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• Inauguration du Sentier découverte des 
  arbres remarquables et ornementaux 
• Les écoles charbonnoises
• La 3ème édition du festival Charbo’s Boogie
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CAROTHEQUE  10 rue de la Charité 69002 Lyon   04  72  40  96  08

8, avenue Lamartine - 69260 Charbonnières-les-Bains - 8, avenue Lamartine - 69260 Charbonnières-les-Bains - 
Tél. 04 78 57 66 92 - Fax : 04 78 57 66 94

- Monture et verres haut de gamme
- Lentilles de contact

- Optique de sport
- Spécialiste Basse Vision

Bénéficiez d’un accueil chaleureux, 
d’une écoute attentive et de conseils personnalisés 

pour préserver votre santé visuelle.

Alexis NOHARET 
 Opticien Conseil Diplômé

JOËLLE BESACIER  JOËLLE BESACIER  JOËLLE BESACIER Audioprothésiste D.E.
MICHÈLE COUVRAT  Technicienne en audio

CAROLE TEUMA  Audioprothésiste D.E

Prêt et essai d’appareil dernière technologie
Réparation dans notre laboratoire d’appareils toutes marques

Bouchons anti-eau, anti-bruit, spécial chasseur
Casque Tv et réveils spéciaux pour mal-entendants



Madame, Monsieur,

Après la trêve estivale qui 
nous a permis de  reconstituer 
notre capital-énergie et de 
prendre du recul, la rentrée 
s’effectue avec une actualité 
nourrie qui nous met face 
aux réalités des premières 
 décisions  gouvernementales 
et,   notamment, de leurs 

 impacts sur les  collectivités  territoriales. 

Tout d’abord, en cette période de rentrée scolaire 
que je souhaite bonne pour tous nos enfants, 
notre commune devra décider du retour ou non 
à la semaine de 4 jours dans le cadre des rythmes 
scolaires. Si nous sommes à priori favorables à ce 
retour, nous tenons à prendre le temps de bien 
mesurer toutes les répercussions sur les enfants et 
leurs familles. Nous devrons aussi considérer les 
 engagements pris dans le cadre des  délégations 
de service public mises en place pour gérer ces 
 activités. Les parents d’élèves seront consultés 
et la décision définitive sera prise après cette 
 concertation vers la fi n 2017. Un changement peut 
être envisagé à la rentrée scolaire 2018.

Ensuite, notre budget va être à nouveau mis à 
l’épreuve avec des économies supplémentaires 
voulues par l’Etat à hauteur de 13 milliards pour 
l’ensemble des collectivités territoriales. Cela 
devrait nécessiter une baisse de nos charges de 
l’ordre de 5% soit 300K€ après la perte de 430K€ 
de dotation de fonctionnement versée par l’Etat à 
Charbonnières et une baisse des produits des jeux 
qui, à partir de 2018, devraient  passer de 2.6M€ à 
2.2M€. En effet, l’épargne qui a permis au SIRISH  
d’assurer le niveau actuel de distribution sera 
 épuisée, ce qui soumettra les deux communes au 
régime des produits réels des jeux qui sont inférieurs 
aux montants versés à chaque commune. 

Vous le constatez, le challenge budgétaire est fort .

A titre d’information, une nouvelle convention 
d’une durée de 20 ans va être mise en place à par-
tir du 1er Janvier 2018 entre la fi liale du Groupe 
 PARTOUCHE, la SATHEL, et le SIRISH associée à un 
programme d’investissements de 8M€ au minimum. 
 Actuellement, nous travaillons toujours avec les 
services de l’Etat à la recherche d’une solution 
 juridique permettant le maintien du SIRISH  au-delà 
de 2017. 

A notre grand étonnement, le nouveau  préfet remet 
en cause la solution qui avait reçu l’aval de son 
prédécesseur. On peut y voir le  caractère fl uctuant 
des analyses des services de l’Etat, qui cherchent à 
nous imposer un  conventionnement qui ne garantit 
pas la pérennité de nos revenus.

Quant à la suppression de la taxe d’habitation, elle 
n’aura pas d’impact puisqu’elle sera compensée par 
l’Etat à l’euro près, sauf, si au fi l des années, cette 
compensation n’est pas indexée sur l’infl ation et 
l’évolution du nombre de logements. 
Logements aidés : la loi SRU pourrait être modifi ée 
avec la perspective d’un allongement de la période 
nécessaire pour résorber notre défi cit (2032 au lieu 
de 2026 ?) avec le risque de voir la signature des 
permis de construire échapper aux communes au 
profi t des intercommunalités comme la Métropole 
de Lyon. 

Concernant les projets lancés, vous avez pu 
 remarquer que la Région a mis en place un 
 affi chage à l’entrée de son ancien site (La Combe) 
confi rmant ainsi l’implantation défi nitive du Pôle 
numérique à Charbonnières-les-Bains après des 
débuts  provisoires à Confl uence.

Au sujet des programmes immobiliers en cours, 
l’avancement du programme de la route de Paris 
est réel : commerces et bureaux devraient être livrés 
en début d’année 2018 et les logements mi-2018. 
Le projet de requalifi cation de l’avenue Charles 
de Gaulle est en bonne voie, l’appel d’offres a été 
lancé et les offres sont en cours d’analyse. Une 
fois le prestataire retenu, une nouvelle réunion 
publique aura lieu début 2018 pour vous présenter 
le détail du projet.

Nos dossiers avancent. Néanmoins, il convient d’être 
à la fois confi ant et prudent face à des annonces 
gouvernementales aux modalités d’application 
imprécises ou inconnues à ce jour. La vigilance 
s’impose face à des enjeux budgétaires réels et plus 
forts pour Charbonnières-les-Bains. Nous aurons 
le plaisir d’aborder ces sujets lors des vœux qui 
auront lieu cette année le 14 janvier prochain à 
l’Espace culturel Alpha.

Gérald Eymard
Maire de Charbonnières-les-Bains
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Contactez-nous !
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
Suivez notre actualité sur www.charbonnieres.com et sur Panneau Pocket
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Dans le magnifi que cadre du parc de Lacroix-Laval, de 
 nombreux spectateurs sont venus assister à la 2ème édition 
de « trotte-Cadichon, courons avec les ânes » organisée par 
 l’Accueil des Villes Françaises (AVF) de Charbonnières-les-
Bains. Le public a encouragé les participants aux courses 
d’ânes en sulky, aux courses de maniabilité et aux courses 
bavaroises ou courses à la longe. Quel succès auprès des 
 familles, des enfants et de tous les passionnés des ânes ! 
Rendez-vous pour la troisième édition prévue le dimanche 1er 
juillet 2018.

Le Casino Le Lyon vert, en partenariat avec notre commune et 
celle de La Tour de Salvagny, a lancé l’opération « nettoyage 
des abords de la rivière » dans le cadre du projet « Solivert » 
du Groupe Partouche.

Ainsi, Jean-Marie Hébert, Directeur Communication du  Casino 
Le Lyon Vert, Mariane Plockyn, Adjointe à l’Agenda 21, Cadre 
de Vie, Serge Bonnet, conseiller municipal, des  Charbonnois 
volontaires représentant les associations Jardinières les 
Bains et l’AVF ainsi que deux membres du Conseil des jeunes 
ont ramassé les déchets souillant les bords du ruisseau Le 
Charbonnières ainsi que la voirie et les abords de la ligne 
SNCF.  « Le Groupe Partouche s’implique dans une démarche 
 environnementale de préservation de la nature », explique 
Jean-Marie Hébert.

Les participants des 2 communes se sont retrouvés au Casino 
où un verre de l’amitié était offert. Bravo pour cette action 
civique de nettoyage.

Les tableaux de Jean-Yves Bruyère sont colorés et structurés, 
fruits d’une recherche personnelle mêlant impressionnisme, 
fauvisme et cubisme. Ils ont côtoyé les sculptures de Lucie 
Araneda, plasticienne originaire du Chili. Avec des formes 
arrondies et des lignes de tension très marquées, ses œuvres 
dégagent une force très expressive.

Événement incontournable de la rentrée, le Forum des 
 Associations a réuni plus de 50 associations à la salle 
Sainte-Luce. Du sport, de la culture, de la solidarité et de la 
 convivialité. Au cours de la journée, les associations présentes 
ont renseigné les visiteurs sur leurs plannings, leurs modalités 
d’adhésion et ont enregistré les inscriptions.

Pour marquer le lancement du secteur des jeux vidéo de la 
médiathèque, les professeurs de l’Ecole de Musique de Marcy-
Charbonnières ont interprété des arrangements de musiques 
de jeux vidéos. Julien Goyon, responsable du Secteur Musique 
et Cinéma de la médiathèque, a donné une conférence sur le 
rôle et l’évolution de la musique dans le jeu vidéo.

Les événements en images

Dimanche 2 juillet

Du 05 au 17 septembre 

Samedi 9 septembre 

Samedi 16 septembre 

Jeudi 6 juillet



a Carte Mobilité Inclusion (CMI) 
a pour but de faciliter la vie 

 quotidienne des personnes en  situation 
de handicap et de perte  d’autonomie. Elle 
est accordée sous  conditions et permet de 
 bénéficier de certains droits  notamment 

dans les  transports. Elle remplace 
 progressivement depuis le 1er janvier 2017 
les cartes  d’invalidité, de priorité et de 
 stationnement. La CMI n’est pas délivrée 
aux invalides de guerre qui conservent 
le bénéfice de la carte de stationnement.

Pour faire la demande de CMI, il faut 
s’adresser à la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH) de 
votre  département en fournissant :
• un formulaire accompagné soit d’un 
certificat médical datant de moins de 6 
mois, soit d’un justificatif attestant que 
vous percevez une pension d’invalidité 
de 3e catégorie si vous demandez la CMI 

avec mention invalidité,
• une photocopie d’une pièce d’identité 
(carte nationale d’identité, passeport, 
photocopie du titre de séjour en cours 
de validité si ressortissant d’un État hors 
de l’Espace économique européen...).
La demande de carte donne lieu à une 
évaluation par l’équipe pluridisciplinaire 
qui peut, dans le cadre de l’instruction, 
vous convoquer pour évaluer votre 
 capacité de déplacement.

La Lettre D’InforMatIon
arallèlement au Charbo Mag, cet 
outil électronique vous  permet 
d’accéder très facilement à 

l’ensemble de l’actualité mensuelle de 
Charbonnières-les-Bains. 
Evénements, travaux, projets, informa-
tions pratiques… Désormais aucun ren-
dez-vous ne devrait plus vous échapper !

