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Tous travaux intérieurs et extérieurs
Plâtrerie - peinture - faux-plafond - cloisons - isolation
pose de fenêtres PVC, alu, bois
pose de revêtement de sol - carrelage.
Rénovation totale clés en main en collaboration
avec des artisans électricien, plombier, cuisiniste...
10, Avenue Lamartine
69260 Charbonnières-les-Bains

Mail : lyonrenovation.69@gmail.com

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

Notre mandat est entré dans sa cinquième année. Mandat important et
difficile s’il en est, mais qui a permis à
notre équipe de résoudre avec succès
trois problèmes majeurs pour notre
commune. Ce qui semblait impossible
à priori, nous l’avons fait :
1. Le site de la Combe.
Arrêt d’un projet immobilier de 500 logements
(33 immeubles). Nous avons ainsi évité, avec les
programmes privés parallèles, la construction de
plus de 600 logements et un accroissement de
population de l’ordre de 1500 habitants en un seul
mandat. Nous l’avons fait.
2. La carence de logements aidés.
Nous avons mis un terme à un déficit qui a coûté très
cher à la commune (près de 2.4M€ sur ce mandat).
Problème résolu, objectifs atteints. Était-il donc
impossible d’atteindre un objectif de 35 logements ?
Le nôtre s’établissait sur un premier programme
triennal de 83 logements. C’est fait. Le plan triennal
2017- 2019 porte sur 107 logements. Fin également
du dilettantisme, qui n’a plus sa place face à cette
obligation qui s’impose à toutes les communes.
3. L’accord durable pour le Lyon Vert.
Fin de la problématique inattendue du Casino
provoquée par une loi implacable et révélée par
un audit de la Chambre régionale des comptes en
2014. Avec La Tour de Salvagny, nous avons scellé
un accord équilibré pour une durée de vingt ans.
C’est la sauvegarde de plus de 2M€ de recettes,
mais aussi des taux d’imposition parmi les plus
bas (risque évité d’une hausse des impôts locaux
+ 250%). Impossible ? C’est fait !
Par ailleurs conformément à notre plan de mandat
nous réalisons :
• La Maison des Arts, mutualisée avec Marcy l’Etoile
pour le plus grand bien de nos écoles de musique
et de nos associations culturelles.
• La nouvelle vitrine de Charbonnières au 100104 route de Paris avec l’implantation d’activités
tertiaires, d’un notaire, d’un pôle médical, de
commerces qui vont capter une clientèle nouvelle
avec les très attendues Halles de L’Ouest, d’un
restaurant créé par un professionnel de renom et
du comité lyonnais de bridge qui fera travailler la
restauration et l’hôtellerie : autant de nouveaux
services pour faciliter la vie quotidienne des
Charbonnois.
• La requalification de l’avenue du Général de
Gaulle qui va embellir, sécuriser, redynamiser
notre centre-ville et renforcer son attractivité avec
l’arrivée de nouveaux commerces.

Nous pouvons affirmer en toute humilité que notre
mandat a remis en ordre de marche Charbonnièresles-Bains qui, désormais, dispose de fondamentaux
solides pour affronter l’avenir.
Cela peut susciter des envies… Que ce soit le
campus Région du Numérique ou la réouverture
prochaine du chemin d’Ecully... Devons-nous voir
dans la piètre tentative d’appropriation de nos
résultats par l’opposition la reconnaissance d’un
travail abouti ?
Certains, peu nombreux, s’acharnent à nous faire
passer pour des bétonneurs, des inconditionnels
du permis de construire, sans trop comprendre
qu’un environnement réglementaire contraignant
s’impose à nous et s’imposerait à eux de la même
manière. Voilà bien une vision passéiste qui dénote
une incompréhension de la réalité. Sans doute est-il
plus efficace pour d’autres de passer du temps dans
des débats publics dans le seul dessein d’inquiéter
la population face à des menaces purement imaginaires ?
Comme toutes les communes de la Métropole de
Lyon, Charbonnières-les-Bains en subit l’éclatant
succès du point de vue de la démographie. D’ici à
2030, la Métropole doit accueillir 150 000 nouveaux
habitants. Cela induit une pression urbaine que
nous devons maîtriser pour préserver notre identité
sans pour autant nous replier avec nostalgie sur
un passé révolu.
La mondialisation est là avec une tendance lourde
à la concentration de l’activité économique et des
populations dans et autour des métropoles. C’est
un fait irréversible. Dans un monde qui bouge très
vite, il serait suicidaire de refuser le changement.
C’est pourquoi il est bon de rappeler, alors que nous
venons de fêter le 40ème anniversaire du jumelage
sous le signe de Guignol, ces mots de la plaisante
sagesse lyonnaise qui veut que « les grands diseux
sont souvent de petits faiseux » car « Pour tant qu’à
parler, tout le monde y sait faire ; mais pour tant
qu’à besogner, faudrait voir ».
C’est dire en langage de canuts ce qu’une majorité
de citoyens souhaite encore aujourd’hui : des actes
qui restent plutôt que des paroles qui s’envolent.

Gérald Eymard
Maire de Charbonnières-les-Bains

ÉDITO

• Le Campus Région du Numérique sur le site de la
Combe. Ce projet phare signe la réussite de notre
stratégie basée sur la remise en cause du projet de
Jean Jack Queyranne ainsi que sur l’accord donné à
Laurent Wauquiez pour créer un campus numérique
d’envergure.
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Bon été à tous !
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ÇA S'EST PASSÉ

Les événements en images
Bains et de Marcy l’Etoile ainsi que les représentants de
l’ADMJSP et du SDMIS.
Le Capitaine Xavier Tornare, chef du casernement de Marcy/
Charbonnières a mis à l’honneur le lieutenant Roger Potot,
chef de Centre de Charbonnières de 1983 à 1998.

Samedi 24 mars
La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Charbonnières
Marcy a fêté ses 15 ans d’existence

www.charbonnieres.com
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Depuis sa création, 308 jeunes ont été formés. La cérémonie
officielle a rassemblé les municipalités de Charbonnières-les-

Le lieutenant Eric Potot, créateur et 1er président de la section,
a reçu la médaille de la Ville de Charbonnières-les-Bains. Le
capitaine Jean-Paul François, président de la section a mis
l’accent sur l’investissement des animateurs et la motivation
des jeunes.
Cette journée s’est poursuivie avec des tournois sportifs,
l’occasion pour les animateurs et les jeunes de se retrouver et
d’échanger leurs souvenirs.

Vendredi 20 et samedi 21 avril
La 70ème édition du Rallye Lyon-Charbonnières s’est avérée être une édition extraordinaire.
Pour la 3ème fois a eu lieu la «Spéciale Spectacle» qui s’est
déroulée à Charbonnières-les-Bains, vendredi soir, sur le site
de la Combe. Le tracé long de 1km100 a attiré de nombreux
spectateurs qui ont pu admirer les coureurs enchaîner
chicanes, virages, ronds-points. Spectacle garanti !

Pour cette occasion, les anciens vainqueurs du Charbo ont
répondu présents à l’invitation de l’ASA du Rhône : Bruno Saby,
Jean Vinatier, Guy Fréquelin, Gilles Panizzi, Jean Ragnotti,
Jean-Claude Andruet ou encore Françoise Conconi qui avait
remporté le Charbo en 1979 aux côtés de Michèle Mouton.

Côté course, Yoann Bonato a imposé la Citroën C3 R5 qui
effectuait son baptême du feu dans le cadre du Championnat
de France des Rallyes.
Côté VHC, Hervé Baillière est monté sur la 1ère marche du
podium au volant de sa Porsche 911 SC.

ÇA S’EST PASSÉ

… Samedi, des animations étaient mises en place par la commune dans la salle Sainte-Luce. Elles ont permis aux petits et
aux grands d’apprécier les joies du Rallye. Quelle belle fête !

www.charbonnieres.com
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Pour marquer cet anniversaire, la Mairie a réalisé un film
permettant de revivre avec émotion la journée du vendredi
20 avril et diffusé le lendemain, lors du cocktail de clôture du
Rallye Lyon-Charbonnières-les-Bains Rhône.
Il est disponible sur www.charbonnieres.com rubrique
« Grands Événements».

ÇA S'EST PASSÉ
www.charbonnieres.com
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Vendredi 25 mai
La Fête des voisins
Moment de convivialité partagée entre voisins du Parc de
Charbonnières…

Du 24 avril au 3 juin
Exposition Miki Kaneko et Alain Brissaud

… et entre voisins de l’avenue Delorme.

Du 31 octobre au 12 novembre
Temps de l’Imaginaire
Dans le cadre du Temps de l’imaginaire consacré au Street
Art, la médiathèque a proposé une initiation en trois séances
à la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) pour créer un
morceau de Rap.
Les séances ont été animées par Bonetrips, compositeur et
ingénieur du son du label Mutant Ninja, et Julien Goyon,
responsable des secteurs musique, cinéma et jeux vidéo de
la médiathèque.
Au programme : une séance de composition, un atelier
d’écriture et enfin, une séance d’enregistrement pendant
laquelle les participants ont enregistré leurs propres paroles
sur la musique composée collectivement dans la première
séance. Très enthousiastes, les ados (et adultes !) présents
sont repartis avec leur œuvre et de grandes envies créatives !

