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En cette fin d’année, je tiens
à vous souhaiter une bonne
et heureuse année malgré
les évènements tragiques et
douloureux que notre pays
a traversés en janvier et
novembre 2015.
Pour Charbonnières les Bains,
2015 aura été une année
de finalisation de nos réflexions et de nos
décisions. Après l’état des lieux de 2014, nous
entrons dans l’action pour concrétiser nos
premiers projets, même si nous constatons
avec regret que le temps des affaires publiques
n’est pas celui du privé.
Cependant, je dois dire que 2015 se termine
sur une note d’optimisme et ce, sur deux
de nos trois grandes problématiques, pour
lesquelles des avancées réelles ont eu lieu
et nous permettent d’envisager l’avenir avec
plus de sérénité.
D’une part, les urnes ayant rendu leur verdict
suite aux élections régionales des 6 et 13
décembre derniers, le changement a été
plébiscité. Le scrutin sans appel confirme
clairement votre rejet du projet initial de 500
logements au profit d’un campus européen
des métiers du numérique, une initiative du
nouveau président de notre Région, Laurent
Wauquiez.
Oublié le risque d’un développement urbain
non maitrisé niant l’identité de notre « village » !
Ce projet mort-né fait désormais partie du
passé. L’inconvénient temporaire d’une friche,
la fermeté de notre position et la confiance
que vous avez eu dans notre stratégie auront
permis au temps de faire son œuvre pour
laisser place à une issue positive et porteuse
d’avenir pour cet aménagement majeur de
notre territoire. Nous allons maintenant
veiller à la concrétisation et à la qualité de ce
projet, qui va faire entrer Charbonnières dans
la modernité.
D’autre part, pour les logements sociaux et
notre mise en carence subie, le paroxysme
du dossier a été atteint par la mise à l’index
de Charbonnières parmi les 36 communes
réfractaires aux logements aidés et par la
perte de la signature des permis de construire
au profit du Préfet.

ÉDITO
Comme cela a été dit à Monsieur Delpuech,
Préfet de Région : cela est injuste et injustifié.
Tout d’abord nous ne sommes pas contre les
logements aidés. Certes, nous sommes en
déficit (335 logements manquants), mais pour
combler cette insuffisance, nous avons mis
en place tout l’arsenal juridique prévu par la
loi SRU, en particulier l’obligation pour les
promoteurs d’intégrer dans leurs programmes
30% de logements aidés. Ensuite, nous allons
réaliser notre objectif triennal de production
de 58 logements. Il est à ce jour atteint pour la
période 2014-2016.
C’est un point capital car à cause de la non
atteinte de l’objectif pour la période 20112013 (6 logements réalisés pour 35 attendus),
Charbonnières paie aujourd’hui comptant et
au prix fort ce laxisme, soit le prix du passé.
Reconnaissant notre volonté réelle de sortir
de cette ornière, Monsieur le Préfet a accepté
de nous redonner les clés de la « maison »
dès l’atteinte de 90% de notre objectif. Ce
qui devrait être le cas rapidement le temps
d’obtenir la confirmation des financements
des programmes pris en compte.
Sur le dossier du Casino, il nous faut encore
du temps pour rétablir une situation compliquée par une loi mal rédigée. Afin de préserver équitablement les intérêts des deux
communes, nous souhaitons que la gestion
du Sirish soit renforcée, plus transparente et
mieux partagée.
Si les conclusions de la Chambre Régionale
des Comptes ne consistent pas à trancher le
droit, nous sommes effectivement enfermés
dans un texte qui a oublié purement et simplement qu’un groupement de communes existait en France, exploitait un Casino implanté
sur un territoire commun et en percevait à
parts égales les revenus. Appliquer la loi est
certes un devoir républicain, mais en corriger
les contradictions et les lacunes est une responsabilité pour préserver l’intérêt solidaire
des deux communes.
Bonne et heureuse année 2016 pour vous et
vos proches !

Gérald Eymard
Maire
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Mesdames, Messieurs,

Tél. 04 78 34 45 94
www.espace-couleur.fr

161, route de Paris
69 260 Charbonnières-les-Bains

Conseils en décoration
Peinture, papiers peints,
tissus, confection sur mesure
sol souple, moquettes ...

www.artdefer-metallerie.com

Tous travaux intérieurs et extérieurs
Plâtrerie - peinture - faux-plafond - cloisons - menuiserie
pose de revêtement de sol - carrelage.
Rénovation totale clés en main en collaboration
avec des artisans électricien, plombier, cuisiniste...

Devis gratuit
10, Avenue Lamartine
69260 Charbonnières-les-Bains

Mail : Lyonrenovation.69@gmail.com

Cyril BESNARD
06 26 13 73 24
Site : www.lyonrenovation69.fr
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Les événements en images
Le vendredi 25 septembre
Le Conseil des Jeunes a été
constitué
Quatre jeunes Charbonnois
ont été élus membres du
bureau du Conseil des Jeunes.
Thomas Ducruet, président,
Justine Rey, secrétaire, Valentin Rey, vice-secrétaire et
Amine Saadallah se rassembleront une fois par mois et
inviteront ou non les élus
pour traiter des sujets qui les concernent. Ils disposent d’une
carte de membre et d’un accès privilégié à la Mairie. « La création du Conseil des Jeunes permet un dialogue direct et concret
entre les élus et les jeunes de notre village », précise Maxence
Fontanel, délégué Jeunesse et Sports.
Les membres de la Junior
Association ont été élus
La jeunesse est encore plus
présente à Charbonnières
avec la Junior Association et
ses membres. César Périnetti,
le président, Julia Souriac, la
secrétaire, Mathys Mouren,
le trésorier et Hélinand
Ritte, le responsable des
opérations vont travailler à
la mise en œuvre de projets
et d’événements ambitieux qui feront bouger la commune. Cette
association s’intègre dans un dispositif national qui a pour objet
de faciliter, r econnaître et valoriser les projets des jeunes.
C’est un véritable espace de citoyenneté dans lequel les jeunes
s’engagent !

Du 5 au 16 octobre
Les retraités à l’honneur
Le CCAS de Charbonnières-les-Bains a apporté son soutien au
SIPAG Espace Senior, le service d’aide et d’accompagnement
des personnes âgées de plus de 60 ans résidant dans l’Ouest
Lyonnais qui a organisé « la semaine bleue ». Détente, plaisir
et convivialité étaient au rendez-vous des activités et des
animations qui ont rythmé les dix jours.

Du 17 au 19 octobre
Championnat du Rhône Jeunes Echecs à Charbonnieres
Le Tourellois Echecs Club, associé avec le club C4 de Civrieuxd’Azergues, a accueilli aux salles Sainte Luce de Charbonnières,
les championnats d’échecs du Rhône jeunes 2015. Battant le
record historique d’affluence, 197 joueurs de 4 à 18 ans se sont
affrontés pour décrocher l’un des 10 titres de champions délivrés. Les 14 clubs présents ont particulièrement apprécié les
lieux, propices à l’organisation de ce type de manifestation.

Le mercredi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice de 1914-1918
Le 11 Novembre est toujours une date très importante dans la
vie communale. Après l’an dernier et le centenaire de la déclaration de guerre de 1914, le 97ème anniversaire de l’armistice
de 1918 a été célébré avec beaucoup de recueillement par les
autorités présentes, les pompiers, la gendarmerie, ainsi que les
anciens combattants de l’U.N.C.A.F.N. Ces derniers ont d’ailleurs
reçu des mains du maire un nouveau drapeau. Le public, lui aussi
très assidu, a assisté avec ferveur à cette cérémonie.

Le vendredi 13 novembre
Soirée de bienvenue aux nouveaux habitants
Lors de la soirée des nouveaux arrivants organisée par l’AVF
(Accueil des Villes Françaises), 21 familles ont été accueillies à la
MDA dans une ambiance festive et conviviale. La présidente de
l’AVF, Sandrine Cardinal, assistée des nombreux adhérents présents, a accueilli ces familles autour d’un buffet préparé par les
bénévoles. Ce fut l’occasion de leur présenter les multiples activités proposées par l’AVF, qu’elles soient sportives, culturelles
ou conviviales. Au cours de cette année, plus de 48 nouvelles
familles ont choisi de s’installer à Charbonnières pour y vivre.

Le dimanche 15 novembre
Le vide-grenier du SeeL
La deuxième édition « Fouillis des P’tits » organisée par la Seel
a remporté un franc succès. Beaucoup de visiteurs sont venus
dénicher jouets, vêtements et puériculture que les 45 exposants proposaient à la vente. « Les bénéfices de cette action
profiteront aux écoliers de Charbonnières-les-Bains », déclare
Catherine Milani, la présidente de l’association, ravie de l’opération
qui sera reconduite l’an prochain.

Le dimanche 22 novembre
L’association Charbomômes du Centre de Loisirs DZ était au
Salon Anim’Actions organisé par la municipalité. Pour l’occasion,
les enfants âgés de 3 à 8 ans (les moustiques et les aventuriers)
avaient fabriqué, durant le temps périscolaire et les mercredis
des porte-monnaie, des sets de table, des pots à cookies, des
sacs, des cartes cadeaux et des cadres qui ont été mis en vente.
Ainsi, 153 € ont été reversés à l’association « Docteur Clown ».

