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La Semaine Nationale des retraités et des 
personnes âgées
Du 5 au 16 octobre 2015
Comme chaque année, le SIPAG Espace SENIOR, en partenariat avec les communes 
et les établissements, organise la Semaine Nationale des retraités et des personnes 
âgées. Cette année, elle aura lieu du 5 au 10 octobre dans les établissements et du 13 
au 16 octobre dans les communes. 

Le programme et le bulletin d’inscription sont disponibles en mairie et au SIPAG.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AU SIPAG
124 Place André-Marie Perrin - 69290 Craponne - 04 37 22 07 24
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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



Mesdames, Messieurs,

Si le temps des vacances est 
une période de détente et de 
 coupure, c’est aussi une période 
qui permet de prendre du recul. 

Les vacances sont désormais  terminées. Le 
quotidien reprend son cours.

Cette rentrée est  marquée par le changement 
dans la continuité à travers la mise en place 
des deux nouveaux contrats de délégation 
de service public : le premier relatif à la res-
tauration scolaire, le second aux prestations 
enfance jeunesse. Les deux engagent la com-
mune pour une durée de six ans avec les  pres-
tataires : SOGERES et ALFA3A.
C’est, pour les enfants de la commune, la 
 garantie du maintien d’un service public 
de qualité tout au long de la journée des 
enfants sur les plans alimentaire, activités 
 périscolaires et péri éducatives (TAP).

Nos choix ont été mûrement réfléchis et sont 
l’aboutissement d’un processus décisionnel 
long et complexe. Ils constituent, pour les 
parents, la garantie de choix sans  concession, 
dans le respect de la réglementation qui 
 s’impose aux élus pour préserver l’égalité des 
candidatures. Un cabinet de conseil nous a 
assistés dans nos démarches. 

Pour le restaurant scolaire, certains, peu 
 nombreux, prétendent que nous avons 
pris une décision purement politique, que 
nous avons bafoué le travail effectué par 
les membres de l’Association du restaurant 
 scolaire et  refusé de donner la priorité à une 
entreprise de  restauration dont le Président 
habite la  commune et a présidé dans le passé 
cette même association.

Ce n’est bien évidemment pas le cas.  Si ces 
deux DSP ont exigé pour nous beaucoup de 
travail et de rigueur, la réglementation ne 
 permet pas de favoriser un candidat local face 
à un candidat plus éloigné. 

Nous avons dû nous appuyer sur des critères 
objectifs qualitatifs, techniques et financiers.
Ces  critères  clairement inscrits dans le règle-
ment de consultation sont identiques pour 
tous les candidats.

Les offres ont été jugées dans le respect de 
l’égalité de traitement des candidats et de 
la transparence tel que nous l’impose le 
cadre juridique de la Loi Sapin régissant les 
 délégations de service public.

Ainsi, l’Association du Restaurant scolaire 
 a-t-elle présenté sa candidature dans le cadre 
d’un groupement conjoint avec la  société Mille 
et Un Repas face à quatre autres  candidats 
(SOGERES, SHCB, Sud Est  Restauration et 
 Ascanis).

Les cinq offres ont été analysées et étudiées 
selon les mêmes règles ; toutes étaient des 
offres sérieuses et bien étayées qu’il a été 
complexe de départager.

Toutefois, malgré des résultats parfois 
 serrés, nous avons choisi en toute objectivité 
la  SOGERES pour le Restaurant scolaire et 
 ALFA3A pour l’Enfance et la Jeunesse. 

Enfin, pour le restaurant scolaire et pour
 l’Enfance-Jeunesse, nous avons souhaité 
créer un comité de pilotage pour chacune 
des  délégations. Ces deux nouvelles  instances 
permettront aux parents d’élèves, s’ils le 
 souhaitent, de s’investir à nos côtés, le but 
étant d’évaluer, de contrôler et d’améliorer le 
niveau des prestations.

Nous allons ensemble tout faire pour que 
les enfants de la commune passent une 
année scolaire sereine et efficace avec une 
 alimentation saine.

Bonne rentrée scolaire.

Gérald Eymard
Maire
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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 & Multimédia

C A D I D E VC A D I D E V

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



Ça s’est passé ..............................................p.6
• Les événements en images
• Festival Charbo’s Boogie 

La mairie et vous ......................................p.7
• Élections régionales 
• A faire avant le 31 décembre
• Cérémonie du 11 novembre 
• Charbonnières-les-Bains,fidèleau
  SIGERly depuis 80 ans
• Au revoir à...

Agenda 21 ...............................................p. 8-9
• Bottelage et fauchage au Parc Paradon
• Ma ruche, je l’aime, je la déclare
• Si c’est bien trié, c’est forcément 
   recyclé
• Incident Promenade de la Gare
• Apprécier le retour de la végétation    
   spontanée, c’est protéger notre 
   environnement et notre santé

 Infos municipales .......................p. 10-15
• Les travaux effectués durant l’été
• Chantiers à venir

• Groupe de travail PLU-H
• Immersion dans la caserne de Marcy-
  Charbonnières
•  Jeunes sapeurs pompiers
•  Charbonnières, la nouvelle Silicon 

Valley ?
• Chéquier des commerçants
• Ils se sont installés
• Un nouveau site Internet pour la 
  Commune
• Piscine intercommunale 
• Point sur les produits de jeux
•  Le STRADA vous facilite la vie !
• Une rentrée pleine de nouveautés
•  Petite enfance
•  Permis internet
• Agenda des événements culturels de 
  la Médiathèque
•  A noter dans vos agendas

Associations .....................................p. 16-18 
• «Les voyages forment la jeunesse»     
  alors jeunes Charbonnois, préparez   
  vos valises en 2016 - Destination Bad 
  Abbach ! 

• Conférence «Georges Bassinet et le 
   Festival de Lyon - Charbonnières - 
   1949 -1960» 
• Agenda du Comité des Fêtes 
• Chorale automnale
• Conseil des Aînés
• Soirée des nouveaux arrivants 
• Le fouillis des P’tits
• Théâtre associatif 
• Erratum guide des associations

Sortir à Charbo ..................................... p. 19
• Saison culturelle
• « Ça se passe près de chez nous !» 
• Carnets de voyage
• « Ça se passe à Entr’vues»
• Sortir près de chez nous !

Tribune libre ........................................... p. 21

Infos pratiques ...................................... p. 22
• Tout savoir en un coup d’œil !

Directeur de publication : Gérald Eymard - Rédaction : service communication
Crédits photos : Photothèque Mairie et Yves Damart, Fotolia-Getty images - Conception : Création Design Publicitaire - 04 72 57 76 20 
Régie publicitaire Cadivev - 06 64 06 78 14
Tirage : 2 600 exemplaires, sur papier recyclé - Impression : Imprimerie Brailly, 69 230 Saint-Genis-Laval

Économie Sécurité Sortir à Charbo

 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

le
sb

ai
ns

.c
om

S
O

M
M

A
IR

E

 

5
 

La mairie de Charbonnières-les-Bains 
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le bulletin municipal de Charbonnières - les - Bains



Dimanche 21 juin 

Vendredi 18 septembre 

Samedi 19 septembre 

Dimanche 20 septembre 

Dimanche 20 septembre 

De nombreuses associations se sont retrouvées lors du  
traditionnel Forum des Associations pour renseigner les  
Charbonnois. Le succès a été une nouvelle fois au rendez-vous.

Le vide-grenier organisé par le Comité des Fêtes sur  
l’Esplanade Cadichon et la Salle Ste Luce a, comme à son  
habitude, attiré de nombreux exposants et chineurs.

Dimanche 5 septembre 

Dimanche 20 septembre 

Les événements en images
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Cette année a connu très bonne fréquentation des Charbonnois 
lors de la Fête de la Musique animée par le Comité des Fêtes. A 
noter une nouveauté cette année, les écoles de musique ont ani-
mé la rue principale toute la matinée, ce qui a été fort apprécié.

Les membres du groupe « Oysters Brothers Quintet » ont 
animé le cocktail dansant organisé au Casino le Lyon Vert. 

L’Espace Culturel Alpha et ses spectateurs ont vibré aux sons 
du talentueux pianiste Jean-Pierre Bertrand et de ses invités 
exceptionnels qui ont joué du jazz traditionnel des années 40. 

L’ambiance de la musique Gospel a résonné dans l’Eglise de 
 Charbonnières-les-Bains grâce aux chanteurs du « Gospel For All 
Choir ».

Les airs de boogie-woogie du groupe « Jazz Collector » ont fait 
 swinguer petits et grands, initiés ou amateurs lors du grand bal 
 gratuit qui se déroulerait sur le Square de Verdun.

Mercredi 16 septembre 

Du mercredi 17 au dimanche 20 septembre 

Les spectateurs ont été attentifs et intéressés par les explica-
tions données par Simon Dufour, directeur de l’Ecole de Mu-
sique de Marcy-Charbonnières lors de la conférence organisée 
par la Médiathèque sur le thème du jazz des années 20.

Les visiteurs se sont bousculés à l’exposition « Jazz, swing, 
 boogie, rock… quand le Casino de Charbonnières rythmait 
nos soirées… » proposée par Charbonnières-les-Bains d’Hier à 
Aujourd’hui Groupe de Recherches Historiques à la Salle 
Entr’vuesafinderevivrecettebelleépoque.
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Au revoir à… 

Hadj BELARBI  
a rejoint la Ville de Sainte Foy depuis le 1er 

septembre après avoir passé 9 années aux 
services techniques de la Mairie. D’abord 
gardien du gymnase Sainte Luce, Hadj a 
ensuite intégré l’équipe technique des bâti-
ments afin de prendre soin du patrimoine 
communal en y effectuant de nombreux 
travaux. 

Pascaline GROSBON 
exerce depuis le 15 septembre sa 
 fonction de chargée de  communication 
à la Mairie de Neuville-sur-Saône.  Arrivée 
comme stagiaire, en  alternance en 
communication,  Pascaline a exercé 
pendant 6 ans son métier en vous 
 diffusant les informations de la 
 Commune dont le bulletin municipal que 
vous avez entre les mains !
Nous leur souhaitons une bonne 
continuation et un heureux parcours 
professionnel.
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7
 Elections régionales

Charbonnières-les-bains, fidèle 
au SIGERLy depuis 80 ans… 

Bon à savoir
•  Lorsque vous irez voter, n’oubliez pas 
votre carte d’électeur et votre carte 
d’identité (obligatoire). 

• L’ensemble des 4 bureaux de vote se-
ront ouverts de 8h à 18h à la Salle Luce. 
Le numéro de votre bureau de vote est 
indiqué sur votre carte d’électeur.

• Les années durant lesquelles sont 
organisées des élections, l’inscription 
est automatique pour les jeunes qui 
atteignent l’âge de 18 ans la veille du 
premier tour de l’élection au plus tard. 
Ainsi, si vous atteignez l’âge de 18 ans 

le 05 décembre 2015 au plus tard, vous 
serez automatiquement inscrits sur les 
listes électorales. 

Attention, l’inscription n’est pas auto-
matique dans les cas suivants : 

> si vous n’avez pas effectué les 
formalités de recensement, ou les 
avez effectuées trop tardivement

> si vous avez changé d’adresse 
depuis votre recensement.