Samedi 26 mai
Fête du jardin partagé
Il a fait soleil sur la fête du jardin partagé de Jardinièresles-Bains. Les adhérents ont constaté que les plantations
poussaient bien...

Melting Pot Projekt a présenté son dernier spectacle « Roméo
et Juliette VS I love you Shakespeare » à l’Espace Culturel
Alpha.

ÇA S’EST PASSÉ

Mardi 05 et mercredi 06 juin

Samedi 02 juin
1ère Journée Petite Enfance
Les 35 professionnels de la Petite Enfance de la commune, à
l’initiative des Petits Chaperons Rouges, et en partenariat avec
la Mairie, se sont rassemblés pour rencontrer et échanger
avec une trentaine de familles et leurs enfants âgés de moins
de 4 ans sur le thème « Connaître et reconnaître les émotions
de l’enfant ».
Au programme : projection du film « Bébés » d’Alain Chabat,
conférence débat animée par Béatrice Fornari, spécialiste de
la communication relationnelle, ateliers et animations puis
goûter pris dans le parc de la salle du Conseil Municipal.
« Cette journée conviviale et souriante a d’abord créé du
lien entre les professionnels puis a permis de rencontrer
les parents et leurs enfants afin de mieux comprendre leurs
émotions. Nous sommes très fiers de la qualité de nos acteurs
Petite Enfance à Charbonnières », souligne Mariane Plockyn,
adjointe.
Un nouveau dépliant est disponible en Mairie et sur le site
Internet www.charbonnieres.com, rubrique Petite Enfance.

Jeudi 07 juin
Opération Solivert
Le Casino Le Lyon Vert en partenariat avec les communes de
Charbonnières-les-Bains et La Tour de Salvagny, a organisé
l’opération « Solivert ». Durant 3 heures, 70 participants - élus,
habitants des 2 communes et employés du Casino - se sont
donné rendez-vous pour nettoyer ensemble la nature.

Samedi 09 juin
Salon Cap Seniors
Pour rythmer les 2 jours du 1er Salon Cap Seniors à
Charbonnières-les-Bains, de nombreuses tendances et
nouvelles offres dans les secteurs de la santé, du bien-être,
de l’habitat, du développement personnel, des loisirs, de
la sécurité ou encore des voyages ont été présentées aux
visiteurs.

Samedi 02 et dimanche 03 juin
Braderie des commerçants de l’ACCAPL
Les commerçants de Charbonnières-les-Bains ont proposé
de bonnes affaires durant le 1er week-end du mois de juin.
Maquillage, sculpture de ballons, château gonflable ont
animé les rues du centre-ville.

Mardi 12 juin et mardi 18 juin
Spectacle de danse Pitrat
Exceptionnel gala de l’association de Danse Pitrat !

www.charbonnieres.com
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La transformation numérique : des

moyens au service de l’innovation dans l’action publique
par Jean-Luc JACOB, conseiller délégué aux nouvelles technologies et à la communication
Les actions entreprises en matière de numérique ont été nombreuses sur la commune de Charbonnières-les-Bains depuis
2014. La municipalité investit chaque année dans des services et des infrastructures liés au numérique. Ses investissements
témoignent de la volonté des élus d’améliorer la relation au citoyen et d’offrir des services de qualité. Cette modernisation vise
non seulement à rationaliser les coûts, les délais mais aussi à rendre le territoire attractif et à réduire la fracture numérique.
Elle s’inscrit également dans une démarche écologique.*

Charbonnières à l’heure de la
numérisation
Les outils numériques mis en place
progressivement depuis plusieurs années
permettent de développer des services
à l’usage des Charbonnois mais aussi
d’améliorer l’efficacité du fonctionnement
de la mairie. Ils sont source d’économie
pour le budget communal.
• Le développement des démarches
en ligne comme l’état civil et plus
récemment les demandes de subventions
par les associations.

• Les processus de gestion de la commune :
les actes comptables sont maintenant
« dématérialisés ». Les agents communaux
peuvent gagner du temps et réaliser des
économies de papier. Les délibérations
du conseil municipal sont accessibles
en ligne.

des installations ainsi que la supervision
de la consommation des fluides.

• La gestion des ouvertures de salles est
désormais informatisée grâce à un accès
par badge. Sécurité garantie !

Ainsi, le site internet de la commune
refondu en 2015 est disponible sur tout
type d’écran fixe comme mobile.

• Des outils de pilotage de la gestion
technique des travaux ont été mis en place
dans le but d’améliorer l’organisation des
opérations techniques, la maintenance

Une newsletter électronique est envoyée
chaque mois aux charbonnois qui s’y sont
abonnés.

• Côté communication, la municipalité
a souhaité développer et mettre en
place des supports d’information et
de c ommunication ergonomiques et
facilement accessibles.

Dépenses d’investissement de la commune en matière de numérique

* L’utilisation d’Internet n’est pas dénuée d’impact sur l’environnement car il engloutit des quantités considérables d’énergie pour ranger les
données, les partager ou les protéger dans ce gigantesque « nuage » de mémoire informatique. Quelques gestes simples permettent de réduire
la production de C0² : éviter d’envoyer des messages trop volumineux, installer un antispam, nettoyer régulièrement la boîte mail pour éviter de
les stocker inutilement sur un serveur, enregistrer les sites les plus fréquemment consultés dans la barre des favoris pour y accéder directement
et limiter les requêtes. Cela divise par 4 les émissions de gaz à effet de serre !

• Salle Sainte-Luce, un nouveau panneau
lumineux vient remplacer un ancien
vieillissant.

• La Police Municipale s‘est dotée
d’un a ppareil pour établir des P.V
électroniques.

LE DOSSIER

Depuis 2016, la municipalité offre aux
habitants une application mobile « panneau pocket » qui reprend les principales
informations des panneaux d’affichage
lumineux.

www.charbonnieres.com
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Secteur enfance-jeunesse : le numérique réfléchi

P

our la municipalité, il est important
que le secteur enfance-jeunesse
b é n é f i c i e d ’ o u t i l s i n f o r m a t i q u e s
performants.
• Equipement des classes d’un tableau
numérique interactif : Charbonnières-lesBains a été une des premières communes
du Rhône à doter l’ensemble des classes
maternelles et élémentaires.
• Mise en place de l’accès à Internet dans
les écoles.
• Rénovation des infrastructures
i n f o r m a t i q u e s d a n s l e s c l a s s e s :
renouvellement du parc d’ordinateurs,
câblage, liaison très haut débit sécurisée.
• Restauration scolaire : consultation des
factures, des menus, paiement en ligne,
modification des informations.
• Accueil de loisirs : un portail famille est
disponible pour l’inscription aux activités,
le paiement en ligne, la modification des
informations.
• Inscription aux écoles par voie
 lectronique.
é

LE DOSSIER
www.charbonnieres.com
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À la médiathèque : des supports numériques en
complément des autres supports
Afin de faciliter la vie des lecteurs,
un p ortail leur permet d’accéder au
c atalogue de prêts, de réserver et de
prolonger en ligne les prêts et consulter
des documents empruntés.

L

a médiathèque a investi le réseau
social Facebook et gère dynamiquement une Page Facebook.

Une offre de jeux vidéo et des ateliers
« jeux vidéo » sont proposés depuis
septembre 2017. Des liseuses peuvent
être également empruntées.
Il est aussi possible d’accéder aux
ressources numériques en ligne de la
Métropole. Grâce à la carte d’abonnés,
les adhérents peuvent accéder à une offre
culturelle plus large et à des collections
plus étendues (livres, presse musique,
autoformation, film en VOD…)

Le très haut-débit au service de la commune
Support des communications numériques,
le réseau Très Haut-Débit repose, d’une
part, sur une desserte en fibre optique
de bout en bout (FTTH), et d’autre part,
sur une couverture radio permettant
des communications mobiles de bonne
qualité 3G et 4G.
Concernant la fibre optique, son
d éploiement par Orange, c ommencé
d é b u t 2 0 1 7 , s e d é r o u l e e n c o r e
actuellement et se poursuivra jusque fin
2019. A ce jour on estime que 80% des
logements sont éligibles à la fibre optique
ainsi que 100 % des entreprises.

Signalons aussi que pour ces dernières,
une offre alternative aux opérateurs
p rincipaux est proposée par COVAGE
sous le nom de la fibre Grand Lyon.
Pour les réseaux mobiles, l’ensemble
de la commune est couverte par les 4
o pérateurs nationaux (Orange, SFR,
Bouygues et Free) qui disposent pour cela
de 4 antennes relais émettant en 3 et 4G
et un programme d’amélioration de la
qualité des communications est en cours
avant le passage à la 5G, prévu en 2020.

L’accompagnement des seniors
La commune de Charbonnières-les-Bains organise, depuis maintenant 2 ans, des
sessions d’initiation à l’usage des outils numériques (smartphone, tablette, PC)
qui se déroulent dans les locaux de l’école primaire, celle-ci disposant d’une salle
informatique très bien équipée.

