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ESTIMER – VENDRE – DESFISCALISER - CONSEILLER 

��Nous réalisons des Estimations discrètes  
et précises de votre bien et de Division de propriété. 
�  Nous vous accompagnons dans vos Ventes et vos 
Investissements pour défiscaliser et compléter votre 

retraite : Lois Pinel, Monument Historique,  
Malraux, Déficit Foncier, LMNP... 

www.immocreation;fr 

Nous sommes à votre service,  
Contactez-moi ! 

                                             Blandine MATHIAS  
                Tél : 06 60 77 00 01 

                                             b.mathias@immocreation.fr 

. Nous réalisons des Estimations discrètes et 
précises de votre Bien ou de votre Propriété à diviser.

. Nous vous accompagnons dans vos Ventes et vos  
Investissements pour défiscaliser et compléter votre 

retraite : Lois Pinel, Monument Historique, LMNP, 
Malraux, Déficit Foncier, Nue-Propriété ...

Nous sommes à votre écoute et à votre service. 
Contactez-moi !

ESTIMER - VENDRE - DÉFISCALISER - CONSEILLER

www.immocreation.fr

lyon  •   Par is    •    a ix - en- Provenc e

10, Avenue Lamartine
69260 Charbonnières-les-Bains

Cyril BESNARD
06 26 13 73 24

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

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...  
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Madame, Monsieur,

La rentrée scolaire 2018  a été 
 marquée par plusieurs nouveautés. 
Je cite un retour à la semaine de 
quatre jours et la prise de fonction 
de Madame Schreiber-Derancourt à 
la tête d’une direction unique pour 
les écoles maternelle et élémentaire. 
Nous lui souhaitons la bienvenue 

avec la certitude qu’elle fera un excellent travail 
pour le bien-être et la bonne éducation des élèves. 
Une douzième classe en élémentaire a été ouverte, 
les effectifs passant de 280 à 300 élèves. Tout s’est 
donc bien passé !

Après la pose de la première pierre de la  Maison 
des Arts début juillet avec mon collègue Joël 
 Piegay, Maire de Marcy-L’étoile et en présence 
de notre  député Thomas Gassilloud, le chantier 
prend son élan. Fin septembre, le gros œuvre 
devrait  commencer et, malgré quelques retards 
pris au démarrage, le bâtiment devrait être mis à 
 disposition pour la rentrée 2019.

Je veux souligner ici la concertation constructive 
qui s’est mise en place avec les riverains du pro-
jet. Je tiens à les remercier pour leur esprit positif 
malgré les impondérables des débuts. Ensemble 
nous avons su trouver la méthode pour assurer la 
réussite de ce projet pendant et après les travaux. 
Tout le monde aura sa part de responsabilité pour 
la bonne insertion et le bon fonctionnement de 
cette Maison des Arts. J’ai noté avec satisfaction 
le profond désir des riverains pour la réussite de 
cette nouvelle infrastructure. 

J’adresse également mes remerciements aux rive-
rains du projet des Verrières. Après un début de 
concertation compliqué, nous avons également 
réussi à trouver la voie de la sagesse en donnant 
du temps au temps pour parvenir à un protocole 
d’accord. Là aussi, nous devrons veiller à une bonne 
gestion des flux piétons et voitures pour la sécurité 
et la tranquillité de tous. 

Grâce à une baisse de la cotation de France 
 Domaine à 2.8M€ au lieu des 4.2M€ initiaux le 
programme a pu être ramené à 46 logements au 
lieu des 68 initialement prévus. 

L’opposition adepte de la guérilla juridique tente 
de faire capoter ce projet sous prétexte de manque 
d’informations quant au choix du promoteur ALILA 
au mépris de l’accord passé avec les riverains et des 
intérêts de la commune. Irresponsable ! 

La  remise  en  c i rculat ion  du  chemin  de 
 Charbonnières serait-elle vouée aux calendes 
grecques ? Après de multiples réunions avec les 
maires d’Écully et de Dardilly sous l’égide de la 
Métropole, la réouverture de cette voie de transit, 
si importante pour les 5000 usagers quotidiens, est  
momentanément compromise. 

La ville d’Écully vient en effet de faire  opposition à 
la déclaration préalable de travaux suite à un avis 
défavorable des Bâtiments de France. En cause : 
un impact trop important de la solution technique 
dans un espace boisé classé.

Mieux encore ces derniers se demandent si la 
vocation finale de cette voirie ne serait pas d’être 
affectée uniquement aux modes doux. On croit 
rêver et on peut s’interroger sur la volonté réelle 
de la municipalité éculloise de rendre à la circu-
lation automobile cette voirie, alors qu’elle veut 
se positionner comme le défenseur de la mobilité 
dans l’Ouest lyonnais. Incompréhensible !

Aussi, je réfute ces accusations faciles et infondées 
d’incurie lancées par une association charbonnoise 
contre les maires des communes voisines d’Ecully. 
C’est injustifié car une commune ne peut exercer 
aucune compétence sur le territoire d’une autre 
commune. 

C’est la marque d’une totale méconnaissance 
des processus décisionnels qui régissent nos 
 collectivités. C’est irrespectueux vis-à-vis de ces 
élus qui se débattent pour trouver une issue positive 
à ce dossier. C’est en tout cas un exemple criant de 
l’inefficacité du millefeuille administratif qui, au 
bout de deux ans d’atermoiements et d’indécision, 
contraint les usagers à mettre 45 minutes matin et 
soir pour faire quelques kilomètres.  Inacceptable 
et scandaleux dans une Métropole qui se veut 
moderne !

A vous tous, bonne rentrée !  

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

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

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

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

CADIDEVCADIDEV

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

Votre agence immobilière indépendante à Charbonnières

Contacts:
Béatrice FABRE
06 61 48 22 01
Delphine ClOuzy
06 11 44 09 51
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Elèves de l’école 
Bernard Paday : 

bien rentrés !

Le Pôle Social, 
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l’Armistice 14-18
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Mairie
Accueil du public 
 •   Lundi au vendredi matin : 8h30-12h30
 •   Les après-midis 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

Nous écrire : 
• mairie@charbonniereslesbains.com
• www.charbonnieres.com 
• fax : 04 78 19 82 96
• Mairie de Charbonnières-les-Bains – 2 place de l’Eglise – 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS

La lettre d’information de Charbonnières-les-Bains
Chaque mois, recevez l’actualité de la commune dans votre boîte mail !
Pour s’inscrire à la lettre d’information, rendez-vous sur la page d’accueil du site internet. 
Communiquez-nous votre courriel dans le formulaire « Recevoir la newsletter » situé en bas à 
droite du site internet ou à l’adresse suivante : mairie@charbonniereslesbains.com
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La Seel, association de parents bénévoles soutenant financiè-
rement les écoles de la ville, organisait une fête des écoles 
sous un nouveau format : l’après-midi a été entièrement 
consacrée à divers jeux proposés gratuitement aux enfants de 
maternelle et de primaire, au sein même des établissements. 

Après un magnifique lâcher de ballons (près de 400 !), tous 
se sont retrouvés autour d’un repas convivial rythmé par un 
concert acoustique.

A travers ses œuvres, Julie Douillet-Charbon nous entraîne 
vers des balades tout en délicatesse et on se surprend à 
laisser notre regard vagabonder sur ses toiles, laissant son 
judicieux mélange d’univers oniriques et de représentations 
finement poétiques opérer sur notre imagination. « Les toiles 
parlent d’elles-mêmes et je m’évade des heures durant dans 
la lumière !», déclare-t-elle.
Le modelage s’est imposé à Géraldine Quenette-Deswaziere 
comme une évidence, et son travail s’est orienté sur la sculp-
ture du corps humain. Très académique à ses débuts, elle s’en 
détache de plus en plus pour affirmer son style.
Passionnée par le corps en mouvement, en déséquilibre, par 
l’expression corporelle des émotions, qu’elles soient spor-
tives, musicales ou personnelles…c’est ce que ses sculptures 
racontent.

Les événements en images

Vendredi 29 juin

Dimanche 2 juillet

Du 04 au 16 septembre 

Un air de fête de village a soufflé sur Charbonnières !

Trotte-Cadichon, courons avec les ânes !  

La 3ème édition de Trotte Cadichon organisée par l'Accueil 
des Villes Françaises (AVF) de Charbonnières-les-Bains a eu 
lieu au parc Lacroix-Laval de Marcy l'Etoile ce dimanche 1er 
juillet. Elle s'est déroulée dans une ambiance festive et sous 
une chaleur accablante ; elle a permis à plus de 200 
participants de relever des défis lors des compétitions en 
maniabilité, courses en sulky ou à la longe dites 
bavaroises.La curiosité et l'intérêt de plus de 3000 visiteurs 
ont  été satisfaits avec un programme très varié, avec 
notamment la présentation de la race de Provence, un 
spectacle d'ânes en liberté, une démonstration de médiation 
asine, de peinture sur âne par les étudiants de l'Ecole 
vétérinaire, et des épreuves de l'Equidés Cup (attelage, 
traction et bât). Un village d'artisans et de producteurs 
locaux ainsi que de nombreuses associations locales 
animaient cette journée.

Cette année on a remarqué la présence des associations 
asines "Braire" et "A.d.a.d.a".

Tous attendent la prochaine édition Trotte Cadichon 2019.

Exposition à Entr’vues  

Un très bon cru que cette rentrée des associations 2018 ! Les 
représentants de 60 d’entre elles ont pu renseigner et inscrire 
de nombreux visiteurs à leurs activités. 

Samedi 8 septembre

Forum des associations



Demande de CNI :  
https://predemande-cni.ants.gouv.fr  
Demande de passeport :
https://passeport.ants.gouv.fr/
• A l’issue de la saisie des informations 
nécessaires, un numéro de pré-de-
mande sera attribué ;
• La demande  sera finalisée avec les
pièces justificatives au guichet de la
Mairie retenue par l’usager (sur ren-
dez-vous) et le titre sera ensuite à
retirer auprès de cette même Mairie.

• 10h30 : Messe et drapeaux en l’Eglise
de Charbonnières.
• à partir de 11h30 : Rassemblement sur
la place de la mairie.

• à partir de 11h50 : Hommage particulier 
au Monument aux Morts.
• à 13h00 : Verre de l’amitié à l’Espace
culturel Alpha.

• à 13h : Repas traditionnel des Anciens
Combattants à la Maison des Associations. 

• Du 5 au 11 novembre (ouvert tous les
jours : 10h-12h et 14h30- 19h) : Exposition
organisée par l’UNC-AFN
• Lundi 5 novembre, à 18h3O : Conférence
par J.Biard « Les différents  armistices
signés par l’Allemagne avant celui de
la France le 11 Novembre en forêt de
Rethondes » - organisée par l’UNC-AFN
Verre de l’Amitié à partir de 20h
• Jeudi 8 novembre, à 18h : Conférence
par le Lieutenant-Colonel Jean Claude

Mathevet de l’Armée de l’Air sur le thème 
de l’aviation en 1918 «Un extraordinaire 
bilan aéronautique» - organisée par 
l’UNC-AFN
• Du 12 au 18 novembre : Exposition en
vitrine « 100ème anniversaire de  l’Armistice :
hommage aux Charbonnois morts pour la 
France » - organisée par CHA-GRH
• Jeudi 15 novembre à 18h30 :  projection
« Les Carnets de Barthélémy Mermet, un 
film de Véronique Garcia sur la Guerre

14-18, suivi  de témoignages  de membres 
de sa famille (entrée libre) - organisée 
par CHA-GRH
263 carnets soit 30.000 pages, écrits 
 pendant 4 heures par jour  durant mille 
six cent cinquante-deux  jours  par Barthé-
lemy Mermet, un homme épris  de véra-
cité  et soucieux de laisser son précieux 
témoignage  aux générations suivantes 
sur la plus meurtrière guerre mondiale.   