Inscrivez-vous vite à la lettre d’infor-
mation en nous communiquant votre 
courriel dans le formulaire « recevoir 
la newsletter » situé en bas à droite du 
site internet ou à l’adresse suivante : 
mairie@charbonniereslesbains.com. 

Panneau PoCket, 
Panneau D’affICHage

Destiné à la diffusion de  l’information 
municipale mais aussi  à celle de 
 l’activité culturelle, associative et 
 événementielle, Panneau Pocket est 
un support  attractif qui permet une 
communication de proximité, en prise 
directe avec les  Charbonnois ou les gens 
de passage dans notre commune.

rendez-vous sur le site 
www.panneaupocket.com et 

téléchargez l’application.

Cérémonie de Commémoration de l’Armistice 1918

La Carte Mobilité Inclusion

Au plus près de vous

gérald eYMarD, 
Maire de Charbonnières-les-Bains 

et 
Pascal forMISYn, 

Adjoint au Maire en charge des Finances et Correspondant Défense 
vous convient 

le samedi 11 novembre 2017, à partir de 11h00
sur la Place de l’Eglise à Charbonnières-les-Bains.

InvItatIon

L

P

renseignements : MDPH rhône
146, rue Pierre Corneille
69003 LYon  - www.rhone.fr
0800 869 869
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Cartables sur le dos ou sur des roulettes, 
429 écoliers ont fait leur  rentrée lundi 4 
septembre. Ce moment est  important dans 
la vie de nos enfants. Cap  difficile pour 
certains, moment  empreint  d’excitation 
pour d’autres, la rentrée est un passage 
inévitable pour gagner en maturité et 
en  autonomie. La  Municipalité, l’équipe 
enseignante et les acteurs locaux, ont à 
cœur de garantir son bon déroulement. 

Les rythmes scolaires 
Le nouveau gouvernement a laissé la 
 possibilité aux collectivités locales 
de  revenir sur la réforme des rythmes 
 scolaires avec un retour à la semaine de 
4 jours. 

« Pour cette nouvelle rentrée 2017, 
 Charbonnières-les-Bains a fait le choix de 
maintenir les rythmes scolaires  organisés 
sur l’année 2016-2017 dans un souci 
 d’organisation. Ainsi, la semaine de 4 jours 
et demi est reconduite et le  mercredi 
matin, les élèves viennent travailler », 
déclare Béatrice Bergasse, adjointe aux 
Affaires Scolaires.

La Municipalité, soucieuse de répondre 
au mieux aux besoins des familles, prévoit 
une large consultation par le biais d’un 
questionnaire qui sera remis aux familles 
fin 2017. 

L’opération permettra aux parents de 
 s’exprimer sur le sujet et ainsi de connaître 
l’opinion des familles  charbonnoises afin 
d’orienter le choix à faire pour la rentrée 
2018.

Chiffres

ecole maternelle :
6 classes

7 enseignantes

6 atSeM

155 élèves

ecole élémentaire :
11 classes

13 enseignants

276 élèves

accueil de loisirs
15 intervenants/animateurs taP

10 animateurs 

une rentrée joyeuse et festive
Les enfants de l’école maternelle ont 
fait leur rentrée des classes en musique 
grâce à l’Ecole de Musique Marcy / 
 Charbonnières. 

Après avoir accueilli parents et  enfants à 
l’entrée de l’école au son des  instruments 
de musique, Cécile,  musicienne interve-
nante de l’école  maternelle, Florian, 
professeur de guitare et Simon, direc-
teur de l’école de musique, sont passés 
dans chaque classe afin de proposer un 
moment musical. Les enfants ont adoré 
et en sont restés bouche bée !

Rentrée des classes : c’est parti pour 
une bonne année scolaire !
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L’éventail des activités proposées aux 
élèves s’étoffe d’année en année pour 
leur épanouissement.

Dans le domaine culturel
• Musique

• Chorale de Noël 

• Bibliothèque, Centre de Documentation 

• Accès à la Médiathèque

• Spectacles de fin d’année 

activités sportives 
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, selon 
les programmes de l’Education Nationale, 
la Municipalité a organisé  l’organisation 
des séances piscine pour les enfants de 
grandes sections et les CP. 

Les séances ont commencé le vendredi 
22 septembre, et se termineront le 15 
juin 2018. Chaque classe bénéficiera de 
14 séances pendant l’année. 

Ce sont les CP qui commenceront le 
 premier semestre et les grandes sections 
suivront pour la fin de l’année scolaire.

Dans la cour de récré
amien, animateur au Centre de Loisirs, a lancé le projet « jeux de cours ». Le but ? Réaliser un tracé de plusieurs jeux dans 
la cour du haut et celle du bas : marelle, labyrinthe, coin calme… Le projet a été travaillé lors des activités périscolaires et 

les propositions de jeux ont été faites par les enfants lors d’un « comité de validation » qui regroupait aussi le directeur de 
l’école, la directrice du restaurant scolaire, les animateurs et la Mairie. 

Certains jeux ont été validés et d’autres non, comme la tyrolienne ou un tunnel sous la cour ! Les services techniques ont fait le 
tracé pendant le mois de juillet et aujourd’hui les enfants peuvent en profiter pleinement.

Les activités Le jardin pédagogique

  La gestion du temps méridien 
76% des enfants scolarisés, depuis la passerelle jusqu’à l’élémentaire, déjeunent à la cantine. 

Durant ce temps, la salle polyvalente de l’élémentaire est ouverte pour des temps calmes et des jeux de société. Les 
enfants peuvent également assister à des cycles cinéma/documentaires.

Le jardin pédagogique créé l’an dernier 
par l’équipe des Espaces Verts à  l’initiative 
de Marc Trapadoux,  conseiller  municipal 
chargé de la vie  associative, avait  démarré 
doucement. 

« Une classe de l’école avait surtout 
 exploité le  jardin. Les autres classes 
avaient pu, quant à elles, observer les 
arbustes et arbres et  l’évolution du 
 mûrissement de leurs fruits (framboises, 
raisin,…) avant… de les  déguster ! », précise 

la directrice de l’école maternelle Muriel 
Schreiber- Derancourt. 

Après cette fin d’année d’« échauffement », 
le projet prendra toute sa dimension cette 
année avec la participation de l’école 
au Concours Départemental des Ecoles 
Fleuries. 

« Toutes les classes  seront mobilisées 
dans ce projet qui sera le fil rouge de nos 
actions toute l’année scolaire », indique 
la directrice de l’école maternelle. 



D

Ce projet résulte à la fois de contraintes et 
du souhait de proposer un lieu différent de 
celui de l’école pour accueillir les enfants le 
mercredi et pendant les vacances.

Nos contraintes concernent essentiellement 
l’école maternelle, dont la salle périscolaire 

est limitée pour accueillir jusqu’à parfois 50 
enfants.

Nous avons aussi à prévoir l’augmentation de 
la population et l’ouverture d’une 7ème classe 
en maternelle d’ici quelques années. Cette 
7ème classe est justement la salle périscolaire 

actuelle, il nous faut prévoir un autre lieu 
pour le périscolaire maternel.

Ce nouveau pôle pourra aussi accueillir le 
tremplin périscolaire des enfants âgés de 
9-11 ans, qui occupe aujourd’hui une salle 
annexe de la mairie.
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Les élus ont à cœur d’échanger avec 
les  acteurs de l’éducation pour adapter 
et améliorer le service public proposé 
à  Charbonnières en matière d’enfance 
 jeunesse.

Concrètement, nous avons chaque année 
scolaire : 

• 2 à 3 commissions municipales 

• 2 à 3 commissions extramunicipales 

• 3 comités de pilotage de la Restauration 
scolaire.

• 2 comités d’usagers du périscolaire Alfa3a. 

• 3 comités de pilotage des TAP Temps   
d’Activité Périscolaire liés à la réforme de 
2014.

Et bien sûr la municipalité participe aussi 
aux conseils d’école.

Des temps péri éducatifs riches en activités !

Pendant cette année 2017, plusieurs 
actions ont été menées avec les 
 surveillants :

• La formation « communication et 
relationnel avec les enfants pendant 
le temps méridien »

• En collaboration avec le corps 
 enseignant et dans le cadre de la mise 
en place du groupe de travail sur le  « har-
cèlement à l’école », un Comité Educatif 
a vu le jour. Il a pour but de suivre au 
mieux les enfants et les comportements 
civiques que chacun se doit de  respecter 
dans l’école. Il est représenté par le 
corps enseignant, le centre de loisirs, 
le restaurant scolaire et la Mairie. Il a été 
initié par l’action des parents délégués, 
qui s’investissent dans les différentes 
commissions liées à l’école.

• Pour ce début d’année scolaire, la 
charte d’accueil des surveillants mise 
en place depuis 2014, a été revue et 
modifiée afin de toujours améliorer le 
service de surveillance.

Investissements
- Sol souple cour maternelle

- Rampe d’accès PMR

Entretenir,  sécuriser, mettre aux 
normes... Les deux mois d’été ont été 
l’occasion d’effectuer des travaux afin 
d’accueillir les enfants dans de bonnes 
conditions.

• Le cheminement et la sécurisation du 
site :

o Agrandissement des aires d’attentes 
pour les familles.

o Mise en place de sonneries PPMS 
(Plan Particulier de mise en Sûreté) 
durant les vacances d’automne.

• L’aménagement de la cour de l’école 
maternelle. 

• La création d’un accès réservé aux 
personnes à mobilité réduite à l’école 
maternelle.

Ces investissements sont la suite des 
 travaux réalisés en 2016 et ayant  permis 
l’aménagement du parking  Paradon et 
la sécurisation de l’enceinte de l’école. 

Innovation
En 2015, la municipalité n’a pas hésité à 
investir dans des tableaux numériques 
à l’école élémentaire. Les ordinateurs 
et logiciels de la salle informatique ont 
aussi été remplacés à jour dès 2015. 
Les  travaux permettant les connexions 
Internet grâce à la fibre ont été réalisés.

restaurant scolaire et centre de loisirs : une 
simple inscription suffit et vous  pouvez 
tout gérer, 7/7 jours et 24/24 heures, 
depuis n’importe quel  ordinateur !

La municipalité tient à développer 
les services dématérialisés destinés 
à  faciliter la gestion des démarches 
 périscolaires.

Depuis 2015, le Portail Famille permet 
de dématérialiser les inscriptions et le 
paiement en ligne pour la restauration 
scolaire. En 2017, ce service a été étendu : 
un nouveau logiciel permet d’inscrire 
les enfants au Centre de Loisirs et de 
payer vos factures en ligne.

Les nouveautés

Le lien avec les acteurs 
de l’éducation 

L’Accueil de Loisirs a ouvert ses portes dès 
le jour de la rentrée scolaire avec l’équipe 
habituelle pour accueillir les enfants, le 
mercredi après-midi et durant les vacances.