Petit point sur
l’antenne de
l’Eglise
Au mois de mai, une nouvelle croix
inesthétique a été installée par
erreur sur le clocher de l’église pour
accueillir de nouvelles antennes
4G de SFR.
Rassurez-vous : elle sera remplacée par une croix quasi identique
à l’ancienne.
Renseignements p. 26.

AGENDA 21

Les chiffres des
collectes à
Charbonnières-les-Bains
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20 946 kg
		

		

2017

23 155 kg

A Charbonnières-les-Bains, la collecte textile vous remercie !

C

haussures ou vêtements trop petits,
démodés, assez vus ? Vous ne les
portez plus ? Ne les laissez pas
s’entasser dans vos armoires et surtout
ne les jetez pas à la poubelle ! Ils peuvent
créer des emplois et, portés par d’autres
ou recyclés, commencer une deuxième vie
solidaire.
Deux conteneurs du Relais vous attendent
à Charbonnières-les-Bains. Retrouvez-les :
• Place Bad Abbach,
• Parking de la Gare (à proximité de l’Espace
Culturel Alpha).
Vous pouvez y déposer vos petits sacs
contenant des vêtements mais aussi du
linge de maison, des chaussures et de la
petite maroquinerie (sacs à main, ceintures).
Afin de préserver la qualité de vos dons
et leur assurer une seconde vie, nous vous
remercions de respecter quelques consignes :
• Utiliser des sacs de 40 litres maximum (afin
qu’ils puissent entrer dans les conteneurs).
• Veiller à toujours bien fermer ces sacs

Frelon asiatique
Il poursuit sa p
 rogression sur le territoire
Rhône-Alpes. Outre la problématique liée
à sa présence sur les zones urbanisées, il
représente une véritable menace pour la
biodiversité et la santé des abeilles.
Un dispositif de surveillance et de lutte,
piloté par le GDSA (Groupement de
Défense Sanitaire Apicole) et la FREDON
(Fédération Régionale de Défense Contre
les Organismes Nuisibles), vise à repérer et
faire détruire les nids par des e
 ntreprises
spécialisées avant la sortie des frelons
FREDON 69 – 04 37 43 40 70 - frelon.
asiatique@fredonra.com
GDSA 69 – 04 78 19 60 60 - gdsa69@
gmail.com

(pour éviter qu’ils se salissent, ne pas
déposer les vêtements en vrac ou dans
des cartons).

textiles (14 centres de tri sur le territoire
français).

• Donner des vêtements propres et secs.
Les vêtements souillés (peinture, graisse…),
mouillés et moisis ne sont pas recyclables.
• Attacher les chaussures par paires.
• Si possible, séparer le textile des chaussures et de la maroquinerie.
• Si le conteneur est plein, ne pas déposer
les sacs par terre.
En déposant vos sacs dans les conteneurs
du Relais… vous faites un petit geste pour
une grande cause ! Vous participez à la
protection de l’environnement : les textiles
collectés par le Relais – près de 140 000
tonnes en 2016 – sont valorisés à 97 % et
sont autant de tonnages qui ne finissent
pas à la décharge ou ne sont pas incinérés.

Ding Fring

Et surtout, vous contribuez à l’insertion
de personnes en difficulté, par la création
d’emplois durables dans les domaines de
la collecte, du tri et de la valorisation des

Pour trouver la boutique Ding Fring
la plus proche de chez vous :
www.lerelais.org

(à la fin de l’automne), afin de maintenir
la population de frelons asiatiques à un
niveau acceptable.
Si vous pensez avoir vu des frelons asiatiques, prévenez l’un des organismes
sanitaires. Si vous avez tué un individu,
conservez-le au congélateur pour le remettre au référent qui vous contactera
ou prenez-le en photo et envoyez cette
photo par mail à la FREDON.

un réseau de boutiques
solidaires et pas chères

Moustique tigre
Cet insecte se développe sous forme de
larve dans l’eau. Tout récipient contenant
de l’eau, même propre, peut permettre
le développement des larves.
L’implication et la vigilance de chacun
sont donc nécessaires en adoptant les
gestes de prévention suivants :
• Supprimer l’eau stagnante dans les
soucoupes sous les pots de fleurs ou les
remplir avec du sable,
• Vérifier le bon écoulement des eaux de
pluie,
• Couvrir de façon hermétique les réserves
d’eau avec de la toile moustiquaire. En
cas de problème lié aux moustiques, vous
pouvez le signaler : www.eid-rhonealpes.
com ; contact@eid-rhonealpes.com.

www.charbonnieres.com
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Permis Internet
Le lundi 23 avril dernier, tous les élèves
de CM2 de l’école élémentaire Bernard
Paday ont passé les épreuves du permis
Internet. Résultats de l’examen : tous les
élèves ont été admis !
u mois de janvier, l’adjudant-chef
S andrine Rudler de la Brigade
de G endarmerie de Tassin était
intervenu dans chacune des classes afin
de sensibiliser les élèves aux dangers que
peut représenter Internet.
« En CM2, les enfants s’apprêtent à entrer
au collège, les usages et les risques
augmentent, c’est le bon moment pour

A

les préparer aux risques liés à la toile »,
explique l’adjudant-chef Rudler.
Elle a alors remis à chaque enfant un
livret et les enseignants ont été chargés
de leur apprendre la vigilance, la civilité
et la responsabilité en ligne.
Les élèves ont eu 10 semaines pour
se former et, au retour des vacances
de printemps, ils ont passé l’épreuve,
un questionnaire à choix multiples. Il
comportait 10 questions et il fallait avoir
au moins 8 bonnes réponses pour obtenir
le permis. Le « permis Internet pour les
enfants » leur a été remis par l’adjudant-

chef Rudler, Jacques Lassaigne, adjoint au
Maire et Stéphane Franchequin, coordinateur aux affaires scolaires de la Mairie.

L’heure de la retraite a
sonné…
pour Guy Basset, directeur de
l’école élémentaire. Muriel
Schreiber-Derancourt, prendra
la direction du nouveau groupe
scolaire primaire qui regroupera
désormais les 2 écoles ( maternelle
et élémentaire).

Accueil de loisirs
Cet été, l’accueil de loisirs Charbomômes
accueille les enfants de 3 à 17 ans
Du 09 juillet au 03 août et du 20 au 31 août

L

’inscription est possible à la journée
complète ou en demi-journée avec
ou sans repas. Des activités ludiques
(sportives, artistiques ou culturelles) et des
sorties sont prévues.

Temps d’accueil :
• matin : 8h-9h30
• après-midi : 17h – 18h30
Plus d’infos : 06 27 28 89 38
charbonnieres.animation@alfa3a.org

Les jardinières de légumes des jeunes pousses

J

eudi 14 juin, les écoliers de l’école
maternelle accompagnés de leur
institutrices ont participé au fleurissement
de la commune en p lantant avec
M arianne Plockyn, adjointe Petite
Enfance et Agenda 21 et avec Adeline
A ndrieux et Stéphane Franchequin,
agents municipaux, des légumes dans
les 5 jardinières municipales situés le long
de l’avenue Alexis Brevet.
Au menu : céleris branches, courgettes,
choux rouges, betteraves, c ardons et
patates douces coloreront les jardinières.

PISCINE
INTERCOMMUNALE

Plonger dans l’univers de la Piscine Intercommunale
Ouverte du 2 juin au 2 septembre 2018, 7 jours sur 7

C

www.charbonnieres.com

et été, la Piscine Intercommunale
est ouverte tous les jours de 10h30 à
19h30 en semaine et de 10h00 à 19h30
le week-end.
Les deux grands bassins, l’aire de jeux
l udique pour les enfants de moins de
6 ans, le snack bar pour vous r estaurer
et l ’immense espace vert avec ses
équipements sportifs (ping-pong, v olley,
basket...) sont prêts à vous accueillir
jusqu’au dimanche 2 septembre. Alors,
tous à vos maillots et bonnets de bain !
Suivez les actualités de la
Piscine Intercommunale !

Activités aquatiques
• Aquabike en musique
A partir de 18h00
Effectif mini : 3 personnes - Effectif maxi :
5 personnes
Durée : 40 minutes
Tarifs : 1 cours : 8 € - pack 5 séances :
35 € (soit 7 € la séance)
• Aquagym en musique si demande
Effectif minimum : 10 personnes
• Natation
Du lundi au vendredi (sur réservation
auprès des maîtres-nageurs)
Cours individuel d’apprentissage
natation
Durée : 30 minutes
Tarifs : 1 cours : 17 € - pack 5 cours :
80 € (soit 16 € le cours) - pack 10 cours :
150 € (soit 15 € le cours)
Inscription la veille au plus tard auprès
des maîtres-nageurs
Le prix des séances n’inclut pas le prix
d ’entrée dans l’établissement et les
inscriptions doivent se faire au plus tard
24h avant le cours (sous réserve des places
disponibles) auprès des maîtres-nageurs.