Le Service « Accueil » n’est pas habilité à recevoir les demandes
La numérisation et les télé- procédures ont conduit à une modification des condi-
tions de délivrance des titres réglementaires depuis le 21 mars 2017.
Seules les communes équipées d’un  dispositif de recueil (DR) peuvent  recueillir 
ces demandes, ce qui n’est pas le cas pour la Mairie de Charbonnières-les-Bains.

Les usagers doivent donc effectuer leurs demandes de CNI ou passeports dans 
n’importe quelle commune équipée de ce dispositif, notamment : CRAPONNE, 
BRIGNAIS, ECULLY, L’ARBRESLE, LIMONEST, LYON (ARRD 1 à 9), MESSIMY, OUL-
LINS, SAINT-CYR-AU-MONT D’OR, SAINTE-FOY-LÈS-LYON, SAINT-GENIS-LAVAL, 
TASSIN-LA-DEMI-LUNE, VAUGNERAY.
(Liste complète consultable en Mairie ou sur le site internet de la Préfecture du 
Rhône).
Il est fortement conseillé à l’usager de remplir en ligne une pré-demande, en 
créant un compte personnel sur le site de l’agence des titres sécurisés.

Gérald EYMARD, 
Maire de Charbonnières-les-Bains

Pascal FORMISYN, 
Adjoint au Maire en charge des Finances et Correspondant Défense

Michel BENNIER, 
président de l’Union Nationale des Combattants et Afrique française du Nord

En présence :
Des enfants de l’école élémentaire Bernard Paday 

Des Ecoles de Musique 
Des Jeunes Sapeur-Pompiers

Des Sapeur-Pompiers 

vous convient

Dimanche 11 novembre 2018, à partir de 11h30
Place de l’Eglise

Espace culturel Alpha

Cérémonie de Commémoration 
du 100ème anniversaire de 

l’Armistice 1918

Quinzaine spéciale centenaire de la fin de guerre 14/18 
du 5 au 18 novembre 2018 - Salle Entr’vues

Cartes Nationales d’Identité et passeports

Pièces à fournir   
https://www.service-public.fr
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Pour développer la pratique du compos-
tage et réduire la quantité de déchets dans 
les poubelles des habitants, la Métropole 
de Lyon accompagne le déploiement de 
composteurs partagés sur son territoire. 

Pourquoi installer des composteurs 
partagés ?
L’objectif premier est d’inciter les habitants 
à recycler les déchets organiques. C’est-à-
dire à ne pas jeter à la poubelle les déchets 
issus de la cuisine, comme les épluchures. 

Souvent installé en pied d’immeuble, le 
composteur partagé permet également 
de créer du lien et de la convivialité entre 
voisins d’un même immeuble ou d’un même 
quartier. Il permet aussi de produire du 
compost pour ses plantes d’appartement 
ou sa copropriété tout en rendant sa pou-
belle grise plus légère.

Être accompagné dans son projet 
de composteur partagé
Vous êtes copropriétaire, bailleur ou / et 
vous souhaitez installer un composteur 
partagé dans votre résidence ou votre quar-
tier avec l’aide de la Métropole de Lyon ?

Vous devez remplir un formulaire de de-
mande d’accompagnement pour préciser 
votre projet. 

Si votre dossier est accepté, la Métropole 
de Lyon : 

• fournit les bacs du composteur et les
accessoires pour son utilisation,

• organise les formations pour les personnes 
responsables du composteur,

• veille au bon fonctionnement du site
de compostage pendant 9 mois. Après
cette période, le site de compostage doit
 fonctionner de manière autonome.

La coopérative Pystiles accompagne 
 ensuite les collectifs de citoyens au  travers 
de  différents ateliers. La commune de 
 Charbonnières-les-Bains doit émettre elle 
aussi un avis motivé à la vue du dossier de 
la Métropole de Lyon. 

Elle s’engage ensuite à produire la matière 
sèche nécessaire à un compost équilibré et 
à favoriser toutes les actions de communi-
cation autour de la démarche.

Résidence Les Ombrages : un 
 compostage pour tous
A Charbonnières-les-Bains, les habitants de 
la résidence Les Ombrages ont inauguré le 
12 juillet dernier un composteur collectif. 
Rencontre avec Nicolas Nalliod, à l’origine 
de cette initiative. 

Pourquoi installer un composteur 
collectif ? 
Par conviction personnelle, cela fait plu-
sieurs années que je souhaitais mettre en 
place un composteur collectif au pied de 
mon immeuble. Quand j’en ai entendu par-
ler, ça m’a semblé utile et aller dans le bon 
sens. J’en ai discuté avec plusieurs voisins 
et tous ont trouvé l’idée très sympa.

Quelles démarches avez-vous en-
treprises pour cette mise en place ? 
N’ayant aucune idée de la procédure à 
suivre, à l’automne 2016, je me suis rappro-
ché des Services Techniques de la Mairie qui 
m’ont orienté quant à la marche à suivre. 

C’est ainsi que j’ai contacté Valerie Mayeux-
Richon, responsable du service Études 
Méthodes Organisation, qui m’a réservé 
un excellent accueil et m’a expliqué que 
la Métropole de Lyon soutenait ce type 
de démarches et m’a invité à participer à 
leur programme.

Nous avons reçu un soutien total et officiel 
de la part de la municipalité en la personne 
de Mariane Plockyn, adjointe au cadre de 
vie, qui s’est engagée à nous fournir la 
matière sèche nécessaire au compost et 
à récupérer si nécessaire les excédents de 
compost. 

De quel accompagnement avez-
vous bénéficié ?
Au cours d’une réunion, la Métropole de 
Lyon nous a mis en relation avec Clément 
Piveteau de la Société Pistyles qui nous 
suit tout au long du processus : choix de 
l’emplacement des bacs, sensibilisation 
des voisins, mise en route du compostage 
et suivi jusqu’au premier compost (9 mois 
environ).  

La Métropole de Lyon nous assure l’informa-
tion, la formation des référents, le suivi. Elle 
met à notre disposition du matériel : bacs, 
tamis, griffe, fourches, seaux à compost 
pour les usagers, à titre gratuit.

Le 12 juillet 2018, nous avons eu le plaisir 
d’inaugurer notre site en présence de Marc 
Trapadoux, Conseiller délégué, de Sybil 
Pelletier des Services Techniques et des 
usagers ravis par cette initiative. Clément 
Piveteau, de Pistyles, a expliqué le processus 
de décantation et a répondu aux questions.

Quel bilan dressez-vous après 3 
mois d’utilisation ?
J’ai pu remarquer personnellement une 
diminution d’au moins 30 % du volume de 
la poubelle de cuisine. A ce jour, une quin-
zaine de foyers utilisent le composteur. 
Nous espérons en avoir cinq ou six de plus 
d’ici la fin de l’année !

Outre l’aspect écologique, le composteur 
permet de tisser un lien social. D’autres 
projets commencent à émerger et nous 
envisageons d’aménager ce petit coin de 
verdure pour en profiter entre voisins. 

Il est à noter que le composteur ne dégage 
aucune mauvaise odeur !

Le compostage partagé prend racine 

Renseignements

Mairie de Charbonnières-les-Bains : 

servicestechniques@charbonnieresles-
bains.com

Métropole de Lyon : www.grandlyon.com/
services/le-compostage-des-dechets.htm

Nicolas Nalliod est le référent du site de 
compostage de l’immeuble Les Ombrages
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2/ Fiscalité locale : 

La fiscalité locale représente une res-
source qui permet à la commune d’en-
granger un peu plus de 2M€ de recettes 
(2,15 M€). Cette fiscalité constante depuis 
2011 ne devrait pas être modifiée sur la 
fin du mandat sous réserve du maintien 
des annonces faites concernant la taxe 
d’habitation. La suppression de cette  
taxe, qui devrait être a priori compensée 
à l’€ près selon le gouvernement, renforce 
malgré tout l’incertitude sur nos finances 
– comme d’ailleurs de nombreuses autres 
communes.

3/ La vente des Bureaux de France

Les Bureaux de France avaient été ache-
tés en 2003. Ces bureaux ont représenté 
une belle opportunité et un rapport finan-
cier intéressant jusqu’en 2011. 

Puis les frais d’entretien et la remise aux 
normes de ce bâtiment étant devenus très 
élevés, la vente de ce bâtiment a permis 
de consolider le budget investissement de 
la commune et de préserver des dépenses 
de fonctionnement.

1/ Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et Produits des jeux :

A la diminution drastique de la DGF de la commune depuis 2013 (cf. diagramme ci-
dessous) est venue s’ajouter la diminution des revenus du Casino le Lyon Vert du fait 
de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le tourisme le 1er janvier 2018. 

Ainsi, entre 2013 et 2018, la commune a vu fondre ses ressources de près de 800 
k€ (350 k€ pour la DGF et 450 k€ pour le produit des jeux). Le produit de ces deux 
ressources s’élève à 2,25 M€. 

Point sur les ressources de la commune
Dans le contexte financier actuel, les incertitudes sont toujours fortes et ce depuis 
plusieurs années. Ce contexte doit donc inciter à la plus grande prudence et une 
programmation budgétaire sur une période trop longue et dans un tel contexte se 
révèle très souvent erratique.

Nous avons donc tenté sur cette période (2014 à aujourd’hui) de maîtriser au 
mieux nos dépenses tout en préservant nos ressources, ce qui reste toujours un 
exercice difficile tant la commune devient le bailleur de tous, état compris.

Par Pascal Formisyn, 
adjoint aux finances
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Nos ressources (en fonctionnement et en investissement)

Capacité d’Auto-Financement 
et restructuration des budgets 
annexes
Quels enseignements tirer de ces 
 différents constats au cours des 
 dernières années ? 

On constate une érosion lente mais 
 continue des ressources de la  commune 
alors que les dépenses de  fonctionnement, 
très contraintes, ne diminuent que très peu. 
Nous avons pu conserver une Capacité 
d’Auto- Financement (CAF) à hauteur de 
900 k€ et nous tenterons de maintenir 
cette Capacité d’Auto-Financement au 
niveau de 800 k€ jusqu’en 2020.

Paradoxalement, si notre  capacité d’in-
vestissement est tout à fait  satisfaisante, 
le maintien de notre  capacité de 
 fonctionnement devra  nécessairement 
être préservé. Des choix seront impératifs, 
voire impérieux, si l’on veut conserver une 
réelle capacité de fonctionnement.

La suppression des budgets annexes (les 
Bureaux de France de façon mécanique 
puisque l’immeuble a été vendu, l’Espace 
culturel Alpha parce que la traçabilité 
des flux financiers et leurs affectations 
tels qu’ils étaient espérés n’ont pu être 
 réellement maîtrisés) permettra de mieux 
rationaliser les lignes  budgétaires et  
 autorisera une vue exhaustive des finances 
de la communes dans son ensemble.