Vous pouvez vérifier si vous êtes bien 
inscrit sur les listes électorales en vous 
rendant à l’accueil de la Mairie lors des 
horaires d’ouverture.

L’idée de former un syndicat 
 intercommunal du Gaz et de 
 l’électricité revient à Claudius  Peymel, 
Maire  d’Irigny qui portera le projet 
d’une main de maître jusqu’à sa créa-
tion le 31  octobre 1935. L’objectif : 
soutenir les droits et les  intérêts des 
communes, autorités concédantes, 
c’est-à-dire  propriétaires des réseaux 
vis-à-vis des sociétés privées conces-
sionnaires du gaz et de l’électricité. 

En 8 décennies, le SIGERLy a vu son 
rôle se renforcer, ses missions se 

diversifier et s’adapter aux évolutions
du  marché de l’énergie. Le SIGERLy a su 
 répondre aux besoins des communes et 
 développer de nouvelles activités dont 
bénéficie Charbonnières : gestion et
 maintenance de son éclairage  public, 
 renforcement de la sécurité des  usagers 
et  participation à l’embellissement de 
la commune via la  dissimulation des 
réseaux  électriques, diminution des 
consommations  d’énergie… 

En savoir plus : www.sigerly.fr

A faire avant le 31 décembre 2015
> Vous êtes nouvel arrivant, pensez à venir vous inscrire sur les listes électo-
ralesavecunepièced’identitéetunjustificatifdedomicile.

> Vous avez changé d’adresse à Charbonnières-les-Bains, pensez à le signaler 
enMairieavecunjustificatifdedomicile.

L’inscription sur les listes électorales est automatique pour tous les Français 
ayant atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars et le 28 (ou 29) février de l’an-
née suivante. Les années d’élection, les jeunes devenus majeurs entre le 1er 
mars de l’année du scrutin et la veille de l’élection (1er tour) sont également 
inscritsd’office. Les jeunesquideviennentmajeursentre les2 toursd’une
élection ne sont pas inscrits et ne peuvent donc pas participer à ce scrutin.

Elles se dérouleront pour le 1er tour le dimanche 6 décembre et pour le 2nd tour le 
dimanche 13 décembre de 8h à 18h à la Salle Ste Luce.

Pour transmettre le Devoir de Mémoire, 
un nouveau drapeau offert par la  Mairie 
seraremisofficiellementàlaSectiondes
Anciens Combattants de Charbonnières 
lors de la Cérémonie du 11 Novembre 
2015 qui se tiendra à 11h30 devant le 
Monument aux Morts.

Sur ce drapeau seront inscrites les men-
tions Charbonnières-les-Bains - UNCAFN 
- Croix du Sud - Chapeau de Brousse… Un 
bel étendard qui représentera notre ville 
lors de très nombreuses cérémonies.

Cérémonie du 
11 novembre
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Incident Promenade de la Gare

es enfants de la Passerelle ont 
assisté fin juin au bottelage du 
Parc Paradon dans le cadre des 

animations proposées par l’Agenda 21 de 
la  Commune. 

Sur place, les enfants ont pu découvrir 
 comment un tracteur, à partir de foin, 
 pouvait fabriquer des petites bottes de 
paille rectangulaires. 

Toutes les explications leur ont été  données 
par l’entreprise Tarvel, le  directeur des 
 services techniques et Mariane  PLOCKYN, 
Adjointe au Maire au Cadre de Vie, à 
l’Agenda 21 et à la Petite Enfance.

La prairie du Parc Paradon avait été 
fauchée quelques jours auparavant afin
que la paille puisse sécher et ainsi l’espace 
se régénérer.

Eco-Emballages a mobilisé des 
moyens inédits pour lever les doutes 
quant à l’utilité du geste de tri. 

Pour la première fois, il est possible 
de suivre en conditions réelles ce que 
deviennent les emballages après leur 
geste de tri.  

Cette campagne a été réalisée en 
concertation avec tous les acteurs du 
dispositif : les collectivités, centres de 
tri, de traitement, usines de recyclage 
qui ont accueilli Eco-emballages 
dans les territoires pour le tournage 
et se sont prêtés au jeu des inter-
views;lescinqfilièresmatériauxqui
ont été  sollicitées pour valider les 
contenus des vidéos et du site ; les 
 administrateurs ; les membres des dif-
férentes commissions, ADEME…

Découvrez cette campagne en un clic 
et relayez l’information : 

http://www.ecoemballages.fr/suivez-
moi/

ans le cadre de sa mission 
 d’Organisme à Vocation Sanitaire, 
la FRGDS Rhône-Alpes (Fédération 

Régionale des Groupements de Défense 
Sanitaire) s’est engagée, avec la DRAAF 
(Direction Régionale de l’Agriculture et 
de la Forêt) à mettre en place un plan de 
lutte contre une des principales maladies 
des abeilles, la varroose. Un des points 
 importants de ce « plan varroa » est 
 l’incitation des apiculteurs à la  déclaration 
de leurs ruches, déclaration qui est 
 obligatoire, même en dehors de ce plan. 
L’ensemble des communes de Rhône-
Alpes est sollicité pour aider à augmenter 
ce taux de déclaration.

Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de 
ruche obligatoire, et ce dès la première 
ruche, les abeilles, comme tout  animal, 
sont  confrontées à des problèmes 
sanitaires. Afin de gérer ces problèmes,

il est  indispensable de les localiser. Une 
lutteefficaceestuneluttecollective.Par
ailleurs, savoir où sont vos ruches nous 
permet de vous prévenir en cas d’alerte 
(sanitaire ou d’épandage…). 

Enfin, il faut savoir que les aides ou 
 subventions allouées à l’apiculture 
dépendent du nombre officiel de ruches
et de ruchers. Plus on sera nombreux à 
 déclarer, plus la gestion des problèmes 
 sanitaires sera facile, et plus on aura 
d’aides !

Qui doit déclarer ? Tous les détenteurs de 
ruche, dès la première ruche.

Quand doit-on déclarer ses ruches ? Tous 
les ans, entre le 1er novembre et le 29 fé-
vrier.

Comment déclarer ses ruches ? sur le site : 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
ou par papier en retournant le document 
Cerfa N°13995*02 à la GDS du Rhône.

Bottelage et fauchage au Parc Paradon 

L

D

D
Ma ruche je l’aime, je la déclare !

imanche 30 août, après une 
séance de cinéma, un couple de 
 Charbonnois a découvert son 

 véhicule en stationnement sur le parking 
de la promenade de la gare « écrasé » après 
la chute d’un arbre occasionnant d’impor-

tants dégâts matériels. Les  pompiers ont 
dû  intervenir pour dégager le véhiculer en 
tronçonnant l’arbre.

Après contrôle des arbres fragilisés, à 
cause de racines asséchées et d’une 
 hauteur avec grande prise au vent,  ceux-ci 

ont tous été abattus car ils menaçaient 
 dangereusement de tomber en bordure de 
la voie publique. 

Il est à noter que ces arbres appartenaient 
à la SNCF réseau ferré de France.

Si c’est bien trié, 
c’est forcément 
recyclé !
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Apprécier le retour de la végétation spontanée, c’est 
protéger notre environnement et notre santé 

L a Métropole de Lyon assure une 
mission de nettoiement de tous les 
espaces publics métropolitains com-

prenant notamment le désherbage et le 
fauchage des talus, fossés et accotements.

Soucieuse de préserver le cadre de vie des 
métropolitains, elle adapte ses méthodes 
de fauchage d’accotement et de talus et 
de désherbage des espaces publics.

Privilégier le fauchage raisonné pour 
allier sécurité routière et biodiversité
La Métropole de Lyon se doit d’assurer 
la sécurité des déplacements routiers en 
garantissant la visibilité des usagers de la 
route (automobilistes, piétons, cyclistes..) 
tout en préservant la biodiversité locale et 
en modérant les coûts d’intervention.

Depuis plusieurs années, elle pratique un 
fauchage raisonné, c’est-à-dire  couper 
moins court, moins large et moins 
 fréquemment. Cette méthode permet la 
croissance complète des végétaux qui 
vont ainsi se ressemer naturellement et de 
combattre les mauvaises herbes comme 
l’ambroisie.

Le fauchage raisonné, ses avantages :
> environnementaux :

Protection de la biodiversité (flore et
faune), régulation naturelle des espèces 
végétales, diminution de l’érosion des sols, 
amélioration du bilan carbone, limitation 
de la prolifération de l’ambroisie par la 
présence de plantes concurrentes.

> économiques :

Diminution de la durée des  interventions, 
diminution de la consommation de 
 carburant, augmentation de la durée de 
vie du matériel.

Un accotement avec de l’herbe un peu 
plus haute n’est pas synonyme de bord de 
route mal entretenu !

Changeons notre regard sur la nature 
en ville
Depuis 2005, le Grand Lyon s’est engagé à 
limiter l’utilisation des pesticides pour l’en-
tretien des espaces publics dans le cadre 
du plan Ecophyto 2018 puis de la loi Labbé 
du 23 janvier 2014.

Consciente des effets néfastes des 
 produits phytosanitaires sur la santé, la 
Métropole de Lyon souhaite renoncer 
 progressivement et durablement à l’usage 
depesticidesafindecontribueràl’amélio-
ration de la qualité de la vie des citoyens.

L’objectif « zéro pesticide », c’est :

• protéger la santé des habitants et des 
agents de nettoiement

• protéger la ressource en eau

• améliorer la biodiversité

• préserver la qualité du paysage

• respecter l’environnement et les 

   écosystèmes naturels.

Désherbage des sols imperméables
Ce sont plus de 900 agents de nettoie-
ment du Grand Lyon qui participent au 
désherbage manuel des trottoirs et des 
places comportant des revêtements im-
perméables (enrobé, asphalte…) sur une 
période d’avril à octobre. Plus aucun pesti-
cide n’est utilisé sur ce type de surface. Ce 
travail est cependant pénible et mobilise 
les agents au détriment d’autres actions de 
nettoiement.

Désherbage des sols perméables
Le désherbage chimique est restreint aux 
revêtements perméables : pavés, ghorre, 
gravillons... Les surfaces désherbées sont 
en diminution, elles sont passées de 211 ha 
en 2013 à 145 ha en 2014.

La Métropole de Lyon utilise cependant de 
plus en plus des techniques alternatives 
telles que : le paillage des sols, le désher-

bage mécanique, le désherbage ther-
mique (vapeur ou gaz), la végétalisation 
contrôlée.

La présence de végétaux sur les trottoirs, 
au pied des arbres, n’est pas le signe d’un 
manque d’entretien. 

Cette flore spontanée est utile à la 
 biodiversité et doit retrouver sa place dans 
l’espace urbain.

Le désherbage ne doit plus être la seule et 
unique solution d’entretien. Il est possible 
de faire le choix de laisser la végétation 
spontanée se développer dans certains 
lieux, tout en la maîtrisant.

Changeons notre regard et tolérons le 
 végétal spontané dans les espaces publics !