Réservations et inscriptions aux cours
de natation :
Claude : 07 80 51 14 94 ; Alexandre :
06 67 08 11 78 ; Cédric : 06 62 64 71 55
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Bonnet et maillot de bain
Pour des raisons d’hygiène, le port du
bonnet de bain est obligatoire.
Sur les zones de baignades, les shorts,
bermudas, caleçons, chaussures et autres
vêtements sont désormais interdits. Seul
le maillot de bain est autorisé !
Le passage au vestiaire est obligatoire.
Des contrôles seront systématiquement
effectués à l’entrée.

Système de vidéosurveillance
Un système de vidéosurveillance est
en place afin de contrôler les accès et
prévenir les vols.

Tarifs
Les tarifs restent inchangés pour les
habitants de Charbonnières-les-Bains,
Marcy l’Etoile et La Tour de Salvagny et
les habitants extérieurs.

Pour connaître les équipements, les
activités aquatiques, les tarifs, les horaires
et les nouveautés, télécharger le dépliant
sur www.charbonnieres.com ou rendezvous à l’accueil de la Mairie.

INFOS MUNICIPALES
www.charbonnieres.com
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Direction Générale des Services :
départ d’Héloïse Ritte-Deroeux et arrivée de Muriel Ravier

H

éloïse Ritte-Deroeux avait pris
ses fonctions de DGS il y a 5 ans,
apportant toute son énergie et ses
compétences au service de la commune
avant de choisir de poursuivre sa vie
professionnelle à Francheville.
Lors d’une soirée organisée avec les élus
et les agents municipaux en son honneur,
le maire Gérald Eymard a salué son
indéfectible appui et son travail accompli

toujours dans la bonne humeur malgré
des dossiers délicats à gérer : contrôle de
la Chambre Régionale des Comptes, mise
en place des DSP, gestion de la piscine
intercommunale, négociation des produits
du Casino, chantier de la maison Merlin,
dossier tourisme, logements sociaux...
Héloïse Ritte-Deroeux a agi en
v éritable chef d’orchestre auprès des
élus, c ontribuant largement à ce que

 harbonnières-les-Bains demeure belle,
C
naturellement élégante, prospère et
vivante pour l’avenir.
Muriel Ravier a été recrutée en tant que
nouveau Directeur Général des Services.
Elle prendre ses fonctions le 2 juillet
prochain et saura apporter un œil neuf
au service de la commune, une fraîcheur
dans la rigueur et une continuité.

Travaux d’été

Plan Local d’Urbanisme

Groupe scolaire
• Restauration scolaire : le poste « plonge » sera
réaménagé afin d’être mis en conformité.
• Sécurité : les occultants posés sur les
grilles de l’enceinte du groupe scolaire
s eront enlevés car ils empêchent la
visibilité. Or, dans le cadre des risques
d’attentat, la Gendarmerie préconise de
rendre visible l’enceinte de l’école. Les
grilles extérieures quant à elles seront rehaussées afin d’empêcher toute intrusion.
Mairie
• La municipalité poursuit le réaménagement des locaux. Alors que tous les agents
des Services Techniques ont intégré l’aile
Est du bâtiment, 4 bureaux et 2 salles de
réunions font l’objet de rénovation et
réaménagement.

Du mercredi 18 avril au 7 juin 2018, chaque
citoyen du territoire métropolitain a pu
prendre connaissance du dossier du
PLU-H* et déposer ses observations et
propositions.
Le commissaire-enquêteur, désigné par le
Tribunal administratif de Lyon, a reçu les
habitants lors de trois permanences et il
a réceptionné leurs contributions.
Ces observations sont en cours d’étude
et le commissaire-enquêteur rendra
un rapport au mois de septembre 2018
pour permettre au Conseil Métropolitain
d’approuver les modifications qui seront
apportées au PLU-H, d’ici janvier 2019.

*Le PLU-H réglemente le droit des sols
sur le territoire des 59 communes de la
Métropole de Lyon à partir des grands
objectifs (développement économique,
habitat, environnement) pour les 15
années à venir.

Opération tranquillité vacances
Vous partez en vacances ou en week-end ? Partez tranquillement après avoir signaler votre période d’absence à la
Police Municipale de Charbonnières-les-Bains (04 78 57 63 36) ou la brigade de Gendarmerie de Tassin La Demi-Lune
(04 78 34 11 11).
Formulaire à télécharger sur www.charbonnieres.com et à retourner à la Police Municipale soit par courriel ou par dépôt
dans la boîte aux lettres, au 18 avenue du Général de Gaulle.

INFOS MUNICIPALES

Fleurir tout en préservant l’environnement

A

ttachée à la qualité de son cadre
de vie, la commune porte un soin
tout particulier à son fleurissement.
Sa volonté est d’offrir à l’ensemble des
Charbonnois, un fleurissement original,
coloré et varié, réparti sur l’ensemble de la
commune. Rouge, blanc, jaune, noir et bleu
sont les tons de la saison, marquée par le
40ème anniversaire du Comité de Jumelage.
Cette année encore, l’équipe du cadre
de vie s’est employée à repiquer 4500
plantes en travaillant dans l’esprit du
développement durable.
Des légumes ont été plantés dans les
fascines en bois du Parc Lisbeth Bouquin.
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• La 1ère contient des légumes « bleus » :
cardon, artichaut et poireau.

www.charbonnieres.com

• La 2ème, des légumes « rouges » : betterave,
chou rouge, tomate cerise et piment rouge.
• La 3ème, des légumes « jaunes » : céleri,
poiré, courgette jaune et poivron jaune.
• La 4ème, des légumes « noirs » : aubergine,
ipomée, laitue lollo.

Les fascines du Parc Lisbeth Bouquin

Chemin de Charbonnières

S

ous l’égide de la Métropole, les maires
respectifs de Charbonnières-les-Bains,
Dardilly et Ecully se sont réunis
plusieurs fois afin de trouver une solution
pérenne et sûre quant à la réouverture
du chemin de Charbonnières, fermé à la
circulation depuis novembre 2016.
Gérald Eymard et Rose-France Fournillon,
maire de Dardilly, ont milité tous deux pour
que des travaux soient réalisés d’ici la fin
de l’année 2018, sans alternats ou feux
tricolores qui aggraveraient les files de voi-

tures. La volonté affichée est de retrouver
d’ici la fin de l’année une voirie identique
à celle que nous connaissions avant la
fermeture.
La solution retenue par la Métropole est la
mise en place d’une paroi végétalisée pour
sécuriser le passage des voitures.
Dans une 2ème étape qui verra le jour lors
du prochain mandat, un projet de modes
doux sera intégré. Il s’inscrirait dans le Plan
de déplacements urbains.

Techlid
L’association Techlid, présidée par
Gérald Eymard, sera dissoute le 31
décembre 2018.
Dans une logique d’optimisation
des moyens relative à la réorganisation des territoires, la Métropole de
Lyon, qui dispose des compétences
« développement économique »,
« emploi » et « insertion » devient
légitime pour porter les missions
proposées par Techlid aux acteurs
et entreprises du territoire.
Une nouvelle organisation sera
donc mise en place au 1er janvier
2019 garantissant la continuité
de l’offre de service de proximité.
Même équipe au sein des mêmes
locaux, création d’une gouvernance
locale, maintien des partenariats,
notamment avec la CCI Lyon
M étropole… Techlid restera un
pôle économique majeur de la
Métropole, à l’instar de Carré de
Soie, Confluence ou encore de la
Porte des Alpes.

DROIT DE RÉPONSE
www.charbonnieres.com
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Droit de réponse de M. le Maire à Médiacités
Suite à des propos fallacieux parus le 06 juin 2018 sur le site Internet mediacites.fr, le
Maire Gérald Eymard a exigé la publication d’un droit de réponse.

Dans le cadre du dispositif de veille
sanitaire et sociale mis en place par le
SIPAG (Syndicat Intercommunal pour les
Personnes Agées), le service de coordination
des personnes âgées et/ou handicapées
du Pôle social a constitué un groupe de 7
bénévoles qui a pour mission de suivre les
personnes seules.
Son action, complémentaire à celle des
professionnels du SIPAG, offre une réponse
adaptée afin de favoriser le lien social, et
de rompre le sentiment de solitude des
personnes âgées. EIle répond à un besoin
identifié par Anne Tronel, coordonnatrice
personnes âgées et personnes handicapées
du CCAS de Charbonnières-les-Bains.

Activation
du Plan
canicule
Toutes les personnes de 70 ans et plus
ainsi que les personnes handicapées et
isolées peuvent demander à figurer sur
le registre du « plan canicule » mis en
place par le CCAS de Charbonnièresles-Bains.
Ce registre permet aux personnes
i n s c r i t e s d ’ ê t r e a p p e l é e s
quotidiennement par des bénévoles
du CCAS en cas de déclenchement du
plan par la Préfecture du Rhône lors de
fortes chaleurs. Conseils et assistance
leur sont alors prodigués.
Anne TRONEL
Coordinatrice personnes âgées et
personnes handicapées
04 78 19 80 06

Formation, sensibilisation, groupe de
paroles…
Une fois par trimestre, Anne Tronel
rencontre les 7 visiteurs afin de faire le
point sur le binôme visiteur-visité.
La mission du groupe
Suivre les personnes seules et prévenir la
fragilité d’un public de personnes âgées
pour qui la solitude produit un impact
négatif dans le maintien à domicile.
Le groupe sert pleinement le dispositif de
veille sanitaire et sociale mis en place en
2012 par la commune en partenariat avec
le SIPAG et collabore au suivi du public âgé
dans la commune.

