’école Bernard Paday ont participé 
à la réalisation d’une fresque sur la 
 thématique de la liberté. Le projet 
artistique a été initié par Laetitia 
Eddaoui, enseignante, et Antoine 
Chouvier, référent jeunesse du centre 
de loisirs. 

L’œuvre, qui mesure près de 3 mètres, 
représente 13 personnalités qui ont 
toutes lutté pour défendre la liberté à 
 travers le monde et les époques. Ma-
rianne,  symbole de la liberté et de la 
démocratie, est au centre de ce tableau. 

Les personnages ont d’abord été dessinés 
par Antoine Chouvier et ensuite peints 
en acrylique par les enfants de la classe 
de Mme Eddaoui. Par cette fresque, 
les enfants et intervenants ont égale-
ment voulu rendre hommage à Samuel 
Paty, professeur d’histoire-géographie 
 assassiné le 16 octobre 2020.  

Cette fresque est un projet participatif 
et ouvert à tous (enseignants, élèves, 
 animateurs, services techniques, 
 personnel de l’école) : chacun peut 

s’exprimer et écrire un mot de son choix. 
La fresque sera exposée au restaurant 
scolaire. 

Cet été, du 7 juillet au 31 août, 
 l’accueil de loisirs recevra les enfants 
de 3 à 10 ans et leur proposera des 
activités variées adaptées à chaque 
tranche d’âge. 
Au programme : ferme pédagogique, pla-
nétarium ambulant et bien plus encore. 
Le programme complet et détaillé 
est consultable sur le site de la Mairie 
( w w w . c h a r b o n n i e r e s . c o m ) ,
onglet Enfance-Jeunesse. 

Des séjours et des semaines évasion 
sont également organisés, en places 
limitées. 

Sur les périodes de vacances, les 
 enfants sont accueillis sans distinc-
tion de lieu de résidence et/ ou de 
 scolarisation .

Accueil de loisirs de Charbonnières-
les-Bains 
2-4 Avenue Alexis Brevet
06 27 28 89 38
06 31 31 30 57
charbonnieres.animation@alfa3a.org

A l’initiative du rectorat de Lyon, une 
campagne de dépistage Covid-19 par 
test salivaire a été menée au sein du 
groupe scolaire Bernard Paday. 
L’objectif : tester l’ensemble des 
élèves toutes les 6 à 7 semaines. 

La première campagne de dépistage a 
eu lieu lors de la rentrée des vacances 
de printemps, le jeudi 29 avril, selon 
deux modalités d’organisation : 
• Pour les classes de l ’école 
 élémentaire : la salle polyvalente de 
l’école a été spécialement  aménagée 
pour l’occasion, avec un protocole 
 sanitaire strict. La direction de l’école, 
l’équipe enseignante et les parents 
d’élèves volontaires étaient mobili-
sés pour assurer le bon déroulement 
du dépistage. Des infirmières étaient 
présentes sur place pour informer et 
accompagner les enfants. 
•Pour les élèves de l’école maternelle, 
les tests salivaires étaient réalisés à 
domicile avec le matériel remis au 
préalable aux parents. 

Sur un total de 355 tests réalisés, au-
cun cas de Covid-19 n’a été détecté. 

Ecole Bernard 
Paday : tous 
testés !
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Une fresque de la liberté haute en couleurs 

Centre de loisirs : 
découvrez le programme de cet été 
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Vous venez d’emménager à Char-
bonnières-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.  L’AVF de 
Charbonnières fait partie d’un 
réseau national qui est apolitique, 
non confessionnel, ouvert à tous 
et animé par des bénévoles com-
pétents.
Une quarantaine de bénévoles vous 
proposent de nombreuses animations 
culturelles, artistiques et gourmandes. 
Vous pouvez aussi choisir le cercle de 
lecture, des conversations anglaises 
et allemandes, des marches et ran-
données adaptées à tous, tout au long 
de l’année ainsi que des animations 
le week-end.  Vous pouvez faire plus 
ample connaissance chez un adhérent 
lors de cafés rencontre ou d’apéritifs 
dînatoires.
L’AVF vous accueille lors des perma-
nences un mardi tous les quinze jours, 
de 14h00 à 16h30 (hors vacances 
scolaires) et lors d’apéritifs-accueil 
organisés un samedi par mois de 11h 
à 12H30 (les dates seront commu-
niquées en septembre) au local AVF, 

situé au 1 avenue Lamartine (en face 
de Utile) à Charbonnières.
Vous pouvez nous contacter au 
06 02 33 30 16 ou écrire 
avfcharbo@gmail.com et visiter 
notre site 
avf.asso.fr/charbonnieres/ 