LA MAIRIE ET VOUS

Site de la Combe :
un projet de
reconversion
en campus européen
du numérique
Le 21 Novembre dernier, Laurent Wauquiez, candidat
aux élections régionales, est venu à la rencontre des
Charbonnois à la salle Alpha pour s’entretenir avec eux
de ses ambitions pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Maire de Charbonnières, Gérald
Eymard, trouve très intéressante l’idée de
créer sur ce site, qui a hébergé dans les années 80 le centre marketing, le show room
et le centre de formation de la compagnie

IBM, le premier campus européen des
métiers du numérique. Selon lui, ce projet
a le double avantage de mettre en valeur
un site exceptionnel tout en respectant
l’identité de Charbonnières-les-Bains et la
qualité de vie de ses habitants.

de l’informatique, ancien d’IBM, perçoit
parfaitement l’intérêt de créer un espace
pouvant accueillir plus de 1000 étudiants
et une pépinière d’entreprises, vecteur de
croissance et de création d’emplois dans
une ville qui en a perdu plus de 800.

Il valorise également l’image de la Région
Auvergne- Rhône-Alpes dans le domaine
du numérique destiné à jouer un rôle
prépondérant pour la future croissance
économique mondiale.

Dans cette perspective attrayante, et
pour que ce campus ne connaisse pas
le sort de l’éco-campus proposé lors des
dernières élections régionales, le Maire
souhaite travailler sur ce projet innovant
et fédérateur.

Gérald Eymard, qui a fait toute sa
carrière professionnelle dans le secteur

Les vœux du maire
La cérémonie des vœux du Maire à la
population se déroulera

dimanche 10 janvier 2016
à 11h30
à la salle Sainte Luce

La cérémonie des vœux du Maire aux
forces vives et économiques aura lieu

mardi 12 janvier
à 19h30

à la salle du Conseil

Produits des jeux : les résultats du SIRISH

L

es ressources de la commune restent
toujours liées au montant du produit
brut des jeux pour environ 40% de
ses recettes.
Par rapport à l’année 2014 et après la
publication des chiffres d’octobre 2015,
ces ressources sont assez stables avec
moins de 1% de baisse.

Nous attendons cependant la fin de l’année
pour savoir si ces ressources continuent à
se stabiliser après des années d’érosion.
Le graphique ci-dessous présente ces
résultats.

Bienvenue aux cinq
nouveaux employés

L

a commune de Charbonnières-lesBains compte cinq nouveaux employés. Luc Brian, agent des services
technique-bâtiment, Alain Maretti, agent de
gardiennage et Luka Martic, en alternance
en 1ère bac pro ont rejoint les Services
Techniques.
Nathalie Mervellet, chargée de communication et Stéphane Franchequin, coordinateur
Enfance-Jeunesse, ont intégré les services
administratifs de la mairie.

www.charbonniereslesbains.com

L

aurent Wauquier a exprimé clairement sa volonté de vouloir reconvertir le site de la Combe en un
campus européen des métiers du numérique. Il a souligné avec force le bien
fondé de faire de ce site une vitrine pour
Charbonnières-les- Bains et le cœur d’une
« Silicon Valley » à la française pour la
Région et la France.

7

LE DOSSIER
www.charbonniereslesbains.com

8

Le futur de
Charbonnières
sera riche en fibre
La commune a engagé un processus de
modernisation de ses équipements informatiques et numériques. Jean-Luc Jacob,
conseiller délégué à la Communication et
aux Nouvelles Technologies fait part des
dernières nouvelles en matière de très haut
débit et de nouveaux investissements.
Le très haut débit : on va tous en profiter

Le réseau fibre optique
Les points de mutualisation sont matérialisés par des
armoires de rue pouvant desservir jusque 340 logements.
Chaque point de branchement (PB) permet de raccorder 6
logements.

Le très haut débit, c’est quoi ?
Le Très Haut Débit offre, comme son nom l’indique, un accès
internet à un débit bien supérieur au haut débit et permet
l’accès à des offres multiservices (TV, internet, téléphonie
haute qualité) plus riches et de meilleure qualité.
• Sur les mobiles, c’est la 4 G et plus tard la 5 G encore plus
rapide.
• À domicile ou dans nos bureaux, il passe par la technologie
de la fibre optique et les réseaux câblés de nouvelle génération.
Et la fibre optique ?
C’est un fil de verre transparent qui va véhiculer, via un
signal lumineux, une très grande quantité d’informations
numériques jusqu’au domicile ou au bureau. Elle viendra

remplacer les réseaux téléphoniques en fil de cuivre (ADSL)
moins rapide et dont la qualité du signal est atténuée par la
distance au central téléphonique.
Quels sont les avantages de la fibre optique ?
• Un débit stable et puissant.
• Plus aucun problème de baisse de débit lié à la distance ou
à la qualité de la ligne.
• Débit de 100 Mbit/s voir 200 Mbit/s selon l’abonnement à
comparer au 28Mbit/s, Max de l’ADSL mais plus souvent entre
4 et 8 Mbit/s voire beaucoup moins pour certains habitants
éloignés des centraux téléphoniques.
Un usage simultané optimal :
• Utilisation possible et simultanée de plusieurs appareils
connectés (TVHD, tablettes, PC,…).
• Des téléchargements ou transferts de fichiers quasi-
instantanés.
Une connexion ininterrompue :
Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, qu’il fasse froid ou
chaud, la fibre optique reste imperturbable et délivrera
toujours la même qualité de signal année après année (pas
de vieillissement ou d’oxydation contrairement au réseau
cuivre).
Une qualité d’image nettement supérieure
La fibre va pouvoir donner accès à la TV HD voir THD et aux
services de vidéo à la demande.
Le réseau pour les nouveaux services numériques de demain
Une fois la fibre raccordée dans votre logement ou votre
bureau, vous êtes prêt à utiliser tous les nouveaux services
numériques actuels et à venir qui vont progressivement toucher tous les domaines : habitat, loisirs, santé, travail, savoir…

Le déploiement de la
Charbonnières-les-Bains

fibre

optique

à

Orange est l’opérateur qui va prendre en charge et réaliser
le déploiement de la fibre optique dans la commune de
Charbonnières-les-Bains en relation avec les services de la
commune. Remarque : si le réseau support fibre optique est
bien fourni par Orange, chacun est libre ensuite de souscrire
au fournisseur d’accès internet de son choix.

Calendrier prévu
• Premier semestre 2016 : phase d’étude par les services
techniques d’Orange en lien avec les services techniques
de la commune et de la Métropole pour définir notamment
l’emplacement des équipements (armoires de rue, points de
branchement) et le passage des câbles optiques en minimisant
les travaux de génie civil.
• Deuxième semestre 2016 : implantation des premiers
équipements et du réseau fibre dans les premières zones
(armoires de rue, points de branchement, tirage câble optique).
• 2017 : après un délai de carence de 3 mois imposé par le
réglementeur, début de commercialisation par les fournisseurs
d’accès internet qui prendront en charge le raccordement
final jusque dans le logement. A noter que, pour les logements
collectifs, un accord du syndic d’immeuble sera nécessaire
pour le passage des câbles fibre optique dans les gaines
verticales d’immeuble.
• 2018 : poursuite du déploiement…

Savez-vous que…
… Le TNI reconnaît l’écriture manuscrite et la transforme
en écriture cursive afin de faciliter la lecture ?
La salle informatique
L’école élémentaire dispose d’une salle informatique
comprenant 15 postes qui viennent d’être renouvelés. Cet
équipement permet aux élèves de les préparer aux usages
des technologies de l’information et de la communication et
d’obtenir ainsi le Brevet Internet et Informatique (B2i), une
attestation des compétences acquises en outils multimédia
et internet.

Depuis la rentrée de septembre 2015, les onze classes de
l’école élémentaire sont désormais toutes dotées de Tableaux
Numériques Interactifs. La municipalité souhaitait accompagner l’établissement dirigé par Guy Basset dans ce plan numérique pour l’éducation. Elle a bénéficié d’une subvention
de l’enveloppe sénatoriale de Gérard Collomb d’un montant
de 21 000 € permettant d’acquérir 8 Tableaux Numériques
Interactifs, en plus des quatre existants qui profitaient aux
classes de CP et CE1 depuis 2013.
L’équipe pédagogique découvre jour après jour les
fonctionnalités de cet outil numérique. Elle a bénéficié
d’une formation de 3 fois 3 heures avec l’animatrice des
Technologies de l’Information et la Communication pour
l’Enseignement afin de se familiariser avec le TNI. « L’accueil
de l’équipe pédagogique est globalement favorable car le
TNI enrichit les méthodes d’apprentissage. Les professeurs
des écoles échangent beaucoup entre eux », explique Guy
Basset, directeur de l’école élémentaire.
Le fonctionnement du Tableau Numérique Interactif
Connecté à un ordinateur, le TNI est un écran blanc sur lequel
apparaît le document que l’enseignant diffuse depuis son
ordinateur. Grâce au stylet, l’utilisateur peut agir directement
sur le fichier pour corriger, annoter, réaliser des captures
d’écran. Un clic suffit pour réafficher la page puisque
l’intégralité du cours peut être enregistrée.

À l’école maternelle
Chacune des six classes des écoles maternelles seront
prochainement dotée chacune d’un ordinateur portable
permettant aux enseignants de préparer informatiquement
leurs activités.
Pour la nouvelle directrice de l’école maternelle, Muriel
Schreiber-Derancourt, arrivée à l’école en septembre dernier,
cet investissement s’intègre dans une réflexion globale sur
l’intégration de l’usage des TICE à l’école maternelle.

Un apprentissage plus stimulant
Pour Guy Basset, ce support pédagogique permet une
approche plus ludique et intuitive des exercices et des cours
proposés. Il intervient en complémentarité avec les outils
traditionnels, mais il permet indéniablement de gagner du
temps. Les instituteurs s’en servent quotidiennement pour
la lecture, la grammaire, les mathématiques, la géométrie,
l’histoire, l’anglais, etc. « Le TNI favorise l’interaction entre le
professeur et les élèves, très curieux des Nouvelles Technologies », explique le directeur. Il permet facilement de travailler
en commun.