La commune et le SIPAG travaillent en
étroite collaboration dans le cadre du
dispositif de veille sanitaire et sociale et
de l’ensemble de leurs autres missions :
répondre aux besoins et aux demandes
d’aide, d’accompagnement, de soutien,
d’information des personnes de plus de
60 ans et de leurs familles.

Devenez visiteur bénévole !
La condition pour effectuer cette mission est le plaisir et uniquement le plaisir d’aller
à la rencontre de ce public.
• Le bénévole va rencontrer la personne âgée à son domicile environ tous les quinze
jours ; le jour de visite est défini entre le bénévole et la personne visitée.
• Le bénévole signe une charte lors du premier entretien qui donne des points de
repères sur sa mission.
• Ses trajets sont pris en charge par une assurance en cas d’accidents.
• Une fiche de liaison entre le service et le visiteur est mise en place pour permettre
un suivi de la personne.
• Le visiteur ne remplace ni l’aide à domicile, ni la famille, ni l’assistante sociale, il
va trouver des activités en accord avec le besoin de la personne âgée visitée. Ces
activités évoluent en fonction des saisons et de la dépendance de la personne âgée.
• C’est un temps de partage, d’échange de richesses du bénévole avec la personne
visitée.
Anne TRONEL
Coordinatrice personnes âgées et personnes handicapées
04 78 19 80 06
atronel@charbonniereslesbains.com

Programme et inscription auprès du SIPAG : 04 37 22 07 24

AFFAIRES SOCIALES
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Groupe de bénévoles visiteurs à domicile

ASSOCIATION
À L'HONNEUR
www.charbonnieres.com
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L’équipe de bénévoles d’Alpha Cinéma a accueilli les spectacteurs lors de la projection de «La vie parisienne» d’Offenbach

Alpha Cinéma : ça tourne !
L’association Alpha Cinéma s’est
récemment réunie en assemblée générale.
La nouvelle équipe, élue au cours de cette
réunion, a tenu à rendre hommage à Maurice Fleury qui a présidé l’association du
cinéma durant plusieurs années.
Avec le soutien de la Mairie, l’association
Alpha Cinéma composée d’une quarantaine
de bénévoles affiche un nouveau
dynamisme et compte bien proposer à
ses spectateurs, et à ceux qui ne le sont
pas encore, une offre plus attrayante de
s pectacles et d’animations autour du
Cinéma.

Rencontre avec Jean Enderlin, président de
l’Association, passionné par le Grand Ecran.
Que représente le Cinéma Alpha pour
vous ?
Le cinéma de Charbonnières-les-Bains fait
partie de l’ADN de la commune. Il y a 40 ans,
il était situé au Casino. Puis s’est construit
en 1995 l’Espace culturel Alpha disposant
d’une magnifique salle dédiée, entre autres,
au 7ème Art. Le cinéma a toujours fait partie
intégrante de ma vie à Charbonnières-lesBains !

Vous et le cinéma, c’est une longue
histoire…
… Qui a commencé lorsque j’étais étudiant
à Strasbourg. J’étais responsable et
projectionniste du ciné-club de l ’université.
J’ai ainsi pu visionner « Le Septième Sceau »,
du suédois Ingmar Bergmann, 3 ou 4 fois
d’affilée, seul dans la salle. Quel fabuleux
moment ! Selon moi, le cinéma propose
un miroir de la société. C’est aussi un
révélateur de ce qui la travaille, une caisse
de résonance des enjeux politiques et sociétaux.
Quels projets portez-vous pour Alpha
Cinéma ?
J’ai très envie que Charbonnières-lesBains retrouve la passion du cinéma.
Avec une équipe renouvelée et élargie,
des projectionnistes passionnés, nous
voulons proposer une programmation
plus proche des attentes des spectateurs
ainsi que des événements dont le thème
principal est le cinéma : Soirées à l’Opéra
ou au Théâtre pour faire partager aux
novices ou afficionados les chefs d’œuvre
des plus grandes scènes mondiales, soirées
thématiques comme une « Nuit du Polar »,
une « nuit du Western », ou une soirée
« Mode et Cinéma », des séances spéciales
pour les jeunes…. et d’autres surprises à
découvrir !
Dites-nous en plus !
Renouer avec l’esprit du ciné-club « Arts et
Essais », fonder un Club des Amis du cinéma
Alpha avec des avantages appréciables,
proposer une vente de friandises, travailler
avec les écoles, le lycée Blaise Pascal et les
étudiants de VetAgro Sup… sont quelquesuns de nos projets !
Comment votre association cinématographique va-t-elle s’employer à faire tourner
le cinéma ?

Afin de réaliser ces ambitions, le Cinéma
Alpha s’est doté de moyens supplémentaires. Nous avons ainsi augmenté d’ 1 €
nos tarifs, qui n’avaient pas bougé depuis
8 ans. Notre équipe de bénévoles s’est
enrichie de nouveaux talents, impliqués
dans les groupes de programmation,
de c ommunication, et d’accueil des
spectateurs. D’autres renforts sont les
bienvenus !
« Amis du Cinéma, rejoignez Alpha Cinéma
pour cette aventure passionnante :
des f ormulaires d’inscription sont à votre
disposition au Cinéma ».
Contact : 06 80 61 87 65.
Le programme avec les horaires des
séances est disponible :
• chez de nombreux commerçants,
• par téléphone 04 78 87 64 65,
• en téléchargement en cliquant ici :
http://grac.asso.fr/salles/6-cinema-alpha

ASSOCIATIONS

40ème anniversaire du Jumelage… un plein succès !
Par un beau temps inattendu, Charbonnières-les-Bains avait pavoisé ses rues et
ses parcs pour accueillir nos amis bavarois
et marquer ces noces d’émeraude.
Pendant 3 jours, une centaine de bad-
abbachers furent accueillis par des
familles françaises et par Guignol et son
cousin allemand Kasperle, fil rouge de nos
festivités et témoins de notre commune
culture européenne.
Tout a commencé le jeudi après-midi par
la traditionnelle compétition de pétanque
de la Coupe de l’Amitié franco-allemande
qui a réuni 102 participants. Un record !
Remporté par une équipe européenne, le
trophée reste en France.
Vendredi fut consacré à la visite du
Musée-théâtre Guignol de Brindas et à
une conférence de Gérard Zilliox, pause
« mâchon lyonnais » dans l’entre-deux. Le
conférencier, petit-fils et fils de marionnettiste, conta avec talent le développement
des loisirs dans les stations thermales et de
leurs spectacles de Guignol.
À l’issue de la conférence, une visite
commentée du bourg thermal permit de
découvrir les QR Code nouvellement mis en
place sur les 7 plaques du circuit historique
du village et qui renvoient aux

Chantal Goya entourée de marionnettes,
une chorale de Bad Abbach, la danse des
sardines, le ballet comique Abbacher en
noir et blanc et une nouvelle fois, l’équipe
du Comité dans son grand succès, YMCA,
ovationné par un public enthousiaste. Bref,
une soirée d’anthologie récompensée par
votre participation, vos sourires et vos
remerciements.

traductions des articles en trois langues.
Une contribution nouvelle à l’attractivité
touristique de la commune.
Samedi matin, nos amis bavarois prirent
part à une balade sur les traces de Guignol
dans le vieux Lyon guidée par un fascicule
spécialement élaboré par notre association,
puis quartier libre jusqu’au grand banquet
festif du soir.
350 personnes étaient attablées dans la
salle Sainte Luce décorée aux couleurs
françaises, allemandes et charbonnoises
pour assister à une grande soirée
banquet-spectacle-dansant animée par
l’Atelier Musical du Chapoly. Après les
discours officiels et un spectacle Guignol
spécialement écrit pour l’occasion, la
soirée réserva des surprises proposées
par les deux comités parmi lesquelles

Nouvelle activité
Monique Tête qui habite à Charbonnières-les-Bains propose des séances de
luxopuncture à domicile aux personnes qui
souhaitent retrouver un état de calme et

un sommeil réparateur, perdre du poids
durablement sans risquer de le reprendre,
arrêter de fumer…

Rendez-vous dans 5 ans à Bad Abbach pour
une nouvelle grande fête, mais d’ici là, le
comité charbonnois continuera à œuvrer
pour l’amitié entre nos deux communes
avec un effort tout particulier envers la
jeunesse.
L’équipe du Comité de Jumelage
charbonnieres-badabbach.fr