A noter dans vos agendas pour la 
rentrée :
• Forum des associations : samedi 
4 septembre de 9h à 13h
• Apéritif de rentrée de l’AVF : 
samedi 25 septembre à 11h30
• Vide grenier organisé par l’AVF 
Dimanche 26 septembre de 8h00 à 
18h00 – Salle Sainte-Luce et Espla-
nade Cadichon
Tarifs : Intérieur : 6 euros le m./ 
Extérieur : 5 euros le m.
Inscriptions : 
videgreniercharbo@gmail.com  
06 02 33 30 16

• Biergarten : 
vendredi 10 septembre 2021 à 
partir de 18h, esplanade Cadichon

Barbecue géant : saucisses de Nu-
remberg, bretzel, tarte aux pommes, 
bière pression allemande, boissons non 
alcoolisées, ambiance musicale. 
Entrée libre.    

Renseignements : 
charbonnieres-badabbach.fr ou 
president@charbonnieres-badabbach.fr

• Exposition « Contes des Frères 
Grimm » : du 28 septembre au 
samedi 9 octobre 2021 à la 
Médiathèque 

Contes de Grimm : l’indicible émotion 
- Illustrations de Chiara Arsego (2014) : 
Dans cette exposition spécialement 
conçue pour le service des relations 
publiques et des médias de l’Ambassade 
d’Allemagne, Chiara Arsego dévoile ses 
plus belles illustrations des contes im-
mortalisés en Allemagne par les frères 
Grimm : le Chat botté, les Musiciens 
de Brême, Hansel et Gretel… Son trait 
chaleureux réaffirme avec force que 

ces personnages sont plus vivants - et 
émouvants - que jamais.
Un verre de l’amitié franco-allemande 
sera organisé le samedi 9 octobre de 
10h à 12h30 à la Médiathèque. 

•Camp des Jeunes franco-alle-
mands de 18 à 25 ans – en Station 
d’hiver à La Plagne
Séjour Organisé par le Comité de Jume-
lage, du dimanche 26 décembre 2021 
au samedi 1er janvier 2022
Tarif 450 € transport compris : héber-
gement et pension complète, forfait 
Grand Plagne valable jusqu’à la fin du 
stage, matériel de ski, 4 à 5 séances 
(12h avec moniteur). 
Préinscription avant fin août auprès de 
Michel Hernandez (06 73 22 80 44 
ou president@charbonnieres-badab-
bach.fr). 

Premières récoltes du printemps, 
les laitues qui ont vaillamment 
passé l’hiver. 

Le jardin partagé revit et accueille de 
nouveau jardinières, jardiniers et visiteurs 
éventuels : semis et plants en tout genre 
pour les récoltes de l’été. 
Il est ouvert à tous, le samedi après 
midi et parfois en semaine. Avec l’été 
et la chaleur, le jardinage se fera plutôt 
le samedi matin. N’hésitez pas à entrer 
pour jardiner ou bavarder.
Vous pouvez également prendre 
contact à l’adresse suivante : 
 jardinieres-les-bains@google-
groups.com

Les événements du Comité de Jumelage 

Le jardin partagé 
de Charbonnières-
les-Bains

L’Accueil des Villes Françaises : une 
association pour le Nouvel Arrivant 
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ette rentrée de septembre s’ouvre 
avec des perspectives favorables 
pour dynamiser des projets autour 

d’une équipe récemment élue.
En effet, l’Assemblée Générale qui s’est 
tenue en présentiel le 29 mai 2021 
avec tous les adhérents du cinéma a 
élu un nouveau Conseil d’administration 
composé de 18 membres.

Le Club des amis du cinéma Alpha, créé 
fin décembre 2020 a pour  vocation 
de réunir des passionnés de cinéma 
qui souhaitent participer activement 
à la vie de notre belle salle ALPHA. Le 
but est de développer une  dynamique, 
créer des échanges autour d’un 
film, d’un thème ou d’un  réalisateur, 
 animer des rencontres et  favoriser 
un  enthousiasme pour  l ’univers 
 cinématographique. Ce club va enfin 

dévoiler ses actions innovantes dans 
une ambiance cinéphile.
Découvrez les avantages du club des 
amis du cinéma Alpha : 
• Découverte du fonctionnement du 
cinéma (projection, métiers...)
• Coupe-file en cas de forte affluence
• Possibilité de participer au choix de 
la programmation, d’être invité à une 
soirée privée.
• Acheter des affiches à tarif préfé-
rentiel.
• Tarif spécial aux avant-premières 
(environ 2 par an).
• Participer à la présentation d’un film 
dans le cadre de la collection «Ciné-
collection ».
• Être adhérent à l’Association Ciné-
matographique de Charbonnières qui 
gère le cinéma Alpha.