Les investissements nécessaires sur la fin 
du mandat

Les investissements prioritaires sur la fin 
du mandat (2018-2019) restent les mêmes 
pour l’équipe municipale. 

• La finalisation des locaux sur le 102 route
de Paris (investissement de 1,5 M€) ;

• La Maison des Arts (investissement de
2,7 M€ pour la commune) ;

• L’étude du besoin d’un investissement sur 
le Pôle Enfance-Jeunesse pour  l’espace
péri-scolaire

E n  c o n c l u s i o n ,  s i  l a  c a p a c i t é 
 d’investissement est toujours élevée, une 
vigilance et une prudence accrues devront 
guider notre action sur le  fonctionnement. 
Le contexte actuel reste trop fluctuant 
pour se permettre quelle que dérive que 
ce soit.

La dotation devrait se 
 stabiliser en 2018 à un 
montant estimé de 73 k€  
(- 84% par rapport à 2013). 

P o u r  m é m o i r e ,  c e t t e 
 dotation représentait 41,5 
Mds € en 2013 et  seulement 
30,9 Mds€ en 2018. 
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ne nouvelle croix a pris place au-
dessus du clocher de l’église, rem-
plaçant ainsi l’énorme croix qui, 

pendant 3 mois, avait été installée pour 
contenir des antennes 4G.

Cette installation a nécessité 6 heures de 
démontage du « caisson » et d’ « installa-
tion » du nouveau caisson. Désormais, la 
façade de Notre-Dame de l’Assomption a 
retrouvé son harmonie générale.

V

U
D

endredi 6 juillet, Gérald Eymard et Joël 
Piégay, maires de Charbonnières-les-
Bains et de Marcy l’Etoile, ont posé la 

première pierre de la Maison des Arts en 
présence du député Thomas Gassilloud. 

Située à l’emplacement de l’ancien Mille 
Club datant des années 60, le nouveau 
pôle pluridisciplinaire devrait être livré au 
dernier trimestre 2019. Il est conçu par le 
cabinet Tectoniques Architectes. 

Il accueillera des activités artistiques, 
comme la danse, la musique et le théâtre 
ainsi que l’espace jeunes sur une surface 
de 1200 m² répartie en R+1.

Les deux communes mutualisent un 
 équipement pour la 3ème  fois, après le 
 bâtiment de la caserne des Sapeurs- 
Pompiers et le stade de football. 

Cet été, les premiers travaux de terrasse-
ment ont été réalisés. 

Comme ils empiètent sur la voirie, cette 
dernière est : 

MISE EN SENS UNIQUE DE CIRCULATION

A PARTIR DU CHEMIN DE LA FERRIERE

JUSQU’A L’INTERSECTION DU

CHEMIN DE LA HALTE DU MERIDIEN ET 
DU CHEMIN VERT

Cette décision a été prise afin de faciliter la 
bonne exécution des travaux qui dureront 
15 mois, sous réserve d’imprévus. 

Muriel Ravier succède à Héloïse Ritte- 
Deroeux à la tête de la Direction Générale 
des Services de la Mairie. 

iplômée en 3ème cycle de droit public, 
cette nouvelle Directrice Générale 
des Services (DGS) a débuté sa 

 carrière professionnelle en 2004 comme 
responsable de la commande publique 
à Meyzieu, puis a évolué au sein de 
cette même collectivité sur des missions 
 attachées aux moyens généraux. 

Elle a ensuite poursuivi sa carrière en 
tant que DGS Adjointe de la commune de 
Saint-Fons puis de DGS de Saint-Maurice 
de Beynost.

Disposant d’une compétence affirmée 
dans 3 domaines clefs de la gestion com-
munale (finances locales, marchés publics 
et ressources humaines), Muriel Ravier 
en rejoignant la commune de Charbon-
nières-les-Bains, entend accompagner 
au mieux les élus dans la mise en œuvre 
de leur politique. 

Dans un contexte budgétaire contraint, 
elle veillera à optimiser les organisations 
humaines et les moyens matériels de la 
collectivité tout en améliorant l’efficacité 
et la qualité du service rendu aux Char-
bonnois.

« Je suis ravie de rejoindre Charbonnières-
les-Bains, une commune renommée qui 
s’inscrit pleinement dans la dynamique 
de la Métropole de Lyon », déclare-telle.

Maison des Arts : c’est parti !

Une croix plus 
esthétique 

Mairie : une nouvelle directrice 
générale des services 
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L a fusion des 2 écoles permet  d’assurer 
la continuité dans le  parcours  scolaire 
de l’enfant et facilite la  liaison entre les 

écoliers de grande section de  maternelle 
et ceux du CP de l’école  élémentaire. 

Elle permet également de mener plus 
facilement des projets  communs, comme 
les projets artistiques ou culturels par 
exemple. 

L’équipe pédagogique et l’ensemble des 
élèves construiront une grande exposition 
éphémère intitulée « La Grande Lessive ». 

Ils seront très impliqués dans la commé-
moration du centenaire de l’Armistice de 
la Première Guerre Mondiale. 

L’Accueil de Loisirs a ouvert ses portes dès 
le jour de la rentrée scolaire avec l’équipe 
habituelle pour accueillir les enfants sur les 
temps périscolaire (7h30-8h30 et 16h30-
19h00 les jours de classe), le mercredi toute 
la journée et durant les vacances scolaires.

Date des vacances d’octobre accueil de 
loisirs et espace jeunes :

Du 23 octobre au 4 novembre 2018

Renseignements ALFA3A : 

Directrice : Nathalie Balland / 

06 27 28 89 38

Inscription : 

charbonnieres.animation@alfa3a.org

Site internet : www.alfa3a.org

La rentrée de l’école primaire Bernard Paday 

Les chiffres de l’école élémentaire
        24 professeurs des écoles

                                            6 ATSEM

        2 employés BCD

                    4 employés de vie scolaire

152 élèves à la maternelle

                300 élèves à l’élémentaire

Le nouveau rythme scolaire 
Les enfants ont désormais école 4 jours par semaine : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. Les Temps d’Activités Péri-éducatives ont été supprimés. 

Renseignements : 
Directrice : 
Muriel Schreiber Derancourt
ecoleprimaire@charbonniereslesbains.com

Quoi de mieux que commencer la rentrée 
en musique gràce à l’Ecole de musique 
Marcy Charbonnière ? »

Temps périscolaires 
et accueil de loisirs

Lundi 3 septembre, 452 enfants ont fait leur rentrée à l’école primaire Bernard Paday 
qui, depuis cette nouvelle année scolaire, réunit l’école maternelle et l’école élémen-
taire. Elle est dirigée par Muriel Schreiber-Derancourt.
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Du 1er septembre au 31 décembre, la déclaration de 
ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur 
de colonies d’abeilles, qu’elles soient en ruches, en 
ruchettes ou ruchettes de fécondation. 

L’Insee et la direction de l’animation de la 
recherche, des études et des statistiques

(DARES) réalisent, du 1er octobre 2018 au 
31 mai 2019, une enquête statistique sur 
les conditions de travail et les parcours 
professionnels.

’est la seule enquête sur les condi-
tions de travail de cette ampleur 
qui porte sur l’ensemble des actifs 

occupés. Cette enquête vise à cerner au 
plus près le travail réel tel qu’il est perçu 
par le salarié.

Sa réalisation permettra d’avoir une 
 vision globale et une description concrète 
du travail et de son organisation.

Dans notre commune, quelques ménages 
seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee 
chargé de les interroger prendra contact 
avec certains d’entre vous. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez.

Révision des listes électorales et  mise 
en place du Répertoire Electoral Unique

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 
 modifie les modalités d’inscription 
sur les listes électorales et institue un 
Répertoire Electoral Unique (REU) dont 
elle confie la gestion à l’Insee. 

Ces textes n’entreront en vigueur que 
le 1er janvier 2019. Ils ne s’appliquent 
donc pas aux demandes d’inscription 
déposées en 2018.

Jusqu’au 31 décembre 2018 :

• Les demandes d’inscription permet-
tront aux personnes concernées de voter 
à compter du 11 mars 2019, notamment 
pour l’élection des représentants du 
Parlement européen qui se déroulera 
le dimanche 26 mai 2019.

• Les électeurs ayant changé de domicile 
à l’intérieur de la commune sont invités 
à indiquer leur nouvelle adresse à la 
Mairie pour permettre leur éventuel 
rattachement à un nouveau bureau de 
vote à cette même date.

•  Le tableau des rectifications apportées 
à la liste électorale de la commune à 
la suite des opérations de révision au 
titre de l’année 2018 sera déposé le 10 
janvier 2019 au secrétariat de la mairie 
et affiché aux lieux accoutumés  pendant 
10 jours. Il demeurera durant cette 
 période à la disposition de tout électeur 
désireux d’en prendre  connaissance.

A compter du 1er janvier 2019 :

L’ensemble du système a été simpli-
fié, en particulier pour les électeurs, et 
plusieurs changements importants sont 
induits par ces textes :

• Le Maire sera désormais responsable 
de la révision des listes électorales (au 
lieu de la commission administrative, 
qui, modifiée, deviendra commission 
de contrôle) ;

•  les révisions n’auront plus lieu une fois 
par an mais tout au long de l’année ;

•  et il deviendra possible de s’inscrire 
jusqu’au 6e vendredi précédant chaque 
scrutin – et non plus au 31 décembre de 
l’année précédente.

Des informations et  précisions 
 complémentaires seront publiées 
 ultérieurement.

N’hésitez pas à contacter le Service 
Accueil/Elections de la Mairie.

04 78 19 80 00

La plantation des arbres, arbustes et  arbrisseaux situés en limite de votre terrain doit res-
pecter certaines distances. Selon l’article 671 du Code civil, la hauteur de la plantation est 
également à prendre en compte :

Réglementation citoyenne
Plantation de haies et végétaux

Enquête « conditions de travail »

Révision des listes 
électorales et  
mise en place du 
Répertoire 
Electoral Unique

Végétation en bordure de voirie

Déclaration 
annuelle 
de ruches

Hauteur de haie  Distance à respecter entre les pieds des plantations

   et la limite séparative 

Inférieure à 2 mètres 50 centimètres

Supérieure à 2 mètres 2 mètres

Remarque : les distances se mesurent au centre du pied de l’arbre, même si celui-ci n’a pas 
un tronc droit. Si ces distances ne sont pas respectées, le propriétaire voisin pourra exiger 
que les arbres soient arrachés ou étêtés.

Une procédure simplifiée de  déclaration en ligne a été 
mise en place sur le site : 

• mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

Les riverains doivent obligatoirement 
élaguer les arbres, arbustes ou haies en 
bordure des voies publiques et privées en 
bordure de voirie de manière à :

• Ne pas gêner la circulation des 
 piétons, des véhicules, des poids 
lourds
• Ne pas toucher les conducteurs 
aériens (électricité, téléphone)
• Eviter la chute de bois morts
• Ne pas gêner le nettoyage de la 
voirie par les services de propreté
• Ne pas masquer la visibilité à 
une intersection et la signalisation 
 routière

• Ne pas diminuer l’efficacité de 
l’éclairage public
Un élagage régulier et bien conduit est 
aussi le gage de végétaux sains, vigoureux 
et donc plus beaux.