EQìLibre
06.46.77.88.21
Lundi, mercredi et samedi en cabinet
au Point du Jour
14 rue Arnoud 69005 Lyon
Mardi, jeudi, vendredi à domicile

www.charbonnieres.com
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Un juste hommage lui a été rendu grâce
au partenariat entre notre association et le
Comité de Jumelage à l’occasion du 40ème
anniversaire de l’union de notre village
avec Bad Abbach. Notre illustre personnage avait invité pour la circonstance
son non moins célèbre cousin allemand,
Kasperle.
Notre association s’est montrée
p articulièrement active grâce à 2
expositions.
A la Médiathèque, une rétrospective
sur les marionnettistes Jean et Jacques

www.charbonnieres.com

En mai 2018, retrouvailles historiques entre
Charbonnières-les-Bains et Guignol !
Entre la fin du 19ème et le milieu du 20ème
siècle, Guignol a, pour partie, partagé l’histoire de notre ancienne station thermale.
En effet, des spectacles s’y déroulaient
régulièrement, pour le plaisir des petits
et des grands, dans un castelet installé
un temps dans les jardins du Casino de
Charbonnières puis dans le parc de l’établissement thermal.

 illiox et des timbres sur les marionnettes
Z
du monde, ont passionné les visiteurs.
Salle Entr’vues, le temps d’une matinée,
les enfants de l’école maternelle ont
pu confectionner des marionnettes
sous la conduite du Musée de Brindas
tandis qu’étaient exposées en vitrine 75
marionnettes prêtées aux Charbonnois
et au Musée-Théâtre de Brindas par leurs
amis bavarois.
Deux animations originales se sont
également déroulées : une passionnante
conférence de Gérard Zilliox sur le thème
de « Guignol dans les stations thermales
ou Guignol et Gnafron au pays de I’Abbé
Marsonnat» et… Cerise sur le gâteau, un
spectacle-surprise lors du banquet final
du Comité de Jumelage mettant en verve
devant près de 400 personnes, Guignol
et Kasperle, spectacle concocté par
notre adhérent Gilbert Cros et Madame
Massard.

Voilà 100 ans que prenait fin cette
Première guerre mondiale
Le devoir de mémoire s’impose à
tous mais plus encore à nous, Anciens
Combattants, 4éme Génération du Feu.
C’est pourquoi avec le soutien de la
Mairie et la participation du Groupe de
Recherches Historiques, une quinzaine
spéciale Centenaire de la fin de Guerre
14/18 sera organisée du 5 au 18
novembre prochain, avec exposition et
conférences à la salle Entr’vues les 5 et
8 novembre sans naturellement oublier
l’événement du dimanche 11 novembre
2018 : grande cérémonie d’anniversaire
et d’hommages avec plusieurs temps
forts :
• Messe et drapeaux en l’église de 
Charbonnières à 10h30
• Rassemblement sur la place de la
mairie à partir de 11h30
• Cérémonie exceptionnelle à partir de
11h45 au Monument aux Morts.

Souvenons-nous !
Restons des «Passeurs de Mémoire».
Le 11ème mois de cette année 1918, le
11ème jour de ce mois de novembre et
à la 11ème heure de ce jour, nos Poilus
quittaient enfin leurs tranchées après
4 années d’enfer en disant que ce soit
«la Der des Der». Hélas, on connaît
depuis la suite qui surviendra 21 ans
plus tard.
Nous invitons tous les citoyens de
Charbonnières, quels que soient leurs
âges à participer à cette semaine de
souvenirs et à la cérémonie
Après ce Centenaire, soyons et
restons des «Passeurs de Mémoire».
Michel Bennier, président des A
 nciens
Combattants et Pascal Formisyn,
correspondant Défense

Prochains rendez-vous :
- Du 2 juillet au 2 septembre, salle
Entr’vues (en vitrine) : « Si Charbonnièresles-bains et la RN7 m’étaient contés »
- Jusqu’au 28 juillet, Médiathèque :
« Lamartine de passage à Charbonnières

Une année réussie
pour les 110 ans de
la SEEL
La SEEL, Société d’Encouragement
aux Écoles Laïques, association créée
en 1908 pour soutenir les écoles de
Charbonnières-les-Bains, organise tout
au long de l’année scolaire différents
événements qui sont devenus, au fil du
temps, des « temps forts » pour les petits
Charbonnois et leur famille !
Cette année, l’équipe a été entièrement
renouvelée, avec à sa tête, 4 parents
bénévoles investis pour assurer la relève.
Du « Fouillis des Petits » en novembre, à
l’animation « Kapla » de janvier en passant
par le Carnaval en mars et le traditionnel
« Loto », ce sont 43 exposants, plus de 200
visiteurs pour chaque événement et des
écoles en fête que l’équipe a eu le plaisir
d’accueillir, d’accompagner, de régaler
et surtout d’amuser ! La mobilisation
de tous sur ces RDV importants ainsi
que les ventes organisées tout au long
de l’année permettront de financer de
nouvelles activités pédagogiques pour
les enfants l’année prochaine ! Vendredi
29 juin, toute l’équipe a donné RDV pour
une fête de fin d’année pleine de surprises
afin de partager un dernier moment
festif avec vous avant des v acances bien
méritées ! L’occasion de renouveler ses
remerciements aux équipes enseignantes,
aux parents ayant apporté leur aide
précieuse ainsi qu’à l’équipe municipale
pour son soutien tout au long de ce
premier mandat !
Suivez toute l’actualité de la SEEL sur
Facebook @seelcharbo

Programme
STAGE TENNIS + PISCINE : (dès 5 ans)
• 8h30 : Accueil des enfants
• 9h-10h : Jeux Sportifs
• 10h-12h : Tennis, travail technique
• 12h-14h30 : Repas à la piscine
intercommunale*

Journée mondiale de la Biodanza

Pour tout renseignement sur la Biodanza :
• Association Le Don de la Danse, Christine
Borg : 06 23 14 93 78
• Association Danser la Vie, Claude-Alain
Miguel : 06 83 86 92 77

ASMC Gymnastique
L’association regroupe trois sections de
gymnastique :
• Les Kangourous - Baby Gym pour les
enfants de 3 à 5 ans, les mercredis aprèsmidi,
• La gymnastique de loisir et compétition
pour enfants et adolescents,
• La gymnastique adulte du lundi au
vendredi, soit 27 heures de cours, pour
tout public, et tous les « goûts» : pilates,
r enforcement musculaire, stretching,
zumba et pour la première fois un cours
de cardio-box. L’association propose une
grande amplitude horaire - matin, midi et

• 17h-18h : Récupération des enfants

 ’expérimenter la co-construction d’un vivre
d
ensemble dans un cadre bienveillant et sécurisant.
Les bénéfices de cette journée ont été
intégralement reversés : 1300 € à l’Unicef
et 800 € à la Fédération Française des
Professionnels de la Biodanza pour différents
projets d’action sociale en Biodanza.
Une nouvelle association charbonnoise
de Biodanza « Le don de la danse » vous
proposera de découvrir cet art de vivre en
septembre prochain !

en fin de journée - et cela dans différentes
salles de Marcy l’Etoile et Charbonnièresles-Bains.
L’inscription donne accès à tous les cours
sans limite. Les inscriptions se feront au
forum des associations de Charbonnières
et de Marcy début septembre 2018. Nous
rappelons que les certificats médicaux sont
nécessaires pour les nouvelles inscriptions.
Ces certificats sont valables trois ans.
Contact enfants : Severine Martinez :
severine.martinez69@free.fr
Contact adulte :
asmc-secretariat@laposte.net

Les stages sont encadrés par des moniteurs
et professeurs diplômés d’État : Sébastien
Chomarat et Anthony Bideau.
Possibilité de prêt de raquettes .
*Apporter son pique-nique pour le déjeuner
+ bouteille d’eau + crème solaire + casquette
+ affaires de piscine.
ATTENTION : les shorts de bains sont interdits
à la piscine.
Formules
• STAGE TENNIS + PISCINE
Semaine (Journée entière) : 215 €/enfant
• STAGE TENNIS
Semaine (matinée) : 135 €/enfant
Renseignements :
Tennis Club de Charbonnières
Avenue Denis Delorme
04 78 44 20 52
tcc.contact@wanadoo.fr

Profil bleu Obsession pourpre : le roman de la
charbonoise Severine Deffay disponible sur Amazon
Qui êtes-vous ? Charbonnoise d’origine,
d’adoption ?
J’ai grandi dans les quartiers modestes
de la proche couronne lyonnaise. Au
commencement de ma vie d’adulte, je
me suis installée en bordure ouest de la
Métropole de Lyon, en signe de revanche
sur la vie. Charbonnières est un peu mon
Eldorado. Cette dualité socio-culturelle
m’a construite et m’a donné l’envie de
faire jaillir les mots, à travers des textes,
des nouvelles et très récemment l’écriture
de mon premier roman, Profil bleu
Obsession pourpre.