Dans le cadre de la mise en place des nouveaux programmes,
l’équipe pédagogique souhaite effectivement lancer un
projet numérique qui s’inscrirait dans le Plan Numérique
pour l’Éducation 2015-2020.

LE DOSSIER

La commune poursuit sa politique d’investissement visant à équiper les écoles élémentaire et
maternelle en matériel informatique. À l’école
élémentaire, elle a fait installer huit tableaux
numériques interactifs (TNI) pour que chaque
classe soit équipée de cet outil numérique et elle
a renouvelé le parc de la salle informatique.
À l’école maternelle, l’équipe pédagogique
mène une réflexion sur l’utilisation d’un outil
numérique profitable aux écoliers.

Pour sa part, il utilise beaucoup la fonction projection du
TNI qui a l’avantage de pouvoir combiner plusieurs sources
différentes : logiciels pédagogiques, internet, films éducatifs,
presse quotidienne pour enfants, galerie d’images, etc… Et qui
permet d’établir des échanges constructifs entre l’instituteur
et les élèves. L’équipe pédagogique dispose de ressources
pédagogiques riches et gratuites avec le TNI.

9
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A l’heure du numérique, le tableau
noir devient blanc

LE DOSSIER

La Médiathèque à la page
littéraires) ou libres de droit (des classiques de la littérature
française et mondiale ainsi que des poèmes).
L’objectif est de permettre à tous d’accéder à la lecture
numérique et de se familiariser avec une liseuse.
Pour ceux qui veulent écouter sur place les nouveautés CD ou
Livres audio, la médiathèque a fait l’acquisition de lecteurs
MP3 disponibles à la banque d’accueil de la cédéthèque.
Ces mêmes lecteurs Mp3 pourront être prêtés à des usagers
souhaitant écouter des livres audio mais ne disposant pas de
lecteur Mp3.

www.charbonniereslesbains.com
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La médiathèque a sa page
Afin d’être présente sur les réseaux sociaux et rencontrer
ses lecteurs sur la toile, la médiathèque a ouvert sa page
Facebook qui permet à tous d’échanger, de découvrir, de
rencontrer, et pourquoi pas, de poursuivre les discussions
autour des nombreuses animations organisées par l’équipe.

Depuis quelques mois, la Médiathèque de notre
commune dispose d’un nouveau logiciel de g
 estion :
Decalog SIGB (le logiciel a changé de nom) développé par la société Décalog. Ce d
 ernier remplace
un logiciel vieillissant et offre, à travers son portail
d’accès, de nouveaux services aux abonnés.
Chaque abonné dispose d’un « compte lecteur », accessible depuis son domicile à partir duquel il peut réserver des documents, vérifier les prêts en cours et les prolonger. En cas de
retard, il est averti par courrier.
Depuis le portail, l’abonné peut consulter le catalogue des
livres, des CD et des DVD disponibles à la médiathèque avec
des critères de recherche avancée. Il peut aussi lire le r ésumé
des documents enrichis de liens audio ou vidéo.

Ce moyen de communication complète le blog tenu par la
médiathèque ou des articles plus détaillés sont régulièrement
insérés.
Chaque mois sont programmés des rendez-vous pour les toutpetits, des rencontres avec écrivains, comédiens, musiciens,
clubs de lecture, etc. Ces animations sont gratuites et petits et
grands sont conviés à y participer.

Contact :
Blog : blogmediathequecharbonnieres.wordpress.com
Page Facebook :
facebook.com/mediathequecharbonnieres
Tél. : 04 78 87 02 62

La médiathèque en chiffres
• 1611 inscrits
• 13 414 passages en 2015

Pour les bibliothécaires de la médiathèque, la mise en place
de ce nouveau logiciel requiert un traitement des notices
informatiques en interne et une maîtrise des nouvelles
fonctionnalités. Mais passée cette phase, ils deviennent plus
familiers du processus et en apprécient les fonctionnalités.
Pour Jacques Jean, le responsable de la médiathèque, « ce
logiciel permet une gestion plus pointue de l’information et il
rend un service plus adéquat aux usagers ».

• 28 509 ouvrages, CD, DVD, livres-audios et magazines
en rayon
• 2086 documents achetés en 2015.

5 liseuses et des lecteurs Mp3 achetés
Prochainement, la médiathèque va offrir à ses usagers la
possibilité d’emprunter une liseuse électronique chargée de
livres numériques commandés en librairie (nouveautés et prix

Le site Internet municipal
Depuis début octobre, la commune
s’est dotée d’un nouveau site Internet
d isponible sur tout type d’écrans, pc,
t ablettes, smartphone permettant
d’informer régulièrement les Charbonnois

de l’actualité et des événements ainsi que
d’effectuer des démarches en ligne.

www.charbonnieres.com

AGENDA 21

Plantes invasives et sentier pédagogique au programme
Dans le cadre de l’Agenda 21,
les étudiants du BTS Gestion et
Protection de la Nature de l’IET de
Lyon ont réalisé un inventaire des
plantes invasives sur les e
spaces
publics. Ils réaliseront également un
sentier pédagogique qui t raversera
des parcs communaux.

M

ariane Plockyn, adjointe à l’environnement et l’équipe du cadre
de vie travaillent depuis trois
ans avec l’IET de Lyon et ses étudiants
dans le cadre d’un projet tuteuré. Cette
année, sept d’entre eux ont réalisé un
inventaire des plantes invasives que
l’on trouve à Charbonnières-les-Bains.
Sur le terrain, ils ont traqué la Renouée
du Japon, le faux Acacia et le Robinier à
feuille d’Armoise.

Ces plantes invasives sont une vraie
problématique au sein de notre
environnement. En effet, elles ont
été importées, et causent aujourd’hui
des problèmes de santé publique,
écologiques et économiques.
Cette introduction volontaire ou fortuite
dans un milieu naturel ou semi-naturel
déséquilibre et provoque d’importantes
nuisances, souvent irréversibles, à la
biodiversité d’un écosystème.
Des arbres remarquables
Pour valoriser la richesse naturelle
de notre patrimoine sylvicole, les
étudiants et la Mairie mettent en
œuvre la réalisation d’un sentier
pédagogique des arbres remarquables
de Charbonnières-les-Bains.
Ce sentier débuterait au Parc
Paradon et il traverserait le Parc de

la Bressonnière, le Parc Sainte Luce,
en passant par la place des Erables.
Le parcours s’achèverait au Parc
Lisbeth Bouquin. D’une durée d’environ
une heure, il valoriserait les arbres
exceptionnels par leur âge, leur dimension, leur légende… Les élèves étudient
actuellement l’installation et le contenu
des panneaux explicatifs.

Et vous, avez-vous remarqué la
présence de plantes invasives
dans vos jardins ?
Pour compléter leur inventaire, les
étudiants proposent de remplir un
questionnaire accessible en ligne
sur notre site internet www.charbonnieres.com. Nous vous remercions
d’avance de prendre quelques minutes pour le remplir.

Restauration scolaire : retour sur trois Le Sigerly
commune a reçu le 2 prix des
années de compostage des biodéchets L atrophées
du Sigerly 2015 dans la
e

Il y a trois ans, l’association Trieve
Compostages a accompagné l’équipe
municipale dont les élus cadre de
vie - Florence Boz, directrice de
la 
restauration scolaire et Adeline
Andrieux des espaces verts - pour la
gestion des bacs de compostage à
proximité de la restauration scolaire.

Le bilan de ces trois années de tri
s’avère très positif
n plus de valoriser les déchets
organiques de la restauration
scolaire, ce dispositif participe à
la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Il permet de faire comprendre aux
enfants l’intérêt du compostage, le
cycle de la matière, la vie du sol et la

E

problématique des déchets. Les opérations de compostage se font avec le
concours des enfants qui trient leurs
déchets au moment de débarrasser la
table. Les écoliers accompagnent le
personnel pour aller vider le seau dans
le composteur. Au bout de neuf mois,
très exactement le compost est à maturation. Il est exploité par les Espaces
verts de la commune pour enrichir les
sols et nourrir les plantes. Une distribution a été réalisée sur le stand Agenda
21 lors du Salon Anim’actions du 22
novembre dernier.
La commune est maintenant autonome
dans ce processus de valorisation, et
assure désormais seule la gestion des 4
bacs avec Adeline qui prend bien soin
de cet or brun !

Collecte des sapins de Noël
Depuis plusieurs années, après les
fêtes, les Grands Lyonnais sont invités
à déposer leurs sapins de Noël dont
ils veulent se débarrasser dans les

catégorie des Eco-lumières.

Cette c atégorie récompense les
e fforts d éployés par une commune
dans la mise en place de lumières ou
d’éclairages adaptés en jouant à la fois
sur une diminution de la consommation
d’énergie et sur une durée de vie la plus
durable possible des ampoules utilisées
(les fameux LED).
En effet, la commune s’est engagée
depuis plusieurs années sur cette prise en
compte des économies d’énergie et des
systèmes d’éclairage (éclairage public,
illuminations, événements particuliers,
etc.).

 échèteries du Grand Lyon.
d
A Charbonnières, vous pouvez
déposer vos sapins dans l’air de stockage du parking de la Bressonnière,
situé à côté du City-Park, du lundi 4
au samedi 16 janvier 2016.

www.charbonniereslesbains.com
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Habitat

La Villa Merlin et la Maison Ollier
L’équipe municipale a souhaité réhabiliter la Villa Merlin et la Maison Ollier situées à proximité de la Mairie en neuf logements
conventionnés PLAI et PLUS qui s’inscrivent dans l’objectif des logements locatifs aidés voulu par l’équipe. Ces réhabilitations
ont également pour but de favoriser une nouvelle façon de vivre qui facilite le lien social. Ces projets, imaginés par Patrick
Stefan Rheinart, architecte franco-allemand, sont une voie privilégiée à la fois pour valoriser le patrimoine communal et pour
offrir des logements locatifs pionniers, abordables et de qualité.