LE SAVIEZ-VOUS ?
La fauche est réalisée 3 fois par an 
(2 fois en été et 1 fois en octobre) à 
hauteur de 10 cm le long des voies 
métropolitaines hors agglomération. 
En dessous de 40 cm de hauteur des 
végétaux les conditions de visibilité 
des automobilistes ne sont pas alté-
rées. 
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Le groupe de travail PLU-H (Plan 
Local d’Urbanisme et de l’Habitat) 
a achevé son analyse du centre de 
Charbonnières-les-Bains, du bourg 
et de la route de Sain Bel. Ce même 
groupe a engagé une réflexion 
 identique relative à la route de Paris. 

Selon le planning, le recensement 
de toutes les remarques devrait être 
terminé à la mi-octobre 2015. 
Pour mémoire, le groupe de  travail 
se compose des associations 
 d’opinion, d’élus de la majorité et 
de  l’opposition de la Commune.

A ce jour, 2 comptes-rendus des 
 travaux du groupe ont été transmis 
à la Métropole et annexés à leur 
 rapport intermédiaire.

Groupe 
de travail PLU-H

Les travaux effectués durant l’été… 

L
es grandes vacances scolaires sont 
toujours propices à la réalisation des 
travaux dans la Commune que ce soit 

par la Mairie, des prestataires ou la Métropole.

Avenue Lamartine
L’an dernier, la Métropole avait effectué la 
reprise de l’avenue Lamartine. Cependant, à 
la réception des travaux des remarques avaient 
été formulées concernant la planitude de la 
route. La Métropole a donc, début août, décapé 
la partie supérieure de l’enrobé afin de pouvoir 
réaliser un nouveau tapis. 

Chemin des Brosses
Ces travaux ont été mis en œuvre dans le but de 
sécuriser la route quotidiennement empruntée 
par les Charbonnois et particulièrement par 

les enfants de la Maison qui se rendent à la 
gare ou au bus.

Le chantier a consisté à combler le caniveau 
(côté gauche en descendant) afin d’élargir la 
voie piétonne. Les canalisations enfouies ont 
été déviées de l’autre côté de la chaussée afin 
d’assurer l’évacuation des eaux pluviales.

Des barrières de sécurité ont aussi été ajoutées 
ponctuellement tout au long de la voie. 
Le stationnement des véhicules n’a pas été      
modifé et la partie basse du chemin reste 
accessible dans les deux sens de circulation.

Terrains de Tennis 
Comme annoncé dans le précédent Charbo 
Mag, l’été aura également vu la réfection des 

terrains de tennis n°3, 4, 5 et 6 en résine au 
Parc des Sports. La fin des travaux, initialement 
 prévue pour le 15 août, a dû être repoussée à 
la mi-septembre. 

En effet, un problème de qualité de l’enrobé, la 
sous couche indispensable à la réfection, a dû 
être totalement recommencée.

Ecole maternelle
Les toitures terrasses de l’école maternelle 
et du bâtiment annexe (logement) ont été 
 entièrement reprises durant l’absence des 
enfants. 
L’hiver dernier, des fuites avaient été consta-
tées dans l’établissement rendant les travaux 
indispensables à l’accueil de qualité de nos 
petits écoliers.

Urbanisme

Chantiers à venir
’année 2015 aura été celle de 
la  préparation administrative 
et  technique de nos futurs et 

 structurants chantiers pour la Commune. 

Élus et services travaillent à la prépara-
tion des travaux  majeurs qui donneront à 
Charbonnières-les-Bains son visage pour 
les années futures.

Bâtiments sportifs 
Le coup d’envoi a été donné en septembre 
avec la société Initial Consultants choisie 
dans le cadre d’un marché public pour la 
faisabilité et la programmation des équi-
pements sportifs. 

Un comité de pilotage composé d’élus,      
d’agents et de  représentants des  associations,  
va  étudier et  concevoir, tout au long de l’étude, 
les  projets de la mandature relatifs à la  
création d’une Maison des Arts et la  
réhabilitation et restructuration du Parc 
des Sports et des gymnases Sainte Luce.

Logements aidés
Le permis de construire pour la Maison Ollier 
(destruction de la maison actuelle puis recons-
truction de deux logements) et la déclaration de 
travaux pour la Maison Merlin (modificationde 
l’intérieur du bâtiment afin de pouvoir 
 proposer 7 logements) ont été déposés et sont 
 actuellement en cours d’instruction. 
De même, la Commune a sollicité auprès 

de la Métropole des financements pour la 
réalisation de ces logements.
La seconde phase de travail a donc été en-
clenchée avec le cabinet Reinhert, maître 
d’œuvredecesopérations,afindelancer
les marchés publics de travaux pour ces 
réalisations de logements sociaux.

L
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Jeunes 
sapeurs-pompiers
Pour l’année 2015-2016, l’apprentissage 
sera transmis à 31 Jeunes Sapeurs-
Pompiers : 16 JSP en 1ère année (recru-
tés lors de la session de juillet), 12 JSP 
en 3ème année et 3 JSP en 4ème année. 
Durant 4 ans, ces apprentis sapeurs 
suivront une formation afin d’obtenir 
leur Brevet National de Jeunes Sapeurs 
Pompiers. En attendant, ils étudieront 
et s’entraîneront le vendredi soir à la 
 Caserne de Marcy l’Etoile. Le samedi 
matin sera réservé à la séance de sport.
Renseignements :
jspcharbomarcy@hotmail.fr

Immersion dans la caserne de Marcy-Charbonnières 

N
ous les apercevons toute sirène hur-
lante et à toute allure dans les rues 
de Charbonnières-les-Bains. Nous 

les reconnaissons à leur uniforme et à leur 
fameux camion rouge. Nous connaissons tous 
leur engagement et leur courage. Mais qui 
sont ces femmes et ces hommes qui risquent 
leur vie pour nous sauver ?  Rencontre avec les 
sapeurs-pompiers de Marcy-Charbonnières.

En chiffres
La caserne de Charbonnières-les-Bains a été 
créée en 1848, ce qui fait d’elle l’une des plus 
anciennes du Rhône . Depuis 2004, le centre 
d’intervention se situe désormais à Marcy 
l’Etoile et regroupe les pompiers des deux 
Communes. 
Aujourd’hui, 40 pompiers volontaires (dont 
8 femmes et 8 Charbonnois) assurent les 
premiers secours sous la direction du Capi-
taine Xavier TORNARE. La caserne dispose 
de 4 véhicules pour le secours aux blessés 
et les incendies ainsi que 2 remorques pour 
la désincarcération et le pompage des eaux. 
80% des sorties concernent les secours aux 
personnes et 9% les incendies : En 2014, les 
pompiers se sont déplacés 500 fois. 

Être pompier volontaire 
Que l’engagement soit né dès l’enfance 
ou soit le fruit d’une histoire de famille, les 
sapeurs-pompiers sont tout d’abord des 
personnes souhaitant aider leur prochain et 
animées d’une grande passion.
Au-delà de la motivation, les plus âgées 
peuvent devenir pompier jusqu’à 55 ans et 

les plus jeunes (à partir de 12 ans) s’inscrire 
à l’école des jeunes sapeurs-pompiers. 
Tous les ans, les pompiers devront suivre 40h 
de formation afin de réviser les acquis ou 
apprendre de nouvelles techniques. 

La vie à la caserne
Lorsque vous composez le 18, la communi-
cation est redirigée vers le centre d’appels 
du Rhône qui déclenche, selon les cas, l’in-
tervention auprès de la caserne de Marcy-
Charbonnières. Prévenus par le biais de leur 
bip, les pompiers d’astreinte (6 au minimum) 
doivent se rendre en moins de 10 minutes à 
la caserne afindeprendreconnaissancede
l’ordre de mission, passer au vestiaire pour 
enfiler la tenue adéquate et prendre place 
dans le véhicule. 

Au retour, ils pourront débriefer de leur inter-
vention dans la salle de repos ou évacuer la 
pression dans leur salle de sport.
Les pompiers sont répartis en 4 équipes et 
sont d’astreinte 1 semaine par mois du ven-
dredi 18h30 au lundi 5h puis les autres soirs de 
18h30 à 5h. Le samedi, ils passent la journée à 
lacaserneafin,parexemple,dedésinfecter,
inventorier et nettoyer les véhicules mais 
aussi réaliser des manœuvres.

Des mots sur une passion
A l’écoute d’Elise, Arthur et Alexandre, tous 
les trois jeunes Charbonnois, l’esprit de 
groupe est très présent et important au sein 
des sapeurs-pompiers : « nous sommes une 
grande famille ». 

A l’évocation des missions qu’ils doivent effec-
tuer et ce à quoi ils peuvent être confrontés, 
ils répondent : « l’adrénaline prend le dessus. 
Même si nous pouvons ressentir une appré-
hension au moment du départ, lorsque que 
nous revêtons l’uniforme, nous entrons dans 
une bulle où notre objectif est d’être réactif 
pour protéger les individus. Nous devons être 
calmes et organisés pour apaiser et rassurer 
la personne et/ou l’entourage concernés par 
notre intervention ». 

Quand nous leur demandons comment les 
 remercier pour le volontariat qu’ils exercent, 
ils s’expriment à l’unanimité : « la satisfaction 
d’aider les autres est notre seul moteur. Les 
sourires des familles, les remerciements et 
les témoignages de sympathie suffisent à 
nous faire repartir ». 
La caserne de Marcy-Charbonnières 
 recherche à augmenter ses effectifs. 
Si vous souhaitez les rejoindre, n’hésitez pas 
à  contacter le capitaine Xavier TORNARE : 
Xavier.TORNARE@sdmis.fr

Les sapeurs-pompiers de Marcy-Charbon-
nières distribueront leur calendrier à partir 
du 7 novembre jusqu’à la fin de l’année 
2015. Nous vous remercions de leur offrir 
votre meilleur accueil.

Sécurité



L’ACCAPL (Association Charbonnoise 
des Commerçants, Artisans et Profes-
sions Libérales) a inséré dans le bulletin 
municipal un « chéquier » vous permettant 
d’avoir des réductions ou cadeaux chez 
vos commerçants de Charbonnières-les-
Bains. Vous pouvez aussi découvrir les 
commerces en envoyant par SMS (gratuit) 
« OSEZ » au 36007.

Chéquier des 
commerçants
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Charbonnières, la nouvelle Silicon Valley ?

C harbonnières-les-Bains possède 
s u r  s o n  t e r r i t o i r e  u n  t i s s u  
économique important avec 

la présence de pas moins de 200  
entreprises. Réparties sur l’ensemble 
du territoire, ces sociétés sont le plus 
souvent spécialisées dans le domaine 
du tertiaire, de la bureautique, de la  
domotique et du numérique.
Leurs activités ne vous sont peut-être pas 
familières pourtant, nombre d’entre elles 
sont des entreprises qui comptent dans le 
paysage régional et au-delà des frontières 
européennes.

Pour vous faire découvrir ces talents  
cachés, rencontre avec Laurent FIARD,  
Co-fondateur - Président Directeur  
Général du groupe Visiativ et Président du 
Medef Lyon-Rhône. 

Pouvez-vous nous présenter Visiativ ?
Visiativ est une entreprise qui a pour 
objectif d’accompagner la transformation 

numérique des PME/ETI à travers une 
plate-forme sociale et collaborative  
orientée métier.