Modalités d’inscription :Tarif : 15€ 
adulte ; 10€ - de 26 ans. Adhésion 
valable 1 année, du 1er août au 31 
juillet 2022. Bulletin d’adhésion 
sur notre site : alpha-cinema.fr 
ou au cinéma. 

En septembre, une séance Ciné-Opéra 
vous est proposée. 
Un hommage sera consacré à Bertrand 
Tavernier : une journée est prévue pour 
redécouvrir les chefs-d’œuvre de ce 
grand réalisateur récemment disparu. 
D’autres cycles thématiques seront 
aussi programmés.

Bien sûr, les enfants sont toujours à 
l’honneur dans notre programmation ; 
des films avec atelier, des avant- 
premières seront proposés.

L’association France Wing Chun 69 organise un 
stage d’initiation à la self défense, dimanche 
19 septembre de 9h00 à 12h00 au 104 Route 
de Paris. 

L’objectif de cette rencontre est de prendre 
conscience de son comportement face à une 
agression et de gagner en assurance.

Accessible à tous à partir de 16 ans. 
Tarif 15 euros.
Contact : Sébastien 06 20 22 84 24 

• Du lundi 5 juillet au vendredi 
9 Juillet 2021 pour les collégiens/
lycéens
• Du jeudi 8 au vendredi 9 pour 
les élémentaires (vacances d’été le 
mardi 6)

Les enfants découvriront le théâtre 
sous forme d’improvisations et de 
saynètes, le chant et la danse avec 
l’apprentissage d’une chorégraphie.

Pour tout renseignement 
contactez la Cie au 06 40 59 57 27
 meltingpotprojekt@gmail.com

Les nouveautés de la rentrée au cinéma 

Stage d’été Melting Pot Stage de self défense 
par France Wing Chun 

Théâtre/comédie musicale/Impro à la maison des Arts

Pour la réouverture le mercredi 19 mai, toute l’équipe du cinéma Alpha a 
accueilli avec un immense plaisir un public venu nombreux. Le programme 
éclectique et varié proposé jusqu’à la période estivale de juillet a donné 
aux spectateurs le goût de retrouver la magie du cinéma.

Vous êtes passionnés de cinéma ? 
Vous souhaitez vous investir au sein 
d’une association dynamique? 
Rejoignez l ’association Alpha 
 cinéma . L’association recherche de 
nouveaux bénévoles pour renforcer 
son équipe. L’association propose 
à ses bénévoles des missions très 
diversifiées : accueil, tenue du bar et 
de la caisse, participation au comité 
de programmation. 
Une f iche d ’ inscr ipt ion est 
 disponible au cinéma. Vous avez 
 également la possibilité de vous 
inscrire sur le site internet via un 
 formulaire : www.alpha-cinema.
fr (onglet «contact» /»devenir 
bénévole»)

Devenez bénévole à l’Alpha Cinéma ! 
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Compte tenu des incertiL’ASMC 
Handball accueille des joueurs/
ses à partir de 4 ans. 

es licenciés bénéficient d’un à 
deux entraînements par semaine 
selon les catégories + les matchs 

le week-end à partir de 9/10 ans. Le 
Club se distingue également par son 
activité Handfit, offre de pratique « 
Plaisir – Santé – Bien-être » animée 
par des coachs diplômés. 

Infos pratiques : 
• Séverine BONHOMME : 06 83 22 77 
28 / asmcseverine@gmail.com
• Vincent PIRODON : 06 89 51 03 92 
/ v.pirodon.asmchb@gmail.com
• Pour en savoir + : https://www.asm-
chandball.fr/
• Coût Licence fonction de l’âge entre 
100 € et 240 € / an.
• Tarif Famille et réduction étudiants

’est avec grand bonheur que nous 
avons repris les cours adultes en 
extérieur dès la levée du confine-

ment et le 19 mai en salle pour les 
enfants. De nombreux cours adultes, 
divers et variés sont à vos choix en 
toute liberté et pour tous les âges : 
Abdos fessiers, Pilates, interval training, 
HIT, Zumba, Cardio danse, Fit boxing, 
Stretching... 

Les enfants : de 18 mois à 5 ans 
 progressent en ateliers ludiques le 
mercredi AM au gymnase de Marcy. 
Pour les plus grands de 6 à 11 ans 
gym loisir et Fit-Kid le mercredi AM 
au gymnase de Charbonnières.

Notre association accueille 
petits et grands, débutants, 
intermédiaires ou confirmés de 
la danse.  
      ous sont les bienvenus au cours   
   de Modern Jazz, de Rock pié-
tiné, sauté et acrobatique ou pour 
 découvrir les danses latinos. Les 
groupes sont créés par âges 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 Charbon-
nières !
Nous rejoindre
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 ! 