Quel est le synopsis de ce livre ?
Profil bleu Obsession pourpre est, avant
d’être une histoire d’amour, un livre sur
la puissance du désir et la vulnérabilité de
nos vies. Juliette, 40 ans, mariée, 3 enfants,
une vie heureuse, va faire une rencontre
qui va bouleverser ses choix, ses désirs et
ses convictions. Ivre d’amour pour Jérémy,
elle va se retrouver dominée par l’envie
irrépressible de tout quitter, la soif d’écrire
une nouvelle page de sa vie, plus excitante,
plus flamboyante.
Comment cette histoire est-elle née ?
J’ai toujours eu envie d’écrire une histoire

23
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Le 8 avril 2018, Charbonnières-les-Bains
accueillait la célébration d’un événement
majeur : la journée mondiale de la Biodanza
en l’honneur de l’anniversaire du créateur de
la Biodanza, Rolando Toro Araneda, poète,
psychologue et anthropologue chilien, né le
19 avril 1924.
Co-organisée par les associations « Anahata
des enfants » et « Danser la Vie », et animée
par six facilitateurs bénévoles, cette journée
a rassemblé 130 personnes à la salle Ste Luce
sur le thème de la fête.
Célébrer cet anniversaire consiste à se relier
par la danse à des milliers de personnes dans
le monde, afin que la sacralité de la vie sur
notre planète soit mise au centre de nos
préoccupations.
Ce fut aussi, pour les participants, l’opportunité de se sentir pleinement vivant et

• 15h-17h : Tennis (matchs en relation avec
le thème du matin)

ASSOCIATIONS

Eté 2018 : stages
du Tennis

d’amour tourmentée. Sans baigner dans le pathos, je voulais
une histoire qui pique un peu les
yeux et qui dérange. Je me suis
inspirée de tous les chagrins que
l’on m’a confiés, auxquels j’ai
prêté une épaule bienveillante.
C’est un roman qui soulève une question
fondamentale : le chemin dans lequel
nous nous sommes engouffrés est-il en
cohérence avec nos aspirations profondes,
ou simplement le fruit de mon héritage
éducationnel ?

SORTIR À CHARBO
www.charbonnieres.com
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La nouvelle saison de l’Espace Culturel Alpha est lancée !
La programmation s’illustre par sa diversité et son exigence qualitative avec la volonté de satisfaire vos attentes et de vous retrouver
toujours plus nombreux au fil des spectacles. Des talents reconnus y côtoient ceux que nous vous invitons à découvrir qu’ils soient
danseurs, musiciens, comédiens ou humoristes.
Fin septembre, la Biennale de la Danse
s’invite à l’Espace Culturel Alpha et début
octobre Charbonnières-les-Bains accueille
son quatrième Festival Charbo’s Boogie &
Blues. Parallèlement à la saison culturelle,
nous vous reproposons les Mardis de
l’Alpha avec une billetterie particulièrement
accessible à 10 €.

De plus, pour attirer plus de jeunes, le tarif
réduit passe de 25 à 20 €. Belle saison
culturelle à tous et à bientôt !

Le duo transmet aujourd’hui son message
interculturel à une nouvelle génération.

• Mardi 25 septembre 2018

We are Monchichi

Compagnie Wang Ramirez
Danse contemporaine
Monchichi, la pièce fondatrice de Wang
Ramirez, a fait le tour du monde.

Les mardis de l’Alpha
L’Espace Culturel Alpha accueillera des
artistes locaux. La billetterie pour ces spectacles sera particulièrement accessible
avec un prix des places à 10 €.

Sébastien Chartier attire les cons !
Mardi 27 novembre 2018|20h30

Amour sans cible

Mardi 29 janvier 2019 |20h30

Alter duo

Mardi 26 mars 2019 | 20h30
La brochure de la saison culturelle est
disponible à l’accueil de la Mairie, à
l’Espace culturel Alpha et sur le site
Internet www. charbonnieres.com
Renseignements et réservations
04 78 87 64 00
http://www.3emeacte.com/charbonniereslesbains/
alphabilletterie@charbonniereslesbains.com

Salle Sainte-Luce
Samedi 08 septembre
10h-16h
Forum des associations organisé par la
Mairie
Dimanche 23 septembre
10h-17h
Vide grenier organisé par l’AVF
Salle Sainte-Luce
Tarifs :
• Particuliers : 6e le mètre à l’intérieur
5e le mètre à l’extérieur,
• Professionnel : 8e le mètre à l’intérieur,
7e le mètre à l’extérieur.
Renseignements et inscription :
vide-greniercharbo@gmail.comm

Salle Entr’vues
Du mardi 04 au dimanche
16 septembre 2018
Julie Douillet-Charbon
Géraldine Quenette-Deswaziere
Vernissage : Jeudi 6 septembre à 19h
Du lundi 02 juillet au dimanche
02 septembre
Exposition en vitrine par CHA-GRH « Si
la RN7 à Charbonnières m’était contée »
Exposition en vitrine par les « Jeunes
Sapeurs-Pompiers »

Domaine de
Lacroix-Laval
Cirque Aïtal / Saison de Cirque des Nuits
de Fourvière
• Mardi 3 juillet, 20h30
• Mercredi 4 juillet, 20h30
• Jeudi 5 juillet, 20h30
• Vendredi 6 juillet, 20h30
Domaine de Lacroix-Laval
Plein tarif : 24€
Tarif jeune : 12€
Pass : 18€

• A l’école élémentaire et l’école
maternelle
Lundi 3 septembre 2018
Au collège J. J. Rousseau
- 6ème : lundi 3 septembre - 8h00
- 5ème : lundi 3 septembre - 13h45
- 4ème : mardi 4 septembre - 8h00
- 3ème : mardi 4 septembre - 13h45

Naissances
Énaël CHOUVION ...........................................................................................................................................le 26 mars 2018
Raphaël, Georges, Bernard BONIFACE ..........................................................................................le 19 avril 2018
Raphaëlle, Marie, Sophie CALLEC ........................................................................................................le 14 mai 2018
Mariages
Sebastiao de la CHATAIGNERAIE FERNANDES THOMAZ et Marie Fabienne COGNET ... le 28 avril 2018
Michel, Noël, Fernand GROJEAN et Anne-Marie, Josiane GAUMAIN ..................................... le 12 mai 2018
Matthieu Marie Hervé BOURQUIN et Marine Carole PICHOT................................................ le 19 mai 2018
Décès
Edmond GARMIRIAN.................................................................................................. le 16 mars 2018
Irène, Fernande OTTAVI (veuve PARADON) ................................................. le 26 mars 2018
Adrien, Joseph AYMÈS ............................................................................................... le 30 avril 2018
Georges Marie Gabriel BAUDOT (veuf FRACHON) ....................................... le 8 mai 2018

Fermeture et horaires aménagés des services
municipaux
Mairie
Durant l’été 2018, la Mairie sera fermée
les samedis 14 - 21 - 28 juillet et 04 11 - 18 août
Réouverture habituelle
au public :
samedi matin 25 août 2018.
Accueil du public
• Lundi au vendredi matin : 8h30-12h30
• Les après-midi uniquement les lundi
et mercredi : 14h00-17h00

Vous pouvez joindre le standard
téléphonique au 04 78 19 80 00 :
• Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et
14h00-17h00
Médiathèque
Juillet : pas de changement
d’horaires.
Août : fermeture du 7 août au 27
août inclus. Ouverture le 28 août
aux horaires habituels.

Nuisances sonores
Nul n’a le droit d’importuner ses voisins de jour comme de nuit. 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 tondeuses à gazon,
ainsi que des appareils d’entretien
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

Scolaires, collégiens et
lycéens : bien anticiper la
rentrée scolaire avec TCL
Comme chaque année, TCL invite les
parents d’élèves à anticiper la rentrée
en souscrivant le(s) abonnement(s) de
leur(s) enfant(s) dès maintenant et
ainsi, pouvoir profiter d’un avantage
fidélité !
Destiné aux scolaires, collégiens et
lycéens, l’abonnement Pass Scolaire
peut être souscrit uniquement par
correspondance. Les 50 000 abonnés
scolaires ont reçu courant mai, à
leur domicile, un formulaire pour
renouveler leur abonnement.
Après avoir rempli le document et
joint les pièces nécessaires selon la
situation de l’enfant, les parents ont
le choix de procéder au règlement
soit en une fois par chèque bancaire,
soit par prélèvement automatique
(l’encaissement n’est réalisé qu’en
septembre).
Les nouveaux arrivants dans la
M étropole peuvent se procurer le
formulaire d’abonnement sur le site
tcl.fr ou directement dans le futur
é tablissement scolaire de leur(s)
enfant(s).