Remarque : en cas de gêne occasionnée 
par la végétation en bordure des voies 
publiques, la Police Municipale intervient 
en déposant dans les boîtes aux lettres 
des riverains concernés un avis qui précise 
la nécessité de la taille.

Une collecte de végétaux est organisée 
sur le parking du Lycée et sur le parking 
du cimetière par la Commune ainsi qu’à 
Marcy l’Etoile et Dardilly par la Métropole 
(cf. informations pratiques p. 25).
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Le CCAS, qu’est-ce que c’est ?
• C’est un établissement public qui a 
des compétences et des pouvoirs de 
 décision. Il a une existence administrative 
et  financière distincte de la commune.

Le CCAS, comment  fonctionne-t-il ?
• Il est géré par un conseil  d’administration, 
présidé de droit par le Maire et constitué, 
paritairement, d’élus locaux désignés par 
le Conseil municipal et de personnes 
 qualifiées représentant des associations 
à caractère social (associations familiales 
UDAF, handicapés, retraités, insertion, 
exclusion…) nommées par le Maire. 

Il se réunit à huis clos pour voter les dos-
siers soumis aux principes de confiden-
tialité et d’anonymat.

Le CCAS, pour qui ?
• Selon le principe de territorialité, il 
s’adresse à la population charbonnoise 
rencontrant des difficultés sociales tem-
poraires. 

Les prestations accordées s’adressent à 
des personnes placées dans une situation 
déterminée, appréciée en fonction des 
critères définis par le CCAS. 

Domaines d’intervention 
• L’aide sociale légale.  Le CCAS  participe 
à l’instruction des demandes d’aide 
sociale légale (aides spécialisées pour 
les personnes âgées, handicapées) qui 
relèvent de dispositifs et de compétences 
de la Métropole de Lyon. L’établissement 
du dossier et sa transmission constituent 
une obligation.

• L’aide sociale facultative et l’action 
 sociale, matières pour lesquelles il  dispose 
d’une grande liberté  d’intervention et met 
en œuvre la politique sociale déterminée 
par les élus.

• L’animation des activités sociales.

FAMILLE

> Aide alimentaire

> Prêts sans intérêt

> Aide au règlement de certaines factures

> Micro-crédit…

 

JEUNESSE 

> Aide aux frais des TAP « Temps d’Activité 
Périscolaire »

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

 

SENIORS

PERSONNES HANDICAPEES 

> Allocation chauffage

> Aide aux séjours de loisirs adaptés

 

SERVICES

> Portage de repas à domicile

> Pour les personnes à partir de 75 ans

> Repas annuel

> Colis de Noël  

> Anniversaires

Le Pôle Social, créateur de liens

Lina MORAZZINI

Vice-présidente du C.C.A.S 

Adjointe aux affaires sociales

06 76 78 86 48

lmorazzini@charbonniereslesbains.com

 

Hélène LEBLANC

Responsable du Pôle Social

04 78 19 82 92

hleblanc@charbonniereslesbains.com

Le Pôle Social installé en Mairie regroupe les services suivants : le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), le 
logement social, la coordination des personnes âgées et/ou handicapées.

Souvent méconnu, le Pôle Social fourmille de projets pour améliorer la vie de ses habitants, en plus des services déjà 
proposés. L’équipe du Pôle Social - pilotée par l’adjointe aux affaires sociales, Lina MORAZZINI et la  responsable du 
Pôle Social, Hélène LEBLANC - est attentive au public vivant une situation familiale, sociale ou financière délicate 
et reçoit sur rendez-vous pour offrir un entretien personnalisé et sans attente. 
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L’analyse des besoins sociaux
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Les actions en faveur des 
jeunes

Le CCAS permet aux jeunes Charbonnois 
de bénéficier d’un certain nombre d’aides 
ponctuelles et d’événements conviviaux.

1.  La semaine de loisirs adaptés

Un partenariat a été mis en place entre 
les communes d’Ecully, Dardilly, Tassin-
la-Demi-Lune, Champagne-au-Mont-d’Or 
et Charbonnières-les-Bains pour que des 
jeunes âgés entre 10 et 16 ans en situation 
de handicap puissent bénéficier de loisirs 
adaptés pendant les vacances scolaires. 

A cette fin, chaque commune met à disposi-
tion ses équipements sportifs ou de loisirs. 
Cette année, à Charbonnières-les-Bains, 
les jeunes ont pu pratiquer l’escalade et 
participer à des séances musicales. La 
commune d’Ecully gère et rémunère les 
personnels diplômés.

2.  Un séjour à la montagne grâce au Lions 
Club de Charbonnières

Cet été, le Lions Club a permis à 3 jeunes 
Charbonnois, sélectionnés par le CCAS,   
un séjour d’une semaine à la montagne. 
Durant cette semaine, les enfants ont 
 participé à de nombreuses activités comme 

l’accro-branche, le big air bag, le laser 
game, la  piscine, la randonnée, des 
 activités  manuelles, des veillées autour 
d’un feu de camp… 

Tous sont rentrés avec des beaux souvenirs 
à raconter.

Le logement social
Le Pôle Social gère un certain nombre de 
logements sociaux. 

Pour y accéder, il est nécessaire de remplir 
le formulaire de demande de logement 
social disponible à l’accueil de la Mairie 
ou sur www.service-public.fr (rubrique 
formulaire). 

Dépôt du dossier 

• En Mairie uniquement sur rendez-vous 
auprès de Hélène LEBLANC qui vous 
exposera les modalités d’accès et toutes 
informations utiles. 

Obligation légale depuis 1995,  l’analyse des besoins sociaux (ABS) offre la possibilité aux  communes, par l’intermédiaire 
de leur centre communal d’action sociale, de  procéder à une analyse des besoins réels de la population : familles, jeunes, 
personnesâgées,handicapées,endifficulté.

Les communes de Charbonnières-les-Bains, Marcy-L’Etoile et Saint-Genis-Les-Ollières ont travaillé ensemble à cette analyse 
qui constitue un outil de pilotage essentiel à l’accomplissement de la mission d’action sociale générale dévolue aux CCAS. 

Le thème de l’isolement a été retenu par les 3 communes. 
La mise en place d’une commission permettra aux 3 communes de poursuivre ce travail de réflexion et d’établir un plan 
d’actions autour de ce thème. 

Le Contrat de Mutuelle Santé

Le 13 juin dernier, le groupe APICIL a  présenté aux Charbonnois la mutuelle MICIL 
avec qui le CCAS a signé une convention. Cette signature officialise le choix du CCAS 
et rappelle les  obligations de l’assureur d’intervenir de manière  spécifique dans la 
commune.

En effet, suite à une analyse de  différentes mutuelles, le CCAS a retenu le contrat  Profil’R 
de la MICIL qui présente un  rapport garanties/tarifs intéressant et sans  obligation 
d’adhésion.

Le CCAS a joué un rôle d’initiateur et de médiateur, à l’instar de près de 2000  communes 
en France.

L’emploi et les partenaires locaux
• Techlid : la commune s’appuie sur cette structure et le réseau des 
entreprises adhérentes afin de mettre en relation les professionnels 
du secteur et les candidats. 

Contact : TECHLID - Pôle Économique  Ouest de la Métropole de 
Lyon / 04 72 17 03 33

• La Mission Locale : elle accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis 
du  système scolaire pour définir un parcours  professionnel ou un 
plan de  formation dans des filières adaptées. En 2016 et 2017, 35 jeunes Charbonnois 
y ont été suivis par la Mission Locale. 

Contact : La Mission Locale Monts d’Or - Monts du Lyonnais  -  
3 avenue du Général Brosset  - TASSIN LA DEMI-LUNE - info@missloc.org / 04 72 59 18 80
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Les anniversaires de nos aînés

Depuis 2016, le Pôle Social en  partenariat 
avec ALFA 3A fête l’anniversaire des 
 personnes âgées de plus de 75 ans en 
organisant un goûter en  compagnie des 
enfants du centre de loisirs. 

Ce moment convivial met à l’honneur 
 l’intergénérationnel, pour le grand 
 bonheur des petits et des grands. 

Le portage de repas

• Depuis 18 ans, le service de portage de 
repas permet aux personnes âgées ou 
handicapées qui ne sont plus en mesure 
de faire leurs courses ou de confectioner 
leur repas, de recevoir, à domicile, une 
nourriture équilibrée et variée. A ce jour, 
le prix du repas est de 4,54 euros.

• Son organisation est assurée par 
la  Coordinatrice personnes âgées et 
 handicapées, Anne TRONEL, soutenue 
par une équipe de bénévoles dévoués 
et dynamiques qui livrent, le matin, du 
lundi au vendredi, les repas à domicile.

 

Ce  moment d’échange et de  convivialité 
permet de rompre l’isolement vécu 
par certains et d’assurer auprès de la 
 personne âgée une visite régulière. 

Visite à domicile

• Un groupe de visiteurs à domicile est né 
en 2016 en réponse à un besoin identifié 
par le service coordination du Pôle Social. 
Il est constitué de bénévoles encadrés par 
le service de coordination. 

Il a pour  mission le suivi des personnes 
isolées et prévient la fragilité d’un 
public de  personnes âgées pour qui la 
 solitude  produit un impact négatif dans 
le  maintien à domicile. 

Il sert pleinement le  dispositif de veille 
sanitaire et sociale mis en place par la 
commune en  partenariat avec leavec le 
SIPAG et collabore au suivi du public âgé 
dans la commune.

Anne TRONEL
Coordinatrice personnes âgées et 

personnes handicapées
04 78 19 80 06 

atronel@charbonniereslesbains.com

 56 bénévoles formés au portage de repas, 
de colis, aux visites à domicile, au plan 
canicule.

Personnes âgées et/ou  handicapées
Le Pôle Social s’attache à mettre en œuvre un certain nombre d’actions en faveur 
des jeunes et des moins jeunes !

Liliane Beurrier (à gauche) recevra dès cet automne la visite régulière de Paule 
Miltcheff (à droite), bénévole chargée de suivre les personnes seules à leur domicile
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La commune travaille en étroite 
 collaboration avec le SIPAG et ensemble, 
répondent au mieux aux besoins et aux 
demandes d’aide,  d’accompagnement, 
de soutien des personnes âgées.  Ateliers, 
conférences,  accompagnements, 
 animations sont proposées tout au long 
de l’année.

•  Les ateliers informatiques

Vous avez plus de 60 ans et vous 
 s o u h a i t e z  d é c o u v r i r  t o u t e s  l e s 
 possibilités de  l’informatique ? Les cours 
mis en place par le SIPAG sont faits pour 
vous. Il reste des places pour la session 
qui a lieu de septembre à décembre.

MERCREDI - 14H-18H

Ecole élémentaire Bernard Paday

Le rythme, une pédagogie et un 
cadre adaptés sont très favorables à 
 l’apprentissage : groupe de 8 personnes 
maximum, ambiance décontractée...

En 2018, deux sessions de 8 séances de 
2 heures ont été organisées pour les 
seniors qui résident à Charbonnières-
les-Bains.

MARDI - 9H-10H

•  Atelier Qi Gong à Marcy-l’Etoile

Il reste des places disponibles. Vous 
souhaitez être acteur de votre santé 
et de votre bien-être ? Renforcer vos 
défenses immunitaires, diminuer votre 
stress, soulager vos douleurs, entretenir 
votre mémoire, préserver votre capital 
santé ? Inscrivez-vous !