Dates des vacances d’octobre accueil 
de loisirs et espace jeunes : 
Du 23 octobre au 4 novembre 2017. 
Sur le thème d’Halloween.

• Renseignements ALFA3A : 
• Directrice : Nathalie Balland  - 06 27 28 89 38
• Inscription : 
  charbonnieres.animation@alfa3a.org
• Site internet : www.alfa3a.org

La création d’un Pôle Enfance jeunesse en projet

epuis la réforme des rythmes  scolaires, 
les temps d’accueil  péri éducatifs 

(TAP) se sont allongés. Pour aider les parents 
à concilier leurs contraintes familiales et 
 professionnelles, des accueils sont assurés 
à l’école par différents  intervenants, avant 
et après la classe. 

Activités motrices, créatives, culturelles ou 
sportives, il y en a pour tous les goûts ! 

Après les cours, place au base-ball, jeux 

de  société, expression d’émotion, musique, 
danse, escrime, bricolage.

Accueil de loisirs



a municipalité est très heureuse 
de voir que le jardin partagé de 
 l’association Jardinières-les-Bains 

se met en place et qu’il s’inscrit tout à fait 
dans son Agenda 21. En début d’année 
2016, elle avait encouragé sa création en 
mettant à disposition une belle parcelle de 
terre (400 m²) de la Maison Forest située rue 
Lamartine. Accessible, idéalement situé au 
centre bourg, facile d’entretien et proche 
d’un parking, ce terrain n’attendait plus que 
les mains vertes des jardiniers ! 

Après l’installation de récupérateurs d’eau 
de pluie, d’un composteur, d’un cabanon 
et le nettoyage du terrain par l’équipe des 
Espaces Verts, les membres de l’association 

ont pris possession des lieux pour y cultiver 
un jardin... Mais aussi du lien social et de la 
bonne humeur ! 

Brigitte Bonnet, Claudine Dubois,  Philippe 
Vanderstraeten et Loïc Frayssinet sont 
les « producteurs » de l’association. Une 
 association qui se veut pour tous, les 
 petits et les grands ! « Pas besoin de savoir 
 jardiner pour en faire partie car le jardinage 
 s’apprend par l’échange », explique Brigitte 
Bonnet. 

Tout le monde peut donc devenir membre 
de l’association, pour jardiner ou seulement 
pour y flâner et y discuter ! 

Pour Philippe Vanderstraeten, le  jardinage 
est synonyme de faire  ensemble et 
 d’apprendre mutuellement. Ainsi , 

 l’association expérimentera dans les 
 prochains mois les techniques de paillage, 
de compost. Avec le troc de graines, le don 
de semis, les portes ouvertes, ce jardin sème 
avec joie l’échange et le partage ! N’hésitez 
pas à nous rejoindre !

Contact : jardinieres-les-bains@google-
groups.com

ne vingtaine de personnes ont 
 participé à l’animation printanière 

du Projet Nature de Méginand par la LPO.

Equipés d’un casque audio relié à un ampli-
ficateur de sons, les participants ont pu 
 entendre les cris de rapaces,  notamment 
 celui du faucon crécerelle, tout en  sillonnant 
une partie du sentier pédagogique « Jeu de 
Regards » sur le plateau de Méginand.

Des batraciens ont également pu être 
 observés. Les enfants ont laissé aller leur 

imagination en redessinant un oiseau avec 
des éléments de la nature : mousse, couleur 
à partir de plantes, feuilles, etc…

Cette animation est réalisée dans le 
cadre des « Projets Nature » pilotés par la 
 Métropole de Lyon qui engage des  actions 
de sensibilisation et de  préservation des 
 espaces naturels et agricoles de son 
 territoire en partenariat avec les communes 
de Tassin-La-Demi-Lune, Saint-Genis-les- 
Ollières et Charbonnières-les-Bains, sur le 
Plateau de Méginand.

L

U

Cultivons ensemble ! 

Les sons et les chants des oiseaux du 
plateau de Méginand

Dans le cadre de la lutte contre 
l’ambroisie, l’ARS Rhône-Alpes a 
chargé le RNSA, en partenariat avec 
ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, de 
publier chaque semaine un  bulletin 
d’information prévisionnel que 
vous pouvez télécharger à l’adresse 
 suivante : 
http://www.pollens.fr/les-bulletins/
images/Bulletin_ambroisie.pdf .

Le RNSA et l’observatoire des 
 ambroisies (observatoire.ambroi-
sie@fredon-france.org) se tiennent 
à votre disposition pour tout com-
plément d’information.

Ambroisie
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e nombreuses personnes étaient 
 présentes à l’inauguration du 

 nouveau Sentier des arbres remarquables 
et ornementaux qui a eu lieu le samedi 23 
septembre et qui marquait également les 
10 ans de l’agenda 21 de Charbonnières-
les-Bains.

Accompagnés par les membres du Conseil 
Municipal, le Maire Gérald Eymard et 

 Mariane Plockyn, adjointe Cadre de Vie et 
Agenda 21, avaient donné rendez-vous au 
Pôle éco-pédagogique du Parc Paradon, 
point de départ de la balade.

Munis d’un crayon, les enfants pouvaient 
 répondre au petit quizz portant sur 
les arbres présentés à l’occasion de la 
 promenade et dont les réponses étaient 

données à l’Espace culturel Alpha, où un 
 rafraichissement était offert.

A l’issue de ce moment sympathique, 
chaque invité est reparti avec un crayon 
de bois à planter. 

D’ici quelques jours, en suivant les 
 instructions, les premières feuilles devraient 
apparaître !

ette pédagogie végétale s’intègre 
dans le 3ème axe de l’agenda 21 

que les élus en particulier Pascal  formisyn 
et Mariane Plockyn ainsi que d’autres 
 Charbonnois avaient impulsé il y a 10 ans 
maintenant.

Ce 3ème axe « Charbonnieres-les-Bains, 
village nature » consiste en deux actions 
principales : mettre en valeur les  ressources 
écologiques et mener des actions de 
 sensibilisation relatives à la biodiversité.

Vallons, plateaux, bois, ruisseaux, arbres 
centenaires... : la nature est effectivement 
bien présente à Charbonnières-les-Bains. 
Et l’arbre tient une place prépondérante 
dans la construction d’un village durable 
et vivable. 

Il constitue un riche patrimoine qu’il 
convient non seulement de préserver tant 
il fait partie de son « charme », mais aussi 
de mettre en valeur. 

« Ce sentier est le fruit d’une  implication 
et d’un travail menés conjointement 
par les membres de la commission 
 extramunicipale, les élus et les agents des 
Services Techniques dirigés par Philippe 
Grayel qui possède une fi ne connaissance 
des arbres. Cette valorisation touristique et 

patrimoniale de notre commune ne consti-
tue qu’une première phase d’un projet plus 
global pour mettre en valeur les  ressources 
de notre village, avec un fort enjeu de 
convivialité, d’échanges et d’animation », 
a conclu Mariane Plockyn.

A la découverte 
du patrimoine 
végétal 
Le « cortège » a suivi les indications 
de la mésange charbonnière, pour 
 découvrir les 30 bornes théma-
tiques qui traversent les 4 parcs de la 
 commune.
Ces bornes donnent 
des informations 
sur les origines, les 
particularités, les 
usages, les ver-
tus médicinales 
et autres  petites 
curiosités… 
Le parcours 
 suscite la 
 curiosité des 
 petits et des 
grands. On y 
apprend une multitude 
de détails : savez-vous que le platane 
est le symbole de la régénération et 
que le caducée des médecins est une 
baguette de platane ailée ? 

Et qu’une boisson fraiche et  pétillante, 
la  frênette, est fabriqué à partir des 
feuilles du frêne ?

D

C

Inauguration
Sentier découverte des Arbres Remarquables et 
Ornementaux 

Naturellement plus qu’un sentier 
découverte
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u Parc Paradon, les participants 
ont tout d’abord découvert la 

mare  pédagogique nouvellement créée 
et qui va au fur et à mesure permettre 
de mieux  comprendre l’importance des 
zones  humides et le petit « observatoire 
biodiversité » présenté par un animateur 
de l’association arthropologia.

L’observatoire biodiversité est composé 
d’un tas de bois, d’un hôtel à insectes et 
d’un hibernaculum.

Le tas de bois
Il accueille des espèces animales et 
 végétales très diversifiées et constitue 
un habitat très prisé par de nombreuses 
espèces comme les hérissons, qui viennent 
y chercher un refuge contre les prédateurs 
ou un abri pour faire leur nid, ou encore 
un lieu pour se protéger des intempéries.

L’hôtel à insectes
Il a été entièrement réalisé par l’équipe 
Cadre de Vie de la commune, en 2014 
et agit depuis sur la conservation de la 
 biodiversité.

Il constitue un formidable outil de 
 sensibilisation : notre habitude culturelle 

de gazons tondus à ras, n’offre aucun abri 
pour les insectes et la faune. Or, les insectes 
ont besoin de trouver leur nourriture mais 
aussi d’un abri pour se réfugier à diffé-
rents moments de leur vie : passer la nuit 
ou le jour, se protéger du mauvais temps, 
 s’abriter pendant la longue période d’hiver, 
se  reproduire au printemps…

L’hibernaculum
Couleuvres, crapauds, grenouilles, petits 
rongeurs, hérissons… trouveront là de 
bonnes conditions pour passer l’hiver au 
chaud et se protéger des prédateurs. Cet 
« igloo » a été constitué de feuilles mortes, 
branchages, morceaux de tuiles, de pierres 
le tout recouvert de terre. 

ous possédez un téléphone  mobile 
avec une connexion  Internet ? 
flashez le code  ci-dessous (et 

 situé en bas de chaque borne  thématique) 
et découvrez le parcours du pôle 
 éco- pédagogique, ses particularités et 
approfondissez la lecture des bornes.

• Si vous n’avez pas d’application 
flaschode : téléchargez l’application 
flashcodegratuite depuis votre store/
market si vous avez un I-Phone ou sur 

le site fl aschode.fr (application gratuite) 
si vous possédez un téléphone Android.

• Lorsque votre téléphone dispose de 
l’application : visez le flashcode avec 
l’objectif de l’appareil photo pour le fl a-
sher. Votre téléphone reconnaîtra le code 
et vous redirigera sur la page Internet du 
site de la commune dédiée au sentier !

Le dépliant du Sentier est disponible à 
l’accueil de la Mairie.