Villa Merlin : une réhabilitation
pour un habitat intergénérationnel et participatif

A

vec la réhabilitation de la Villa
Merlin au cours de l’année
2016, ce sera bien plus que des
logements aidés qui verront le jour. En
effet, la municipalité s’inscrit dans une
démarche innovante en proposant des
logements de type intergénérationnel
qui favorise le vivre ensemble, la convivialité et la solidarité tout en préservant
l’intimité de chacun des habitants.
La particularité de cette future maison
est de disposer d’un espace en commun.
En effet, la pièce semi-enterrée de
l’Orangerie sera une pièce à vivre où les
locataires pourront se retrouver pour
cuisiner, lire, discuter, jouer et profiter
du jardin… Le partage de cet espace
collectif, en plus du magnifique parc,
permettant les rencontres et encourageant les rapports de bon voisinage.
L’idée est de pouvoir se rendre des
services dans une résidence à échelle
humaine et d’encourager la réciprocité
intergénérationnelle.
Acquis par voie de préemption au cours
de la mandature précédente pour 1,25 M €,
le bâtiment avait fait l’objet d’une étude
pour déterminer sa fonction. Dans un
premier temps, il avait été envisagé
d’y réaliser une deuxième maison des
associations. Mais ce projet de bâtiment
public n’avait pas séduit la municipalité.

Photo non contractuelle

www.charbonniereslesbains.com
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Il nécessitait des moyens considérables comme des accès conformes à
la règlementation des espaces publics.
Il aurait donc engendré des frais de
fonctionnement importants. De plus, la
vente de ce bâtiment préempté était
impossible avant 2018.

« Nous avons opté pour une solution
en phase avec notre objectif de
réalisation de logements sociaux. Elle
est innovante dans le sens où l’habitat
intergénérationnel et participatif était
une réelle volonté de la municipalité
et de l’Agence Rheinert », déclare le
Maire. La Villa Merlin, véritable joyau
communal, sera préservée.
Les façades et l’architecture extérieure
seront entièrement 
préservées. Les
réaménagements intérieurs permettront
de créer sept logements dont deux
seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Ils seront distribués sur les quatre
niveaux. Les travaux débuteront dès le
mois de janvier et la livraison aura lieu
à la fin de l’année 2016.

Photo non contractuelle
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Maison Ollier

L

ors de l’étude de faisabilité,
la municipalité s’est rendue
compte que la Maison Ollier est
gravement altérée et inexploitable en
l’état. La destruction du bâtiment est
impérative.
L’Agence
Reinhert
projette
sur
l’emplacement une résidence légèrement agrandie, afin d’accueillir deux
logements superposés dont les entrées
seront indépendantes.
Le cadre de cette habitation sera
revalorisé et végétalisé pour s’intégrer
parfaitement
dans
le
paysage
charbonnois. L’appartement situé au
rez-de-chaussée disposera d’une cour
anglaise.
Celui d’en haut sera accessible par des
escaliers extérieurs qui rejoindront une
terrasse.
Les logements conventionnés
Trois types de logements aidés se
distinguent selon les prêts qui ont
contribué à leur financement :
• Le PLAI (prêt locatif aidé
d’intégration) finance des logements
locatifs destinés à des ménages
qui cumulent des difficultés économiques et des difficultés sociales.
• Le PLUS (prêt locatif à usage
social) est le dispositif le plus
fréquemment mobilisé pour le
financement du logement aidé.
• Le PLS (prêt locatif social) destiné
à des ménages dont les revenus
peuvent aller jusqu’à 130 % des
plafonds PLUS.

L’Agence Rheinert
L’Agence Rheinert a été sélectionnée lors d’une consultation de marché public.
Ce cabinet figure parmi les pionniers pour les questions de l’habitat intergénérationnel et l’habitat participatif en France. Il conçoit des espaces de partage
et d’échange, permettant la réciprocité entre les générations et offrant une
approche positive de la longévité.
Les élus ont été séduits par l’approche de Patrick Stefan Rheinert, architecte
franco-allemand qui souhaite également favoriser des économies pour les
futurs habitants, ceci grâce à l’échange de services au quotidien.
Il s’agit aussi de permettre de sortir d’une solitude souvent subie, due à l’âge et
au manque de moyens. Ce type de logement social tend à rendre les habitants
locataires copropriétaires «du vivre ensemble».

Coup de projecteur sur le Tennis Club
de Charbonnières

A

u Parc des Sports, les courts
de tennis du tennis club ont
fait l ’objectif d’une r éfection
c omplète. Les joueurs apprécient
beaucoup ce changement.

Le montant de cette rénovation s’élève à
167 175 € TTC. Les projecteurs extérieurs
ont été changés, remplacés par des
lampes LED. Ces changements permettent
une meilleure gestion de l’éclairage.

www.charbonniereslesbains.com
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Sport

À vos marques, prêts ?
Partez pour le Rallye des Charbonnois !

L

e 63 e Rallye de Lyon-Charbonnières a lieu du jeudi 21 au samedi
23 avril 2016. Pour cette édition,
l’équipe municipale et l’ASA du Rhône,
entourées du Comité des Fêtes et des
commerçants du village, concoctent une
manifestation haute en couleurs, avec des
animations gratuites pour les petits et les
grands, un jeu-concours et une surprise
qui n’ont pour seul
but : faire du rallye
une fête pour tous
les Charbonnois.
Rencontre avec
Maxence Fontanel,
chargé des Sports
et de la Jeunesse,
un des instigateurs
de cette course.E

Réunion publique
d’information

Elle se tiendra mardi 29 mars
à 19h, à la salle Alpha. Les
responsables de l’ASA vous
présenteront le Rallye de
Lyon-Charbonnières et les
mesures de c irculation. Ce
sera l’occasion d’échanger avec
des pilotes. Le comité d’organisation répondra à toutes vos
questions concernant le Rallye.

Participez au jeu concours !
Le tirage au sort du jeu concours organisé
par les commerçants de Charbonnières
aura lieu lors de la réunion publique, en
présence d’un huissier de justice.

Pour jouer

Dès le 1er mars, tentez votre chance en
remplissant le bulletin de jeu téléchargeable
sur le site de la commune et disponible
dans les commerces. Déposez votre bulletin de participation dans les urnes présentes
à la Maison de la Presse et à l’accueil de la
Mairie (jeu-concours réservé aux Charbon-

Côté sportif, quelle est la grande nouveauté de cette prochaine édition ?
Pour la première fois, une étape du Rallye
se déroule à Charbonnières sous forme
de Spéciale.
C’est la grande surprise de cette année.
Nous souhaitions voir des pilotes faire
un départ et une arrivée dans notre
commune. Nous voulions qu’il y ait des
stands de préparation afin que les habitants profitent de l’effervescence de ce
monde de l’automobile. Ainsi, le pôle VIP
Partenaires entreprises de l’ASA sera sur
nos terres pendant la Spéciale et les Charbonnois en profiteront.
Cet événement porte haut le nom de
Charbonnières-les-Bains depuis 68
versions et valorise le village tant sur le
plan territorial que national. Il contribue
à faire reconnaître notre Commune sur
le plan touristique.

Tous les ingrédients sont réunis pour une
fête réussie, non ?
Tout à fait. Nous avons des équipes motivées qui travaillent à la réussite de ce
Rallye. L’ASA, l’équipe municipale, le
Comité des Fêtes et les commerçants
unissent leurs forces pour rassembler
un maximum de monde autour du sport.
J’ai également voulu que les membres
de la Junior Association s’investissent
dans l’organisation de la manifestation.
Le Conseil des Jeunes sera également
présent autour de son Président !

Côté public, que préparez-vous ?
L’équipe municipale du Rallye composée
de Françoise Jordan, Marc Trapadoux,
Thierry Baudeu et moi-même voulons
que ce rallye soit avant tout le rallye des
Charbonnois. Passionnés de sport ou non,
cet événement est dédié aux familles.
Il sera l’occasion de venir s’amuser et
de profiter des animations gratuites, de
tenter sa chance au jeu-concours, de
découvrir un environnement sportif.
Nous avons demandé à l’ASA du Rhône
(qui a obtenu l’autorisation auprès de ses
instances nationales), que le Rallye se
déroule dorénavant le dernier week-end
des vacances scolaires de printemps (et
non plus celui du milieu des vacances)
pour qu’un maximum de personnes
puissent profiter à cette fête charbonnoise.

Les animations du
samedi 18 avril, de 10h à 19h
à la salle Sainte-Luce

• Circuit de quads électriques et de
voitures à pédales
• Voitures de collection
• Atelier de réparation d’une voiture
de rallye
• Simulateur de conduite
• Sécurité routière
• Restauration sur place par le Comité
des Fêtes
• Et bien d’autres surprises !

ASSOCIATIONS

L’hôtel le Beaulieu

O

uvert depuis le mois de septembre,
l’hôtel le Beaulieu, également caférestaurant à l’ambiance bistrot, a
été rénové dans un esprit hôtel de village,
conciliant tradition et modernité.
L’hôtel dispose de deux salles qui peuvent
être mises à disposition des associations
et des entreprises, moyennant le prix des
consommations, pour des assemblées
générales ou des séminaires.

Restauration midi et soir à base de
produits frais, locaux et fermier.