Nous nous positionnons comme le  
leader incontesté des solutions de  
conception 3D et de simulation. Nous 
sommes d’ailleurs le premier partenaire 
européen de Dassault Systèmes dans ce 
domaine.
Nous proposons aussi la mise en place 
de sites internet en B to B. Nous sommes 
éditeur de nos propres logiciels pour 
la création de sites de e-commerce,  
intranet, extranet, gestion électronique de 
documents, automatisation de processus…
En chi f f res ,  V is iat iv  compte 450  
employés dont 200 personnes dans les 
bureaux de Charbonnières-les-Bains. 
Le groupe a réalisé en 2014 un chiffre 
d’affaires de 49.7  millions d’euro et vise 
80 millions d’euro en 2015, notamment 
par le biais de croissances externes.  
Visiativ compte aujourd’hui un panel de 
12 000 clients animés par une présence 
commerciale répartie sur l’ensemble du  
territoire. Nous possédons également deux  
filialesàl’international,uneenSuisseet
une au Maroc qui regroupent plus de 50  
ingénieurs. 13% de notre chiffre d’affaires 
est réalisé à l’international, part que 
nous souhaitons voir augmenter lors des  
prochaines années.  I l  est à noter 
aussi que le service de recherches et  

développement est principalement  
implanté à Charbonnières-les-Bains.

Quelles sont les entreprises avec  
lesquelles vous travaillez ?
Nous collaborons principalement avec 
des entreprises issues de l’industrie. 
Nous comptons parmi nos références 
clients : Babolat, Radiall, Meubles Grange,  
Fermob, Serge Ferrari, Haulotte, Pierre 
Martinet, Lacoste, Canal +, Façonnable… 

Quels sont les autres engagements de 
Visiativ ?
Visiativ est d’abord une entreprise  
responsable et citoyenne : nous avons 
initié l’accélérateur de start-up AXELEO 
(actuel lement  une quinzaine de  
start-up)afindemettreenavantla«french
tech ». Nous nous sommes aussi engagés 
sur le rapprochement de l’entreprise et 
du handicap (en soutenant Le Réseau  
Humain) ainsi que le rapprochement 
entre le management et le sport (à  
travers IciSport).

Vous souhaitez en savoir en plus sur 
l’entreprise VISIATIV ? 
Rendez-vous sur leur site internet : 
www.visiativ.com

Économie

Septième année – service de coaching
Séverine Hély-Joly a créé à Charbon-
nières un nouveau service de coaching 
et de conseil académique à destination 
des jeunes, collégiens et lycéens. L’objec-
tif est de soutenir le parcours scolaire 
et de définir la stratégie d’intégration 
des études supérieures pas à pas. Après 
20 ans d’expérience à la direction de 
plusieurs écoles, Séverine a souhaité  

proposer une approche globale en face 
à face ou à distance visant à réussir le 
choix de la première année d’études 
supérieures.

Contact
www.septiemeannee.com  
06 77 38 82 12
contact@septiemeannee.com  
Facebook : Séverine Hély-Joly

Ils se sont installés
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P
eut-être l’avez-vous déjà vu… car depuis 
fin septembre, la Mairie de Charbon-
nières-les-Bains s’est dotée d’un tout 

nouveau site Internet. Plus ergonomique et 
plus moderne, il a été pensé pour vous faciliter 
l’accès à l’administration et répondre le plus 
possible à vos interrogations quotidiennes.

Un site accessible
Que vous vous connectiez depuis un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone, le site Internet 
s’adaptera au format de l’appareil utilisé afin de 
vous faciliter l’accès aux informations publiées. 
La page d’accueil a aussi été pensée afin que 
vous puissiez atteindre rapidement les données 
les plus recherchées : les dernières actualités 
et publications, l’agenda des évènements, les 
informations pratiques, l’inscription à la lettre 
d’information et les démarches en ligne. Les 
différentes pages des rubriques thématiques 

sont aussi désormais visibles d’un seul coup d’œil 
dans la barre du menu. L’accessibilité était un 
point important à revoir par rapport à l’ancien 
site internet. Les nouveautés intégrées sont ba-
sées sur les réponses aux sondages effectuées 
auprès des Charbonnois au printemps 2014 
ainsi que lors des commissions communication.

Un site pour vous faciliter le quotidien
Les textes du site Internet ont été entièrement 
réécrits afin de vous apporter encore plus de 
contenus et de renseignements : annuaires, 
documents à télécharger, contacts, tarifs... 
De nouvelles rubriques ont aussi été créées : 
annuaires de contact, nouveaux arrivants, dé-
marches d’urbanisme… Les contacts sont aussi 
facilités : en bas de chaque article, les coordon-
nées des élus ou des agents sont explicitement 
communiqués afin que vous puissiez savoir où 
se trouve le service concerné et/ou prendre en 

contact avec lui.
Nous avons vraiment souhaité vous apporter 
en seul clic toutes les réponses à vos éventuels 
besoins.

Un site en construction
Il reste encore quelques modifications et apports 
à faire sur ce nouveau site Internet : reportages 
photos et vidéos, annuaire des commerçants 
et artisans… mais en particulier la possibilité 
de réaliser des démarches d’état civil depuis 
chez vous !
Avant la fin de l’année 2015, vous pourrez : 
demander un acte de naissance, de mariage 
et de décès, vous inscrire sur les listes électorales 
et effectuer le recensement militaire.

Nous vous laissons le soin de découvrir par vous-
même le nouveau site internet en vous rendant 
à l’adresse : www.charbonnieres.com

Un nouveau site Internet pour la Commune 

chaque numéro, nous vous faisons 
part de l’évolution du produit des 
jeux du Casino « le Lyon Vert ». Ce 

produit des jeux constitue aujourd’hui 
un peu plus de 40 % des ressources de 
la commune sur le budget principal et 
s’est fortement contracté depuis 2009 
sousl’effetdescrisesfinancièressucces-
sives. De plus, le syndicat intercommunal 
« SIRISH », qui gère la répartition de ce 
produit entre les deux communes de la 
Tour-de-Salvagny et de Charbonnières-
les-Bains a connu quelques vicissitudes 

qui ont entraîné une forte inquiétude des 
Charbonnois. Aujourd’hui et jusqu’au 1er 

janvier 2018, la poursuite de la perception 
decesproduitsfinanciersestassurée(cf.
le dernier Charbo Mag).

Sur les 6 premiers mois de l’année 2015 
(janvier à juin), les recettes du produit des 
jeux sont en repli d’environ 9,4% par rap-
port à 2014. La lente érosion, interrompue 
l’espace de 2 mois, reprend. Cependant, 
et traditionnellement, la période estivale 
n’est pas la période la plus propice en 
termes de produits des jeux. 

Le STRADA vous 
facilite la vie !

Vous avez plus de 60 ans et vous avez 
besoin de vous déplacer pour vous 
rendre chez le médecin, faire vos 
courses, aller voir de la famille ou des 
amis... Le STRADA assure votre trans-
port « porte à porte » de votre domicile 
jusqu’à votre lieu de destination. Un 
véhicule adapté est disponible si vous 
vous déplacez en fauteuil roulant.

Les tarifs : 1.10 € pour un trajet sur votre 
commune et 3.60 € pour un trajet sur les 
autres communes du territoire du SIPAG
Renseignements : du lundi au vendredi 
de 09h à 18h au 04 37 22 00 00 ou en 
vous rendant directement dans les lo-
caux du SIPAG situés 124 place André 
Marie Perrin à Craponne.

Point sur le produit des jeux par P. Formisyn

L

Communication

Finances Social

Sport
a piscine intercommunale a connu 
une très belle saison 2015 avec plus de  
35 000 entrées et seulement 3 jours 

de fermeture pour cause d’intempéries. 

Cette saison a été presque équivalente à 
cellede2013,annéed’affluencerecord.
Des retours positifs ont été exprimés 

par la clientèle par rapport aux activités 
d’aquagym et d’aquabike ainsi que sur 
l’équipe des saisonniers. 

Les baigneurs ont aussi été rassurés par 
la présence du vigile. Un bilan complet 
et chiffré sera présenté lors du prochain 
Conseil syndical.

A

Piscine intercommunale
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Une rentrée pleine de nouveautés
e mardi 1er septembre,  les écoles 
de Charbonnières-les-Bains  
retrouvaient ses petits écoliers. 

Cette année, 160 élèves de maternelle 
se sont répartis en 6 classes (2 petites 
sections, 2 moyennes sections, 2 grandes 
sections) et sont encadrés par 6 ATSEM 
qui ont rejoint les bancs de l’école. Pour  
l’élémentaire se sont 286 enfants ont 
pris place dans les 11 classes du CP au 
CM2. Durant l’été, les écoles ne sont pas  
restées inactives : entreprises et agents 
communaux ont occupé les locaux pour 
préparer la rentrée des écoliers… et leur 
réserver des nouveautés !

Une nouvelle directrice à l’école maternelle
Suite au départ à la retraite d’Annie 
BOUREZ, une nouvelle directrice a été  
nommée à l’école maternelle : Mme  
Muriel Schreiber Derancourt. En plus de 
sa fonction de directrice, elle enseigne 
dans l’une des classes de moyenne  
section. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Finis les tableaux à la craie
Toutes les classes de l’école élémentaire 
sont maintenant équipées de tableaux 
numériques. Placé en lieu et place d’un 
tableau traditionnel, cet équipement 
en a les mêmes fonctionnalités (écrire, 
dessiner, effacer) mais le potentiel  
pédagogique est supérieur. 

Le tableau blanc est désormais raccordé à un  
ordinateur, à Internet et à un vidéopro-
jecteur. Les fonctionnalités apparaissent 
donc infinies. Histoire et géographie : en 

donnant accès à toutes les images (que 
l’on peut pointer modifier, commen-
ter…), mathématiques avec des outils de 
 géométrie, français (bibliothèques), 
arts (visites virtuelles des musées),  
apprentissage des langues avec un  
logiciel permettant d’entendre la bonne 
prononciation… 

L’ordinateur est capable de numériser tout 
ce qui s’est passé dans la journée, aussi 
les cours peuvent donc êtes chargés sur 
une clef USB, conservés, voire envoyés par 
mail. Les enseignants ont été formés à ce 
nouvel outil dès la deuxième semaine de 
septembre.

Les Temps d’Activité Péri-éducatives
Les TAP, créés l’année dernière lors de 
la réforme des rythmes scolaires, sont 
reconduits selon la même organisation 
que l’an passé. Les activités se répar-
tissent entre escrime, éveil corporel, tai chi,  
méditation,  sophrologie,  théâtre,  
dessin, tricot/couture, lecture, musique... En  
nouveauté cette année, il est proposé aux 
enfants un atelier cuisine, un atelier hip 
hop, un atelier d’anglais pour les CP-CE1 
et pour les maternelles.

Restaurant scolaire
Suite à la nouvelle DSP (délégation de 
service public) votée en juillet 2015, la 
SOGERES garde la confection des repas 
pour les enfants du groupe scolaire. Les 
repas sont élaborés sur place à partir de 
produits de qualité, préférant les circuits 
courts d’approvisionnement. 