Semaine Nationale des 
Personnes Âgées 
Du 8 au 11 octobre 2018 aura lieu la 
Semaine Nationale des retraités et des 
personnes âgées. L’occasion pour les 
personnes de 60 ans et plus d’assister 
à des activités organisées par le SIPAG 
sur l’Ouest Lyonnais.

Cinéma / Randonnée / Loto / Spectacle

•  Lundi 8 octobre, à 14h30, à Charbon-
nières-les-Bains (Espace Culturel Alpha) : 
projection du film «l’Ecole buissonnière».

•  Mardi 9 octobre, à 14h00, à Marcy 
l’Etoile (Maison de la Rencontre) : 
 randonnées de 5 ou 10 kms.

•  Mercredi 10 octobre, à 14h30, à Sainte-
Consorce (salle des fêtes) : loto.

•  Jeudi 11 octobre, à Craponne (Espace 
culturel Eole) : Spectacle Nicolas Reyno.

•  Conférence à Pollionnay pour les 
 Aidants

• Mercredi 17 octobre 2018 – 14h30

Salle des Fêtes - Pollionnay

« Prendre soin de soi pour mieux 
 accompagner l’autre » par le docteur 
Livet, Directeur du centre de  prévention 
AGIRC ARCOO.

Ouvert à tous 

Réservation : 04 37 22 07 24

Si vous êtes intéressés par les activités 
du SIPAG, contactez-le au 04 37 22 07 24 
ou par courriel à l’adresse suivante : 
contact@lesipag.org.

Une collaboration étroite avec le SIPAG, partenaire 
intercommunal des séniors. 
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Nos deux communes ont marqué au printemps dernier leurs 40 années d’amitiés enrichies par des alternances d’échanges de familles 
et de jeunes. Le jumelage, c’est aussi un outil formidable pour renforcer la maîtrise de la langue de Goethe et pour mieux connaître 
l’art de vivre de nos amis allemands. Quelques jeunes Charbonnois témoignent de l’influence qu’a eue la fréquentation du Jumelage 
sur leurs études et sur leur carrière… 

Alenska Copaux : 

« Après l’obtention de mon DUT GEA, j’ai eu 
l’opportunité de choisir une  destination à 
l’étranger afin d’acquérir un DUETI (diplôme 
BAC+3). 

Plus que les pays dépaysants à l’autre 
bout de la planète, j’ai été attirée par 
l’Allemagne pour des raisons familiales 
et après  plusieurs séjours avec des jeunes 
charbonnois, grâce au Comité de Jumelage. 
Je n’ai pas regretté mon choix de l’université 
d’Esslingen, à côté de Stuttgart. 

Ce fut une expérience extraordinaire, 
puisque j’ai pu pendant une année 
 découvrir davantage un pays, m’imprégner 
d’une culture étrangère, rencontrer des 

personnes différentes tout en améliorant 
mon niveau d’allemand et d’anglais et en 
suivant des cours de  management. Ce fut 
une opportunité unique qui s’est offerte 
à moi et je recommande à chacun de la 
saisir, peu importe l’endroit où la durée ! »

L’école d’échecs du club a démarré le 
 mercredi 8 novembre 2017 à partir de 
16h30 à la salle Verrière 
3, rue du vingtain - 69890 La Tour de 
 Salvagny, avec la mise en place de cours 
pour les enfants.

Renseignements : 
Didier Pascal / 06 26 33 31 71 / 
saintefoyechecs@laposte.net 
www.saintefoyechecs.com/ 

Gabriel-Marie Bruwier : 

« C’est dans ce kiosque que j’ai vécu pendant presque trois 
semaines ma première véritable expérience professionnelle, 
en cuisinant et en vendant la boisson favorite des Allemands.
 J’ai durant ce temps amélioré ma connaissance linguistique 
mais aussi appris quelques éléments du monde du travail culi-
naire comme une certaine rapidité liée à la qualité. 
C’est aussi grâce à ce travail et au temps passé dans la famille 
Rosenmüller de Bad Abbach, que je remercie énormément, que 
j’ai pu me mêler à la culture allemande et surtout bavaroise 
ainsi qu’à un dialecte qui fût pour moi incompréhensible, le 
bavarois. Cette expérience m’a permis de m’ouvrir à une autre 
culture dans laquelle j’ai été totalement immergé pendant 25 
jours, de créer de nouveaux liens et de côtoyer des personnes 
déjà intégrées dans la vie active.

Ce fut pour moi une réelle chance de travailler à l’étranger, 
opportunité offerte par le Comité de Jumelage que je remercie 

particulièrement et qui m’a permis de créer un premier lien lors 
du précédent échange. 

C’est pourquoi je ne peux que recommander aux jeunes 
 Charbonnois et Charbonnoises ce genre d’aventure propice 
non seulement une ouverture d’esprit et une maturation de 
notre point de vue mais surtout de passer de très bons moments 
dans un tout autre univers. » . Prost !

Nous espérons que ces témoignages au-
ront convaincu des jeunes Charbonnois 
de vivre une expérience d’échange avec 
notre ville-sœur. 

Dans tous les cas, nos comités ne ména-
geront pas leurs peines pour les aider à 
trouver un stage, un emploi saisonnier, 
une immersion en milieu scolaire et une 
famille d’accueil… Programme soutenu par

Réservez dès maintenant les dates des 
prochains échanges : 

• Nous recevrons les jeunes de Bad Abbach 
du 13 au 19 avril 2019 : accueillez-les chez 
vous et participez aux activités communes. 

• Les familles charbonnoises iront à Bad 
Abbach du jeudi 30 mai au dimanche 2 
juin 2019 : participez à notre voyage et 
partagez une expérience avec une famille 
de Bad Abbach. 

Le Jumelage Bad Abbach-Charbonnières-les-Bains :
un atout pour la jeunesse !

Site Internet : charbonnieres-badabbach.fr 

Courriel : jumelage@charbonnieres-badabbach.fr

Twitter : @jumelageCharbo

Une vidéo en souvenir du 
40ème anniversaire
Charbonnières-les-Bains a eu le plaisir 
d’accueillir ses amis de Bad Abbach 
à l’occasion du 40ème anniversaire du 
Comité de Jumelage. Pour se souvenir à 
jamais de l’événement, la municipalité 
a réalisé un film retraçant le fil de cet 
anniversaire célébrant l’amitié frater-
nelle, profonde et évidente.

A voir sur www.charbonnieres.com/
culture-sport-et-associations/grands-
evenements-sportifs/anniversaire-du-
comite-de-jumelage-charbonnnieres-
les-bains-bad-abbach
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Après avoir proposé sa 1ère anima-
tion festive et gustative « Les ateliers 
culinaires d’Edwige », le Comité des 
Fêtes propose une autre « mise en 
bouche » :
Jeudi 15 novembre, à partir de 19h.
Arrivée du Beaujolais Nouveau : repas 
avec animation (tarif : 18 €)
Maison des Associations
Réservations : 06 11 11 40 75

• Rendez-vous enfin le 8 décembre, en 
fin d’après-midi, avec une animation 
festive, en prélude au traditionnel feu 
d’artifice. 
Venez déposer vos dons pour le 
 Téléthon au pied de la boule de 
neige géante, ainsi que des jouets 
qui seront remis à une association 
qui se  chargera de les distribuer aux 
enfants qui n’auraient pas la chance 
de trouver de cadeaux le jour de Noël.

• Merci à l’Atelier du Chapoly qui 
accueillera cette année, comme l’an 
dernier une urne destinée à la récolte 
des dons (petits ou grands) pour le 
Téléthon, à l’occasion du Grand 
 Spectacle de Noël. 

L’association ALITOS responsable 
de l’organisation du Téléthon à 
 Charbonnières, depuis 10 ans et le 
Comité des Fêtes annonceront le 
montant de la somme récoltée, à la 
fin du spectacle. 

vous souhaite 
une excellente 

rentrée !

Ecole des Grands-Parents Européens 

Nouvelle activité pour enfants à 
Charbonnières-les-Bains avec l’association Eveil Actif 

Le 10 novembre, l’EGPE de Lyon 
fête ses 20 ans !
C’est une charbonnoise, Denise Perrot, 
qui a créé l’association de Lyon, en 1998, 
après celle de Paris. Depuis, nous comp-
tons 150 grands-parents adhérents et nous 
accueillons tous ceux qui ont acquis ce 
statut depuis peu ou longtemps.
Très présente à Charbonnières avec une 
cinquantaine d’adhérents, elle propose ;
• L’accompagnement des enfants de 
maternelle à la salle de sports et à la 

piscine  (nous recherchons des bénévoles).

• Un prochain ciné débat.

• Une conférence mardi 16 octobre à 18h : 
« Les générations Y, Z et K ». Lieu : Mairie 
du 7ème.

Renseignements : 
Site Internet : egpelyonrhone.fr
Contact : Brigitte MAURER | 
06 15 06 36 15 | egpelyon@free.fr

C’est au travers d’ateliers ludiques que 
l’association Eveil Actif accompagne les 
enfants à :
La connaissance de soi
• Découvrir le fonctionnement de leur 
corps 
• Explorer et comprendre leurs émotions
• Observer le mécanisme de leur esprit 
(mental)
La relation aux autres
•  Ecouter le verbal - Observer le non verbal
• Coopérer en équipe avec confiance et 
tolérance

• Communiquer grâce à la communication 
non violente
La vision d’Eveil Actif est de guider chaque 
individu vers l’auto-accompagnement afin 
qu’il puisse s’épanouir durablement dès 
l’enfance ! 

Renseignement : 
contact@eveilactif.fr | 
06 14 87 15 26 | 
www.eveilactif.stikingly.com.
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Un dimanche ensemble

Osez la proximité avec vos commerçants de l’ACCAPL

Proposé par le Secours Catholique, la Pa-
roisse a rassemblé le dimanche 22 juillet 
presque cinquante personnes, dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.

Autour d’un apéritif et d’un repas partagé, 
familles et personnes isolées ont vécu un 
temps d’échanges et d’amitié. Celui-ci 
s’est poursuivi tard dans l’après-midi avec 
 différentes tables de jeux de société.

Ces « Dimanche ensemble » qui ont 
lieu  plusieurs fois dans l’année sont 
 particulièrement appréciés des personnes 
seules pour lesquelles le dimanche est un 
jour où la solitude est encore plus difficile.

Le Secours Catholique propose aussi :
• Des visites d’amitié aux personnes âgées 
ou isolées.
• Un accompagnement de personnes en 

difficulté.
• Un soutien scolaire.

Si vous avez besoin d’aide ou si vous 
 voulez participer à notre action,  n’hésitez 
pas, vous serez accueilli avec plaisir.

Contact : 
Brigitte MAURER |  06 30 12 22 30

L’ACCAPL regroupe plus de 40 adhérents, 
de nombreux commerçants mais  également 
quelques libéraux et artisans répartis sur 
toute la commune, ayant pour  objectifs 
 communs : dynamisme, animation et 
 convivialité.

L’association de commerçants, artisans 
et professions libérales de Charbonnières 
s’est déjà fait remarquer par un petit film 
diffusé à l’Alpha, lors des séances de ci-
néma, la  distribution de sacs shopping, et 
 dernièrement les disques de stationnement 
offerts aux clients.