Contact : 04 78 87 12 04
Site : hotel-le-beaulieu.fr

Une page se tourne pour les Bessenay
installées depuis 50 ans

Y

vette et Michel Bessenay, qui
tenaient la boulangerie La Nouvelle
Source depuis 1966, ont décidé de
prendre leur retraite à la fin du mois de
novembre dernier. A 70 ans passés, ils vont
tenter de profiter d’une retraite largement
méritée.
Ces deux travailleurs acharnés ont néanmoins un gros pincement au cœur à l’idée
d’abandonner le commerce de leur vie.

nois pour leur fidélité ainsi que les dix-huit
personnes qui ont travaillé à nos côtés »,
déclare Michel Bessenay. Pour ce dernier,
le métier de boulanger-pâtissier-traiteur
est le plus beau métier du monde.
Et c’est une véritable satisfaction d’avoir
pu transmettre son savoir-faire à ses
deux fils. Pour Yvette Bessenay, quitter la
boulangerie où ses trois enfants ont grandi
est un véritable déchirement. « C’est toute
ma vie », dit-elle.

« Nous gardons un bon souvenir de cette
commune de Charbonnières où nous avons
toujours été bien acceptés. Nous remercions chaleureusement tous les Charbon-

Le couple passe le flambeau à Didier
Giroud qui, après quelques travaux et
réaménagements, ouvrira le commerce
le 4 janvier 2016.

Page facebook (menu du jour) :
facebook.com/hotelbeaulieu/

Un défibrillateur
au bureau de
tabac Le Vermont

E

n septembre dernier, Philippe Collin, gérant du bureau
de tabac de l’avenue Général de
Gaulle, a fait installer un défibrillateur dans son établissement.
Il a suivi une formation qui lui
permettra d’utiliser l’appareil en cas
de nécessité. « Je souhaite
bien évidemment ne
pas avoir besoin de
m’en servir. Mais
je tiens à pouvoir sauver une
vie », explique le
buraliste.

Ariane Sire,
psychologue
clinicienne, s’est
installée dans
notre ville

C

ette praticienne accompagne les
personnes de tout âge et plus spécialement les enfants et les adolescents. Du lundi au samedi sur rendez-vous.
Contact : 06 12 16 24 39.

www.charbonniereslesbains.com
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La salle des Roches peut accueillir 50
personnes. Une pièce décorée dans un
style anglais peut recevoir environ dix
personnes. Le matériel (vidéoconférence, paperboard, table ronde, wifi) est
disponible.

ASSOCIATIONS
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Le Comité des fêtes
Le Comité des fêtes fait vivre et anime notre commune depuis 2009. Il apporte tout son soutien et toute son aide aux autres
associations charbonnoises et contribue ainsi au bien vivre ensemble à Charbonnières. Présidé par Pascal Pancrazio,

l’association compte de nombreux membres bénévoles et des protagonistes toujours partants lorsqu’il s’agit d’organiser des
événements festifs. Ils font bouger la commune !

Historique des actions passées
du Comité des Fêtes en 2015
« La soirée Charbonnoise » :
samedi 28 mars 2015
A cette 4e édition, environ 140 personnes
nous ont rejoints autour d’un repas
assis, ont dansé au son de l’orchestre
« Vinylement Vôtre », démonstration
et initiation de danse par l’association
Danse Pitrat.
« Le Village Rallye Charbo » :
vendredi 17 et samedi 18 avril 2015
Cette année, grand succès de la buvette
installée dès le vendredi soir. Grâce aux
nombreuses animations organisées par
la commune, notre buvette a rencontré
un grand succès tout au long de la
journée du samedi.

Forum des Associations :
samedi 5 septembre 2015
Le Comité des Fêtes a participé au
forum des Associations en tenant une
buvette. Il a présenté aux nombreux
visiteurs ses activités.
Vide-grenier :
dimanche 20 septembre 2015
Grand succès pour cette 7e édition (Salle
Sainte Luce et Esplanade Cadichon). Les
exposants ont trouvé, pour la plupart,
une organisation très professionnelle.
Les visiteurs étaient au rendez-vous.

Beaujolais Nouveau :
jeudi 19 novembre 2015
Depuis 2009, cet événement remporte
un succès croissant. Cette année
particulièrement avec la présence d’un
magicien lors du repas assis à la Maison
des Associations.
De
nombreux
Charbonnois
se
sont déplacés pour participer à la
dégustation de ce nouveau cru !
Fête des Lumières du 8 décembre 2015
Par mesure de sécurité, la Fête des
Lumières s’est déroulée cette année
sans son traditionnel feu d’artifice
reporté au 21 juin prochain.
Le Comité des Fêtes et les commerçants
ont maintenu leurs animations.
La compagnie « L’Afrique dans les
Oreilles » a déambulé le long de
l’avenue Général de Gaulle. L’école de
musique Le Chapoly a joué et chanté
au square Verdun pendant que les
Charbonnois venaient y déposer des
lumignons en hommage aux victimes
des attentats du 13 novembre dernier.

Un petit mot du président
Fête de la Musique :
dimanche 21 juin 2015
La fête a battu son plein dès le matin
avec les écoles de musique qui ont
animé l’avenue Général de Gaulle. Le
soir, l’école de musique « Le Chapoly »
et le groupe de musique brésilienne
« Batida », nous ont fait danser et chanter autour d’un verre. Le beau temps
s’est invité pour faire de cette fête de la
musique un feu d’artifice.

Ce travail se réalise grâce à une
équipe très impliquée de bénévoles
et grâce à une relation constructive
et pro active avec la municipalité et
ses différents services. Nous saluons
le travail de notre représentante de la
Mairie Françoise Jordan.
Nous aimons innover et créer ou aider
à la création de nouvelles animations
sur la commune, comme la soirée
charbonnoise au Casino le Lyon Vert,
Le Grand Spectacle de Noël avec le
Chapoly et le Rallye Belle Epoque
avec les 3A.

En 2016 dans
les nouveautés,
il y aura une
course d’ânes
avec les AVF
en avril, et une
fête de la musique en juin très haute en couleurs
avec un somptueux feu d’artifice.
Découvrez ou redécouvrez nos
animations, et surtout participez !
C’est notre récompense.
Bien festivement,
Pascal Pancrazio

ASSOCIATIONS
Grand Spectacle de Noël
15 décembre 2015
Les associations Atelier Musical du
Chapoly, Danse Moderne Pitrat,

Ballerina Dance Academy, Compagnie
Théâtre Melting Pot Projekt, Compagnie
Théâtre Phénix, le chœur St Roch, la
chorale Chantesource, Conservatoire
de Limonest.
Cette
année,
participation
très
remarquée des enfants de l’école
élémentaire qui ont illuminé par leurs
chants, leurs danses et leurs musiques
cette 4e édition du Grand Spectacle de
Noël.
La manifestation qui avait lieu salle
Sainte Luce a réuni 800 personnes.
Sous la direction artistique de JeanChristophe Bianco de l’école musicale
Le Chapoly. Petit retour en arrière sur
cette soirée.
Conte musical
«Video gammes» est un conte musical
de Noël pour les enfants. Norbert, un
petit garçon bien sage, joue du piano
dans une fameuse Ecole de musique.
Son seul grand défaut est que, hormis le
piano, il joue (trop) aux jeux video... Un
matin, pas loin des fêtes de Noël, patatras !
Il se réveille avec à la place de sa tête, un
écran... Malheur ! Norbert va rencontrer
Link et Mario (et bien d’autres) pour
tenter de résoudre son problème et
celui du monde des jeux où, au même
moment, la musique disparaît petit à
petit de la surface des consoles....
Chants et danses
la chorale Saint-Roch a débuté le
spectacle par un chant de Noël gallois.
Florian de Ballerina dance academy a
dansé sur la musique symphonique de
Zelda et a fait évolué ses élèves sur «la
valse de Mario».
La chorale Chantesource a chanté un
Noël de Provence.

Les enfants comédiens de Melting-pot
projekt ont incarné les personnages de
Norbert, Link et les Pokémon.
Cette année, les enfants de l’école
élémentaire ont chanté une chanson
des Pokémon et «Vive le vent».
Les comédiens du Théâtre Phénix sont
également intervenus.
Enfin, Danse Pitrat a entamé un rock
endiablé.

Le Père Noël a distribué des cadeaux et
des friandises à tous les enfants.
Retrouvons-nous à la soirée charbonnoise du samedi 22 mars prochain.
Ce repas assis avec animation musicale et dansante a lieu à la salle du
Grand Cercle au Casino Le lyon Vert.
Billets en vente auprès des commerçants de notre commune.

Nous remercions les enfants du
conservatoire de Limonest qui sont
venus partager avec nous cet instant.
« J’ai été très fier d’être à la baguette
de ce grand spectacle et ainsi créer de
beaux souvenirs à tous nos petits et de
bons moments à nos grands... en ces
temps si délicats », déclare Jean-Christophe Bianco.

Contact
Place de la Mairie
69260 Charbonnières-les-Bains
Tél. : 06.95.42.94.95
Web : www.cdfcharbonnieres.fr
Courriel : secretaire@cdfcharbonnieres.fr

www.charbonniereslesbains.com
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Rappel : les cours théoriques et
manœuvres pratiques se déroulent

le vendredi de 18h30 à 20h 30 avec
l’encadrement d’animateurs confirmés
et aides- animateurs à la caserne SP.

