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Demandez un devis complémentaire 
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dépendance, remboursement des 

prothèses auditives...
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13, avenue du Général de Gaulle • 69260 CHARBONNIÈRES
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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

13 F, route du Pont d’Arthaud
69 510 Messimy - Tél. 04 78 45 12 53 
contact@planete-energies-dubleternay.com
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DÉPANNAGES

nouveau crédit d’impôt depuis le 01/09/2014 : 
30 % chaudières condensation et énergies renouvelables

UN ExPERT à vOTRE SERvICE

Chaudières Fioul / Gaz / Pompes à chaleur 
Solaire / Énergies Renouvelables



Chères Charbonnoises, 
chers Charbonnois,

C’est avec plaisir que je profite 
de ce début d’année pour adres-
ser à chacun d’entre vous et à 
vos proches mes meilleurs vœux 
pour 2015.
Cette année s’achève, et avec 
elle un énorme travail effectué 
depuis notre arrivée à la tête 
de la commune pour faire un 
état des lieux exhaustif et rigou-
reux et prendre nos premières 
décisions. L’héritage est lourd 
mais dorénavant parfaitement 
identifié. Nous abordons cette 

situation avec détermination, car elle est por-
teuse d’enjeux cruciaux pour lesquels il va nous 
falloir prendre des décisions importantes pour 
remettre Charbonnières sur de bons rails. 

En ce qui concerne le projet de reconversion des 
terrains de la Région, notre vision de l’avenir est 
très claire. Nos objectifs n’ont pas changé. Ce 
sont ceux pour lesquels vous avez clairement 
tranché en mars dernier. Sommes-nous dans 
l’illusion en affichant notre volonté de limiter le 
nombre de logements ? Certainement pas. Cet 
objectif a été accepté par le Grand Lyon. Mieux, 
nous avons soumis à la Région une  solution 
résolvant sa problématique financière et éma-
nant d’une institution intéressée par une partie 
des locaux. Nous attendons de la Région qu’elle 
accepte une rencontre pour permettre une 
avancée concrète. Nous déplorons que dans les 
coulisses du Conseil Régional certains élus de 
l’opposition s’activent pour faire échouer notre 
plan au profit de leurs seuls intérêts politiques, 
privilégiant l’intérêt du Rhônalpin au détriment 
de l’intérêt du Charbonnois.

Nous avançons conformément à nos engage-
ments. Nous devons cependant prendre en 
compte le fait que nous nous trouvons face à un 
désordre bien plus grand qu’attendu, héritage de 
ceux qui se présentent aujourd’hui en censeurs.
Il est regrettable que la mise en carence de la 
commune pour non atteinte de son objectif 
de  logements sociaux soit la conséquence du 
 blocage du projet de construction de l’immeuble 
St Roch voulu par la municipalité précédente. En 
effet, il avait été annoncé par écrit aux riverains 
une douzaine de logements maximum quand 
l’opérateur pour la rentabiliser devait en prévoir 
au moins 22,  provoquant ainsi le grippage du 
projet. Depuis nous travaillons à l’avancement 
de ce dossier qui se traîne depuis près de 5 ans.

Nous avons également engagé un travail 
 méticuleux avec nos avocats pour défendre 
notre avenir financier et protéger nos recettes 
en provenance du Lyon Vert. En effet, à la baisse 
tendancielle de nos recettes s’ajoute un nouveau 
risque : celui de ne plus percevoir le produit des 
jeux. 

Nous n’accepterons pas que Charbonnières 
soit pénalisée, voire spoliée et de nous retrou-
ver dans une position budgétaire inacceptable. 
 Est-il équitable pour deux communes parte-
naires que l’une soit contrainte d’augmenter sa 
 fiscalité quand l’autre pourra la baisser ? Nos 
intérêts doivent être préservés et les propos de 
la  Préfecture nous ont rassurés sur ce plan là. 
Nous utiliserons tous les recours possibles. Nous 
y travaillons activement.
Face à ce contexte communal complexe et 
 dégradé, nous sommes conscients qu’il nous 
 faudra beaucoup de sang froid, de fermeté et 
votre soutien. Tout sera fait pour assurer  l’avenir 
de Charbonnières de manière organisée et 
 professionnelle.