Cette année, grâce à des commerçants 
 dynamiques, nous avons pu mettre en place 
la première « Fête du Commerce » les 2 et 
3 juin. Très appréciée, nous souhaiterions 
renouveler les années à venir en y associant 
d’avantage d’associations charbonnoises, 
qui pourraient faire découvrir leur activité, 
et faire de ce week-end, une vrai Fête et une 
date à retenir ! 

L’année 2018 a aussi vu s’ouvrir le Pôle 
Commercial et Médical au 102 -104 route 
de Paris qui démarre tranquillement en 
captant une nouvelle clientèle, sans pour 
autant appauvrir l’attractivité commerciale 
du cœur du village.
De belles animations sont en préparation 
pour cette fin d’année, avec la traditionnelle 
fête du 8 Décembre à laquelle l’ACCAPL 
s’associe. Rendez-vous avec le Père Noël 
pour les plus petits...

Tout au long du mois de décembre, les rues 
s’animeront avec des musiques de Noël.

L’année 2019 s’annonce riche en projets 
 également avec le réaménagement de 
l’Avenue De Gaulle et du centre.

L’ACCAPL suit le projet de près, puisque, 
conviée aux négociations avec la Métropole 
et la municipalité dont nous espérons le 
soutien.

Nous travaillons et souhaitons que les 
 nuisances durant cette période de travaux, 
sur les commerces et la vie du centre, soient 
les plus faibles possibles, bien qu’inévitables.
Nous comptons surtout sur la compré-
hension de nos clients, qu’ils nous restent 
fidèles et nombreux durant cette période 
compliquée.
Vous aimez vos Commerces de Proximité, 
vos Commerçants ont besoin de vous alors :

« Osez la Proximité !»
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Pour les touristes et les nouveaux arrivants, les 
7 plaques historiques de Sainte-Luce au square 
Michel Moyne qui jalonnent le centre sont 
une source de renseignements sur l’histoire 
singulière de notre commune. 

Elles ont été enrichies, à l’initiative du 
Comité de Jumelage à l’occasion du 40ème-
anniversaire, et avec notre participation, par 
des QR Code en trois langues pour satisfaire 
la curiosité des visiteurs étrangers. 

Récemment, à partir d’un texte rédigé par 
notre association, une huitième plaque 
 historique a été installée par la commune, 
place de l’église. Elle retrace l’histoire du 
vieux « Bourg », avant le développement 
de la station thermale.

En juin dernier, à l’occasion des 21ème 
 Journées du Petit Patrimoine, Charbon-
nières d’hier à  Aujourd’hui – Groupe de 
Recherches  Historiques a organisé une 
 présentation (en beauté !) de la borne 
d’angle Michelin  restaurée bénévolement 
par deux  entreprises charbonnoises, les 
établissements Patru et Renard. 

Cette borne, déplacée pendant 50 ans 
 chemin des tennis, a retrouvé son site 
 originel, la RN7 alias route de Paris, situé 
à l’angle chemin des Verrières).

Avec le soutien de la municipalité, notre 
association a œuvré pour la restauration de 
cette borne Michelin et sa réimplantation 
afin de mettre en valeur un patrimoine qui, 
avec la Garage du Méridien, un peu plus 
loin, constituent deux vestiges historiques 
marquant la célèbre route des vacances 
chantée par Charles Trenet. 

Les deux icônes de cette mythique route 
constitueront incontestablement des pré-
textes à des arrêts-photos. 
Ils pourront se prolonger, nous l’espérons, 
par la découverte des autres atouts tou-
ristiques, tels que Le Domaine Le Lyon 
Vert, une étape touristique de choix dans 
la Métropole de Lyon avec son casino, ses 
restaurants, le Pavillon de La Rotonde, son 
spa et son parc. 

Grâce à notre initiative sur la borne 
 Michelin, Charbonnières-les-Bains d’Hier 

à  Aujourd’hui-Groupe de Recherches 
 Historiques a été récompensée par le Prix 
Aurhalpin 2018, mention « Réalisations ». 

Il nous a été remis par Madame Catherine 
Pacoret, Conseillère Régionale déléguée 
au Patrimoine, avec un chèque de 1.000 €. 

Charbonnières-les-Bains, 
une étape historique et touristique incontournable

Entraide Généalogique :
une nouvelle activité…

Depuis le printemps dernier, Charbon-
nières d’Hier à Aujourd’hui a ouvert une 
nouvelle activité : l’entraide généalogique. 

Quatre membres passionnés par le sujet 
forment les néophytes et soutiennent 
les initiés qui souhaitent connaître leurs 
origines. 

Des séances collectives et particulières 
se tiendront régulièrement en nos locaux 
situés Espace M.C. Reverchon.

Renseignements :
www.charbonnieres-historique | contact@
historique-charbonnieres.com

Charbonnières-les-Bains d’Hier à Aujourd’hui-Groupe de Recherches Historiques
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… dans tous les pupitres pour un répertoire 
très éclectique.
Les répétitions ont lieu : 
le mercredi de 20h à 22h
à la Maison des Associations

Deux répétitions ouvertes sont proposées 
le 26 septembre et le 3 octobre 2018.

Rejoignez-nous dans le chant et la 
 convivialité !

La chorale Chantesource recrute…

Créart’s

Renseignements : 
www.chantesource.fr 
07 77 37 95 40 | admin@chantesource.fr 
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JEUDI 4 OCTOBRE 2018 
Médiathèque | Conférence en musique | 
20h00 

DU BLUES AU BOOGIE.. .  DU 
BOOGIE AU BLUES : L’ART DE 
 L’IMPROVISATION BIEN ÉCRITE 
Simon DUFOUR | E.M.M.C 
Gratuit - apéritif offert 

VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 
Hôtel-restaurant Le Beaulieu | Boogie – Blues 
et Danse | 19h00 - 24h00 

BOOGIE WOOGIE : VENEZ DANSER 
ET SWINGUER AVEC LES ARTISTES !
Lluis Coloma Trio (E) | Tony Kazyma (F) | 
Jean-Pierre Bertrand (F)
Trois pianistes, un batteur et un contre-
bassiste vont faire danser sous la tente 
installée à l’extérieur au Beaulieu. Belle 
nouveauté en perspective pour animer cette 
4ème édition. Ces musiciens font partie des 
meilleures pointures internationales et ont 
à leur actif des centaines de concerts où la 
danse est reine.
Entrée libre (consommation à régler sur 
place

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 
Espace culturel Alpha | 20h30 - 24h00 | 
avec entracte 

NUIT DU BOOGIE & BLUES 
Spectacle à deux pianos, orchestre, vocal 
Blues & Boogie woogie, Pop-Rock, Rock’n 
Roll Anke Angel (NL) / piano & vocal Nico 
Brina (CH) / piano & vocal | Jean-Pierre Ber-
trand (F) / piano Ben Toury (F) / piano & vocal 
| Lluis Coloma Trio (E) / piano, contrebasse, 
batterie |Awek Blues 4tet (F) / guitare-vocal, 
basse, batterie, harmonica  

Une brochette d’artistes hors du commun 
venus de 4 pays : Espagne, Suisse, Hollande, 
France vont allumer le feu sur la scène de 
l’Alpha où se côtoieront Chicago blues, boo-
gie et vocal, Pop-Rock, Rock’n roll et duos 
de pianos !

Plein tarif : 30 € / réduit 20 €
Billetterie sur place et dans le cadre de 
l’abonnement “Espace Alpha” 

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 
Hôtel-restaurant Le Beaulieu | 11h30 - 15h00 

ANIMATION « JAM-SESSION » AVEC 
LES ARTISTES DU FESTIVAL 
Entrée libre (consommation à régler sur 
place) 

DU 4 AU 7 OCTOBRE 2018
Une brochette d’artistes hors du commun venus de 4 pays : Espagne, Suisse, Hollande, France 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 !

Renseignements et réservations 
Espace culturel Alpha

04 78 87 64 00 
alphabilletterie@

charbonniereslesbains.com

www.3emeacte.com/
charbonniereslesbains 

www.charbonnieres.com
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La saison de l’Espace Culturel Alpha

Salle Sainte-Luce - Esplanade Cadichon

Les mardis de 
l’Alpha

Espace Culturel 
Alpha

Cinéma Alpha

Mercredi 13 novembre | 20h30 | 
Dans la peau de Cyrano

Mardi 18 décembre | 20h30 |
Politiquement correct

Mardi 27 novembre | 20h30 | 10 € 
Sébastien Chartier attire les cons

Tout au long de l’année, vous pouvez 
réserver vos places pour un spectacle 
de l’Espace Culturel Alpha :
• Par téléphone : 04 78 87 64 00

• Par internet : http://www.3emeacte.
com/charbonniereslesbains/

• Par courriel : alphabilletterie@
charbonniereslesbains.com

Samedi 13 octobre 2018 | 19h
1ère édition de la Fête de la bière 
organisée par les communes Char-
bonnières-les-Bains, La Tour-de-
Salvagny et Marcy-l’Etoile
Avec les brasseries “Demi-Lune” et “Bière 
des Régions” et l’orchestre “La Tourbil-
lante”
Repas choucroute, dessert, 1 verre de bière
Sur inscription - 16 € par personne
Réservations à Charbonnières-les-Bains : 
boutique Marie-Caroline | 04 78 87 06 41

Samedi 10 novembre | 20h
Gala de danse «Danse avec les 
Lions» organisé par Lions Club

Samedi 17 novembre | 10h-18h
Dimanche 18 novembre | 10h-17h
«Vide-atelier» de Noël par Créart’s

Feud’artificedelaFêtedes
Lumières
Le traditionnel feu d’artifice  organisé 
par la Municipalité pour la Fête des 
 Lumières aura lieu le : 
Samedi 8  décembre | 20h30 
Les  musiciens de l’Atelier Musical du 
Chapoly  accompagneront ce spectacle 
magique.
18h30 : Nombreuses animations 
 proposées par les associations. 

Carnet de voyage
• Lundi 22 octobre 2018 | 14h30 : 
  Géorgie (JC Forestier)
• Lundi 19 novembre 2018 |14h30 : 
  Compostelle (L.M. Blanchard)
• Lundi 10 décembre 2018 |14h30 : 
  Ouzbékistan (G. Hubert) 

Mardi 9 octobre | 20h30 
Conférence de Max LEFRANCQ- 
LUMIERE,petitfilsdeLouisLumière
sur le thème de « La vie et l’œuvre 
des frères Lumière »
Organisée par Charbonnières d’Hier à 
Aujourd’hui - Groupe de Recherches 
 Historiques & l’Association Cinématogra-
phique de Charbonnières.

Entrée libre

Samedi 20 octobre | 20h 
10ème édition du Festival Lumière 
2018
www.festival-lumiere.org
Douze hommes en colère de Sidney Lumet 
(1957, 1h37)
Un jeune homme accusé de parricide risque 
la peine de mort. Douze jurés délibèrent et 
doivent prendre leur décision à l’unanimité. 

L’un d’eux émet un doute sur sa culpa-
bilité… Hommage à Henri Fonda avec le 
premier film de Sidney Lumet, devenu un 
immense classique, symbole de démocratie 
et  d’humanisme.
La séance sera présentée par un invité du 
festival, annoncé prochainement.

Pour tous renseignements et 
abonnements : 
Yvette Poix | 06 80 12 14 35
Tarif abonnement : 48 € | 
Billet individuel : 8 € sur place ou 
en prévente en Mairie
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Salle Entr’vues 
Mardi 9 octobre  | 20h30
Ciné conférence Jane Fonda par 
Fabrice Calzettoni
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles.