La suite ?
de la vivre !
Vous êtes en train
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Aujourd’hui - Groupe m
-bains d’Hier à
charbonnieres.co
www.historique-

Éditions

Charbonnières-les

L’application de la formation type
incendie et secourisme a été démontrée
lors de leur participation à la journée

de bouquins

Éditions les PassionnÉs
6-5
ISBN 978-2-36351-03
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Petite histoire
du Casino

RobeRt Putigny

L
« Anim’ Action Solidarité ». Diverses
démonstrations ont été réalisées,
encadrées par le Lieutenant JP. François
et l’Adjudant-Chef R.Diaz.

o

L

’apprentissage de 32 Jeunes Sapeurs-Pompiers se poursuit depuis
la rentrée de septembre. Les 16
Jeunes Sapeurs-Pompiers de 1ère année
âgés de 12 à 14 ans ont suivi avec succès
la formation de secourisme 1er niveau le
samedi 21 novembre 2015.

RobeRt Putigny

à son
conna issanc e
le maire donne
ée le
e 2 janvie r 1881, que M. Greni er lui a adress
lettre
consei l d’une
r:
23 décembre dernie
t des eaux de

Casin
Petite histoire du

ASSOCIATIONS

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers

Contact :
Caserne SapeursPompiers
1543 route de Sain
Bel à Marcy l’Etoile.

l Pb

l es Passionnés de bouquin

s

?? €

Samedi 16 janvier 2016, à 11h,
l’Association Charbonnières d’Hier à
Aujourd’hui - Groupe de Recherches
Historiques. Lancement officiellement
le livre de Robert Putigny « Petite
histoire du Casino ».
> Maison des Associations
Renseignements :
contact@historique-charbonnieres.com

L’Avenir sportif Judo Charbonnières/ La Tour de Salvagny
Fathi Mougeot,
en moins de
55kg, catégorie
cadets, a décidé
de se tester en
c o m p é t i t i o n
depuis le mois
de septembre
2015. Il décroche le titre
lors du critérium

départemental le 11 octobre dernier en
remportant tous ses combats par « ippon »
(le plus gros avantage) et se qualifie,
pour le Critérium de France le 25
octobre dernier à Ceyrat (Auvergne) ; il
remporte ses quatre premiers combats
et arrive jusqu’en 16e de Finale.
Cécile Mathieu a terminé 2e au Tournoi
National de Tournon sur Rhône le 1er
novembre dernier dans la catégorie

cadette de moins de
70 kg.
Elle a effectué une
très belle saison en
remportant,
entre
autres, la 1ère place
lors de la demi-
finale du Championnat de France Cadets et termine 9e lors
du Championnat de France 2015.

Le Comité de Jumelage à la rencontre des Charbonnois…
Voyage des Jeunes à Bad Abbach du
17 au 24 avril 2016
Nous pouvons encore accueillir
quelques jeunes (de 12 à 17 ans) pour
participer au prochain voyage à Bad
Abbach. Nos amis bavarois du Comité
de Jumelage ont concocté un programme séduisant disponible sur le
site Internet. Participation aux frais de
transport : 80 euros par personne.

Soirée choucroute le
vendredi 5 février 2016
Tarifs :
adultes : 20€,
enfant : 12 €, 60 € pour une famille
(2 adultes, 2, 3 ou 4 enfants).
Inscriptions : 06 84 51 60 87
courriel :
choucroute@charbonnieres-badabbach.fr

Contact : Benoît Marbach (président)
jeunes@charbonnieres-badabbach.fr
Tél. : 06 73 69 07 54

38ème Rencontre Bad Abbach -Charbonnières-Les-Bains
Du 4 au 8 mai 2016, notre commune reçoit
nos amis bavarois. Programme :
• Vendredi 6 mai :
Balade gourmande en Beaujolais « Cadoles
& Sens » (PAF : 40 €/pers. si famille d’accueil
sinon 50 €/ pers. repas et transport compris).

• Samedi 7 mai :
> 10h-12h : 4e Coupe de l’Amitié francoallemande, place Marsonnat - tournoi
de pétanque (accès libre).
> Dîner dansant, costumé et musical sur
le thème Abba, avec la participation de
l’Atelier Musical du Chapoly. (PAF : 25€/pers.).
Vous souhaitez accueillir une personne
seule, un couple avec ou sans enfant ?

Inscrivez-vous le plus tôt possible*
et vous participerez à l’ensemble des
activités avec vos invités bavarois

(toutes gratuites pour eux).
Vous souhaitez participer uniquement
à une ou plusieurs animations ?
Inscrivez-vous sur le site*
(sauf pétanque : apportez vos boules)
Contact :
www.charbonnieres-badabbach.fr
Benoit Marbach (président) : 06 73 69 07 54
president@charbonnieres-badabbach.fr

L

’urbanisation
des
communes
impacte la faune sauvage la vie

quotidienne des habitants.
Cette densification urbaine n’a pas eu
pour conséquence la disparition de la
vie, sauvage qui s’est adaptée aux milieux
façonnés par la main de l’homme. Si certaines espèces telles le lapin ou le faisan
sont en diminution sensible en raison de
facteurs humains, d’autres trouvent dans
les tissus urbains suffisamment de refuges
pour se développer. Petits prédateurs et
grands mammifères atteignent des densités inédites depuis une décennie. Ainsi,
chaque année, de nombreux habitants
nous sollicitent notamment pour capturer
des fouines installées dans les isolations
ou vides sanitaires de leurs logements.
Le maintien de fortes densités de renards
pose également le problème de la dissémi-

Ces interventions sont bénévoles et généralement très efficaces : les « victimes »
doivent seulement remplir la déclaration
de dégâts accompagnée de photos, indispensables en raison de l’obligation de suivi
instaurée par les services de la Préfecture.
Le grand gibier
Le grand gibier, qui connaît un développement spectaculaire, commet ponctuellement de lourds dégâts dans les plantations sylvicoles et dans certains jardins et
propriétés.
Afin de limiter les risques de dégâts et
de collisions routières, le préfet attribue
à l’association un quota minimal de
chevreuils à prélever chaque année et exige
une limitation maximale de la population
de sangliers. Notre association est alors

 ngagée dans le respect de ces objectifs.
e
Ces contraintes nous ont fait passer en
l’espace d’une génération, d’une chasse
« loisir » à une chasse « gestion » partenaire
de l’administration et de l’agriculture.
L’augmentation des populations de grands
gibiers impose donc de maintenir une
pression de chasse forte très près des
habitations. Dans la mesure du possible,
et par courtoisie, les tirs à proximité des
habitations sont très limités durant la saison
: quelques zones peuvent être concernées
(La Ferrière ou Les pépinières avenue Jean
Bergeron) mais nous nous efforçons de
prévenir riverains et services de l’Etat à
chaque fois que cela est nécessaire. Nous
astreignant une discipline stricte, nous
sommes à l’écoute des Charbonnois et
disponibles pour a
 pporter notre concours.
L’aide de chacun nous est précieuse, alors
n’hésitez pas à nous contacter en cas de
dégâts, lorsque vous retrouvez un animal
blessé ou mort à proximité d’un lieu ouvert
au public, ou si tout simplement vous
souhaitez nous rencontrer !
Contact : Benjamin Girardet (président)
chasse.charbo@gmail.com

La balade de Printemps

C

omment célébrer le jour du printemps si ce n’est pas une randonnée
pédestre le dimanche 20 mars 2016 ?
Vous attendent au travers de deux parcours
8 km et 20 km, la découverte de 6
communes : Marcy l’étoile, Sainte Consorce,
Grézieu la Varenne, Craponne, Saint Genis

L’ASMC
Badminton
Du 20 au 26 septembre dernier se
déroulaient les championnats du
monde vétéran à Helsingborg en
Suède. Pascal Devigne, licencié à
l’Association Sportive de Marcy l’Etoile
et Charbonnières-Les-Bains et seul
représentant du Rhône, était engagé
sur deux tableaux dans la catégorie
vétéran +55.

CS Meginand

Q

ui dit hiver, dit tournoi en salle pour
les jeunes footballeurs en herbe.
Depuis septembre, les bénévoles
de la commission tournoi s’activent en
coulisse pour réunir un beau plateau avec
des équipes de toute la région RhôneAlpes qui seront sur les sites de Marcy
l’Etoile et Saint Genis les Ollières. Venez
nombreux les encourager.
- 10 janvier : tournoi U13 en salle à Marcy
l’étoile à partir de 9h.
- 17 janvier : tournoi U9 en salle à Saint
Genis les Ollières à partir de 9h.
- 7 février : tournoi U11 en salle à Marcy
l’étoile à partir de 9h.

les Ollières et Charbonnières-les Bains.
Les parcours seront ponctués de
questions/réponses afin de vous faire
découvrir les centres d’intérêts de chaque
commune traversée.
Des points de ravitaillement seront
prévus, vous permettant autour d’une

Aquagym
et aquabike

C

et été, la section aquagym et aquabike de l’U.O.D.L Tassin avait mis à
disposition ses vélos dans notre piscine intercommunale. Si cela vous a plu, vous
pouvez retrouver ces deux activités d’eau au
Centre des Iris à Marcy l’Etoile. Accessibles à
tous, ces deux sports sont adaptés.
Contact : Roland Castagné
Tél. : 07 70 71 54 73 - roland.castagne@
sfr.fr

Contacts :
Nicolas VIGNON : 06 69 20 69 65 et
Marion THOMAS : 06 27 43 50 09 csm-580613@lrafoot.org

courte pause, un moment de convivialité.
Le point de départ et d’arrivée de la balade
de printemps ainsi que les inscriptions aux
randonnées seront à Marcy l’Etoile.
Tarif unique de 5 euros à partir de 12 ans
Contact : Roland Castagné