A

V

Se laisser guider par la 
mésange Charbonnière 
et découvrir…

L’espace biodiversité

+ de renseignements sur le site www.charbonnieres.com
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S

Depuis le 16 septembre dernier, la 
 médiathèque de Charbonnières-les-Bains 
vous propose un fonds de jeux vidéos. 
Pour fêter le lancement de ce nouveau 
service, la médiathèque a accueilli ce j our-
là deux conférences, un concours ainsi 
qu’un concert de musique de jeux afin 
de  présenter la richesse, l’évolution et la 
diversité du monde du jeu vidéo. 

Comment faire ?

ans frais d’inscription supplémen-
taires, vous pouvez emprunter un jeu 
par carte au sein 

d’une collection de 
140 jeux choisis pour 
leurs qualités ludiques et 
artistiques. Les jeux à votre 
disposition se destinent à 
la fois aux enfants et aux 
adultes, et se concentrent 
sur les supports actuels : la 
Playstation 4, la Xbox One, 
la Nintendo Switch et les 
consoles portables Nin-
tendo DS et 3DS. 

Comme tous les autres documents de 
la médiathèque, le prêt d’un jeu est de 
trois semaines, et une prolongation de 
trois semaines est possible. Bien sûr, vous 
pouvez également faire des réservations 
et consulter le fonds de jeux vidéo sur le 
site de la médiathèque à l’adresse suivante : 
mediatheque.charbonniereslesbains.com . 

Ce catalogue de jeux continuera de  grandir 
et de répondre toujours plus à votre 
 demande, sans oublier de proposer des 
trésors vidéoludiques plus méconnus mais 
toujours de qualité. Des ateliers seront 
mis en place dès le mois de novembre 
pour vous permettre de découvrir un jeu 
par mois. Ces moments de découverte 
 interactive auront lieu deux mercredis par 
mois à la médiathèque à des dates qui 
seront communiquées très prochainement. 

Médiathèque de Charbonnières

04 78 87 02 62 
mediatheque@charbonniereslesbains.com

Suivez-nous sur facebook pour connaître 
nos animations et nos activités !

Médiathèque
Les jeux vidéos sont devenus une réalité que l’on peut emprunter

taires, vous pouvez emprunter un jeu 
par carte au sein 

leurs qualités ludiques et 
artistiques. Les jeux à votre 
disposition se destinent à 
la fois aux enfants et aux 
adultes, et se concentrent 
sur les supports actuels : la 
Playstation 4, la Xbox One, 
la Nintendo Switch et les 
consoles portables Nin-

toujours de qualité. Des ateliers seront 
mis en place dès le mois de novembre 
pour vous permettre de découvrir un jeu 
par mois. Ces moments de découverte 
 interactive auront lieu deux mercredis par 
mois à la médiathèque à des dates qui 
seront communiquées très prochainement. 

mediatheque@charbonniereslesbains.com

Suivez-nous sur facebook pour connaître 

Les animations

en octobre :
Mardi 3 : Heure du conte pour les 
2-3 ans de 17h à 17h30.
Mardi 10 : Heure du conte pour les 
4-5 ans de 17h à 17h30.
Mercredi 11 : Club des lectures 
gourmandes pour les 9-12 ans, de 
17h à 17h45.
Samedi 14 : Conférence d’Antoine 
Allègre à destination des parents 
(initialement prévue le 16 
septembre), à 11h00 : 
«Le jeu vidéo : une autre sociabilité 
dans la famille».
Mardi 17 : Heure du conte pour les 
6-10 ans de 17h à 17h45.

novembre :
Mardi 7 : Heure du conte pour les 
2-3 ans de 17h à 17h30.
Mercredi 8 : Club des lectures 
gourmandes pour les 9-12 ans, de 
17h à 17h45.
Mardi 14 : Heure du conte pour les 
4-5 ans de 17h à 17h30.
Mardi 21 : Heure du conte pour les 
6-10 ans de 17h à 17h45.

Décembre :
Mardi 5 : Heure du conte pour les 
2-3 ans de 17h à 17h30.
Mardi 12 : Heure du conte pour les 
4-5 ans de 17h à 17h30.
Mercredi 13 : Club des lectures 
gourmandes pour les 9-12 ans, de 
17h à 17h45.
Mardi 19 : Heure du conte pour les 
6-10 ans de 17h à 17h45.

Info associations 

avec plus de 80 associations qui 
œuvrent dans des domaines aussi 
 variés que le sport, la culture, les 
loisirs, l’action solidaire... un panel 
d’activités très diversifi ées s’offre aux 
 Charbonnois.

Découvrez-les dans ce guide 
de la saison 2017-2018 
disponible à l’accueil 
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L

L e 28 octobre 2017, nous changeons 
d’heure !

... Les cambrioleurs aussi.

Le passage à l’heure d’hiver est un facteur 
favorisant ce phénomène, les malfaiteurs 
passant souvent à l’acte en début et en 
fin de journée. Le créneau 16h-18h30 est 
privilégié par les cambrioleurs du fait de la 
pénombre et de l’absence des personnes 
à leur domicile.

L’ensemble de la population est invitée 
à faire preuve d’une grande vigilance 
envers ce phénomène et de signaler sans 
délais tous faits qui paraissent suspects 
en  composant le 17.

Afin de vous prémunir contre les 
 cambriolages, voici quelques conseils de 

gestes de prudence à adopter :

• Lorsque vous partez de chez vous, ne 
laissez pas de fenêtre ouverte même à 
l’étage.

• Verrouillez votre porte d’entrée même 
en cas de courte absence,

• Ne laissez pas de clé dans un pot de fleur, 
ni sous le paillasson.

• Dissimulez vos bijoux et objets de valeur.

• Ne conservez pas d’importantes sommes 
d’argent en espèce.

• Installez des dispositifs de sécurité 
 passive (détection de présence, etc.)

• N’hésitez pas à activer vos éclairages en 
façade d’habitation et à programmer l’allu-
mage de lumières dans une ou  plusieurs 

pièces (utilisation de minuteurs sur les 
blocs prise électrique afin de créer des 
périodes d’éclairage aléatoires).

Si vous vous absentez pendant plusieurs 
jours :

• N’indiquez pas les dates et votre 
 destination sur les réseaux sociaux.

• Faites relever vos courriers par une 
 personne de votre entourage.

• Fermez vos volets et si possible  demandez 
à une personne de votre entourage de 
 venir les ouvrir le matin et les fermer le 
soir.

• Signalez votre absence à la  gendarmerie 
via le formulaire OTV (Opération 
 Tranquillité Vacances) au plus tard 48 
heures avant votre départ.

L’ad’aP est un dispositif imposant la mise 
aux normes des bâtiments recevant du 
public au regard du handicap (personnes 
souffrant de handicaps moteurs,  sensoriels 
et intellectuels, personnes en fauteuil 
 roulant), etc... Mais pas seulement ; cela 
peut concerner également les  personnes 
âgées, les femmes enceintes ou les 
 personnes avec enfants, y compris enfants 
en  poussette.

a Préfecture ayant validé le calendrier 
communal jusqu’en 2020, nous avons, 
cette seconde année, neuf bâtiments 

à équiper.

Ainsi durant l’été, les escaliers intérieurs 
et extérieurs ont été recouverts de bandes 
antidérapantes sur le bord des marches 
et de bandes podotactiles ; les premières 
contre-marches contrastées, et les mains 
courantes allongées. 

Les sanitaires réservés ont également été 
équipés selon les nouvelles normes.

A l’école maternelle, d’importants 
 travaux ont été réalisés afin de créer un 
 cheminement incliné permettant un accès 
pratique et sécurisé. 

Parallèlement à ces travaux de mise en 
conformité, il a été décidé de reprendre 
l’intégralité de la cour qui offre maintenant 
des espaces de jeux sécurisés grâce à un 
revêtement souple.

Prévention anti-cambriolage 

Bientôt le Campus 
région du numérique

La région auvergne-rhône-alpes 
vient d’installer de grands panneaux 
à l’entrée de son ancien site de la 
Combe, informant de l’installation 
 prochaine du nouveau Campus 
 destiné au numérique. 

Suivi de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée 

 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

.c
om

in
fo

s
 m

u
n

ic
ip

a
le

s

15



Le Code de l’environnement stipule que : 
« les citoyens ont un droit à l’information 
sur les risques majeurs qu’ils encourent et 
sur les mesures de sauvegarde pour s’en 
protéger. Ce droit s’applique aux risques 
technologiques et aux risques naturels 
prévisibles ». 

a  s é c u r i t é  d e s  h a b i t a n t s  d e 
 Charbonnières - les -Ba ins  es t 

l’une des  préoccupations majeures du 
Maire et de son équipe municipale, 
 notamment au  niveau du transport de 
matières  dangereuses, d’inondation et 
de  mouvement de terrain.

C e  s o n t  a u t a n t  d ’ é v é n e m e n t s 
 exceptionnels et dangereux auxquels 
notre territoire peut être exposé. 

Ces risques majeurs ont été identifiés 
et cartographiés. Il nous appartient 
de tout mettre en œuvre pour réduire 
leurs  conséquences, pour les  prévenir et 
 préparer la population à cette  éventualité. 

Aussi ,  le Document d’Information 

 Communale sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) réalisé par la précédente 
 mandature recense les risques majeurs 
encourus par notre commune à ce jour, 
tout en informant sur les mesures de 
 prévention, de protection et d’alerte. 

Il est à votre disposition en mairie où 
vous pourrez le consulter durant les 
heures d’ouverture. Vous pouvez aussi 
le  télécharger à partir du site internet : 

www.charbonnieres.com/urbanisme-
cadre-de-vie/prevention-des-risques/
dicrim

E n  c o m p l é m e n t  d e  c e  t r a v a i l 
 d’information, la commune a également 
élaboré un Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS), ayant pour objectif l’organisation, 
au niveau communal, des secours en cas 
d’événements graves. 

Une nouvelle version de ce PCS est 
en cours d’élaboration. Proposer une 
 méthodologie et des outils permettra de 
répondre efficacement à toute situation 
de crise.

Bientôt une nouvelle version du Plan 
Communal de Sauvegarde

Trophée du verre

Feu d’artifice de la Fête des Lumières 
Le traditionnel feu d’artifice organisé par la Municipalité pour la fête des Lumières aura lieu le : 

vendredi 8 décembre, à 20h30 
sur l’esplanade Cadichon.

Les musiciens de l’atelier Musical du Chapoly accompagneront ce spectacle magique.

L

Charbonnières-les-Bains participe aux tro-
phées Grand Lyon du Verre, un challenge 
dans lequel les communes s’affrontent 
pour recycler le plus de verre par habitant.

relevons le défi… trions !