Une nouvelle organisation est aussi  
proposée pour les enfants de l’élémen-
taire, avec 2 mini self pour les entrées et 
les desserts. 

Désormais,lorsquelesenfantsontfinileur
repas, ils débarrassent leur plateau en triant 
déchets et couverts pour regagner ensuite 
de façon libre la cour de récréation. 

Les projets à venir… 
Pour cette année scolaire 2015-2016, 
la Mairie travaillera à la création 
d’un nouvel aménagement d’accès 
à l’école élémentaire et poursuivra  
l’amélioration des liens entre les acteurs 
de la vie scolaire : parents, enseignants, 
animateurs et intervenants.

L

Vie scolaire

Permis Internet
Sous les regards des leur enseignant(e)s, 
de leurs parents et de Béatrice BER-
GASSE, adjointe au Maire à la Vie 
Scolaire, les élèves de CM2 se sont vus 
remettre leur permis Internet par l'ad-
judant Alexandra COLAS. Les enfants 
avaient auparavant suivi en classe 3 
à 4 séances de 45 minutes avant de 
passer l'examen. 

Déployé dans le cadre des actions 
de prévention conduites par la Gen-
darmerie Nationale, ce programme 
pédagogique de responsabilisation des 
enfantsetdesparentsaétéinitiéafin
de permettre un usage d'Internet plus 
vigilant, sûr et responsable.

Vie scolaire

Petite enfance
om Pouce peut accueillir vos en-
fants de manière occasionnelle, 

les mercredis principalement. Toutefois, 
il faudra prendre contact avec la structure 
afind’établirledossieradministratifet
organiser une période d’adaptation. 
Pour tout renseignement : 04 37 46 45 33

our la Passerelle (jardin d’enfants 
pour les 2 à 3 ans), les enfants 
peuvent être accueillis de façon 

occasionnelle le lundi, le mercredi et le 
vendredi.

Renseignements : 06 13 14 61 47 

T P
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Pour tout public - Entrée libre sur  
inscription au 04 78 87 02 62

ecture-spectacle « Autour d’O’Caro-
lan » - Mardi 6 octobre 2015 à 20h30 
Récit de la vie du « dernier barde 

irlandais » réalisé et interprété par Marie 
Gondoui (récit), Raphaëlle Lassalle (harpe), 
LionelThiébaut(flute).
Durant une époque sombre de l’histoire de 
l’Irlande, Turlough O’Carolan apporta un 
renouveau à la musique de son pays, une 
sorte de joie malicieuse qui semblait faire 
défaut auparavant, et de-ci de-là un petit 
rayon de soleil italien. Avec lui, les noms 
de belles dames et d’hommes valeureux 
revivent dans le charme et la grâce de ses 
mélodies.

Concert - Mardi 13 octobre à 20h 
La Médiathèque vous invite le temps d’un 
concert qui vous fera voyager dans un  
premier temps au cœur de la musique tsi-
gane et slave, puis qui vous fera ensuite 
revisiter certains des thèmes les plus  
emblématiques de l’histoire du cinéma. 
Ce beau dépaysement musical vous sera 
proposé par la violoniste Victoria Enache 
et le pianiste Sébastien Torchet dans une 
ambiance à la fois chaleureuse et intimiste. 

Rencontre-signature avec Andrès Neuman 
dans le cadre du 14e festival « Belles  
Latinas » - mercredi 4 novembre à 18h30 
Soirée présentée et  animée par  
Maurice Nahory. Lecture de textes par la  
comédienne Clémentine Allain
Fils de musiciens argentins émigrés, Andrés 
Neuman est né en 1977 à Buenos Aires 
où il a passé son enfance avant d’aller 
vivre à Grenade en Espagne. Il enseigne  
actuellement la littérature latino-amé-
ricaine à l’Université et il est l’auteur de 
plusieurs romans pour lesquels il a reçu 
des prix et récompenses. Il a également 
écrit des recueils de nouvelles et de poésie.
Il nous parlera de son dernier livre « Parler 
seul » qui nous raconte l’histoire de Lito, 10 
ans, qui accompagne son père en camion 
pour un voyage initiatique sur les routes 
argentines. Mais il ignore que ce dernier 
souffre d’une maladie incurable. Pendant 
ce temps, Elena, la mère et l’épouse, se 
prépare au deuil à venir. Un récit à trois 
voix sur la découverte du monde, l’at-
tente et l’acceptation de la mort comme  
célébration de la vie.

« Un flamant rose dans mon salon »
Mardi 1er décembre à 17h 

Un spectacle de Patricia Portier pour les 
enfants dès 6 ans et les adultes.
«Unflamantrosedansmonsalon»,des
contes à la sauce B.D mis en relief par une 
gestuelle étonnante qui bouscule parfois 
ses mots et souvent les idées reçues...
Un soir, alors qu’il est bien tard,  Patricia va 
enfinsecoucheraprèsavoirbienréviséses
contes dans sa maison où tout le monde 
est endormi… Quand dans le silence de la 
nuit noire, elle entend un gros « boum ! ». 
 Courageuse, Patricia s’avance pensant 
que ses chats ont encore fait leur fameuse 
course-de-minuit-attrape-moi-si-tu-peux. 
Mais, en allumant son salon, elle réveille 
avec étonnement ses chats endormis en 
boule sur le canapé et trouve son gros livre 
de contes tombé par terre… En le rangeant 
elle s’aperçoit que le livre a une bosse. Une 
bosse ? Curieuse, elle gratte le papier… 
L’aurait pas dû. Y a un truc, là, un bout de 
truc. Elle tire dessus. L’aurait pas dû…
Patricia va se retrouver envahie dans son 
salon par un cochon géant et glouton, une 
soupe à la crevette ratée avec tous ses 
mécontents, une dangereuse fourmi, une 
rivière… Alors, là, au milieu de tout ce bazar 
elle décide de sortir son conte de survie, 
leconteultime,celuiduterrifiantRépet…

Mais dans tout ça, où est le flamant rose ?

 

Agenda des évènements culturels de la Médiathèque

Le service culturel de la Commune 
organisera le samedi 23 et dimanche 
24 janvier 2016 à la Salle Ste Luce, 

une exposition exclusivement dédiée 
aux talents Charbonnois. L’objectif de 
ce week-end est de mettre en lumière 

les artistes locaux et les différents arts 
culturels qu’ils pratiquent (photographie, 
sculpture, peinture…)

Entrée libre sur inscription au 
04 78 87 02 62

Entrée libre sur inscription au 
04 78 87 02 62

A noter dans vos agendas…

Entrée libre. Réservation conseillée au 
04 78 87 02 62

L



« Les voyages forment la jeunesse »* alors jeunes Charbonnois, 
préparez vos valises en 2016 - Destination : Bad Abbach ! 

Comité de Jumelage

onférence - Mardi 27 octobre à 20h 
à la Salle Entr’vues. Venez assister 
à la conférence de Michel Batail-

lon, collaborateur des Nuits de Fourvière, 
en hommage à Georges Bassinet,  disparu 

il y a soixante ans. Grâce au soutien 
 actif du Casino qu’il dirigeait alors, Lyon, 
 Charbonnières-les-Bains et La Tour de Sal-
vagny ont rayonné par de prestigieuses 
manifestations artistiques. Des souvenirs 
sur le  célèbre Festival Lyon-Charbonnières 
de 1949 à 1960 seront évoqués à cette 
occasion. Cet événement est organisé par 

les associations  «  Charbonnières d’hier 
à aujourd’hui - Groupe de  Recherches 
 Historiques » et « Histoire et Patrimoine Tou-
rellois ». À l’issue de la conférence,  Michel 
Bataillon  dédicacera l’ouvrage  publié par 
les Nuits de  Fourvière à  l’occasion du 70ème 
anniversaire de  l’inauguration du Grand 
théâtre antique par Édouard  Herriot.

Vie associative Conférence « Georges Bassinet et le 
Festival de Lyon-Charbonnières - 1949-1960 » 

U ne quarantaine de jeunes Bad  
Abbacher nous ont rendu visite à 
Pâques du 6 au 11 mai dernier. Cette 

année encore, nous leur avions concocté 
un riche programme ! Ils ont en effet pu 
à la fois bénéficier de visites culturelles 
originales, comme la Cité du Design de St 
Etienne, l’usine d’embouteillages Badoit de 
Saint Galmier ou encore une visite insolite 
des toits de Fourvière. Mais ils ont aussi pu 
déguster quelques unes de nos spécialités, 
lors d’un repas typique dans un bouchon 
ou encore lors de la très attendue visite 
de la Cité du Chocolat Valrhôna à Tain 
l’Hermitage. 
Sport et convivialité n’étaient pas en reste : 
escalade au Mur de Lyon, disque-golf à 
Lacroix Laval, concours de pétanque avec 
l’aimable collaboration de l’Association La 
Boule, soirées Panini et disco… ont ravi nos 
jeunes hôtes.
La semaine fut à la fois illuminée par le 
magnifiquesoleiletlessouriresdesjeunes
Allemands et Français qui les accueillaient. 

Un grand merci aux familles de Charbonnières 
et des environs qui offraient leur gîte et  
le couvert, et accompagnaient quand  
nécessaire leurs jeunes invités aux diffé-
rents rendez-vous. L’an prochain, ce sera au 
tour des jeunes Charbonnois d’aller rendre 
visite à nos amis, du 17 au 24 avril 2016. 
Les familles et les jeunes Bad Abbacher 
les attendent à bras ouverts !
Jeunes, réservez votre séjour ! Le Comité 
de Jumelage de Bad Abbach vous prépare 
une semaine riche en activités ludiques, 
sportives et culturelles.
* Montaigne : « De l’institution des enfants »- Livre 
I des Essais, Montaigne recommande aux enfants 
la visite de pays étrangers « pour en rapporter 
principalement les humeurs de ces nations et 
leurs façons et pour frotter et limer nostre cervelle 
contre celle d’autrui… »

Plus d’informations sur 
www.charbonnieres-badabbach.fr
N’oubliez pas qu’à la Médiathèque… 
ouvrages en langue allemande et docu-
mentations sur Bad Abbach et la Bavière.

A noter sur vos 
agendas, trois autres 
prochains grands 
rendez-vous 

> Du 5 au 8 décembre, certains de nos 
amis de Bad Abbach viendront nous 
rendre visite. Réservez-leur le meil-
leur accueil.

→ 5 février 2016, la désormais célèbre 
Soirée Choucroute à la Maison des 
Associations.

→ Du 4 au 8 mai 2016, visite des 
familles de Bad Abbach à Charbon-
nières. Les familles souhaitant être 
hôtes peuvent déjà s’inscrire.

Contact : Benoit Marbach, Président
06 73 69 07 54 
president@charbonnieres-badabbach.fr 

C

Charbonnières d’hier à aujourd’hui  
Groupe de Recherches Historiques  
publiera le livre de Robert PUTIGNY  
« Petite Histoire du Casino » (200 pages 
illustrées)àlafindel’année2015.Ilrévèle

l’histoire d’une relation compliquée entre 
deux villages pendant plus de cent ans, 
concernant leur établissement de jeux, 
pourfinirparun«pacteintercommunal»
conclu le 15 décembre 1987. 
A cette occasion, l’association lance une 
souscription à tarif préférentiel jusqu’au 

31octobre(12€aulieude15€)afinque
vous puissiez obtenir cet ouvrage.