L’association des
familles de
Charbonnières
fête ses 50 ans

D

éfendre les intérêts de la famille
de la petite enfance au grand
âge, développer des services
qui améliorent son quotidien, tout un
programme ! De la halte-garderie à la
structure Tom Pouce, du centre de loisirs à
l’espace jeunes, des transports scolaires au
Pédibus, de Ludo et Maya au réseau coup
de pouce, l’association des familles suit le
mouvement quand elle ne le précède pas.
Dans un monde en pleine mutation, où l’individualisme prend le pas sur le collectif,
les difficultés économiques se multiplient
apportant solitude et isolement. Plus que
jamais, l’association des familles est un lieu
de vie où renouer le fil des solidarités dans
des dimensions plus chaudes.
Si vous souhaitez avec nous cultiver
l’entraide et la bienveillance à côté de chez
vous pour que ce village reste un village où
il fait bon vivre en famille, rejoignez notre
réseau.
Contact : Ségolène de Taisne (présidente)
asso.famillescharbo@gmail.com

ASSOCIATIONS

Chasser en zone
urbaine. Du loisir
à la nécessité !

nation de pathologies graves et transmissibles à l’homme comme l’échinococcose
alvéolaire.
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Association de chasse
de Charbonnières
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A la médiathèque Saison culturelle
Alpha
Du 19 au 30 janvier 2016

1

Exposition de peinture de Catherine
Noizet-Faucon (artiste peintre plasticienne) à l’occasion de la publication de
son livre « Nobles dames » aux éditions
Oniva.
Rencontre avec l’artiste et vernissage :
le 23 janvier à 11 h.
Variation à partir du portrait d’une
noble dame saxonne de Lucas Cranach
(Musée des beaux-arts de Lyon) : clins
d’œil poétiques et facétieux, dialogue
audacieux entre l’artiste et sa Noble
Dame, son double d’âme nomade…

3

« Ça se passe à
Entr’vues »

Saison culturelle Alpha – 20h30

Du mardi 5 au dimanche 17 janvier :
Yvette Nadeau et Renata Tavernari

Mardi 19 janvier : Fabrice Luchini et Moi
Mercredi 3 février : Love Letters
Mardi 15 février : Derniers coups de
ciseaux
Mardi 1er mars : «Ma vie rêvée avec Michel Boujenah
Plein tarif :
33 €
tarif réduit :
25 €
Renseignements
04 78 87 64 00

Du mardi 2 au
dimanche 14
février
Stephane
Desmaris
(sculpture)

10.145.249.232

Mardi 19 janvier 2016 à 20h30
Espace Culturel Alpha à Charbonnières-les-Bains

Réservation 04 78 87 64 00

3

Carnets de voyage
1

2

Espace Culturel Alpha - 14h30

Du mardi 1er mars au dimanche 13 mars :
Patricia Gitenay (peinture) le lundi

Lundi 25 janvier :
Voyage en terre d’Arménie

Du 2 février au 27 février 2016 Lundi 7 mars :

Les îles grecques, dans le bleu des yeux

Exposition de photographies de Monika Lundi 21 à 14h30 :
Lewandowska (photographe) intitulée La Birmanie, des hommes et Bouddha
« Hier ruht Ignatz » : onze photograPour tous renseignements et
phies du cimetière juif de Cracovie du 2
abonnements :
février au 27 février 2016.
Yvette Poix - 06 80 12 14 35
Rencontre avec l’artiste et vernissage le
Tarif abonnements : 48 €
samedi 6 février.
Billet individuel : 8 € sur place ou
« J’ai réalisé ces photographies en 2014
en prévente en Mairie
à Cracovie, au vieux cimetière juif. Cette
collection montre des morceaux de
pierres tombales avec des fragments de
noms et dates gravés en langue polonaise, hébraïque et allemande.
Ces débris ont été récupérés après la
Seconde guerre mondiale et ont été inLundi 7 mars, de 20h30 à 22h30,
tégrés dans le mur qui entoure le cimetière, pour leur rendre leur place et leur
Rise Festival : festival du film de pêche
dignité » dit-elle.
à la mouche
À cette occasion, la médiathèque proTout amoureux de la nature sera émerposera un choix de livres et de disques
veillé durant deux heures de projection de
évoquant la littérature, la langue et la
ces films de pêche à la mouche. Les films
culture Yiddish.
ont été tournés en full HD-4K, parfois avec
Renseignements et réservations :
l’aide de drones, dans les plus beaux sites
04 78 87 02 62
du globe. Le Rise festival, actif à l’échelle
mondiale, connaît depuis six ans un grand
succès dans 18 villes françaises. Il vient à
Charbonnières en 2016.

Cinéma Alpha

Billetterie ouverte, début janvier sur le site :
www.films-de-peche.fr ou à l’accueil le
jour de la projection (réservation sur le
site recommandée).

2

Tarifs : adultes : 13 € - moins de 16 ans : 8 €
groupe de plus de 15 personnes : 10 €.

Pour tous renseignements et abon
nements : Yvette Poix - 06 80 12 14 35
Tarif abonnements : 48 € - Billet
individuel : 8 € sur place ou en
prévente en Mairie

Salle Sainte Luce
Samedi 23 et Dimanche 24 janvier, de
10h à 17h - Salon Charbo’s talents
Salon Tendance Mode Déco
Nous lançons un appel aux personnes
qui font de la vente à domicile (bijoux,
maquillage, vêtements, décoration, linge
de maison etc.).
Venez participez à notre salon qui sera
l’occasion pour vous de bénéficier le
temps d’une journée d’une vitrine ouverte
sur la ville.
Contact : Françoise JORDAN soit par mail
fjordan@charbonniereslesbains.com soit
au 06 08 64 32 50.
Chaque semaine Alpha cinéma vous
propose des films récents pour tous
publics.
Programme : www.charbonnieres.com

Métropole, PLU-H, Casino, logements sociaux, sur bien des
dossiers, Charbonnières les Bains a rendez-vous avec son
destin. Vigilante et constructive, l’opposition est pleinement
mobilisée, pour défendre les intérêts de la commune.

Dans son éditorial, le Maire évoque une fin d’année 2015 teintée
d’optimisme pour nos 3 grandes problématiques (Casino, Site de la
Combe et logements locatifs aidés). L’impact majeur sur les finances
communales de ces dossiers me conduit à une mise en perspective des
faits et des annonces.
La gestion d’une commune est un art difficile. Soit ! Mais lorsque de
multiples publications, d’origines diverses, fleurissent dans le quotidien
régional, par le biais d’associations (évidemment indépendantes !) ou
encore par celui de groupes de pression, c’est un véritable déferlement.
En effet, leurs auteurs se défoulent sur la base de faits apparents mais
non vérifiés. Cette avalanche de supputations, d’explications ou d’interprétations toujours présentées comme des vérités indéboulonnables
relève de la logorrhée. Il faut alors savoir prendre de la hauteur pour
ne pas alimenter les débats stériles sur ce qui est bien, vrai, pas bien, pas
vrai… L’illustration par l’exemple me parait le moyen le plus efficace pour
rétablir la vérité.

La dérive centralisatrice de la Métropole
Le 10 décembre, la toute nouvelle Métropole de Lyon
a adopté conformément à la loi un « Pacte de Cohérence
Métropolitain » qui définit les futures règles de fonctionnement
entre la Métropole et les 59 communes qui la composent.
S’il propose des contrats de coopération, ce Pacte ne dit rien
de la gouvernance politique et de l’organisation territoriale
des services métropolitains. Après avoir déposé plusieurs
amendements, notre groupe a voté contre ce projet de Pacte,
porteur d’une dérive centralisatrice qui aboutirait à affaiblir
le pouvoir des élus locaux.
Etre acteur de son projet de territoire
Au printemps, à l’occasion de la révision du PLU-H (Plan
Local d’Urbanisme et de l’Habitat), Charbonnières devra
remettre à la Métropole de Lyon ses propositions pour son
nouveau projet de territoire. Ce sujet va impacter pour les dix
prochaines années notre développement et notre cadre de
vie. Aussi avons-nous fait le choix de vous informer et de vous
impliquer, en vous donnant la parole. C’est l’objet de la Lettre
n°1 que vous avez reçue dans vos boîtes aux lettres. Nous
vous invitons à être nombreux à remplir le questionnaire afin
de peser sur les décisions qui seront prises par la Municipalité
et la Métropole. Là aussi pour rester acteur de notre destin.
Les résultats de cette enquête seront présentés lors d’une
réunion publique que nous organisons le 22 janvier prochain
à 19h30 à la Maison des Associations.
Logement social : perte de contrôle ?
En ce début d’année, il est question également de logements
sociaux. Depuis sa mise en carence, la commune ne finit
pas de payer. Les efforts de la Municipalité ne semblent pas
porter leurs fruits puisque c’est désormais le Préfet qui, à la
place du Maire, signe pour une d
 urée indéterminée les permis
de construire dans la commune. Comme vous le constatez, les
menaces sur la souveraineté de la commune sont multiples
et bien réelles. Vous pouvez compter sur la vigilance et la
combativité de vos élus d’opposition pour que Charbonnières
les Bains reste maîtresse de son destin.
Hausse des impôts
Rendez-vous avait été pris dans une précédente tribune pour
juger de l’engagement du maire actuel de ne pas alourdir
la fiscalité : au final, Charbonnières aura eu le privilège
de monter sur la plus haute marche du podium en 2015.
L’augmentation de la taxe foncière à Charbonnières est
de + 3,56 %, supérieure à celle des deux communes voisines
(+ 2,16 % à Ecully et + 2,50 % à Tassin la Demi Lune). La hausse
de 5% votée par la majorité de la Métropole à laquelle
appartient notre représentant charbonnois n’y est pas pour
rien.
Nous vous souhaitons une excellente année 2016.