Déposer les pots, bocaux et bouteilles en 
verre ayant contenu de l’alimentaire sans 
leurs bouchons dans un des collecteurs 
situés dans notre commune !
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Depuis cet automne, Marie-Pierre  villain 
Hanachowicz propose de retrouver 
un lien social à travers des activités 
 culturelles et de loisirs, afin de rompre 
la solitude. Parce que sortir,  rencontrer, 
échanger est  bénéfique pour la santé 
et le   maintien d’un bon moral, elle 
 accompagne les petits groupes (1 à 
8 personnes selon les activités) lors 
de sorties variées  (nature, patrimoine, 
 gastronomie...), à leur rythme et leurs 
envies. « Les  participants redécouvrent 
le plaisir de sortir sans les contraintes 
liées à l’organisation. C’est beaucoup plus 
simple pour eux »,  explique-t-elle. « Ils 
 rencontrent des  personnes ayant le même 
centre  d’intérêt, échangent, partagent, 
créent des affinités ». Un programme est 
proposé mais toutes suggestions, envies 
seront mises en œuvre dans la mesure 
du possible. renseignements : 

www.lessortiesdemariepierre.com

Semaine bleue
Semaine Nationale des Retraités et des Personnes Âgées

Sorties culturelles 
et de loisirs pour 
des petits groupes 
seniors  

Le concours s’adresse aux jeunes entre 
18 et 30 ans qui ont une vocation ou une 
passion dans le domaine des sciences, des 
techniques, de la culture, de l’environne-
ment, de l’humanitaire, de l’action sociale, 
de l’art, de l’artisanat, de l’agriculture, 

etc. et qui souhaitent réaliser un projet 
 personnel, original et ouvert sur les autres.

Pour les accompagner, le concours Déclics 
jeunes attribue des bourses d’un montant 
de 7600 €.

Depuis 1975, plus de 900 jeunes ont été 
soutenus. 

Pour concourir, il suffit de remplir le 
 formulaire de présélection en ligne dès 
maintenant sur : 

www.fondationdefrance.org.

OUVERTURE DU CONCOURS 2018 
Les Déclics jeunes de la Fondation de France 

Contre le cancer, la ligue en action

Inscriptions jusqu’au 
30 novembre 2017

renSeIgneMentS et InSCrIPtIonS en MaIrIe ou au SIPag
124, Place andrée Marie Perrin – 69290 CraPonne

tel. 04 37 22 07 24 – fax 04 37 22 06 95 – email : contact@lesipag.org

Le 18 novembre prochain, le  Comité 
du rhône organise une journée 
 d’information sur ses missions à 
 destination du grand public. 
L’objectif est de sensibiliser le grand 
public aux différentes actions menées 
au sein du département, pour  soutenir 

la recherche, accompagner les 
 patients, les familles, et informer sur les 
facteurs de risques. Cette journée est 
l’occasion de rappeler que ses  missions 
sont  réalisables grâce à la générosité 
des donateurs et à  l’engagement de 
l’équipe de bénévoles. 

Samedi 18 novembre / 14h30 / Centre 
Culturel et de la vie associative (CCva) 
/ 234, cours emile Zola / villeurbanne

Inscription obligatoire : 
04 78 24 14 74 ou 
cd69@ligue-cancer.net
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L’association Techlid, présidée par 
 Gérald Eymard,  accompagne les 
 entreprises  installées sur le territoire 
de  Champagne-au-Mont-d’Or, Dardilly, 
La Tour-de- Salvagny, Limonest, Lissieu 
et Charbonnières-les-Bains, ses 6 com-
munes adhérentes.  Implantée sur un lieu 
où il est agréable de vivre et travailler, 
Techlid est une  structure qui apporte 
des services utiles aux entreprises et des 
actions propices à leur développement. 
Tous les moyens sont mis en œuvre pour 
favoriser les rencontres entre entreprises 
au profit d’une véritable dynamique du 
territoire de l’Ouest Lyonnais.

un partenariat enrichissant

L’attractivité de Techlid est le fruit d’une 
entente économique construite au fil 
des années (plus de 25 ans !) avec ses 
 partenaires.

Les actions engagées sont en  parfaite 
 cohérence avec la politique de la 
 Métropole de Lyon en matière d’emploi 
et de développement économique. Elles 
font l’objet d’une convention signée avec 
la  Métropole portant sur l’animation 
 territoriale à l’échelle des Conférences 
Territoriales des Maires Ouest-Nord 
et Val d’Yzeron, soit 14 communes de 
l’Ouest Lyonnais. Par ailleurs,  l’association 
 travaille avec de nombreux acteurs locaux 
 également.

De multiples services

De nombreux services sont offerts pour 
les entreprises et leurs salariés : signalé-
tique, crèches, conciergerie, emploi, aide 
à l’implantation, annuaire des entreprises.

Depuis le début de l’année 2017, près de 15 
réunions d’entreprises ont eu lieu et plus 
de 800 problématiques ont été  traitées 
par l’association. Aide à l’implantation, 
 recherche de locaux, déplacements, 
 mobilité, développement commercial, 
réseaux ou encore emploi sont des 
 préoccupations majeures de Techlid.

L’action en faveur de l’emploi se renforce

Dans le cadre de sa politique, la Métropole 
a confié à l’association un volet insertion. 
L’objectif est d’assurer l’intermédiation 
entre les entreprises d’une part, les 
 professionnels de l’emploi et les  candidats 
en recherche d’emploi d’autre part. 

Les transports et la mobilité 

Préoccupations majeures de notre 
 territoire, les transports et la mobilité 
font l’objet d’un Plan de  Déplacements 
Inter-entreprises, signé en début d’année 
à Marcy-l’Etoile. 

Il est attendu notamment une  amélioration 
des fréquences des liaisons entre la gare 
de Charbonnières-les-Bains et le site 
 technologique de Marcy-l’Etoile.

un pôle attractif
Techlid constitue le 2ème pôle tertiaire de 
l’agglomération après la Part-Dieu. 

De belles transactions immobilières ont 
été enregistrées annonçant l’arrivée et 
le  développement d’entreprises sur le 
 territoire. Le projet immobilier de la Route 
de Paris à Charbonnières-les-Bains est déjà 
un  succès. 
Ce pôle économique continue d’être 
 attractif à l’échelle de la Métropole. Pour 
rester sur cette belle dynamique, une 
offre qualitative et diversifiée en produits 
 immobiliers est proposée.
La fin de l’année pour Techlid sera 
 marquée par :
- Le lancement du cycle des « jeudis de 
l’entreprise » sur le thème des « 7 leviers 
de la performance commerciale ».
- eSSpresso à eMLyon  :  où se sont 
 rassemblées, le temps d’une matinée, 
des entreprises et des structures issues 
de l’économie sociale et solidaire pour 
favoriser les achats responsables.
- Le forum du numérique le 10 octobre 
2017 à Dardilly qui réunira des entreprises 
qui souhaitent recruter des demandeurs 
d’emploi.
- Une rencontre sur le thème du très 
Haut Débit aura lieu le jeudi 16 novembre 
(matin), à Charbonnières-les-Bains. Cette 
réunion à destination des entreprises 
aura pour objectif de les informer sur le 
 déploiement de la fibre et les nouvelles 
offres.

Pour toute information :
techlid 
411 allée des noisetiers – Parc du Puy d’or
69760 Limonest
tél. : 04 72 17 03 33 
www.techlid-lyon.com
info@techlid-lyon.com

Techlid, créateur du dynamisme territorial des entreprises
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Ce service à la personne est une des 
 activités qui offre actuellement des 
opportunités de recrutement. 

C’est pourquoi, l’ADMR du Rhône a 
décidé de lancer une opération de 
recrutement d’envergure. Ce réseau 
associatif est la référence des services 
à la personne en France puisqu’il compte 
plus de 100 000 salariés et près de 3 000 
associations en France. 

A l’échelle du Rhône, l’ADMR organisera 
son 3ème «Job Dating». 

Concept original qui donne sa chance à 
tous, le job  dating permet au candidat 
de se présenter  rapidement sans avoir 
été présélectionné en amont. 

Il peut ensuite être recontacté pour un 
second entretien plus approfondi en vue 
d’une embauche (CDI, CDD). 

Cette opération sera organisée en 
 simultané dans 7 villes du Rhône le 
même jour : le mardi 10 octobre. 

Une présentation des métiers de l’aide 
à domicile sera proposée aux candidats. 

Cette session de recrutement s’adresse à 
toutes les personnes, diplômées ou non, 
avec ou sans expérience. 

Pré-requis des candidats : véhicule 
 personnel indispensable (à l’exception 
de notre association de Lyon).

rendez-vous le mardi 10 octobre 

de 14h à 17h 

Maison de la Solidarité 

allée C - 1er étage

23, avenue raymond de veyssière

eCuLLY

Entretien d’embauche «minute» : 
«Aide à domicile : un métier de lien social pour vous »

A

Bienvenue à Charbonnières-les-Bains

un nouveau propriétaire à L’orée du Parc 

François Duval a repris le  restaurant au mois 
de mai dernier. Son  credo ?  

Travailler avec le plus de  commerçants 
locaux possible et  utiliser des produits de 
qualité, comme cette huile d’olive qu’il va 
chercher en  Andalousie. 

Le chef cuisinier Cyril Pomet marie les goûts 
et les textures avec simplicité et propose une 
cuisine traditionnelle. Aumônière d’écrevisse, 
brochette de Saint-Jacques, croustillant de 
Saint-Marcelin sont ses  spécialités. 

Aux petits soins pour ses hôtes, l’équipe 
 propose un service « traiteur » et un service 
de portage de repas aux anciens. 

restaurant l’orée du Parc
8, avenue de la victoire
04 78 87 14 51 ou le 06 12 57 52 84

Lignes scolaires Junior Direct
en septembre, les collégiens, lycéens et 
certains étudiants ont repris le  chemin 
de leur établissement, empruntant 
pour une majeure partie d’entre eux, 
les lignes du réseau de transport en 
commun lyonnais.

fin de mieux informer sur les lignes 
scolaires Junior Direct (ces lignes 

qui complètent les lignes  régulières 
TCL en desservant directement certains 

 établissements scolaires), le réseau TCL 
a mis en ligne un site internet spécifique 
permettant de retrouver les itinéraires 
et horaires des 206 lignes Junior Direct.