Informations et renseignements 
auprès de Diane, au 06 63 78 
49 66 ou par email : contact@
danse-charbonnieres.fr et ins-
cription au forum des associa-
tions début septembre. 

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/

L’ASMC Handball 

Avenir Sportif Marcy Charbonnières Gymnastique 

Association Danse PITRAT Charbonnières / Marcy l’étoile 

Renseignements auprès de la présidente Pascale Dubost 06 50 40 27 12 ou Nicole Lebrun    
06 72 56 28 72 / email : asmcgymnastique@gmail.com / Blog : asmc-gymnastique.com



F ormations musicales et cours d’ins-
trument ont été maintenus presque 
dans leur totalité, faisant souvent 

appel à la visio conférence, pour les 
petits comme pour les grands. Cela a 
également été l’occasion de dévelop-
per de nouvelles compétences et de 
nouvelles approches en faisant plus de 
vidéos, que ce soit pour la formation 
musicale ou pour montrer le résultat 
du travail effectué par les musiciens, 
en duo entre élèves ou avec leur pro-
fesseur, parfois en famille, et toujours 
dans la bonne humeur.
Vous pouvez retrouver toutes 
les vidéos sur le site de l’école de 
musique https://www.emmarcy-
charbo.fr/videos

Ce cycle est développé avec Phi-
lippe Lebeaux,, l’animateur photo/
vidéo de l’association sur le thème 
de «La Vie dans le Sol». 

Cette animation, à base de vidéos, 
de panneaux et d’atelier en salle ou 
nature, est destinée aux jeunes de 6 
ans à 14 ans des écoles et collèges, 
des centres de loisirs, mais aussi pour 
des sorties familles... Une première 
expérience réussie a été menée avec 
Alfa3A dans le cadre des activités pé-
riscolaires à Charbonnières-les-Bains et 
nous allons la dérouler avec les centres 
de loisirs du CE de la SNCF. Par ailleurs 
nous sommes en contact étroit avec 
la Métropole et plusieurs mairies de 
l’ouest lyonnais pour son développe-
ment intense. Les fondations Arthus 
Bertrand et Nature et Découverte 

pourraient s’engager pour le finance-
ment de compléments et la diffusion. 

Des producteurs de documentaires 
(par exemple BBC Earth, ou la réalisa-
trice canadienne Carole Poliquin pour 
son film Humus-Humains-Humilité) 
sont intéressés par les documents vi-
déo et les techniques de prise de vue 
développées par Philippe Lebeaux. Ces 
prises de vues viennent d’être recom-
pensées  au Festival International de 
la photo animalière Mémorial Maria 
Louisa en Espagne.

La commune de Charbonnières avait 
au début 2020 alloué une subvention 
pour une exposition qui est à l’origine 
de cette nouvelle animation.

HYF (hygiène féminine) est une 
association qui lutte contre la 
 précarité hygiénique fournissant 
des kits d’hygiène, ainsi qu’en 
 apportant un accompagnement à 
des femmes en difficultés finan-
cières. 3 étudiantes lyonnaises ont 
décidé de se lancer dans ce projet. 

HYF œuvre pour des actions de 
 distributions sur la Presqu’île de Lyon, 
notamment le jeudi soir à 19h sur la 
place Carnot. L’association organise 
également des maraudes mobiles, 
des distributions ponctuelles et des 
 collectes de produits au Petit Casino 
du Point du jour, où tous les mois, sont 
récoltés des produits pour aider 200 
femmes. 

Ecole de musique (EMMC) : une activité soutenue malgré le 
confinement alpha  

CréArt’s lance un cycle pédagogique et 
ludique   

HYF aide les 
femmes en 
difficultés 
financières  

Malgré les multiples changements d’organisation survenus cette année avec les restrictions sanitaires, l’école 
de musique de Marcy-Charbonnières a su s’adapter avec la bonne volonté de l’équipe des professeurs. 

Pour donner vos produits, vous 
pouvez envoyer votre colis en 
point mondial relay : Station 
service Eni, 51 Route de Paris 
(Charbonnières-les-Bains), 
tabac La Havane (Tassin la 
Demi-Lune), temple des Lilas 
(Brindas). 