Du 9 au 21 Octobre
Expositiond’affichesautourde
Richard Thorpe
Entrée libre

Du 23 octobre au 04 novembre
Exposition de peinture par Michel 
Pelletier
Vernissage : vendredi 2 novembre | 18h30

Du 6 au 11 novembre 
Centenaire de l’Armistice de la 1ère 

guerre mondiale par l’UNCAFN

15 novembre | 18h30
« Les carnets de Barthélémy  Mermet » 
Projection organisée par Charbonnières 
d’Hier à Aujourd’hui - Groupe de Recherches 
Historiques - Film de Véronique Garcia sur 
la Grande Guerre

Du 20 au 25 novembre  |  ts les jours 15h-19h
Exposition de sculpture  
par Ruth Richard
Vernissage : jeudi 22 novembre | à partir de 
18h00

27 novembre au 2 décembre |  tous les jours 
10h-18h30 et le dimanche 10h-12h
Expositiondeverresfilés
par Isabelle Donzelot

Du 4 décembre au 16 décembre
Exposition de peinture par 
Dominique Frely
Vernissage : jeudi 06 décembre | 
à partir de 18h

Amantes/Amants 
Correspondances 
Mardi 6 novembre - 20H30
Lecture-spectacle
Durée : 1h00 - Tout public

«Egalement lucides, également avertis, 
 capables de tout comprendre, donc de 
tout surmonter, assez forts pour vivre sans 
 illusions, et liés l’un à l’autre, liés par les liens 
de la terre, ceux de l’intelligence, du cœur 
et de la chair, rien ne peut, je le sais, nous 
 surprendre ni nous séparer» écrit Albert 
Camus à Maria Casarès, le 23 février 1950. 

Les écrivains et les écrivaines ont beaucoup 
correspondu et outre la beauté de  l’écriture, 
ces écrits nous révèlent souvent leur être 
insoupçonné, leurs facettes multiples et 
parfois même leur double vie. C’est ce fil 
rouge que nous suivrons dans cette lecture-
spectacle : les relations épistolaires cachées 
entre amoureux et amoureuses.
• Arthur RIMBAUD et Paul VERLAINE  
• Albert CAMUS et Maria CASARES  
• Vita SACKVILLE-WEST et Virginia WOOLF
• Camille CLAUDEL et Auguste RODIN 
• Jean COCTEAU et Jean MARAIS 
• Yann ANDREA et Marguerite DURAS 
• François MITTERRAND et Anne PINGEOT 
• Dominique ROLIN et Philippe SOLLERS

Dans le cadre du Festival « La Chose 
 publique » organisé par la Villa Gillet du 
15 au 24 novembre 2018, la Médiathèque 
propose une rencontre-débat sur le thème 
« Internet, une nouvelle scène politique » 
en lien avec une classe de Terminal ES du 
Lycée Blaise Pascal. 
Intervenant : Dominique Cardon, directeur 
du laboratoire de recherche MédiaLab de 
Sciences Po. Ses recherches portent sur les 
usages d’internet. Il est l’auteur de l’ouvrage 
« À quoi rêvent les algorithmes, nos vies à 
l’heure des big data ». 

«La Chose publique» est née de la rencontre 
de deux associations, Res Publica et la Villa 
Gillet, qui sont animées par un idéal commun, 
celui de donner aux citoyens des clés de com-
préhension du rapport au monde, afin qu’ils 
aient la possibilité de sortir du “prêt à penser “ 
en vue de construire la société de demain. 

Renseignements : 
04 78 87 02 62 
Suivez-nous sur Facebook pour connaître 
nos animations et nos activités !

Médiathèque 
La Médiathèque de Charbonnières-les-Bains et la 
Compagnie Chiloé proposent :

« Internet, une nouvelle scène politique » : rencontre-débat avec la Villa Gillet
Mercredi 21 novembre | 15h30 | Entrée libre

Octobre

Mardi 2 : Heure du conte pour les 2-3 ans| 
17h-17h30
Mercredi 3 : Club des lectures gourmandes 
des 9-12 ans| 17h-17h45
Jeudi 4 / 13h30-16h : Comité de lecture 
«adultes» Parlons Livres
Mardi 9 : Heure du conte pour les 4-5 ans| 
17h-17h30
Mercredi 10 : Mercredi du jeu vidéo | 15h-
18h
Mardi 16 : Heure du conte pour les 6-10 
ans | 17h-17h45
Mercredi 17 : Club lecture Ado 12/15 ans 
| 17h-17h45
Mercredi 24 : Mercredi du jeu vidéo | 15h-
18h

Novembre 

Mardi 6 : Heure du conte pour les 2-3 ans| 
17h-17h30
Mercredi 7 : Club des lectures gourmandes 
des 9-12 ans|17h-17h45
Mardi 13 : Heure du conte pour les 4-5 ans 
| 17h-17h30
Mercredi 14 : Mercredi du jeu vidéo | 15h-
18h
Mardi 20 : Heure du conte pour les 6-10 
ans|17h-17h45
Mercredi 21 : Club lecture Ado 12/15 ans| 
17h-17h45
Mercredi 28 : Mercredi du jeu vidéo| 15h-18h

Décembre

Mardi 4 : Heure du conte pour les 2-3 ans| 
17h-17h30
Mercredi 5 : Club des lectures gourmandes 
des 9-12 ans| 17h-17h45
Mardi 11 : Heure du conte pour les 4-5 ans| 
17h-17h30
Mercredi 12 : Mercredi du jeu vidéo | 15h-
18h
Mardi 18 : Heure du conte pour les 6-10 
ans | 17h-17h45
Mercredi 19 : Club lecture Ado 12/15 ans| 
17h-17h45
Renseignements : 04 78 87 02 62 
mediatheque@charbonniereslesbains.com
facebook.com/mediathequecharbonnieres



Avenue Denis Delorme
Ouverture du 1er octobre au 31 mars de 
8h à 17 h. Le règlement du cimetière 
communal de Charbonnières-les-Bains 
(arrêté Municipal n° 04.14.2 du 1er avril 
2014) est consultable en Mairie ou 
 transmis par mail sur demande au 04 
78 19 82 93

Permanences les mardis et jeudis de 
9h30 à 11h30 par le Père Carron de la 
Morinais, et samedis (sauf vacances 
 scolaires) de 10h à 12h par des laïques 
à la cure 75 avenue Denis Delorme. 
Contact : 04 78 87 06 54.

Tous les jeudis matins de 7h à 13h sur 
le parking de la Salle Sainte Luce – 24 
avenue Lamartine

Cimetière communal

La Poste a le plaisir d’annoncer à ses clients la mise en place d’une climatisation 
dans le bureau de notre commune. 

Ces travaux de modernisation auront lieu du lundi 8 au vendredi 12 octobre 2018 
et nécessiteront la fermeture du bureau. Pendant cette période, les clients pourront 
retrouver l’ensemble des services dans les bureaux de Tassin La Demi-Lune et Ecully.  
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État civil

Collecte des déchets 
végétaux 

Dates à retenir

Stationnement 

Culte

Marché

A Charbonnières :
Parking du Cimetière
9h-13h00 et 13h30-16h 
• Samedi 06 octobre 2018
• Samedi 20 octobre 2018
• Samedi 10 novembre 2018
• Samedi 01 décembre 2018

Les samedis, du 8 septembre au 24 
novembre - 9h30-12h30 et 13h30-16h30
• A Marcy-l’Étoile : parking Bourgelat (le 
long du campus VetAgro Sup, au niveau 
de l’entrée « Handi’chiens »)
• A Dardilly : Parking Paillet, Route de la 
Tour de Salvagny 
Accès gratuit, réservé aux particuliers 
résidant sur le territoire de la Métropole 
de Lyon. Fourgons, bennes et véhicules à 
plateau sont interdits. Tous les végétaux 
sont acceptés : tonte de pelouse, taille de 
haies, branchages,  feuilles mortes.

Mobitri encombrants et benne à déchets 
végétaux (Parking du Lycée)
9h-13h00 et 13h30-16h
• Samedi 24 novembre 2018

Le disque de stationnement est obligatoire 
dans TOUTE LA ZONE BLEUE et permet de 
stationner gratuitement pour une durée 
limitée tous les jours entre 08h00 et 18h00 
(sauf dimanches, jours fériés et le mois 
d’août) : 
> A 01H30 
PARKING LAMARTINE
AVENUE LAMARTINE DES 2 COTES SUR LA 
PARTIE HAUTE du n°1 AU N°11 ET N°2 ET 
2A (DIRECTION CENTRE VILLE)

PLACE DE L’OISELIERE
AVENUE DE GAULLE
PLACE DES PLATANES
PROMENADE DE LA GARE

> A 3H00 
AVENUE DE LA VICTOIRE 
PLACE SAINTE-LUCE
PROMENADE DE LA GARE
AVENUE LAMARTINE COTE PAIR DU n°14 
au n°18 (face au chemin du Barthélémy)

Conseil Municipal (Salle du Conseil, 
Place Bad Abbach) : 
•  Jeudi 15 novembre 2018
•  Jeudi 13 décembre 2018 
Consultations juridiques (Maison des 
Associations) / 17h-19h 
• Mercredi 17 octobre 2018
• Mercredi 21 novembre 2018
• Mercredi 19 décembre 2018

Bernard Desrousseaux (1922-2018) : un 

poète charbonnois s’en est allé…

Bernard Desrousseaux nous a quittés le 29 août 
dernier. Résidant aux Hautinières pendant 32 ans, 
il s’est engagé dans la vie locale comme conseiller 
municipal sous le mandat de Jean Claude Bourcet 
de 1989 à 1995. Il y participait comme délégué de 
la commune au SIGERLY (Syndicat Intercommunal 
du Gaz et de l’Electricité de la Région Lyonnaise) 
et comme membre des Commissions Jumelage & 
Affaires Européennes, Environnement, et Culture. Au titre de cette der-
nière, passionné de poésie, il s’est beaucoup investi dans deux Biennales 
de la Poésie de Charbonnières. 
Nous adressons nos sincères condoléances à Suzanne, son épouse et à 
ses proches.  