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

Bon à savoir 
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Conférence « Georges Bassinet et le 
Festival de Lyon-Charbonnières - 1949-1960 » 

Agenda du Comité des Fêtes Le fouillis
des P’tits

Théâtre
associatif

Beaujolais Nouveau
Jeudi 19 novembre 2015 à la Maison des 
Associations, dégustation à partir de 
19h et repas assis à partir de 20h. 
Pour plus d’informations : 
www.cdfcharbonnieres.fr

Fête des Lumières
Mardi 8 décembre sur l’avenue du Géné-
ral de Gaulle, animations diverses grâce 
à la participation des commerçants. 
Unfeud’artificeoffertlaCommunede
Charbonnières-les-Bains à voir depuis 
le Square de Verdun aux environs de 
20h clôturera cette soirée.

Spectacle de Noël 

Mardi 15 décembre à partir de 18h30 
à la Salle Ste Luce. Ce spectacle est  
organisé par le Comité des Fêtes avec le 
concours des associations de musique, 
de danse et de théâtre.
Pour plus d’informations :
www.cdfcharbonnieres.fr

Dimanche 15 novembre 2015 

La SEEL organise  pour la deuxième 
année consécutive, 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 puéri-
culture... Donc si vous avez des pla-
cards à vider, inscrivez-vous au «Fouil-
lis des P’tits» ! 
Inscription et renseignement : 
seel.ecole@gmail.com

Samedi 10 octobre 2015 à 15h30 à la 
Maison des Associations 
La troupe Charbonnoise Rimes et  
Sentimentsseproduirasurscèneauprofit
de l’association Kayeye avec leur dernier 
spectacle « ce que parler veut dire ».

Tarifs : 13€ sur réservation et 15€ sur place
Réservation : 
MC CHABOT au 04 78 87 17 24  ou  
J PRUD’HOMME au 04 78 34 61 15

Samedi 21 novembre à 20h30 à l’Eglise 
de Charbonnières
Pour son concert d'automne, la 
 chorale Chantesource reçoit les 
 Cantouramiauds, chorale de Saint 
 Chamond qui regroupe 80 choristes  
et propose des univers musicaux très 
 variés allant de la Renaissance à nos 
jours. Pour plus de renseignements 
ww.chantesource.fr

Conseil des Aînés
Samedi 21 novembre à 20h30 à l’Eglise de Charbonnières
Après la période des vacances d’été, le Conseil des Aînés reprendra ses réunions à 
compter de la seconde quinzaine d’octobre. A cette occasion, le Conseil souhaite 
accueillir de nouveaux membres ! 
Lesprochainsmoisverrontenfinlaconcrétisationduprojetdelogementsadaptés
pour seniors en centre-ville. Si vous souhaitez participer à la découverte de ce pro-
jet, contactez Mme TURLAN au 04 78 87 16 30 ou Mme ENDERLIN au 04 78 87 05 56

Erratum guide 
des associations 

L’association Anahata des Enfants n’a 
pas été placée dans la bonne catégo-
rie. L’association n’est en effet pas une 
association humanitaire mais une as-
sociation sportive. En effet, Christine 
Borg, sophrologue, pratiquante de Taï 
Chi et en formation de biodanza, pro-
pose des méthodes relaxantes pour 
les enfants.
Contact : 
Christine Borg - 06 23 14 93 78

Soirée des nouveaux arrivants
Comme chaque année, l’AVF (Association des Villes Françaises) organisée la soirée 
de bienvenue aux nouveaux arrivants. Elle se déroulera le vendredi 13 novembre à 
19h30 à la Maison des Associations.
A cette occasion, les membres de l’association accompagnés des élus de Char-
bonnières-les-Mairie présenteront la Commune et remettront quelques cadeaux 
offerts par les commerçants et partenaires locaux.
Renseignements : avfcharbo@gmail.com – 06 02 33 30 16

Bon à savoir
L’AVF tient une permanence tous les jeudis de 9h30 à 11h30 (hors vacances 
scolaires) au local situé au 1 avenue Lamartine.

Chorale automnale
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Championnat du Rhône Jeunes d’Echecs  
lus de 200 jeunes sont attendus 
à Charbonnières-les-Bains du 
17 au 19 octobre 2015 à la Salle 

Sainte Luce pour le Championnat de 
Rhône Jeunes d’Echecs co-organisé par 
le Tourellois Echecs Club et le Caïssa 
Crazy Chess Club.
Qualificatif pour le Championnat de
France d’Echecs, ce tournoi accueillera 
des joueuses et joueurs âgés de 6 ans 
à 16 ans. Il est organisé en 6 catégo-
ries d’âge : poussinet(te)s, poussin(e)s, 
pupille(tte)s, benjamin(e)s, minimes, et 
cadet(te)s. Tous joueront neuf parties sur 
trois jours… certains perdront 1 ou 2 kg !

La salle de spectacle sera réservée à la 
compétition : pendules  électroniques 
à toutes les tables (pour contrôler 
le temps de jeu de chacun), parties 
 retransmises en vidéo, équipe  d’arbitres 
fédéraux (il faut des arbitres aux échecs 
comme dans tous les sports !) et… un 
grand silence.

La seconde salle sera réservée au 
« village » : ambiance festive avec un 
espace buvette où les spectateurs, les 
entraîneurs et les joueurs pourront 
 profiter des animations proposées mais 
aussi analyser les parties et préparer 

les suivantes… Une dizaine de joueurs 
des clubs organisateurs seront présents 
à cette compétition (reconnaissables 
à la couleur de leur polo rouge avec 
écusson jaune et noir). 

Ouvert à tous, n’hésitez pas à venir 
soutenir ces sportifs (à noter que les 
Echecs est un sport olympique depuis 
l’an 2000).

Contact :  Philippe MONIN
06 08 21 52 99
contact@latourechecs.fr

Nouvelle association : 
Ballerina Dance Academy

Jeunes recherches personnes âgées 
’association charbonnoise ensem-
ble2générations est à la recherche 
de séniors pour accueillir des 

 étudiants lors de l’année scolaire. La 
mission de  l’association est en effet de 
favoriser le logement gratuit/ou à faible 
loyer pour les étudiants et rompre la so-
litude des seniors en leur offrant de vivre 
ensemble autour de services mutuels.

Renseignements 
Catherine HANACHOWICZ
06 44 02 73 76

   www.ensemble2generations.fr 

’association Ballerina Dance Aca-
demy a pour but de partager la 
passion de la danse classique, de 

permettre à tous de découvrir cet art et 
d’en apprendre la technique. 

Pour les plus jeunes, le propos est 
d’apprendre à se situer dans l’espace, 
de développer l’écoute musicale, de 
connaître son corps et en  maîtriser peu 
à peu les mouvements. 

Plus tard, on aborde la technique de la 
danse  classique avec la possibilité de 
 pratiquer les pointes pour ceux qui le 
souhaitent à partir de 10 ans.
Les cours sont dispensés par Florian 
DANEL, professeur de danse classique 
diplômé et formé à l’école de dans de 
l’Opéra de Paris puis au CNSMD de 
 Paris et de Lyon. Il a aussi exercé son art 
dans les ballets de Lorraine et  Nancy 
ainsi qu’à l’Opéra de Lyon.

Contact : Florian DANEL
06 76 93 21 49 
bda.charbonnieres@gmail.com

Cours de 
photographies
L’association Imagixel organise des 
séances d’initiation à la prise de vues 
en studio, à la  photographie de rue, 
aux reportages  thématiques tels 
que mariages, réunions  publiques 
ou privées et à la  création de blogs 
personnalisés.

Renseignements : 
Jean-Paul Ciman, Président
06 60 73 31 58

Organisé par le TEC et le Caïssa Crazy Chess Club

Tournoi en 9 rondes 
Homologué FFE 
Système Suisse

Qualificatif pour le 
Championnat de Ligue Jeunes

Ouvert à tout licencié A

Du 17 au 19 
octobre 

Salles Sainte-Luce, 
Avenue Lamartine

69260 CHARBONNIERES-
LES-BAINS

Championnat 
du Rhône 
Jeunes 
d’Echecs 
2015

Chèque à l’ordre du Comité Rhône et Métropole de Lyon 
Échecs  - Bulletin d’inscription et règlement de 6€ par 
participant à renvoyer à Alexandre PEREZ. 
Courriel : comiterhoneechecs@orange.fr , 
matthieu.bissieres@gmail.com

Date limite d’inscription : jeudi 15 octobre 2015

Inscription par le biais des clubs

Remise des prix vers 18h45

Ronde 1 09h00
Ronde 2 11h00
Ronde 3 13h00
Ronde 4 15h00
Ronde 5 17h00

Ronde 6 09h00
Ronde 7 11h00
Ronde 8 13h00
Ronde 9 15h00

Ronde 4 09h00
Ronde 5 12h30
Ronde 6 16h00

Ronde 7 09h00
Ronde 8 12h15
Ronde 9 15h30

Ronde 1 10h00
Ronde 2 13h30
Ronde 3 17h00

30 min. KO 50 min.+10 s/cp.
Poussinet(te)s Autres catégories
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Saison culturelle Alpha
 

Mardi 13 octobre à 20h30 à 
l’Espace Culturel Alpha

 
Les demi-frères enchantent Nougaro : 
Deux superbes voix pour un bel hommage... 
L’originalité de ce duo repose sur le mélange 
de leur énergie, leurs talents de comédiens, 
chanteurs, musiciens et imitateurs. Un 
conseil,prenezbienvotresouffleetlaissez-
vous griser par ces grands airs et ce vent de 
douce folie.

 Mardi 17 novembre à 20h30 à 
l’Espace Culturel Alpha 

 
Ma vie rêvée
Michel Boujenah revient sur scène et 
nous livre une autobiographie imaginaire, 
touchante et fascinante. Puisqu’il n’avait 
pas envie de raconter sa vie, l’artiste a 
décidé de l’imaginer… Pour lui, il est plus 
passionnant de rêver sa vie que de la vivre 
car tout devient possible.

1 2

1

3

2 3

 
         Mardi 1 décembre à 20h30 à
         l’Espace Culturel Alpha 
 
Petits crimes conjugaux
Dès le début, la pièce ne s’apparente non pas 
à une banale histoire d’amour, mais plutôt à 
une enquête, un thriller : l’homme, Gilles, a eu 
un accident qui a déclenché coma et perte 
de mémoire. Commence alors les questions, 
la recherche de soi, l’enquête…

Renseignements et réservations : 
04 78 87 64 00 ou www.charbonnieres.com - Tarifs : 30€ - réduit : 25€

Ça se passe près de chez nous !
Programmation de 
l’Aqueduc à Dardilly 

Vendredi 9 octobre à 20h30 : 
Beethoven par Romain Rolland. 
Vendredi 13 novembre à 20h30 : 
« HØMAJ à la chonson française ». 
Samedi 28 Novembre à 17h : 
« Impro’minots » 
Vendredi 11 et samedi 12 décembre 
à 20h30 :  « la Chauve-Souris ». 