Plus d’informations sur notre 
site internet : https://hyf-as-
sociation.org
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Salle Entr’vues 

Sortir près de 
chez vous 

• Du 13 au 26 septembre 2021
Exposition Louis et 
Arnaud RINUCCINI

• Du 4 au 17 octobre 2021 
Exposition de Patricia RADIX 

Fugacités - Concert de l’Hostel Dieu 
/ Mourad Merzouki
Dimanche 29 août à 17h, Esplanade 
de L’Aqueduc
Renseignements L’Aqueduc 
04 78 35 98 03 / aqueduc.dardilly.fr

La Biennale Hors Normes 2021 
Dans le cadre de la Biennale Hors 
Normes, de nombreux artistes seront 
exposés à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Rendez-vous du 18 au 26 septembre à 
l’Estanco et l’Ermitage du Mont Cindre, 
du 21 au 29 septembre aux Vieilles 
Tours. 
Plus d’informations sur www.stcyrau-
montdor.fr

Mardi 21 septembre | 20h30 | 
Durée l 1h
Biennale de la danse – Tu me suis ?

Un spectacle puzzle dont toutes les 
pièces racontent une même histoire, 
celle d’une rencontre entre un danseur 
expert en grammaire Hip Hop et une 
clown bavarde, acrobate du verbe. Ils 
se croisent et se recroisent créant une 
mosaïque de situations amoureuses 
où humour et danse s’entremêlent au 
rythme d’une batterie pour trouver, 
dans le rire, une façon d’être ensemble.
Tarif plein : 28 € / Tarif réduit : 20 €

La brochure de la nouvelle saison 
culturelle est disponible à l’accueil de 
la  Mairie, à l’Espace Culturel Alpha ainsi 
que sur le site internet de la Mairie. 

Chaque année, la Bibliothèque 
Municipale de Lyon organise Le 
Printemps des Petits Lecteurs qui 
réunit une multitude d’animations 
autour d’un thème. Nous nous asso-
cions à cet  évènement en décalant 
les dates (pour  espérer nous réunir 
enfin !). 
Alors… cet automne, on vous invite à 
partager notre table ! Au menu des 
histoires, des jeux et des activités 
manuelles. Et puisque tous les goûts 
sont dans la nature, il n’est jamais trop 
tôt pour les faire découvrir aux enfants 
! Nous attendons donc les petits de 
moins de 6 ans accompagnés de leurs 
parents pour 4 animations savoureuses.

• Mercredi 29 septembre 2021 à 10h
« Le petit hérisson partageur » ou la 
découverte d’une histoire gourmande 
et généreuse autour d’un raconte-
tapis. Projection de courts-métrages 
surprises ! 
A partir de 3 ans.

•Samedi 2 octobre 2021 à 10h
« Tableau de senteurs » par 
 l’association Sens & Savoirs.
Fabrication de peintures à base de 
colorants naturels. Réalisation d’une 
fresque collective à base de ces pein-

tures, de légumineuses et d’herbes 
aromatiques.
A partir de 3 ans.

•Mercredi 6 octobre 2021 à 17h
Rencontre « Jeux »
L’occasion de découvrir des jeux de 
société avec vos enfants ou petits-
enfants !
A partir de 2 ans.

• Mardi 12 octobre à 17h 2021 - 
Salle du conseil
« J’ai faim ! »  Spectacle de 
 marionnettes par la compagnie 
Nez sur terre.
Ahmed le bricoleur a faim. Il découvre 
que son pommier fait d’excellents 
fruits. Or un petit oiseau malicieux a 
déjà commencé la récolte. Il ne reste 
que quelques pommes, mais elles sont 
si hautes ! Et Ahmed n’a pas d’ailes pour 
les attraper... 
A partir de 18 mois. Evènement financé 
par la Bibliothèque Municipale de Lyon.

Entrée libre sur réservations 
pour tous les évènements. 
Par téléphone 04 78 87 02 62 
ou  mediatheque.charbonnie-
reslesbains.com (rubrique « Nos 
animations »)

Saison culturelle Alpha

Les « Petits lecteurs gourmands » 
à la Médiathèque 

• Forum des Associations 
Samedi 4 septembre 2021 
– De 9h à 13h 

• Biergarten par le Comité de 
Jumelage 
Vendredi 10 septembre 2021 
– De 18h à 22h 

• Rallye Charbo Classic 
17 et 18 septembre 2021

• Vide Grenier par l’AVF 
Dimanche 26 septembre 2021 
– De 8h à 18h

Salle Sainte-Luce 
Esplanade Cadichon 

Tout au long de l’année, vous pouvez réserver vos places pour un spectacle 
de l’Espace Culturel Alpha :
• Par téléphone : 04 78 19 80 00
• Par mail : spouliquen@charbonniereslesbains.com 
• Au guichet : les jours de spectacle 9h-12h30, 14h-17h, 19h30-20h30
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VENDREDI 01 OCTOBRE 2021
Pizzeria «L’Allegria» , square de Verdun | Boogie – 
Blues et Danse
19h00 à 23h | Soirée concert & danse
Entrée libre (consommations à régler sur place)

•Première partie : Boogie-Woogie avec Jean-Pierre 
Bertrand
Le dynamique et frénétique pianiste parmi les meilleurs à 
malaxer les notes du piano pour des boogie woogie endiablés 
; un plaisir pour les danseurs !