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

• Sur le Casino « Le Lyon Vert », le Progrès du 10/05/2015 assène
« le Casino a toujours été sur la commune de La Tour » ignorant ainsi
l’histoire.
• Les faits : depuis 1987, un syndicat gère le produit des jeux du Casino
réparti pour moitié entre Charbonnières et La Tour seule. La loi du
14/04/2006 sur le classement tourisme des communes risque de
modifier à partir de 2018 de façon sensible notre situation et en aucun
cas l’argument soulevé par la Chambre Régionale des Comptes.
Actuellement, une Délégation de Service Public autorise le Syndicat
à gérer le produit des jeux jusqu’au 31/12/2017. Après, une solution
destinée à ne pas pénaliser notre commune à hauteur de 40% de ses
revenus, ce qui est politiquement inconcevable, devra être trouvée.
• Sur la mise en carence de la commune par le préfet au motif de
logements dits sociaux insuffisants, nous étions mis à l’index dans toute
la presse. Punis ! Au piquet !
• Les faits : les pénalités pour carence infligées par arrêté préfectoral,
s’élèvent à 1 M€ sur 3 ans, soit majorées de 400% (voir l’éditorial du
maire). D’autres communes du Rhône n’ont eu que 41% d’amende
avec seulement 4% de logements dits sociaux ! Le procès d’intention
et les sanctions pour Charbonnières sont disproportionnés. Charbonnières possède 9,89% de logements sociaux. De plus, les tènements
fonciers sont rares (terrains inondables, trop en pente, terrains boisés
intouchables, etc…). La comparaison avec des communes voisines de
l’ouest est criante.
• Sur le site de la Combe, l’absence totale de concertation avec l’exécutif régional a largement mobilisé les charbonnois et ses élus, opposés
aux solutions envisagées par la Région (accueil de réfugiés, zone de
logements sociaux, …) mais jamais de solutions viables à long terme.
• Les faits : la campagne des régionales a fait naître des promesses.
Attendons de voir les orientations qui seront proposées malgré les
nombreuses publications sur ce sujet.
Il y aurait, sur ces thèmes, davantage à dire bien sûr. Mais je souhaite
insister sur le différentiel entre la réalité des faits et les effets d’annonce.
Les médias ne sont pas les seuls à parler de nous. Une lettre d’information
locale laisse dubitatif dans ses attaques systématiques et sans nuances
contre les actions de la majorité municipale en dénonçant, vilipendant,
sans reconnaître les initiatives prises pour la résolution de ces 3 grandes
problématiques.
Je conçois que l’appartenance au groupe d’opposition ne soit pas
forcément valorisante. Cependant, certains de ces élus « d’opposition »
- appellation uniquement sémantique - savent être à l’écoute des
propositions et partager leur opinion sans agressivité. Ils oeuvrent pour le
bien commun ! En revanche, certains écrits laissent songeurs !
Tout ce qui est excessif est insignifiant disait Talleyrand. C’est tellement
vrai ! Voilà pourquoi j’ai souhaité remettre en perspective et en
cohérence écrits et faits.

Pascal Formisyn
Adjoint aux Finances,
Correspondant Défense

TRIBUNE LIBRE

De l’art des contre-vérités
et des effets d’annonce !

21
www.charbonniereslesbains.com

Rester maître
de notre destin

Réglementation

Naissances
Apolline Danielle Catherine JACQUIN ......................................................................................le 20 août 2015
Suzanne Phédra Alexandra CHELMIS CROIX ..........................................................................le 9 août 2015
Clémence Anna Célia DIETLER ................................................................................................ le 12 octobre 2015
Thomas Patrick Naïm Jad Michel SCHIMMER-BASTIAN ..................................... le 18 octobre 2015

Mise en place d’une « zone 30 » avenue
Général De Gaulle
La municipalité a mis en place une
« zone 30 » le long de l’avenue Général
de Gaulle. Dans cette zone de vigilance,
la circulation est limitée à 30 km/h et les
entrées et les sorties sont annoncées par
une signalisation verticale et au sol. La
nouvelle réglementation vise à améliorer
la sécurité des usagers et plus particulièrement celle des piétons et des cyclistes.

Mariages
Mathieu CHAMBRETTE et Julie Christine Marie FAIZENDE .... le 26 septembre 2015
Adrien Georges JACQUET et Audrey CABANAS ........................... le 26 septembre 2015
Grégory OVIEDO et Nadège BLACHERE ..................................................le 10 octobre 2015
Jean-Baptiste Noël CECILLON et Emilie Gilda COLLET ........................................le 17 octobre 2015
Laurent Pierre Oscar BAËCHLE et Séverine CONFORT ...................................................le 21 novembre 2015
Décès
René Etienne Ernest Louis Marie PEYRE (époux RUBASSE) .............le 4 octobre 2015
Georges Fernand RUBASSE (époux FERS) .................................................... 20 octobre 2015
Georges Hector DÉGOUTE (époux UTHURRALT) ....................................le 28 octobre 2015
Pascal Yvon Paul RIVAS (époux BONINO) ......................................................le 5 novembre 2015
Jeanine Odette COURTOT (épouse SOURY) ........................................................... le 17 novembre 2015

Horaires d’ouverture Cimetière
du 1er octobre au 31 mars :
et coordonnées de Ouverture
8h- 17h. Renouvellement de concessions
Les familles ayant acquis une concession
la Mairie
de terrain :
Accueil du public
> Lundi au vendredi matin : 8h30-12h30
> Les après-midis uniquement les lundi
et mercredi : 14h00-17h00
> Samedi matin : 9h00-12h00

Vous pouvez joindre le standard
téléphonique au 04 78 19 80 00 :
> du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et
14h00-17h00
> Samedi matin : 9h00-12h00
Nous écrire :
mairie@charbonniereslesbains.com
www.charbonniereslesbains.com
fax : 04 78 19 82 96
Mairie de Charbonnières-les-Bains
2 place de l’Eglise
69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS

Dates à retenir

Conseil Municipal : les jeudis 14 janvier,
à 20h, 3 mars à 19h
Salle du Conseil Municipal.
Collecte des déchets verts : les samedis
6 février, 27 février, 12 mars de 9h à 16h.
Parking du Cimetière.
Mobitri encombrants et benne à déchets
verts : les samedis 23 janvier, 2 avril, de
9h à 16h. Parking du Lycée.
Consultations juridiques : les mercredis
20 janvier, 10 février et 16 mars de 17h
à 19h. Maison des Associations.
Vacances d’hiver : du lundi 15 au
dimanche 28 février 2016.

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

- en 1966 pour une durée de 50 ans
- en 1986 pour une durée de 30 ans
ou une case au columbarium :
- en 2001 pour une durée de 15 ans
peuvent se présenter en Mairie pour procéder à leur renouvellement (sur rendezvous). Les tarifs fixés par délibération du
Conseil Municipal leur seront communiqués sur demande.

Permanence
emploi
Le Groupe Support Emploi, composé de
bénévoles issus du monde de l’entreprise
apporte son expérience et aide à préciser votre projet professionnel, mettre en
valeur vos points forts, dynamiser votre
CV, créer et développer votre réseau,
préparer vos entretiens d’embauche,
débriefer, améliorer votre présentation
verbale et non verbale.
Pour cela, le groupe vous propose :
-Des réunions régulières : 2 jeudis
matins par mois
-Des entretiens individuels adaptés à
votre recherche
Cet accompagnement personnalisé vous
permettra de reprendre confiance en
vous.
Si vous habitez à Charbonnières, contactez Sandrine Pouliquen à l’Antenne
Emploi au 04 78 19 80 00.

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

Stationnement aux abords des établissements recevant du public
zones de livraison
Dans le cadre de l’application du plan
Vigipirate, le stationnement des véhicules
de tous genres y compris les deux roues
est interdit jusqu’à nouvel ordre dans le
périmètre immédiat des installations ou
bâtiments de la commune recevant du public. Tout véhicule en stationnement dans
la zone interdite fera l’objet d’une mise
en fourrière immédiate. L’interdiction
s’applique au stationnement aux abords
des établissements recevant du public,
et en particulier les écoles maternelles
et primaire, la mairie, les établissements
culturels et sportifs.
Comment prévenir les risques…
De chute en hiver
Les propriétaires et les locataires sont
tenus de balayer la neige devant leur
maison, sur les trottoirs jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que
possible. La sécurité des personnes dépend de l’application de ces quelques
mesures de bon sens.
D’intoxications au monoxyde de carbone
et chauffages d’appoint
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique.
Ne faites jamais fonctionner les chauffages
d’appoint en continu et veillez toute
l’année à une bonne aération et
ventilation de votre logement : aérez au
moins 10 minutes par jour et n’obstruez
jamais les entrées et sorties d’air de votre
logement.
Pour en savoir plus :
www.prevention-maison.fr
De cambriolages
Les cambrioleurs profitent qu’un occupant
laisse la porte d’un immeuble se refermer
seule pour s’y glisser. S’assurer de la fermeture d’une porte d’entrée est un geste
primordial pour éviter les intrusions.
Déclaration de fissures dans les
habitations
L’épisode caniculaire de l’été 2015 a
occasionné des fissures dans certaines habitations charbonnoises. Afin de faire reconnaître
l’état de catastrophe naturelle, la Commune
a besoin de recenser les cas de ce sinistre. Si
vous avez constaté un tel dégât dans votre
habitation, nous vous remercions de réaliser
un dossier composé de photographies et de
le déposer en mairie.

✁

INFOS PRATIQUES
www.charbonniereslesbains.com
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État civil

L’équipe de Lyon Ouest vous présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Pascal Pancrazio
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Pour la réservation de vos encarts dans
le bulletin municipal de Charbonnières - les - Bains

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