Michel Calard 

Naissances
Nina, Erika LOCQUET  .....................................................................................................................................le 12 juin 2018
Ethan Gabriel David ELIE  ..........................................................................................................................le 8 juillet 2018
Hortense Marie PICHAT ...........................................................................................................................le 12 juillet 2018

Mariages
Pierre Jacques Régis PUJOL et Julie Yvette Suzanne Joséphine FROMONT  .........................................................le 9 juin 2018
Thomas BOURRU et Maud, Marleyne GALLAND  ............................................................................................................................................le 15 juin 2018
Aurélien BOROWIAK et Anaïs SERHOUNI  .....................................................................................................................................................................le 16 juin 2018
Aurélien André Jean THEVENET et Clémentine, Isabelle MARTIN  ....................................................................................le 16 juin 2018
Xavier, François BARRY et Angélique MOREL  ....................................................................................................................................................le 13 juillet 2018
Gaël PRIGENT et Isabelle, Véronique CROS ............................................................................................................................................................le 21 juillet 2018
Renan, Hubert BRONCHART et Mathilde, Dorothée, Marie REVERCHON  .................................................le 28 juillet 2018

Décès
Yvette Marie BOUDILLON (veuve CHÉRET)  .....................................................le 13 juin 2018
Simone Marie Eugénie CHOVELON (veuve SASSARD)  ..............................le 23 juin 2018
Guy, Eugène, Antoine CUISINAUD  ................................................................... le 22 juillet 2018
Robert, Henri GRANGE  ........................................................................................... le 31 juillet 2018
Marcelline, Anne, Inès MENEUX (veuve DEREDENAT)  ...............................le 6 août 2018
Benoît, Yvon RUOT  ...................................................................................................... le 16 août 2018
Bernard Jean Maurice DESROUSSEAUX   ........................................................ le 29 août 2018

Travaux à la Poste de Charbonnières-les-Bains
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Au cœur d’un
domaine privé

Les commerces
à votre porte

Le centre de Lyon
à 15 minutes

Du 2 au 5 pièces *
**

C’EST LE MOMENT 
DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE

À CHARBONNIÈRES

4 MAISONS 
INDIVIDUELLES 
AVEC PISCINE

NOUVEAUX 
APPARTEMENTS 
TERRASSE

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

VISITEZ NOTRE APPARTEMENT TÉMOIN

DERNIÈRES 
OPPORTUNITÉS

 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 
NOUVEAU  Charbonnières-les-Bains 

 104 route de Paris  04 81 65 44 30
Agence indépendante 

Violaine - Laurence - Pascal - Arnaud - Sandra

Agence indépendante 

Violaine - Laurence - Pascal - Arnaud - Sandra

Pour le choix et la qualité, Comptez sur nous !

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

Charbonnières-les-Bains 
Tél. 04 78 87 85 59 Ouvert non stop de 8h à 19h30 du 

lundi au samedi.

Nouveaux 
horaires !

Changement de rythme pour nos écoliers : la 
rentrée s’est faite cette année avec la semaine 
à 4 jours.
Le bilan des quatre années passées en ayant 
école le mercredi matin montre que les 
familles et les jeunes enfants ne se sont pas 
totalement adaptés à ces nouveaux rythmes. 
Beaucoup de fatigue a été constatée, surtout 
chez les plus jeunes, en raison du temps en 
collectivité qui a augmenté. 
Cette tendance va-t-elle maintenant  s’inverser 
du fait du mercredi libre de toute heure 
 scolaire ? Les mois à suivre nous le diront. 
Néanmoins, c’est une expérience qui a 
 rempli sa mission : découverte pour tous de 
 domaines artistiques et sportifs, implication 
des intervenants auprès des enfants.

Souhaitons que les enfants gardent en eux 
la richesse de ce qu’ils ont vécu et regardons 
vers l’avenir.
Le sujet qui nous préoccupe est la capacité à 
accueillir les jeunes Charbonnois au centre de 
loisirs, pendant le temps des vacances et le 
temps périscolaire, dans un horizon à 3-4 ans.
Aujourd’hui, il existe deux lieux d’accueil : 
une salle de classe en maternelle et une salle 
 polyvalente en élémentaire. 
Dans la prospective des logements qui se 
créent sur la commune, nous serons amenés à 
accueillir davantage d’enfants, dans des lieux 
qui parfois sont déjà saturés comme la salle 
périscolaire maternelle. Nous aurons aussi 
besoin d’espace supplémentaire pour ouvrir 
de nouvelles classes, ainsi que des couchettes 
pour la sieste des plus petits.

Il devient donc prioritaire de créer une 
 nouvelle structure d’accueil probablement 
située au sein de l’enceinte scolaire en lieu 
et place des anciens logements jouxtant la 
 maison Paradon, logements qui ne sont plus 
en état d’utilisation. 
Les études de sol budgétées sur 2018 sont 
lancées. Un projet détaillé a été  travaillé 
en amont avec la direction du centre 
de loisirs, la  direction de l’école et un 
 cabinet d’étude externe. Il sera proposé 
aux diverses  commissions municipales et 
 extramunicipales ce trimestre, avant d’être 
soumis à  l’approbation de  l’ensemble du 
conseil municipal.

  Béatrice BERGASSE
Adjointe aux Affaires Educatives
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Tout d’abord, une pensée particulière à tous 
les enfants et à tous les jeunes de la commune 
qui ont repris le chemin de l’école ou des 
études. Bonne reprise également aux parents 
et aux Charbonnois.

Une belle rentrée pour le respect de la démo-
cratie. Depuis 2016, notre groupe s’oppose à 
la surdensification du terrain des Verrières sur 
lequel la municipalité veut construire près de 
70 logements. Pour éviter le saccage de ce site 
naturel, nous sommes allés, aux côtés des rive-
rains, devant le Tribunal administratif de Lyon. 
Celui-ci a rendu son verdict le 26 juillet 2018 : 
il décide d’annuler purement et simplement 
la délibération du 7 juillet 2016 autorisant le 
maire à vendre le terrain à la société Alila. Un 
camouflet pour la municipalité et une bien 
triste image donnée du fonctionnement de 
cette équipe.

Dans un premier temps, contraints de reculer 
face au mécontentement général, le maire et 
son premier adjoint ont été amenés à propo-
ser une variante comprenant 50 logements. 
Dans l’espoir d’amadouer les riverains et de 
faire croire au tribunal que la nouvelle délibé-
ration du 3 mai annulait la précédente. Peine 
perdue, les juges considèrent que cette nou-
velle décision n’est pas définitive, donnant 
un coup d’arrêt au projet des Verrières. Au 
prétexte que l’affaire est juteuse, la municipa-
lité a tenté d’ignorer les conséquences sur le 
quartier et l’environnement (sol modifié arti-
ficiellement, risques d’inondation aggravées, 
trafic automobile accru, destruction d’un site 
naturel exceptionnel). 

Ce jugement est une victoire pour la démocra-
tie et pour les Charbonnois qui s’opposent à 
une stratégie de développement urbain assu-

mée par l’équipe en place. Le tribunal relève 
que « les informations délivrées aux membres 
du conseil Municipal n’étaient pas suffisantes 
pour leur permettre de se prononcer en toute 
connaissance de cause ». Il souligne ainsi que 
les élus auraient dû avoir accès au dossier de 
consultation ainsi qu’aux autres offres : la mu-
nicipalité est malheureusement coutumière 
du fait comme lors de la vente de l’immeuble 
du 102 route de Paris ou encore lors de l’attri-
bution du marché de restauration scolaire 
où elle doit également rendre compte de ses 
actes opaques devant la Justice.
Nous restons donc mobilisés pour que le droit 
l’emporte sur le fait du prince.

En juillet 2016, le maire et son équipe nous 
proposaient, en Conseil Municipal, de céder 
les Verrières, dernier terrain constructible, 
propriété de la commune, au promoteur 
ALILA, 6718 m2 pour la somme de 4,2  millions 
€, pour la construction de 68 logements 
 intermédiaires sous prétexte de diminuer le 
déficit de logements sociaux de la Commune.
Nous étions en TOTAL désaccord avec ce 
 projet qui engendrera de multiples pro-
blèmes :
- Densification inacceptable : 100 logements 
à l’hectare au lieu d’un ratio de 6,5 sur le reste 
de la commune et arrivée de 250 habitants 
supplémentaires 
- Préservation du cadre de vie : une 
 urbanisation « surdensifiée » accolée à une 
zone  naturelle classée et à préserver
- Circulation : 150 nouveaux véhicules sur un 
chemin étroit, déjà en circulation alternée 
- Impact paysager et environnemental : 
 destruction du square communal et de 
 nombreux chênes centenaires, reconstruction 
à la charge exclusive de la commune
- RISQUES MAJEURS : l’écoulement des eaux 

liées à ce projet, dans le ruisseau du Village en 
aval, constitue des risques potentiels, source 
de multiples inondations dans le passé, 
 classées, alors, en catastrophes naturelles
Suite à une pétition, initiée par les riverains, le 
maire a semblé se résoudre à abandonner le 
projet.
Mais que nenni …
Rétropédalage : lors du conseil municipal du 
3 mai dernier, le maire « ressort le dossier » et 
propose la cession du même tènement pour 
un projet de 50 logements, non plus 100 % en 
logements intermédiaires, mais plus que 36 % 
de logements sociaux, avec le même promo-
teur. A ce stade, pourquoi un tel changement 
… aucune justification n’est énoncée.
Mais, ce qui est le plus INTERPELLANT, le 
même promoteur se voit accorder une ris-
tourne sur le prix de 33 %, le prix étant abaissé 
à 2,8 M€.  
Et … le futur promoteur dispose de droits à 
construire de plus du double des 50  logements 
évoqués.
Pourquoi cet « heureux promoteur » 
 bénéficie-t-il d’une telle générosité ? 

La motivation de la délibération de 2016 sur 
les 68 logements a été présentée par le maire, 
comme liée au déficit de logements sociaux. 
Or, les 50 logements désormais  proposés 
entrainent un déficit supplémentaire de 13 
logements sociaux, compensé par les 18 
 logements sociaux de l’opération. Ainsi, ré-
duit-on le déficit préexistant de seulement 5 
logements ! 
De qui se moque-t-on ? Quel sérieux devons-
nous accorder à une telle décision ?
A ce rythme-là, en 4 ans, la majorité en place 
aura vendu tout ce que les Maires précédents 
avaient acquis, dépouillant ainsi le patrimoine 
de la Commune. 
Pour quelle raison, dans quel but, au bénéfice 
de qui ? Pour quelle stratégie ?
Devons-nous laisser la commune continuer à 
s’appauvrir ?

Groupe LR et non inscrits 
« Charbonnières comme nous l’aimons » : 

Laurent Sauzay – Patrick Chanay – 
Jean-Paul Hubert

Retrouvez nous sur www.charboplus.info

Séverine Fontanges 
severinefontanges@gmail.com

Karine Faussilon
karine.faussillon@gmail.com

Grande braderie foncière aux Verrières

Rentrée des classes et Pôle enfance jeunesse

Une belle rentrée sous le signe du respect de la démocratie 
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offert(3)

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

AUDITION CONSEIL 
NOUVEAU  Charbonnières-les-Bains 

 104 route de Paris  04 81 65 44 30
Agence indépendante 

Violaine - Laurence - Pascal - Arnaud - Sandra

Agence indépendante 

Violaine - Laurence - Pascal - Arnaud - Sandra

Pour le choix et la qualité, Comptez sur nous !

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

Charbonnières-les-Bains 
Tél. 04 78 87 85 59 Ouvert non stop de 8h à 19h30 du 

lundi au samedi.

Nouveaux 
horaires !



DÉCOUVREZ NOTRE ACTUALITÉ SUR WWW.CASINOLYONVERT.COM  -        @CASINOLYONVERT
INFORMATIONS AU 04.78.87.02.70
*La Brasserie Le Caz se situe au cœur de la salle des jeux. Entrée réservée aux personnes majeures et non interdites de jeux, *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 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 LYON69890 La Tour de Salvagny, RCS 775 643 356 LYON

JEUX ET DIVERTISSEMENTS
DEPUIS 1882

CONCERTS ET SPECTACLES
CHAQUE MOIS

BRASSERIE LE CAZ 7J/7
JUSQU’À 01H LES WEEKENDS

LA ROTONDE
UNE ÉTOILE AU GUIDE MICHELIN

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
JUSQU’À 850 PERS.

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