•Concert-danse « Les Rolling Dominos » 
Quand on parle de boogie, de swing, de rock’n’roll, de blues 
et de la nouvelle Orléans, un nom vient à l’esprit, celui de 
Fats Domino. Les ROLLING DOMINOS ont choisi de jouer le 
répertoire du « Fat man » par pur plaisir, par gourmandise. 
Sur scène, ça bouge, ça balance, ça communique. Les ROL-
LING DOMINOS prennent un grand plaisir à partager avec 
le public des morceaux d’anthologie dédiés à la danse et à 
la fête.

Didier Marty (chant, sax), Muriel Marty (chant, sax), Chris-
tophe Mazen (piano), Fred Bonneau (guitare), Jean-Jacques 
Cirillo (batterie), Didier Quéron (soubassophone), Bruno 
Brochet (sax ténor), Benoît Ruault (sax baryton). 

SAMEDI 02 OCTOBRE 2021
Kings of Swing
Blues, Gospel, Soul Music, Rock’n Roll, Boogie Woogie
Salle Alpha | 20h30 à 23h30
 
Une brochette d’artistes hors du commun vont allumer le feu 
sur la scène de l’Alpha où se côtoieront Chicago blues, boogie 
et vocal, Pop-Rock, Rock’n’roll et duos de, pianos !

Mike SANCHEZ, SOUL SERENADE & Emilie 
Hedou septet, Jean-Pierre & Arthur
BERTRAND, Nicolas DUPORTAL.

DIMANCHE 03 OCTOBRE 2021
Pizzeria «L’Allegria» square de Verdun
11h30 à 15h00
Animation « Jam-Session » avec les artistes du 
festival
Entrée libre (consommations à régler sur place)

6ème édition du festival international
CHARBO’S BOOGIE & BLUES
DU 1 AU 3 OCTOBRE 2021

Renseignements et réservations
Espace culturel Alpha

04 78 19 80 00
www.charbonnieres.com

Sous la houlette de Jean-Pierre BERTRAND, notre directeur artistique depuis 6 ans, nous avons sélectionné 
pour vous les meilleurs artistes et musiciens internationaux: Lowland Brothers & Nico DUPORTAL , LES ROLLING 
DOMINOS, Jean-Pierre BERTRAND, Arthur BERTRAND, Mike SANCHEZ, SOUL SERENADE.
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État civil

Mariages
Jean-Luc COTTARD et Maud, Antoinette, Fernande GAUDIN se sont mariés le 5 Juin 2021

Décès
Jacqueline YANNI (épouse NADJAR) nous a 
quittés le 27 Mars 2021
Yorick, Damien MARTIN nous a quittés le 1er 
Avril 2021
Jacques, Michel, Marie CALZIA nous a quittés 
le 2 Mai 2021

Marguerite, Augustine MICHELETTI (veuve 
RAVINET) nous a quittés le 15 Mai 2021
Alain, Marie, Jean BELLEMIN nous a quittés le 
29 Mai 2021
Paul, André, Marie LATREILLE nous a quittés le 
29 Mai 2021

Naissances
Léo, Marc, Philippe HENRISSAT est né ........................................................................................  le 1er Avril 2021
RAMAY Éline, Maryse, Augustine est née ................................................................................. le 27 Avril 2021

Collecte des 
végétaux
Parking du Cimetière - 9h-16h (pause 
du gardien de 13h à 13h30)
• Samedi 10 juillet 2021
• Samedi 31 juillet 2021
• Samedi 4 septembre 2021
• Samedi 2 octobre 2021
Déchets interdits : souches d’arbre et 
branches dont le diamètre est supé-
rieur à 15 cm

Collecte Mobitri 
(Encombrants et végétaux) 
Parking du Lycée - 9h-16h (pause du 
gardien de 13h à 13h30)
•Samedi 18 septembre 2021 

La commune offre régulièrement 
aux Charbonnois la possibilité de 
venir  déposer leurs déchets verts et 
leurs  encombrants dans des bennes 
 installées par le Sita. A partir du mois 
de  septembre 2021, il sera  demandé 
un justificatif de  domiciliation à 
 Charbonnières (Carte grise du 
 véhicule ou facture de moins de 3 
mois avec adresse à Charbonnières 
accompagnées d’une carte d’identité) 
pour pouvoir déposer ces déchets. 
Nous vous remercions de votre 
 compréhension.

Permanence 
Solidarité Emplois 
Solidarité Emplois vous accueille 
en Mairie de Charbonnières-les-Bains : 
le mardi de 9h30 à 11h30 avec rendez-
vous. 