A la lecture d’un tract édité par une association 
derrière laquelle se cachent nos adversaires 
de mars dernier, je constate avec étonnement 
que la campagne électorale se poursuit… La 
 démocratie s’est exprimée, l’amertume et les 
rancœurs n’ont plus lieu d’être. Aujourd’hui le 
temps est au travail constructif et à la remise en 
ordre de nos affaires communales. 

Chères Charbonnoises et chers Charbonnois, 
vous nous avez confié la gestion de la  commune 
pour les six prochaines années et une  majorité 
pour l’administrer sereinement. Soyez  assurés 
que nous avons plus que jamais à cœur de 
 servir l’ensemble des Charbonnois dans l’esprit 
de  rassemblement que nous avons toujours 
 manifesté dès les résultats des élections.

Les vœux du Maire prévus le 11 janvier  prochain 
seront l’occasion de vous présenter ce que 
nous avons déjà accompli, les enjeux qui nous 
 attendent et la façon dont nous allons nous 
 organiser pour y faire face.
Nous serons heureux de vous souhaiter de vive 
voix une bonne et heureuse nouvelle année 
et de fêter l’évènement autour d’un verre de 
 l’amitié avant de commencer cette année 2015 
 cruciale pour la poursuite et le financement de 
nos  projets.

Je souhaite à Charbonnières un avenir serein. 
Nous nous y attelons… Gérald Eymard

Maire
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Peinture, Papier peints, 
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Parquets, Outillage
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 et architecture intérieure
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Les événements en images

32 nouvelles familles Charbonnoises ont participé à la  soirée 
d’accueil des nouveaux arrivants organisée par  l’Association 
des Villes Françaises et en présence de plusieurs élus de la 
Commune. A cette occasion, une mallette leur a été remise 
contenant de la documentation et des cadeaux offerts 
 généreusement par les commerçants et la Mairie. 

Quelques élus de la Commune ont eu la chance de visiter 
en avant-première le futur grand stade de Décines. Equipés 
de bottes et d’un casque de sécurité, ils ont pu découvrir les 
 fondations du bâtiment grâce à une visite guidée organisée 
par le constructeur. 

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, 
 l’Association des Amis de l’Orgue de Charbonnières-les-Bains 
a fait visiter le majestueux orgue de l’Eglise. Les élèves des 
classes d’interprétation et passerelle de l’EMOL ont aussi joué 
quelques airs aux visiteurs venus nombreux.

A l’occasion de la 6ème édition de la Fête des bébés et en 
 présence d’une dizaine de familles, un Andromède du Japon a 
été planté, dans le Parc derrière la salle du Conseil  Municipal, 
afin de célébrer tous ensemble les bébés nés en 2013 dans la 
Commune. Un certificat de parrainage de l’arbre leur a été 
remis ainsi qu’un ours en peluche de l’association Docteur 
Clown. 

Le traditionnel Forum des associations a accueilli, cette  année 
encore, de nombreuses personnes souhaitant s’inscrire  auprès 
des associations sportives, culturelles… de la Commune.

Samedi 6 septembre

Dimanche 7 septembre

Lundi 8 septembre

Dimanche 21 septembre

Vendredi 21 novembre
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Près de 300 adultes et 100 enfants, dont une forte  majorité 
de Charbonnois, sont venus découvrir la cinquantaine 
 d’associations du 6ème Salon Anim’actions & Solidarité.

Grâce au sondage réalisé sur les stands des associations, une 
nouvelle formule du Salon Anim’actions &  Solidarité sera 
sûrement proposée l’année prochaine. L’équipe  organisatrice 
pense faire évoluer l’événement sous la forme d’un salon 
 d’avantage axé sur la solidarité avec de  nouvelles  associations 
tournées vers le commerce équitable,  l’agriculture  raisonnée, 
l’humanitaire…

Pour la 7ème année consécutive, l’association  Charbonnoise 
l’Atelier Théâtre Phénix a organisé le Téléthon dans la 
 Commune. Plusieurs autres associations se sont aussi 
 mobilisées pour proposer des  animations tout au long de la 
journée.