Tarifs : 16 € / réduit : 12 € / jeunes : 7 € 
Réservation : 04 78 35 98 03 
aqueduc@mairie-dardilly.fr

Concerts à Champagne-au-Mt-d’Or

Vendredi 16 octobre à 20h30 à l’Espace 
Monts d’Or
Les musiciens joueront des pièces allant 
d’Appalachian Spring à la très célèbre Sym-
phonie du Nouveau Monde en passant par 

la musique très «Broadway» de Chicago.
Tout public. 

Tarifs :  12€ / 10€ / gratuit pour les moins 
de 11 ans. Points de vente : en Mairie 
ou Réseau France Billet
Renseignements : 04 72 52 07 84 - 
m.morel@mairie-champagne-mont-dor.fr

Spectacle à l’Atrium de Tassin

Jeudi 8 octobre à 20h30 : 
«Unfilàlapatte»
Samedi 10 octobre à 17h : 
« Dr Flatterzung et les sept péchés capitaux 
de la musique contemporaine »
Dimanche 11 octobre à 17h : 
« Sur mesure », humour par Bernard Mabille 
Vendredi 13 novembre à 20h30 : 
« L’Homme qui tua Don Quichotte »
Samedi 14 novembre à 20h30 : 
« Manuel Delgado-Flamenco quintet »

Dimanche 15 novembre à 15h : 
Grand Bal Latino, entrée libre
Dimanche 20 décembre à 17h : 
cirque clown « Banc de sable »

Renseignements : 
 04 78 34 70 07 
atrium@villetassinlademilune.fr

Saison culturelle de Lentilly

De nombreux spectacles au centre  culturel 
de La Passerelle : One-woman show 
 Antonia, participante de l’émission « On 
n’demande qu’à en rire », concert gospel      
« Entre ciel et terre », théâtre avec les Acro-
bates Scéniques « De l’intérieur », spectacle 
pour les enfants avec les adorables petits 
cochons de la compagnie « Une poignée 
d’images ».

Renseignements et billetterie : 
Mairie de Lentilly - 04 74 01 70 49

Carnets de voyage 
 

Lundi 2 novembre à 14h30 
à l’Espace Culturel Alpha 

 
Thaïlande, un autre regard
Des sites les plus prestigieux aux cam-
pagnes reculées, la vie et les traditions 
des habitants du royaume de Thaïlande 
sont aussi multiples que les sourires 
qu’il abrite. Une invitation à découvrir 
ensemble une Thaïlande insolite.

Lundi 23 novembre à 14h30 à 
l’Espace Culturel Alpha

 
Pyrénées, de l’Atlantique à la Méditerranée 
Véritable barrière naturelle séparant 
la France et l’Espagne, les Pyrénées 
offrent des panoramas à couper le 
souffle : sommets à plus de 3 000 m,
lacs émeraude, villages perdus dans la  
montagne, traditions pastorales...

1 2 3
 
         Lundi 7 décembre à 14h30 à
         l’Espace Culturel Alpha 
 
Groenland, là où naissent les icebergs
Dans ce voyage aux confins des 
imaginaires, sur la terre ancestrale des 
Inuits, Lorentz, Niels et Pierre ne seront 
pas seuls. À leurs côtés, 4 mushers inuits 
qui parlent à l’oreille de leurs 42 chiens. 
Cefilmraconteuneépopéepolaireoù
le réel et l’imaginaire se confondent.

Pour tous renseignements et abonnements : 
Yvette Poix - 06 80 12 14 35 - Tarif abonnements : 48 € - Billet individuel : 8 € sur place ou en prévente en Mairie 
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« ça se passe à Entr’vues »
 

Du mardi 6 au dimanche 18 
octobre

 
Jacqueline CHOL
et Elisabeth  
GERMSER
Assaillis par une 
actualité grave, un 
quotidien lourd, à 
traiter en urgence, 
n o u s  f i n i s s o n s 
par ignorer, tout 
près de nous, des  
instants de bonheur simple. Ces bonheurs 
tous frais du jour, sincères, émouvants, 
fugitifs. Je me sens l’envie et le devoir 
de les relever, et de les mettre en scène. 

Tous les jours : 10h-12h30 et 14h-19h 
Fermeture le lundi – Vernissage le jeudi 
8 octobre à 18h30

 

1 5
 
         Du vendredi 20 au samedi 21
         novembre
 
Tous les jours : 09h-12h et 14h-18h
Exposition « retour sur le passé en 1915 » 
proposée par l’association des Anciens 
Combattants

8
 
         Lundi 14 décembre à 20h30

 
Conférence « Mondes fluctuants – Mondes 
lumineux» par Cecira Armitano Nahory et 
proposée par l’AVF
L’intérêt de traduire en peinture la magie 
de la lumière est très ancien, mais c’est 
àpartirdelafinduXIXème siècle que le 
concours des moyens technologiques 
s’impose. L’artiste agira désormais comme 
un projecteur sur la toile de l’ordinateur.

Du mardi 20 au dimanche 25 
octobre

 
« Vente privée isabaud couture » par  
Isabelle PIERRE. Tous les jours : 09h30-
12h30 et 15h-19h Dimanche : 10h-13h

2

7
 
         Du mardi 1 au dimanche 13
         décembre 
 
Ruth RICHARD - Moderne sans trahir le 
passé,lesoeuvresrestentfigurativespour
l’essentiel. Les bronzes polis or et patinés 
ou la poudre de marbre émaillée renforcent 
l’effet des formes souples et sobres. Les 
œuvresdel’artisteontétégratifiéespar
de nombreuses médailles d’or.

Patricia PERRIER-RADIX
Chaque tableau a son histoire… elle se 
murmuredans le jeu raffinédes lignes
et les touches expressives de couleurs, 
tantôt généreuses, tantôt finement 
travaillées. Les silhouettes portent avec 
charme toute la force de l’expression 
et prennent une dimension particulière 
grâce aux visages que l’artiste nous 
donne à imaginer.
Tous les jours : 10h-12h30 et 14h-19h 
Fermeture le lundi

3
 
        Samedi 31 octobre – 10h-12h30

 
Vente et dédicace du livre de Guy  
CUISINAUD « il était une fois  
Charbonnières »

6
 
         Du mardi 24 au dimanche 29
         novembre – 10h-18h
 
« Vitraux et filage de verre » 
Exposition et démonstration par Isabelle  
DONZELOT.

4
 
         Du mardi 3 au dimanche 
         15 novembre 
 
Odette Rey-Coquais 
Ma peinture riche en couleurs exprime la 
sensibilité et l’émotion. Chaque sujet est pour 
moi une source d’inspiration ; je peins comme 
d’autres vivent passionnément. Amoureuse 
des impressionnistes, je joue avec les  
couleurs, les ambiances, les paysages  
tantôt éclatants de soleil, tantôt sombres 
et tourmentés sous le ciel d’orage. 
Tous les jours : 10h-12h30 et 14h-19h  
Fermeture le lundi – Vernissage le samedi 
7 novembre à partir de 11h
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Du lundi 12 au dimanche 18 
octobre

Festival Lumière
L’an dernier, 135 000 festivaliers ont 
assisté à 320 séances dans 65 lieux 
de la Métropole lyonnaise. Pour cette  
nouvelle année, quelques nouveautés 
seront à découvrir. 

C’est le cinéaste américain Martin 
Scorsese qui recevra le prochain 
Prix Lumière pour l’ensemble de 
son œuvre,  pour sa  cinéphilie 
 généreuse, pour son inlassable 
 combat en faveur de la sauvegarde 
ducinémadupassé,poursesfictions,
pour ses documentaires, pour son 
amour de la musique, pour sa  
bienveillance à l’égard des jeunes  
cinéastes du monde entier, et aussi 
pour son rire tonitruant. 

Pour découvrir  l ’ensemble de 
la programmation et la séance 
q u i  s e  d é r o u l e r a  à  l ’ E s p a c e  
Culturel Alpha : www.festival-lumiere.org

Festival Inter’Val 2015
Le chœur Vocalise, sous l’impulsion de 
son nouveau chef de Chœur Vincent De  
Meester, propose de vous faire  découvrir 
deux compositeurs du XIXème siècle :  
Camille Saint Saëns et Gabriel Fauré, 
son élève. 

Il interprètera l’Oratorio de Noël de 
Camille Saint Saëns et le  Requiem de 
Gabriel Fauré, avec la  participation 
d’un orchestre professionnel et de 
deux solistes soprane et  baryton. 
Ces deux œuvres écrites pour 
l’église de la Madeleine à Paris,  
retracent les chemins créatifs que 
les deux grands compositeurs 
 empruntèrent.
 
Renseignements et réservations à 
l’adresse : evvl69@gmail.com
Tarifs : 15 € en prévente - 17€ à 
l’entrée - gratuit pour les moins de 
15 ans



Lors du Conseil Municipal du 2 juillet dernier, il a été annoncé que 
la restauration de la cantine scolaire avait été attribuée à la société 
Sogeres (groupe Sodexo) à compter du 1er septembre 2015.
Notre groupe a déploré d’avoir été écarté de la procédure de sélection 
et de négociation avec les candidats, mais le plus important à nos yeux 
c’est que la Municipalité a manqué un double rendez-vous avec les 
parents d’élèves et les entreprises locales.

Rendez-vous manqués
En place depuis une quinzaine d’années, la société Sogeres a donc été 
reconduite pour les six prochaines années, malgré l’insatisfaction des 
parents d’élèves sur la qualité des repas servis. Or une offre très proche 
en terme de prix, faisant le choix de la qualité des aliments et de faire 
travailler les commerçants de la commune, était portée à la fois par 
l’Association du Restaurant Scolaire et une entreprise locale, Mille et 
Un Repas. Créée et dirigée par un Charbonnois, cette société dont la 
réputation dépasse désormais la région lyonnaise est régulièrement 
citée dans la presse pour la qualité de ses prestations et sa chasse au 
gaspillage. 
Plus grave est le camouflet infligé aux parents bénévoles qui  
s’investissent depuis de nombreuses années dans l’Association du 
Restaurant Scolaire qui ne sera plus l’interlocuteur direct et ne pourra 
donc plus jouer son rôle d’animateur et de relais entre les Charbonnois 
et les gestionnaires de la cantine.
Le Maire s’abrite derrière des arguments « techniques » dits « objectifs » 
pourjustifiercechoix,arguantquedesconsidérations«subjectives»
(comme la préférence locale) ou la proximité avec les familles apportées 
par l’association ne peuvent être prises en compte dans le cadre d’un 
appel d’offre public. Notre groupe pense évidemment qu’une autre 
solution était possible.

Un budget scolaire qui explose
Nous déplorons également que cette rentrée scolaire 2015 se fasse 
sous le signe d’une revalorisation trop importante des tarifs des 
 différents services facturés aux familles (prix du repas, des temps 
 d’actvités  periscolaire et de la garderie à partir de 16h30). Les chiffres 
sont  éloquents. En deux ans, le coût global annuel de la scolarité pour 
un enfant est passé de 600€ à 950€, voire 1 200€ (dans le cas d’un 
quotient familial supérieur), soit une augmentation faramineuse de 
60 % à 100 %.