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

Fermeture de la permanence du 
1er au 24 août inclus.

Conseil Municipal 
Salle du Conseil Municipal 
Place Bad Abbach
• Jeudi 1er juillet 
• Jeudi 23 septembre 

Nuisances sonores et utilisation des engins 
à moteur

Les auteurs de bruits dépassant les inconvénients normaux de voisinage 
peuvent être poursuivis et condamnés au versement d’une amende et 
éventuellement de dommages et intérêts. 

De 22h à 7h, il s’agit de tapage nocturne, sanctionné par le code pénal.

Activités de bricolage et de jardinage : 

A Charbonnières-les-Bains, l’utilisation 
des appareils à moteur s’effectue :

• Du lundi au vendredi : 8h-12h 
et 14h-19h
• Samedi : 9h-12h et 15h-18h
• Dimanche et jours fériés : 10h-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

Laetitia JOUFFREY - Valentine MARCHAND 
Audioprothésistes D.E.

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

102, Route de Paris - Charbonnières-les-Bains      
 04 78 87 62 75       (à côté des Halles de l’Ouest)

Bruno CHEVALERAUD

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

2 mois offerts (selon conditions en agence)
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Représentant la commune de Charbonnières 
et membre du bureau de l’association en 
charge de la gestion de l’EHPAD des Eme-
raudes, à Vaugneray, je tiens à vous partager 
mon expérience d’élu impliqué dans la vie 
locale.

Propriété du SIPAG, l’EHPAD est géré par 
une association composée de représentants 
des familles des résidants et des élus des 15 
communes à l’initiative du projet, ouvert en 
septembre 1991.

En septembre 2021, les Emeraudes fêteront 
donc 30 années d’accueil et inaugureront de 
nouveaux locaux.  Malgré un contexte  difficile 
lié à la pandémie, l’équipe dirigeante et 
quelques bénévoles ont piloté la construction 
d’une extension et la réhabilitation des locaux 
permettant de passer d’une capacité de 82 

à 94 lits. Les travaux ont duré 4 ans avec un 
budget de 6 millions d’euros. Dès cet été, 94 
personnes dépendantes vont  bénéficier de 
chambres neuves ou  entièrement  rénovées, 
de nouveaux espaces de soin, de salles 
 communes repeintes, d’une nouvelle cuisine, 
de terrasses aménagées, d’un jardin partagé 
et sécurisé pour personnes souffrant de 
 maladie d’Alzheimer.

L’an dernier, j’ai été très bien accueilli par 
les élus, les représentants des familles, la 
 directrice de l’établissement et tous les 
 bénévoles. 

Mon rôle au bureau est  d’accompagner 
l’équipe dirigeante dans ses décisions, qu’elles 
soient d’ordre stratégique,  financière, hu-
maine ou le suivi des travaux. Il est à  noter que 
l’ensemble du personnel a  redoublé  d’efforts 

et fait preuve d’une grande  adaptabilité et 
de solidarité en cette période si particulière ; les 
conséquences de la pandémie ont ainsi pu 
être limitées.

Pour la suite, souhaitant continuer à offrir 
des prestations de qualité, l’EHPAD des 
 Emeraudes va innover et transformer une 
maison bourgeoise en lieu d’accueil de 
 parents âgés avec enfant adulte à mobilité 
réduite. Un projet solidaire.

Prenons soins de nos aînés, très bel été à tous.

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

Françoise JORDAN
Adjointe au Maire
Evènementiel et Vie Associative

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

Accompagnons nos aînés, 
les 30 ans de l’EHPAD des  Emeraudes

Les finances publiques et le Coronavirus

Il est grand temps de rallumer les étoiles !
Ce sont des mois difficiles qui viennent de 
s’écouler pour nous tous.

Mesdames les présidentes et  messieurs les 
présidents de nos associations  charbonnoises, 
vous avez fait preuve de  patience et 
 d’ingéniosité pour garder le contact avec vos 
adhérents, et avec la population  charbonnoise 
via les réseaux sociaux. Pour cela nous vous 
en remercions.

Cette année, nous avons été à nouveau 
 privés de beaucoup de manifestations : de la 
« Fête de la Musique » et de son petit verre 

en terrasse ou sur l’esplanade Cadichon pour 
applaudir les musiciens, du rugissement des 
voitures du rallye et de toutes ces animations 
qui toujours régalent les petits et les grands. 
Et encore de bien d’autres activités sportives, 
artistiques et culturelles.