Comme chaque année, les commerçants et le Comité des 
Fêtes ont animé l’Avenue du Général de Gaulle à l’occasion 
de la Fête des Lumières. Divers stands étaient exposés aux 
 visiteurs venus nombreux malgré le froid. Le feu d’artifice 
offert par la Municipalité a clos magistralement cette soirée 
festive !

Dimanche 23 novembre

Samedi 6 décembre

Lundi 8 décembre

Noël a été fêté avant l’heure à la Salle Ste Luce grâce au 
grand spectacle organisé conjointement par le Comité des 
Fêtes et l’Atelier Musical du Chapoly. 
5 autres associations ont participé à la réussite de cette fête : 
l’AEM, ALFA3A, l’Atelier Théâtre Projekt, Danse Pitrat et l’Ate-
lier Théâtre Phénix.

Lundi 15 décembre
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Bienvenue à…

Jean-Paul HUBERT 

Suite à la démission de 
Delphine TROUILLER, 
le Conseil Municipal 
du 16 octobre 2014 
a institué Monsieur 
Jean-Paul  HUBERT comme nouveau 
 conseiller  municipal. Charbonnois 
depuis 12 ans, il exerce la profession 
de conseiller en gestion de patri-
moine et a créé sa société en 2008. Il 
est  impliqué dans la vie associative : 
AVF, Ecole du  Chapoly, Rotary-Club.

Marion BORGESE

Elle a pris ses fonctions 
au service finances et 
ressources humaines 
de la Mairie au 
 printemps 2014.

Précédemment, Marion était  formatrice 
en logiciels publics chez un éditeur 
de logiciels.

L’actualité de votre Commune en un clic ! 

Réquisition du Site de la Combe

réée en septembre dernier, la 
lettre d’information de Charbon-
nières-les-Bains a permis d’infor-

mer plus d’une centaine de contacts des 
actualités de la Commune.

Comment vous s’inscrire ?
Il vous suffit de vous rendre sur le site 
 internet www.charbonniereslesbains.com 

et de cliquer sur « lettre d’information » 
présent dans un rectangle sur la gauche 
de la page d’accueil.

Vous accéderez ensuite à un  formulaire 
dans lequel vous devrez nous  indiquer 
vos coordonnées. Vos données, 
 strictement personnelles, ne  seront pas 
 exploitées à d’autres fins que l’envoi de 

la lettre d’information.
Le document vous sera envoyé par 
 courriel par les services de la  Mairie et 
vous permettra de connaître les événe-
ments touchant notre Commune  : futurs 
travaux, manifestations  communales 
et associatives à caractère non 
 commercial, alertes météo, dernières 
actualités, conseils de prévention...

C

Laurent BOREL, médaillé d’argent 
e 7 octobre 2014, Monsieur le 
Maire remettait à Laurent BOREL, 
agent des services techniques, en 

présence de ses collègues et de quelques 
élus, la  médaille d’honneur communale 
 échelon argent  correspondant à 20 ans 
d’ancienneté. 

Lors de la cérémonie, il a été  rappelé 
à l’assemblée que Laurent a  intégré 
la Mairie en mai 1993 comme agent 
des  espaces verts, poste qu’il  occupe 
 toujours et ses  nombreuses qualités 
appréciées de tous ceux qui travaillent 
avec lui.

epuis le 4 décembre 2014 et 
jusqu’au 31 mars 2015, le Préfet 
a  réquisitionné le Site la Combe 

(ancien Site de la Région Rhône-
Alpes) afin d’accueillir une centaine 
de  personnes dans le cadre de la trêve 
hivernale.
Pour toutes questions ou informations, 
la Mairie met à votre disposition les 

deux numéros de téléphone suivants : 
> de 08h à 20h : 06 33 87 80 04
> à partir de 20h et le week-end : 
   06 76 78 86 40

En cas d’urgence, 24h/24 vous pouvez 
joindre la Gendarmerie en composant 
le 17.