Avec une recherche par  l igne , 
 commune ou établissement, cet outil 
facilite  grandement l’identification des 
 différents circuits par les personnes 
assurant l’accueil en mairie  ainsi que 
par vos concitoyens.

accessible depuis le site tCL dans la 
rubrique « Junior Direct », ce site est 
également disponible à cette adresse : 

https://juniordirect.tcl.fr/
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Depuis 2010, les ateliers créatifs et 
 acidulés de la Compagnie Melting Pot 
Projekt,  proposent l’apprentissage et 
 l’approfondissement du jeu de scène sous 
toutes ses formes.

u théâtre à l’improvisation en  passant 
par le chant et la danse, tous les outils 
incontournables de la scène sont 

abordés. 
Ouverts à tous, les ateliers de travail 
 artistique développent la confiance en 
soi, l’expression verbale et physique, la 
 créativité, la réactivité. Ils permettent de 
gérer le travail de groupe et le trac, le tout 
dans la bonne humeur ! 

Chaque année, un grand spectacle 
 pluridisciplinaire fait vibrer les planches 
de l’Espace Culturel Alpha et rêver son 
public enflammé.

Forte de son expérience en France et 
à l’étranger, notamment à New York, la 
directrice artistique de la compagnie Lizzy 
Droulers-Poyotte réunit autour de projets 
artistiques pluridisciplinaires et variés, 
un collectif d’artistes professionnels du 
 spectacle vivant. Le travail de ce  collectif 
inscrit son projet dans une volonté de 
 métissage artistique et pluridisciplinaire, 
pour réaliser, produire et diffuser des 
 spectacles fortement inspirés par l’univers 
du cabaret. 

A Charbonnières-les-Bains, elle rassemble 
de plus en plus d’enfants et d’adolescents 
Charbonnois avec les Ateliers Theâtre 
 Projekt spécialisés en comédie musicale. 

Melting Pot Projekt consacre  également 
une grande partie de son travail à 
 l ’enseignement pédagogique des 
 techniques de la scène pour tous les publics, 
notamment en maison d’accueil spécialisée 
avec des personnes porteuses de  handicap 
mental et moteur. La  compagnie  intervient 
dans des structures à Lyon, Lentilly, dans 
les écoles bilingues privées lyonnaises. Elle 
propose des stages de création de spectacle 

tout au long de l’année.

Les intervenants

Lizzy Droulers-Poyotte
« Directrice Artistique et Metteur en 
scène de la Cie MELTING POT  PROJEKT, 
j’ai  ouvert les portes des ATELIERS 
THEATRE  PROJEKT en 2012, proposant un 
 enseignement  artistique pluridisciplinaire 
dynamisé par le collectif, dont le  fondement 
 pédagogique repose sur l’ouverture et la 
 transmission  active et passionnée de la 
création  artistique auprès d’enfants et 
 d’adolescents. Cette activité requiert des 
 qualités d’enseignement artistique et de 
gestion humaine et éducative auprès des 
jeunes, mais aussi celles de direction d’une 
équipe  professionnelle pour le suivi d’un 
 projet jusqu’à sa réalisation, sans oublier 
le travail continu de relations publiques et 
 communication avec les familles, les écoles, 
la municipalité et la presse. »

agnès fourniere
Chanteuse Comédienne
emmeline Hue
Danseuse /Chorégraphe/Pédagogue

Les ateliers théâtre projekt
Comédie musicale pour enfants
Les ateliers s’adressent aux enfants à partir 
de 6/7 ans. Ils sont menés tout au long de 
l’année par les artistes professionnels de 
la compagnie. Ils permettent de  découvrir 
et d’approfondir le chant, la danse et 
le théâtre, et proposent une approche 
 ludique et musicale de l’anglais, incitant 
la  découverte de l’univers de comédie 
 musicale en langue originale.
Le travail de l’année est mis au service d’une 
grande création collective, sous forme de 
cabaret, spectacles explosifs rythmés par 
une touche très Broadway…

L’atelier» seniors» 
La nouveauté de l’année : l’atelier « senior » 
devient un atelier « adultes ». Il a lieu les 
mardis de 19h15 à 20h30 à la salle des 
erables. 

La compagnie Melting Pot Projekt

Contact : Lizzy Droulers
06 73 11 70 45
meltingpotprojekt@gmail.com
www.meltingpotprojekt.com
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La SeeL organise le dimanche 19 
 novembre, la 4ème édition du  fouILLIS DeS 
P’tItS, un vide-grenier spécial  enfance à 
l’intérieur de la Salle Ste Luce. 

Seront à vendre des objets ayant un lien 
avec l’enfance : jouets, vêtements, articles de 
 puériculture, ... Donc si vous avez des placards 
à vider, inscrivez-vous au «Fouillis des P’tits» ! 

Inscriptions et renseignements : 
seel.ecole@gmail.com

atelier Créart’s 
Espace Marie-Claude Reverchon 

Dates à définir selon vos disponibilités 

thématiques : 
1. Réglages de votre appareil photo numé-
rique 
2. Critique photo (comment améliorer vos 
photos) 
3. Les fondamentaux en photographie 
4. Le B-A-BA de la macrophotographie 
5. Comment réussir vos photos de peinture 
6. Comment réussir vos photos de vacances 
7. Comment faire un album photo online 
8. Stockage, sauvegarde et archivage de vos 
photos numériques 
9. Retoucher vos photos sous Gimp 
10. Retoucher vos photos sous Photoshop 
11. Photomontage créatif avec Photoshop 
12. Classer, indexer, post-traiter, vos photos 
avec Lightroom 

renseignements et inscriptions : 
Philippe LeBeauX / plebeaux@animailes.
com / 06 07 60 96 72 / 
www.animailes.com 

Samedi 14 octobre / 9h – 18h00
Salle Sainte Luce
Le Qi Gong des 12 méridiens  s’articule 
autour de 12 mouvements  d’étirement 
 tendino-musculaire st imulant  et 
 débloquant les principaux méridiens que 
compte  l’acupuncture. Venez découvrir 
ou  approfondir une méthode très simple 

de prévention et du maintien physique et 
émotionnel. 
Un trésor de santé accessible à tous !

renseignements et inscriptions : 
contact@azumiclub.fr / 
www.azumiclub.fr 

A vos agendas : Fouillis des P’tits

Cours photo 
2017 / 2018 

Stage Qi Gong Santé des 12 méridiens 
par Azumi Club

Terre et Couleurs, 
l’atelier de 
céramique et de 
modelage

Atelier pour enfants (230 €) : 
• Mercredi, de 14h à 16h
Atelier pour adultes (300 €) : 
• Mardi, de 14h00 à 16h00 
• Mercredi, de 9h30 à 11h30
• Mercredi, de 16h00 à 18h00 
renseignements et inscriptions : 
Lucie Martin / 06 83 11 47 81

Espace Marie Claude Reverchon
Pour adultes et enfants

Beaujolais 
Nouveau 

Le comité des fêtes organise la soirée du 
 Beaujolais Nouveau le jeudi 16 novembre à 
partir de 19h. La dégustation est suivie d’un 
repas, accompagné par Yvan Laurent et son 
orgue de Barbarie. 

tarif 16€
renseignements : 
Comité des fêtes / 06 95 42 94 95 / 
contact@cdfcharbonnieres.fr
Inscription : Maison de la Presse / boutique 
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Du jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018, 
 Charbonnières-les-Bains aura le  plaisir 
d’accueillir ses amis bavarois. Cette 
 année marquera le 40ème anniversaire de 
la  signature du pacte d’amitié entre nos 
deux communes.

Guignol et Kasperle constitueront le fil 
rouge des nombreuses animations prévues. 
Si tout le monde connait Guignol dans 
notre région, qui est Kasperle (ou Kas-
per) ? C’est une marionnette issue de 
la  tradition  germanique, présente en 
Allemagne, en Suisse alémanique et en 
Autriche dont les racines remontent au  
XVIIe siècle. Sa  renommée est telle que 
le théâtre de  Kasperle est synonyme de 

théâtre de marionnettes outre-Rhin. Les 
origines  proviennent de Polichinelle, tout 
comme les marionnettes Punch and Judy 
en  Angleterre, ou Guignol en France. Le 
Kasperle  traditionnel portait tout comme 
Guignol une sorte de batte, équivalent 
du bâton, qu’il utilisait généreusement. 
Il était coiffé d’un long bonnet, avait un 
nez crochu et aimait bien la bière ! De nos 
jours, il donne l’exemple aux enfants, est 
moins grossier et utilise moins l’humour 
« gourdin ».

Réservez d’ores et déjà votre week-end de 
l’Ascension 2018 pour recevoir une famille 
de Bad Abbach (il n’est pas nécessaire de 
parler allemand !) ou tout simplement pour 
participer aux nombreuses animations en 
préparation dont les cousins Guignol et 
Kasperle seront les surprenantes vedettes ! 
Pour les jeunes comme pour les adultes !

Pour rejoindre le Comité, aider à la 
 préparation du 40ème ou recevoir des 
amis allemands, rendez-vous sur notre 
site 
http://charbonnieres-badabbach.fr/ ou 
par mail : president@charbonnieres-
badabbach.fr ou tél : 06 73 69 07 54 

En juin et juillet dernier, Mathilde 
 Vanders t raeten  es t  a l lée  au 
 Gymnasium, le collège allemand, de 
Stéphanie Prinz qui habite Bad Abbach. 
En tant que jeune sapeur-pompier à la 
caserne de Charbonnières-Marcy, elle 
a participé aux entraînements de ses 
homologues de Bad Abbach. Depuis 
la rentrée, et ce jusqu’aux vacances de 
la Toussaint, c’est au tour de la famille 
Vanderstraeten d’accueillir Stéphanie 
qui est intégrée à la classe de troisième 
de Mathilde.
Bon séjour à Charbonnières-les-Bains !