La rentrée s’annonce meilleure ! le 4 
 septembre venez nombreux au « Forum des 
Associations ». D’ici la fin de l’année, nos 
associations charbonnoises vous attendent 
pour sa nouvelle édition du « Charbo  Classic », 
pour chiner les bonnes affaires lors du « vide 
grenier », pour le « Charbo Jouets ».  

Souvenirs souvenirs avec la 2ème édition du 
« Salon Vintage/Pop Culture ». Sans oublier la 
grande fête du 8 décembre. Vous  découvrirez 
cet automne un tout nouveau « Salon du 
Vin Bio » qui accueillera des ateliers pour les 
enfants. Et bien d’autres plaisirs à partager 
ensemble…

Je vous souhaite à toutes et à tous de très 
belles vacances. Prenez bien soin de vous.

L’éditorial de Monsieur le Maire (Charbo Mag 
avril 2021) consacré aux finances  communales 
évoque inévitablement les formules  amusantes 
ou graves sur les relations biaisées entre chiffres 
et vérité.  L’établissement du budget au temps 
du coronavirus n’est pas aisé,  convenons-en. 
La vérité a décidément « plusieurs visages » 
mais l’information doit être redressée quand les 
 définitions sont maltraitées et les hypothèses 
hasardeuses. Excédent ou déficit ? 

Le Maire parle d’un excédent de 660K€ en 
2020. En réalité, l’exercice accuse un déficit de 
387K€. Comment cela se peut-il ? Artifice de 
 présentation/communication après imputation 
de réserves reportables, ce qui n’est pas sans 
précédent (-53 K€ en 2019) ! On se félicite 
d’une baisse des dépenses de fonctionnement 
en 2020 (400K€) qui n’est pas l’effet d’une 
gestion vertueuse et rigoureuse mais principa-

lement un effet mécanique lié à l’interruption de 
nombreux services communaux, ce dont on se 
serait bien passé. La reprise des activités sans 
COVID sera un moment de vérité.

Comment se présente 2021 ?  Le principe 
de l’équilibre des dépenses et des recettes 
est impératif pour le fonctionnement et les 
 investissements communaux. Pour y parve-
nir, les recettes appellent une augmentation 
de la  fiscalité de l’ordre de 120€ par an et par 
foyer fiscal au bénéfice du SYGERLy que vous 
verrez apparaître sur votre feuille d’impôt et 
une  reprise du solde de la réserve antérieure. 
Celle-ci consommée, on comprend que les 
hypothèses retenues fassent alors confiance à 
l’environnement local/national et à la  profitable 
extension du Casino Lyon Vert. Cet optimisme 
n’est rien moins qu’un pari dépendant du 
 comportement des parieurs. 

Des incertitudes pèsent donc sur  l’ambitieux 
programme d’investissement du mandat 
(14M€). Quels financements ? Quels renonce-
ments et quels choix fiscaux en cas d’impasses 
budgétaires ? Il y a de l’indétermination et des 
consultations déficientes quand le Maire dit 
vouloir garder « le cap du plan de mandat » et 
« nos projets » et quand son adjoint aux finances 
affirme « placer » sous conditions la même 
 programmation pluriannuelle d’investissements. 

Comme le dit Monsieur le Maire, il est temps 
que « la réflexion se concentre sur le devenir de 
nos finances »



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

www.cadidev.fr

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

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

 auditionconseil.fr   

Laetitia JOUFFREY - Audioprothésiste D.E.

AUDITION CONSEIL 
votre spécialiste de l’audition

Test(1) et essai(2) 
gratuits

Chargeur 
offert(3)

(1) Test non médical   (2) Sur prescription médicale ORL   (3) Voir conditions au centre.

AUDITION CONSEIL 
Charbonnières-les-Bains 

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

 auditionconseil.fr   

Laetitia JOUFFREY - Audioprothésiste D.E.

AUDITION CONSEIL 
votre spécialiste de l’audition

Test(1) et essai(2) 
gratuits

Chargeur 
offert(3)

(1) Test non médical   (2) Sur prescription médicale ORL   (3) Voir conditions au centre.

AUDITION CONSEIL 
Charbonnières-les-Bains 

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

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

St-Didier-au-Mont-D’or 
 04 72 18 95 37  9A rue du Castellard

 auditionconseil.fr   

* 
su

r p
re

sc
rip

tio
n 

m
éd

ic
al

e 
 *

* 
po

ur
 l’

ac
ha

t d
’u

n 
ap

pa
re

illa
ge

 s
té

ré
op

ho
ni

qu
e

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

Laetitia JOUFFREY - Valentine MARCHAND 
Audioprothésistes D.E.

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

102, Route de Paris - Charbonnières-les-Bains      
 04 78 87 62 75       (à côté des Halles de l’Ouest)

Bruno CHEVALERAUD

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

2 mois offerts (selon conditions en agence)