Où sont passés les engagements du Maire d’associer les Charbonnois à 
la vie de la commune, de défendre le tissu industriel local, de maintenir 
une pression fiscale faible ? 

Une minorité constructive et vigilante
Dans la précédente Tribune Libre de Charbo Mag intitulée « Modus 
vivendi », nous nous félicitions de l’amélioration des relations entre 
notre groupe et l’équipe majoritaire. Signe de cette évolution, l’un 
de nos membres, Sébastien Arcos, a été désigné pour faire partie 
de la toute nouvelle « commission communale pour l’accessibilité 
aux personnes handicapées », créée depuis que la population de  
Charbonnières a dépassé les 5.000 habitants. C’est dans le même état 
d’esprit de participation et de concertation que deux autres membres 
de notre groupe, Patrick Chanay et Jean-Paul Hubert, apportent leurs 
contributions aux travaux de la commission municipale « Vie 
 Associative » créée lors de la séance du Conseil Municipal du 5 mars. 
A l’écoute des Charbonnois, notre groupe poursuit son action dans 
l’intérêt communal. A la fois force de propositions et relais des attentes et 
parfois des mécontentements de nos concitoyens, il entend pleinement 
jouer son rôle de minorité constructive et vigilante.

Laurent Sauzay – Séverine Fontanges – Sébastian Arcos – 
Karine Faussillon – Patrick Chanay – Jean-Paul Hubert

Groupe « Charbonnières comme nous l’aimons »
Retrouvez nous sur www.charboplus.fr

CettecitationdeFrançoisRenédeChateaubrianddéfinitparfaitement
comment la vie politique doit s’entendre. Soit s’oppose on 
 catégoriquement, soit on travaille ensemble.

En janvier 2015 lors des vœux du Maire, un appel à l’union des droites à 
Charbonnières a été lancé. Si l’union fait la force, l’opposition à laquelle 
nous sommes confrontés, est l’exemple même d’une opposition qui 
veut à la fois participer et critiquer, pensant que cette ambivalence 
serait une force pour mieux combattre des décisions dont elle n’a pas 
les tenants et les aboutissants. 

Faiblessesdelaréflexion,jugementssuperficiels,sailliesverbales
relevant de postures purement politiciennes trompent l’électorat en 
voulant  apparaître comme une force de proposition. 

Nous ne souhaitons plus  ces attitudes. La complexité de la situation 
communale ne nous permet pas de perdre notre temps dans des 
combats inutiles qui n’enrichissent ni le débat ni les décisions.

Une majorité de  Charbonnois a exprimé son rejet de  telles dissensions, 
ayant observé ce que de tels comportements ont généré comme situa-
tion au niveau national. Nous ne voulons pas de cela à Charbonnières. 
Nous souhaitons soit une vraie et franche opposition, soit une union des 
droites rassemblées au sein d’une seule majorité municipale. Dans le 
premier cas, nous ne perdrons plus notre temps à essayer de coopérer 
avec des élus clairement dans l’opposition. Dans le second, nous ferions 
émergerunelargemajoritépouruntravailefficaceetpragmatique
où la tolérance,  l’acceptation des différences, l’écoute et le respect de 
l’autre seront les ferments de l’action municipale.

Nous instaurerions ainsi un mécanisme de prise de décision fondé sur la 
délibération collective, en rupture franche avec la participation actuelle 
qui génère des débats tronqués et trop souvent stériles. Ce travail 
collectif, basé tout d’abord sur un énoncé du problème, déboucherait 
sur un diagnostic partagé, suivi d’un processus décisionnel concerté, 
collégial et en accord avec une majorité la plus large possible. La 
décision collective s’impose alors à tous et  chaque élu peut la  porter 
même si elle diffère de son point de vue initial. Il s’agit là d’un véritable 
contrat d’engagements réciproques. 

Ainsi,serions-nousplusefficacesentravaillantensembleetnonles
uns contre les autres. Nous éviterions à notre  opposition de se déclarer  
« condamnée à faire de l’agitation pour pouvoir exister ». Tactique  
improductive et purement politicienne pouvant créer,  auprès 
de l’électorat,  un profond sentiment d’irrespect ; les arguments  
développés contre la majorité démontrant trop souvent  une mécon-
naissance réelle et structurelle des dossiers.

Notre équipe fonctionne avec succès sur ce mode de gouvernance 
basé sur la concertation et la collégialité des prises de décision. C’est 
une réussite qui entraîne une estime réciproque et une forte solidarité. 
Nous ne voulons plus que la politique se limite à dire que l’on a raison 
et que les autres sont dans l’erreur. Les critiques pavloviennes à la volée 
qui ne débouchent sur rien de constructif ne nous intéressent pas. Y 
répondre c’est perdre son temps et nous écarter du cœur de notre 
mandat : réussir la restructuration de Charbonnières.

La décision incombe à nos opposants d’aujourd’hui. En s’associant à 
la majorité municipale, elle peut  dès 2016  construire à nos côtés le 
Charbonnières de demain. 

Le Maire est très clairement partisan d’un rapprochement rapide. A 
défaut, malheureusement, l’opposition resterait dans l’opposition 
selon son droit le plus strict, mais sa participation se trouverait limitée 
au minimum légal.

Laissons place à l’intelligence et dépensons notre énergie  au seul 
avenir de Charbonnières !

« L’opposition doit être totale ou 
pas » Vicomte de Chateaubriand

Une rentrée amère pour les  
familles charbonnoises

La liste « relancer Charbonnières »
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Tout savoir en un coup d’œil !

Horaires d’ouverture et 
coordonnées de la Mairie 
Accueil du public 
> lundi et mercredi de 8h30 à 12h30  
et de 14h à 17h
> mardi, jeudi et vendredi de 8h30   
à 12h30
> samedi matin de 9h à 12h

Vous pouvez joindre le standard télépho-
nique au 04 78 19 80 00 :
>  du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 17 h
> samedi matin de 9 h à 12 h

Nous écrire : 
> mairie@charbonniereslesbains.com
> www.charbonniereslesbains.com 
> fax : 04 78 19 82 96
>  Mairie de Charbonnières-les-Bains 
   2, place de l’Église  
   69260 Charbonnières-les-Bains

Les élus reçoivent sur rendez-vous après 
appel à l’accueil de la Mairie au  
04 78 19 80 00.

Le Maire
Monsieur Gérald EYMARD
geymard@charbonniereslesbains.com

1er adjoint à l’Urbanisme et aux 
Projets structurants
Monsieur Michel ROSSI 
mrossi@charbonniereslesbains.com

Adjointe aux Affaires sociales
Madame Lina MORAZZINI 
lmorazzini@charbonniereslesbains.com

Adjoint aux Finances
Monsieur Pascal FORMISYN
pformisyn@charbonniereslesbains.com

Adjointe à la Vie scolaire
Madame Béatrice BERGASSE
bbergasse@charbonniereslesbains.com

Adjoint aux Transports, 
à la Sécurité et au Patrimoine
Monsieur Jacques LASSAIGNE
jlassaigne@charbonniereslesbains.com

Adjointe aux Commerces, à l’Arti-
sanat et aux Professions libérales
Madame Nelly AUJAS
naujas@charbonniereslesbains.com

Adjoint à la Culture et à 
l’Evénementiel
Monsieur Thierry BAUDEU
tbaudeu@charbonniereslesbains.com

Adjointe au Cadre de Vie, 
à l’Agenda 21 et à la Petite 
Enfance
Madame Mariane PLOCKYN
mplockyn@charbonniereslesbains.com

Conseiller délégué aux 
Nouvelles technologies et à la 
Communication
Monsieur Jean-Luc JACOB
jljacob@charbonniereslesbains.com

Conseiller délégué à 
l’Économie
Monsieur Pierre-Étienne 
MICHEL
pemichel@charbonniereslesbains.com

Conseiller délégué Jeunesse et 
Sports
Monsieur Maxence FONTANEL
mfontanel@charbonniereslesbains.com

Conseiller délégué aux 
Associations
Monsieur Marc TRAPADOUX
mtrapadoux@charbonniereslesbains.com

Coordonnées Dates à retenir 
Conseil Municipal : 
le jeudi 15 octobre à 19h, le jeudi 
19 novembre à 19h et le jeudi 17 
décembre à 19h – Salle du  Conseil  
Municipal, Place Bad Abbach

Collecte des déchets verts : 
les samedis 3 et 24 octobre, 
7 novembre et 5 décembre de 9h à 
16h Parking du Cimetière

Collecte des encombrants : 
le samedi 17 octobre de 9h à 16h
Parking du Lycée

Consultations juridiques : 
le mercredi 14 octobre, mercredi 18 
novembre et mercredi 16 décembre 
de 17h à 19h à la Maison des Associa-
tions

Vacances de la Toussaint :  du samedi 
17 octobre au dimanche 1 novembre 
2015 inclus

Vacances de Noël : du samedi 19 dé-
cembre au dimanche 3 janvier 2015 
inclus

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

Cimetière
Avenue Denis Delorme. Ouverture du 1er octobre au 31 mars de 8h à 17 h et du 1er avril au 
30 septembre de 7 h à 18 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

État civil
Naissances
Ellena VALENTE  ....................................................................................................................................................le 28 juin 2015
Liya Jeanne Aimée KUKLA    .................................................................................................................. le 11 juillet 2015

Jawad Marwan BELARBI  ............................................................................................................................ le 31 août 2015

Mariage
Nicolas Thierry Stéphane COLSON et Amélie Catherine Christiane DERUDDER le 20 juin 2015
Guillaume DUBOCLARD et Marion Célina PAQUET le 20 juin 2015
Landry Douglas Beranger JACQUET et Karen Sandra PISCHIUTTA le 1er août 2015

Bertrand Joril RICHIOUD et Morgane Odile Marie STRAUB le 5 Septembre 2015

Décès
Austen Jack Régis VACHON (époux QUICLET)    .................................................le 3 juin 2015
Jacqueline Marcelle France COUTHON (épouse MONTÉGU)   .................. le 27 juin 2015 
Ginette Suzanne COURTOIS (épouse ELLENA)   .............................................le 7 juillet 2015
Maryse Lucienne Henriette REY   ........................................................................   le 7 juillet 2015
Catherine Marcelle GRANJEAN      ......................................................................... le 8 juillet 2015 
Alain Georges René CREZ (époux PAUGET)    .............................................. le 20 juillet 2015
Frédéric DUPONT    ..................................................................................................... le 22 juillet 2015
Madeleine MARCEL (épouse BERNARDIN)   .................................................. le 23 juillet 2015
Colette GAUDUCHON (épouse BOURGOGNE)     ....................................... le 27 juillet 2015
Jeannine Francia GILLIET (épouse GONIN)    ...................................................... le 3 août 2015 
Odette Marie Françoise DURAND (épouse RILLIOT)     .............................. le 29 août 2015
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RestauRant
teRRasse

Ouvert du lundi au vendredi
Le week-end, sur réservation 

pour vos événements.

Tél. 04 72 38 02 87

78 bis, route de Paris - 69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
Parking privé

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

75