Dates à retenir
• Conseil Municipal (Salle du Conseil,
Place Bad Abbach) :
Jeudi 27 septembre 2018 - 20h
• Collecte des déchets végétaux
(Parking du Cimetière)
9h-13h00 et 13h30-16h
Samedi 07 juillet 2018
Samedi 04 août 2018
Samedi 1er septembre 2018
Samedi 06 octobre 2018
• Mobitri encombrants et benne à
déchets végétaux (Parking du Lycée)
9h-13h00 et 13h30-16h
Samedi 22 septembre 2018
• Consultations juridiques (Maison
des Associations)
17h-19h
Mercredi 19 septembre 2018

INFOS PRATIQUES

Rentrée scolaire
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Remplacement de la nouvelle croix de l’église
Rappel des faits :
La société de téléphonie mobile SFR a
sollicité il y a maintenant deux ans la mairie
de C
harbonnières-les-Bains pour pouvoir
améliorer son offre de téléphonie mobile en
demandant de remplacer les antennes 2G et
3G situées dans la croix de l’église en place
depuis 1998 par de nouvelles antennes 4G,
permettant d’améliorer le débit et la qualité
des c ommunications mobiles.
Ces antennes étant de dimensions plus
importantes, une nouvelle croix était
nécessaire.
La Mairie donnait son accord sous conditions,
en n’ayant nullement besoin de faire une
déclaration préalable puisqu’il s’agissait
seulement de remplacer un mobilier déjà
existant. D’une part, le rayonnement des

ondes devait être en dessous des seuils
réglementaires. D’autre part, l’esthétique
générale de la nouvelle croix devait être

proche de l’ancienne croix en place.
Pour le premier point, une étude simulant le
rayonnement des nouvelles antennes a été
faite et a démontré que l’on était plus de 10
fois en dessous des seuils réglementaires avec
un niveau de champs électromagnétique de 1
à 3 volts/mètres, le seuil réglementaire étant
de 39 volts/m. La simulation est disponible sur
www.charbonnieres.com.
En revanche, force est de constater que la
nouvelle croix une fois posée ne respectait
pas du tout la demande de la Mairie et que
la réalité était très différente des plans de
l’étude. Le Directeur régional de SFR, interrogé
le jour même de la pose de la croix, a reconnu
immédiatement son erreur et a mené aussitôt

une étude pour pouvoir envisager une autre
solution beaucoup plus respectueuse du
patrimoine de l’église.
Cette étude maintenant achevée conduit
à revoir entièrement le projet initial avec
de nouvelles antennes de technologie
plus récentes et surtout, plus réduites en
dimension permettant d’être dissimulées dans
une croix aux dimensions quasi-identiques à
la première croix.
Les services de SFR se sont engagés auprès de
la mairie pour tout mettre en œuvre afin que
cette croix soit posée d’ici fin juillet au plus
tard.
Jean-Luc JACOB
Conseiller délégué aux nouvelles
technologies et à la communication

40 ans du jumelage, 40 ans d’amitié, merci, Madame Le Maire !
Du 9 au 13 mai derniers, Charbonnières a
pavoisé aux couleurs de la Bavière et de
l’Allemagne pour accueillir nos amis de
Bad Abbach et fêter avec eux les 40 ans du
jumelage de nos 2 communes. Bravo au Comité
du Jumelage et à tous les bénévoles pour
l’excellente organisation de cet évènement
ainsi qu’aux familles charbonnoises qui ont
accueilli nos amis allemands dans leur foyer.
C’est Marie-Claude REVERCHON, Maire de
Charbonnières de 1977 à 1983, qui signa en
1978 la charte du jumelage avec Bad Abbach,
scellant entre nos deux villages une solide
amitié. Depuis, les échanges, culturels, sportifs ou autres, entre jeunes ou entre adultes,
se perpétuent d’année en année. Par ce rapprochement, cette femme remarquable ouvrit
notre commune à l’international.
Afin de permettre à Charbonnières d’entrer
sans soubresaut dans le XXIe siècle, de faire
face aux exigences inhérentes à l’augmentation prévisible de la population et de

s’intégrer harmonieusement à la métropole
lyonnaise, elle initia plusieurs autres actions
primordiales :
- La réalisation du Parc des Sports et la
création d’un club de tennis qui ne fit que se
développer
- La construction avec Tassin d’une caserne de
Gendarmerie qui veille toujours sur nous,
- L’ouverture de l’école Maternelle et de
nouvelles classes en Primaire pour nos enfants
- Plusieurs acquisitions foncières qui permirent ensuite d’importantes implantations
comme le lycée de Charbonnières
- L’équipement des pompiers en bips personnels d’alerte pour répondre aux urgences
- L’agrandissement des égouts du centre du
village et la création d’un nouveau réseau au
nord de la commune
- La construction de l’immeuble l’Oiselière
qui amorça la rénovation du cœur de notre
village
- La signature avec Marcy l’Étoile et La Tour
de Salvagny d’une convention pour le développement touristique et économique des 3

communes à travers le Syndicat d’Initiative
- L’installation d’un ascenseur dans la Mairie
et la création de l’AISAD (soins à domicile) ...
Comme vous pouvez le constater, si notre
commune est aujourd’hui ce qu’elle est, un
endroit privilégié où nous sommes heureux
de vivre et d’élever nos enfants, c’est parce
qu’une femme, Marie-Claude REVERCHON,
Maire, a su anticiper une évolution positive de
notre cadre de vie.
Avec discernement et ténacité, refusant
la double fatalité de l’immobilisme et du
conformisme, Marie-Claude REVERCHON
eut le courage de mettre en place les actions
nécessaires au développement harmonieux
de Charbonnières.

Séverine Fontanges
severinefontanges@gmail.com
et Karine Faussilon
karine.faussillon@gmail.com

Quel avenir pour les finances de la commune ?
Après deux ans d’incertitude, une convention
a enfin été signée entre Charbonnières et La
Tour de Salvagny. Pour les deux communes,
il était juste temps. Le résultat obtenu est loin
d’être satisfaisant car tout le monde y a perdu avec ce nouvel arrangement quasiment
imposé par le préfet et sa pérennité est loin
d’être assurée. Nous ne pouvons en dire plus
puisque l’engagement du maire de fournir aux
élus le texte de la convention n’a pas été tenu !
Au passage, notre commune a perdu près de
400 000 euros de recettes pour son budget
2018, fragilisant durablement ses finances.
La vente du terrain des Verrières ne s’imposait
pas compte tenu de la reconstitution d’une
trésorerie abondante. Une nouvelle fois, nous

nous y sommes o
 pposés (6 votes contre et
1 abstention). Un accord avec les riverains
permettrait 50 logements au lieu de 68 dont
18 sociaux au lieu de 34. Le prix, revu en forte
baisse, passe de 4,2 à 2.8 M€ soit un double
cadeau au promoteur : moins de logements
sociaux et terrain moins cher. La constructibilité, dont nous continuons à affirmer le risque,
s’appuie sur une étude géologique effectuée
en 2017, année de grande sécheresse !
Ce dernier trimestre a vu se dérouler
deux événements d’importance pour
Charbonnières. Le « Charbo » dont on a voté
la subvention - après son déroulement –. Le
40e anniversaire de notre jumelage avec Bad
Abbach a fait salle comble à Sainte Luce pour

son grand banquet dansant sur le thème de
Guignol. Il montre la vitalité associative de
Charbonnières qui s’exprimera également
début juillet avec la 3e édition de Trotte
Cadichon organisée par AVF. Bravo et merci à
tous ces bénévoles qui consacrent leur temps
à ces événements.
Bonnes vacances à tous !

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

1er groupement
d’audioprothésistes
indépendants
Violaine - Laurence - Pascal - Arnaud - Sandra

Violaine - Laurence - Pascal - Arnaud - Sandra

Laetitia JOUFFREY
Florent COTTON

Nouveau ! au pôle médical
104, Route de Paris

Audioprothésistes diplômés d’État

Tél. 04 81 65 44 30 - charbonnieres@auditionconseil.fr

Agence indépendante
* Voir conditions chez AUDITION CONSEIL
* Bilan à but non médical

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

C’EST LE MOMENT
DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE
À CHARBONNIÈRES
NOUVEAUX
APPARTEMENTS
TERRASSE
Au cœur d’un
domaine privé
Les commerces
à votre porte

VISIT
EZ
NO
APPA TRE
RTEM
TÉMO ENT
IN

DERNIÈRES
OPPORTUNITÉS

4 MAISONS
INDIVIDUELLES
AVEC PISCINE

Le centre de Lyon
à 15 minutes
Du 2 au 5 pièces

*

**

ESPACE DE VENTE :
Chemin du Ravet, 69260 Charbonnières-les-Bains

04 81 130 130

vivrecharbonnieres.com

*Le PTZ est réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale et soumis à conditions de revenus. **Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement pris par l’acquéreur - Réduction variant de 12 à 21 % Le non-respect des engagements de location entraine la perte des incitations fiscales. Illustrations à caractère d’ambiance. MIPROM - SAS au capital social de 50 000 €. Inscription au registre du commerce et des sociétés : 521586925 RCS LYON - 06/18 - Conception :

JEUX ET DIVERTISSEMENTS
DEPUIS 1882

CONCERTS ET SPECTACLES

BRASSERIE LE CAZ 7J/7

CHAQUE MOIS

JUSQU’À 01H LES WEEKENDS

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS PRIVÉS

LA ROTONDE

JUSQU’À 850 PERS.

UNE ÉTOILE AU GUIDE MICHELIN

DÉCOUVREZ NOTRE ACTUALITÉ SUR WWW.CASINOLYONVERT.COM -

INFORMATIONS AU 04.78.87.02.70

@CASINOLYONVERT

*La Brasserie Le Caz se situe au cœur de la salle des jeux. Entrée réservée aux personnes majeures et non interdites de jeux,
sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité ou d’une carte Players Plus. SATHEL, 322 560€, 200 avenue du casino
69890 La Tour de Salvagny, RCS 775 643 356 LYON

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ISOLEMENT, ENDETTEMENT... APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ)