Depuis 3 années, l’équipe de 11/15 ans 
est sélectionnée pour le championnat de 
France «UFOLEP». Lors de la dernière sai-
son, les filles ont progressé de 2 niveaux, 
se classant ainsi 6ème place du niveau 2. La 
très jeune Amélie DAVID, âgée de 7 ans, 
termine vice-championne des niveaux 8 
en départemental.
Les jeunes gymnastes sont entraînées 
par Séverine Martinez avec l’aide de 
Gaëlle  Morice. Les cours sont dispensés 
au  gymnase des Coquelicots et à la salle 
Sainte Luce de Charbonnières-les-Bains, sur 
4 agrès : sol, barres asymétriques, saut de 
cheval et poutre. 

autres activités :
• La gymnastique loisir : les enfants ne 
désirant pas faire de compétitions sont 
entraînés par Gaëlle à la salle Sainte Luce 
de Charbonnières-les-Bains.
• La baby gym : les petits âgés de 18 mois à 
5 ans évoluent en salle d’armes du gymnase 
de Marcy sur de petits appareils adaptés 
à leur âge, facilitant motricité, tonicité et 
équilibre.

renseignements et inscriptions : 
Séverine Martinez / 06 10 22 33 16 / 
severine.martinez69@free.fr 

Le Comité de Jumelage prépare 40 ans de fraternité avec 
Bad Abbach autour de Guignol et de Kasperle

Photos « souvenirs » A.S.M.C. Gym : au top !
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État civil

Dates à retenir
Consultations juridiques 
Maison des associations
17h00 – 19h00 
Mercredi 20 septembre 2017
Mercredi 18 octobre 2017
Mercredi 15 novembre 2017 
Mercredi 20 décembre 2017

Conseil municipal
Salle du Conseil Place Bad abbach – 20h
Jeudi 9 novembre 2017
Jeudi 14 décembre 2017

Collecte des 
végétaux mise 
en place par la 
Mairie

Mobitri

Collecte des 
végétaux 
d’automne du 
Grand Lyon 
la Métropole

Parking du Cimetière 
9h-13h00 et 13h30-16h 

• Samedi 7 octobre 2017

• Samedi 21 octobre 2017

• Samedi 28 octobre 2017

• Samedi 18 novembre 2017

• Samedi 25 novembre 2017

Parking du Lycée
9h-13h00 et 13h30-16h 

• Samedi 2 décembre 2017

Cette collecte est réservée aux 
 Charbonnois et exclusivement aux 
particuliers.

Mme Renée Rocher n’est plus

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Mme Renée 
 Rocher, née Floret (1924 – 1979) qui fut durant plus de 20 ans institutrice 
et directrice de l’école élémentaire de Charbonnières-les-Bains. 

Toutes nos condoléances à ses proches.

Naissances

Lyana Krysten CWIEK  ..........................................................................................................................née le 26 mai 2017

Mona Annie Nadine JOUREAU  .................................................................................................née le 8 juillet 2017

Gaspard Paul Lucien RIVAL ......................................................................................................... né le 18 juillet 2017

Lucille Eloïse Plume MASSON .................................................................................................née le 24 juillet 2017

Elise Sofia MAGNIN  ............................................................................................................................née le 11 août 2017

Mariages

Guillaume Jean ROUX et Anne-Gaëlle Virginie de KINKELIN-PELLETAN …………le 17 juin 2017

Antoine Marie Nicolas CHAUCESSE et Capucine Sophie Frédérique GENIN …………le 24 juin 2017

Hubert Charles THOMAS et Marie Jennifer HANACHOWICZ  ...........................................le 24 juin 2017

Hubert André Baptiste MOSTE et Margarita Igorevna LYTKO  ......................................le 1er juillet 2017

Jean-Baptiste OZARAK et Camille Laure Marie de MAUROY  .......................................le 1er juillet 2017

Bruno Charles André FROMONT et Marie Catherine DE SOUSA …………….le 9 septembre 2017

Décès

Juliette Simone Andrée GORIS (veuve ROMAND) ....................................... le 16 juin 2017

Raoul Elie Henri LABROSSE ...................................................................................... le 20 juin 2017

Nicole Madeleine BANSSILLON (veuve LAISSAIGNE)  ............................... le 22 juin 2017

Paulette Angèle Michelle JACQUET (veuve BORGNA)  ........................... le 14 août 2017
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Saison culturelle Alpha
Mardi 14 novembre | 20h30 | 
Durée : 1h15
Le Dalaï et moi 
Auteur : Sophie Forte - Mise en scène : Eric 
Bouvron - Avec Sophie Forte et Brock

Un voyage délirant vécu par l’auteure, 
Sophie Forte. Situations irrésistibles, 
émerveillements ou coups de gueule... 
Un voyage tellement humain ! Brock 
joue tous les personnages de ce périple, 
et grâce à son rare talent de bruiteur, il 
 reconstitue toutes les ambiances. Les 
trouvailles  originales de mise en scène 
d’Eric Bouvron rendent la pièce drôle et 
émouvante...

Mardi 5 décembre | 20h30 | Durée : 1h10
Maligne
Auteur : Noémie Caillault - Mise en scène : 
Morgan Perez - Avec les voix de : Jeanne 
Arenes, Romane Bohringer, François Morel, 
Olivier Saladin et Dominique Valladié - 
Lumière : Emmanuel Jurquet - Son : Camille 
Urvoy
Ce spectacle n’est pas un spectacle de 
«cancéreuse». C’est le récit d’une étrange 
cohabitation : cohabitation de la vie 
 incarnée, exultant, enthousiaste et de la 
mort qui se tapit. Noémie raconte tout 
cela, seule en scène, avec ses mots, sa 
sincérité, sa fragilité. Et ses éclats de rire.

Samedi 21 octobre à 20h 
9ème édition du 
festival Lumière 2017 

La rivière rouge de Howard Hawks 
(1948, 2h13)
Tom, homme brut et charismatique et 
Matthew, son fils adoptif, mènent un 
troupeau dans le Missouri dans l’espoir 
de vendre les bêtes à bon prix.  Une 
tension naît entre eux… Howard Hawks 
signe son tout premier western, un duo 
père fils entre tendresse et rivalité 
dans les grands espaces américains. 
Un immense classique du genre avec 
John Wayne et Montgomery Clift.
La séance sera présentée par un invité 
du festival, annoncé prochainement. 

Du 4 au 8 octobre
3ème édition du Festival Charbo’s 
Boogie

Du blues à la pop, du folk au boogie, du 
jazz aux claquettes… un festival d’artistes 
avec nicole rochelle (uSa), Jean-Pierre 
Bertrand (f), Daniel eckelbauer (a), nirek 
et osiris, les jeunes prodiges âgés de 14 
ans. réservez vos places !
Mercredi 4, à 20h, à la Médiathèque : 
Ouverture du festival avec Blowin’ in the 

Blues.

Jeudi 5,  à 19h,  à 
l’Hôtel-restaurant le 
Beaulieu : Apéro-jazz 
avec Nicole Rochelle, 
Julien Brunetaud et 
Jean-Pierre Bertrand.

vendredi 6, à 20h30, au Casino : 
Soirée jazz avec Nicole Rochelle, Julien 
Brunetaud et les Funky Swing Dancers 
- 25€.
Samedi 7, à 20h30, à l’espace culturel 
alpha : nuit du Boogie 
avec Daniel Eckelbauer, JP Bertrand, Nirek

Mokar, Jelly et Oisiris - 30€ (voir détails 
ci-dessous).
Dimanche 8, à 11h30, à l’Hôtel- restaurant 
Le Beaulieu : Soul Gospel & Funk avec 
Nicole Rochelle et Julien Brunetaud 
Dimanche 8, à 15h, à l’Eglise : Jam- Session 
- 15 €.

Cinéma Alpha

Samedi 07 octobre | 20h30 | Durée 2h30
Nuit du Boogie
Daniel ECKELBAUER (A) | piano & vocal - 
Jean-Pierre BERTRAND (F) | piano - Nirek 
« BOOGIE KID » (14 ans – F) | piano - JELLY 
& OSIRIS (14 ans - F) 

Du Blues à la Pop au top !

Des pionniers du piano comme Albert 
 Ammons aux refrains du groupe Eagles ou 
les grands standards de la folk  musique 
Américaine, Daniel Eckelbauer, artiste 
 autrichien éclectique et bourré  d’énergie 

autant que de talent, fait vibrer son 
 auditoire. 

 Pieds et mains : le show des juniors

Nirek est reconnu comme le plus brillant 
pianiste de boogie Français. Agé de 14 
ans, il se produit sur scène avec une rare 
habileté, décontracté et plein de swing. 
Il s’entoure d’un autre brillant espoir :            
« Osiris » âgé également de 14 ans. Fils de 
Jelly Germain, chorégraphe et danseur de 
claquettes Jazz, Osiris est formé depuis 

4 ans à l’école prestigieuse et exigeante 
de l’Opéra de Paris. Nirek et Osiris offrent 
un spectacle exclusif et rare, le talent et 
la passion en prime !

Smart & Swing : le meilleur du style 
en france

Reconnu unanimement comme l’un des 
meilleurs en Europe, Jean-Pierre Bertrand 
donne des concerts en France, Allemagne, 
Suisse, Autriche, Danemark, soit au total 
plus d’une centaine de représentations 
par an. Il a même joué au Pôle Nord sur 
la banquise en l’an 2000 ! 
Très fertile dans l’improvisation, il se plaît 
à partir d’un thème connu pour le jouer 
à la sauce « Boogie ». Son répertoire est 
composé de morceaux de sa composition, 
de grands thèmes du Boogie woogie et 
de standards de la Nouvelle Orléans ou 
du Jazz traditionnel.
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Salle Sainte Luce

Les Mardis de l’Alpha

Dimanche 01 octobre | 10h-16h
Charbo Jouets
Bourse d’échanges de jouets anciens 
 organisée par Miniatures Auto Club Lyon-
Charbonnières - Tarif : 3,50 €.

Dimanche 22 octobre | 9h-17h 
Bourse expo Modélisme ferroviaire et expo 
voitures miniatures 
Organisée par AMFL (Association des 
 Modélistes Ferroviaires du Lyonnais) et par 
le Club Auto Miniatures Peugeot.
Le Groupe de Recherches Historiques de
Charbonnières-les-Bains tiendra un stand

sur lequel Jean Darnand dédicacera 
son ouvrage « La ligne Lyon-Saint Paul 
Montbrison en passant par la gare de 
 Charbonnières-les-Bains». 
Entrée 4 € - gratuit moins de 14 ans.

Que va-t-il se passer lorsque, dans un 
pari  « de la dernière chance »,  Samantha 
 productrice machiavélique et célèbre 
 imprésario décide, afi n de sauver sa  saison 
théâtrale, de redonner un espace de liberté 
à «deux beaux spécimens caractériels à ego 
surdimensionné» au creux de la vague ? 

Anciens monstres sacrés, ils se sont 
 aimés avec passion jusqu’à se vouer une 
profonde haine depuis leur séparation 
 rocambolesque… Victoria Lefranc, metteur 
en scène sensible, se voit attribuer la lourde 
tâche de les domestiquer. Les fauves sont 
lâchés. Oserez-vous entrer dans l’arène ?

 
Du 14 au 22 octobre

 
Festival Lumière : Exposition autour de 
Buster Keaton  

  
Du mardi 31 octobre au 
dimanche 12 novembre 

 
Exposition de peinture par Laure Gragez
Vernissage : jeudi 2 novembre à 18h30.

 
Jeudi 16 novembre I 18h30

 
Lamartine à Charbonnières-les-Bains 
Conférence de Gilbert CROS et Lydie 
VIOLOT 

Dans l’intimité du jeune Lamartine …
Les Charbonnois qui empruntent 
 souvent l’avenue Lamartine  pourront  
en savoir davantage sur cette 
 dénomination et découvrir certains 
aspects de la vie de l’auteur du célèbre 
poème, Le Lac.
Exposition en vitrine du 13 au 19 
 novembre 2017.
Entrée libre.

 
Du mardi 28 novembre au 
dimanche 10 décembre

 
Exposition de peintures par Bougousia
Vernissage : vendredi 1er à partir de 
18h30.

 
Du lundi 11 décembre au 
lundi 18 décembre

 
Illustrations Bernard Grandjean
Vernissage : mardi 12, à partir de 18h.
Ouvert tous les jours : 11h-13h / 15h-19h.
 

Du 23 décembre au 7 janvier 
2018 

 

Les Jouets d’antan
Exposition en vitrine exclusivement. Les 
charbonnois peuvent prêter leurs jouets 
anciens pour enrichir l’exposition. 
Contact : Agnès Chanay 06 50 26 96 95.
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« Ça se passe à Entr’vues » 
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25Samedi 28 et dimanche 29 octobre
10h – 18h

Salon de l’Habitat
Les visiteurs pourront découvrir, au-
tour d’une trentaine d’exposants, des 
solutions concrètes pour favoriser un 
habitat sain et plus respectueux de 
l’environnement.

entrée public : gratuit pour tous
renseignements : 
Lavroff- eventS - 
ContaCt CoMMerCIaL : 
06 60 97 67 35

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



Pour le choix et la qualité, Comptez sur nous !

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

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 & Multimédia

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

 Laetitia JOUFFREY
 Florent COTTON
 Audioprothésistes diplômés d’État

CRAPONNE (Parking privé)

54, avenue Édouard Millaud        Tél. 04 72 66 16 73                  craponne@auditionconseil.fr
Également à Lentilly & Saint-Didier-au-Mont-d’Or

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

Agence indépendante 

Violaine - Laurence - Pascal - Arnaud - Sandra
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Voilà la rentrée pour nos élèves qui  viendront 
s’asseoir sur les bancs de l’école élémentaire 
(11 classes) et de l’école  maternelle (6 classes) 
dès le 4 septembre.

Cette année les parents trouveront un espace 
agrandi pour attendre la sortie des enfants en 
élémentaire, et les petits de maternelle au-
ront, eux, une cour  nouvellement aménagée. 

La municipalité a en effet choisi de 
 réaménager la cour de l’école, en lien avec le 
projet éducatif porté par la  directrice et son 
équipe.

Environ 70% des enfants de maternelle 
restent déjeuner à la cantine, ils passent au 
moins 2h par jour dans la cour de récréation. 
Cet  espace est donc un lieu de vie  important, 
et nous avons  soutenu ce  projet, qui  permettra 
de séparer les  enfants, notamment les plus 

petits, et qui offrira des zones calmes claire-
ment identifi ées.
Il importe de signaler que ces travaux ont été 
réalisés car l’accès PMR (personnes à  mobilité 
réduite) en maternelle devait être mis en 
place cette année. Nous avons  naturellement 
utilisé l’installation de ce chantier pour 
l’étendre à l’ensemble de la cour.
Ce projet représente un montant de 175k€ 
d’investissement, qui vient fi nir un gros  travail 
de réaménagement de toute  l’enceinte 
 scolaire entrepris l’été dernier avec le 
 cheminement, et la  sécurisation du site.
L’autre actualité brûlante ce sont les rythmes 
scolaires. Revenir à la semaine de 4 jours ou 
maintenir l’organisation actuelle pour la ren-
trée 2018 seront les 2 grandes questions de  ce 
trimestre.
Conformément à l’engagement pris lors 
des derniers conseils d’école du mois de 
juin et conseil municipal nous lançons la 

 concertation, avec l’envoi d’un questionnaire 
adressé ce mois-ci aux parents et enseignants. 
Il est important de prendre le temps de bien 
 préparer ces organisations, qui sont lourdes 
à mettre en place, et qui doivent se faire suf-
fi samment en amont pour l’organisation de 
chacun. Nous avons bien évidemment respec-
té la loi en mettant en place la semaine à 4,5 
jours,  l’organisation est effi cace et les activités 
de qualité. Le coût est cependant élevé, pour 
les familles et pour la municipalité, ce sera 
aussi une donnée  déterminante pour le choix.

Alors vous le voyez nous sommes attentifs 
et actifs à développer et soutenir le projet 
 éducatif de notre commune, en lien avec 
l’ensemble des acteurs de l’éducation à 
 Charbonnières,
Très bonne rentrée à tous, 

Béatrice Bergasse
Adjointe aux Affaires Scolaires 
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La commune envisage la construction d’une 
Maison des Arts.  
Nous trouvons ce projet de qualité tout à 
fait adapté aux besoins des Charbonnois, les 
conditions actuelles d’accueil ne sont plus à la 
hauteur des attentes des habitants. Il est donc 
de notre devoir d’élu d’offrir à nos enfants et 
concitoyens un cadre simple, beau et fonc-
tionnel. 
Prétendre que nous nous opposons à ce projet 
serait un mensonge.
Cependant, nous estimons que le choix de son 
implantation sur la zone du croisement de la 
Bressonnière et de la voie de chemin de fer 
défi nie par le maire est une aberration pour 3 
raisons de simple bon sens :
1. Les conditions de circulation seront 
 déplorables et les parkings insuffi sants. Il est 
illusoire de penser que les enfants viendront 
tous à pied ! Sans compter les nuisances 
provoquées sur les maisons avoisinantes par 
cette saturation de fréquentation. 
2. La sécurité, notamment celle des enfants, 
ne pourra être garantie avec la traversée 
de ce chemin partiellement aveugle, de 

 l’absence de trottoirs et de la proximité avec 
la voie ferrée. 
3. Une fois le bâtiment construit, il sera 
 impossible d’en envisager l’extension à 
cause de la confi guration du terrain. Or cette 
 extension semble d’ores et déjà  inéluctable 
pour accompagner le  développement de notre 
commune. Les projets de  constructions de 
logement en cours, le projet  d’aménagement 
du site de la Combe indiquent que notre 
 commune va se développer. 

Une analyse un tant soit peu prospective 
de cette réalisation doit être effectuée, le 
désir d’aller vite peut paraitre parfaitement 
 légitime puisque le projet en l’état le permet. 
Mais il serait malencontreux de confondre 
vitesse et précipitation. 

En effet, ce lourd investissement va peser 
longtemps sur les fi nances des habitants 
tout en ne répondant qu’à court terme à 
un besoin certes important. De plus, dans 
10 ans, la somme des inconvénients liés à 
 l’emplacement  actuellement retenu  imposera 

de « remettre l’ouvrage sur le métier » et pour 
le  contribuable « la main à la poche ». 
 
Cette situation est d’autant plus désolante 
qu’il existe une solution alternative, plus 
longue à mettre en place, mais nettement 
plus fonctionnelle et raisonnable. 
 
La Région a décidé de développer un  Campus 
du numérique qui va attirer de nombreux 
 étudiants et chercheurs, des logements 
 étudiants seraient même prévus. Toutes ces 
personnes auront besoin, elles aussi, d’une 
Maison des Arts.  
 
Dans ces conditions la Région est à même 
d’étudier un projet conjoint et dispose pour 
cela de terrains mieux adaptés.  
 
Dans ce contexte, nous souhaitons que la 
commune prenne le temps d’étudier toutes 
les options, engage une réfl exion avec la 
Région, envisage toutes les hypothèses de 
collaboration.

En 2014, les Charbonnois ont décidé qu’il 
y  aurait une majorité et une opposition. La 
 majorité a la responsabilité de décider et 
d’agir, l’opposition, celle d’informer et de 
 proposer. Le bon fonctionnement repose 
 évidemment sur des instances – Conseil 
 municipal et commissions – mais aussi sur la 
bonne volonté de chacun.

Or force est de constater qu’avec 45% des 
voix mais seulement 22% des sièges du 
Conseil municipal, la tâche de  l’opposition 
n’est pas aisée d’autant que la majorité 
 «oublie»  régulièrement de respecter certains 
 fondamentaux. L’assemblée  délibérante – le 
Conseil municipal – est la seule instance de 
décision : il a fallu ainsi rappeler au maire qu’il 
ne peut signer un document qui engage la 
commune comme le contrat de mixité sociale 
que si le Conseil municipal l’a expressément 
habilité. Les commissions municipales sont 
mises en place pour examiner les projets de 
délibération avant le Conseil municipal. 

Ce n’est aujourd’hui pas le cas. Tous 
les  conseillers municipaux ont droit à 
 l’information. Or de nombreux projets sont 
connus par voie de presse ou en réunion 
publique. Ce n’est pas  acceptable. Tout élu 
a le droit au  respect de sa fonction. Il est le 
représentant d’une très grande partie de la 
population.

La démocratie communale commence 
d’abord par cela.

Pour notre part, notamment au travers 
de Charbo+, notre site Internet et notre 
Lettre, nous éclairons très régulièrement les 
 Charbonnois sur les dossiers  sensibles de la 
commune : la surdensifi cation,  l’implantation 
du campus des métiers du  numérique, 
le  Casino, la vie scolaire, les  projets 
 d’aménagement de voirie...

On ne peut pas nous reprocher d’un côté 
 d’informer les Charbonnois et en même temps 

de ne pas être force de  propositions. Ainsi, en 
juillet, nous avons proposé à la  municipalité – 
qui l’a accepté - de consulter les  Charbonnois 
afi n de revenir pour la rentrée 2018 à la 
semaine de 4 jours pour les écoliers. Sur le 
 projet de PLU-H, nous avons apporté notre 
contribution afi n de limiter les possibilités de 
surdensifi cation. Sur les revenus du Casino, il y 
a urgence : le contrat de délégation de  service 
public s’achève le 31 décembre. Il serait plus 
qu’utile d’associer l’opposition qui siège au 
Sirish.

Il n’est pas trop tard pour la majorité de 
 changer d’attitude en prenant conscience de 
la nécessité de respecter le b.a.-ba du fonc-
tionnement de la démocratie communale.

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 et Karine Faussilon

Vous avez dit démocratie communale ?

Le point sur l’école

Un beau projet au mauvais endroit !



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 du lundi au vendrediOuvert du lundi au vendredi : 
de 8 h à 13 h et de 15h et de 15 h à 19 h 30
samedi non stop de 8samedi non stop de 8 h à 19 h 30
dimanche de 8 h 30 à 12dimanche de 8 h 30 à 12 h
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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...  

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

Création, Publication & Édition
Conseil & Communication

Web & Multimédia

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

La mairie de Charbonnières-les-Bains 

remercie les annonceurs 

de leur participation.

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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