D

L
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Les Conseils Municipaux en bref !
Séance du 11 septembre 2014
> Autorisation de signature d’un avenant n°1 
à la convention d’affermage petite enfance
Une convention d’affermage petite enfance a été signée entre 
la Commune et la Société Les Petits Chaperons rouges (LPCR) 
en date du 22 février 2011 portant sur les établissements . 

Afin de mieux satisfaire les usagers, et suite à une enquête 
 réalisée auprès des familles, la Commune a étudié la 
 possibilité d’ouvrir le jardin d’enfants « La Passerelle », les 
mercredis et de décaler la fermeture le soir, de 18h à 18h30. 
« La Passerelle » était ouverte jusqu’alors les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis.

A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire 
à signer l’avenant n° 1 à la convention d’affermage. 

> Autorisation de contracter un emprunt  destiné à fi-
nancer des travaux de mise aux normes de l’immeuble 
de bureaux sis 100 route de Paris

Suite au départ de la Région, le taux d’occupation de 
 l’immeuble a diminué fortement. Du fait des recettes 
 financières moindres et du peu d’argent disponible pour le 
financement des travaux de mise aux normes, la Commune a 
décidé de contracter un emprunt de 100 000 € en  sollicitant 
un prêt à taux fixe sur une durée de 5 ans. Le Conseil Municipal 
décide de recourir à cet emprunt auprès du Crédit Agricole au 
taux de 1,48 % après avoir étudié 3 offres concurrentes. 

> Cimetière communal : vote des tarifs des concessions 
pour l’année 2015

Monsieur le Maire a proposé au Conseil Municipal de réviser 
les tarifs du cimetière communal au 1er janvier 2015, avec une 
augmentation de 1,5 %, en fixant la répartition comptable 
de la manière suivante : 2/3 pour la Commune et 1/3 pour le 
Centre Communal d’Action Sociale.

> Tarifs des concessions :

Séance du 16 octobre 2014
> Tarifs des columbariums

CONCESSIONS TARIF 2015

RENOUVELLEMENT RENOUVELLEMENT ET ACQUISITION

Concession
 2 m²

Concession  
4 m²

Concession   
2,5 m²

Concession          
5 m²

CONCESSIONS 
QUINZENAIRES

126 € le m² 252,00 € 504,00 € 315,00 € 630,00 €

CONCESSIONS 
TRENTENAIRES

240,50 € le m² 481,00 € 962,00 € 601,00 € 1 202,00 €

CONCESSIONS 
CINQUANTENAIRES

474 € le m² 948,00 € 1 896,00 € 1 185,00 € 2 370,00 €

ANCIEN 
COLUMBARIUM

TARIF 2015

CONSESSIONS 
QUINZENAIRES

RENOUVELLEMENT 187,00 €

ACQUISITION 245,00 €

NOUVEAU 
COLUMBARIUM

TARIF 2015

CONSESSIONS 
QUINZENAIRES

ACQUISITION 406,00 €
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Quelles sont les conséquences ?

Cette mise en carence transfère le droit de préemption de la 
Commune au Préfet. Cette procédure permet habituellement 
à une personne publique d’acquérir en priorité, dans certaines 
zones préalablement définies par elle, un bien immobilier mis 
en vente par une personne privée ou morale, dans le but de 
réaliser des opérations d’aménagement urbain.

Ainsi, si un terrain est mis en vente dans les zones définies, 
la Préfecture se garde le droit de réquisitionner la parcelle 
pour imposer la construction de logements sociaux. La Com-
mune perd ainsi la liberté de choisir le programme immobi-
lier qu’elle souhaite.

D’autre part, pour tout programme immobilier de plus de 12 
logements ou de plus de 800 m2 de SHOB (surface hors œuvre 
brute), le constructeur devra obligatoirement réaliser 30% 
de logements sociaux structurés en 30% de PLAI (Prêt Loca-
tif Aidé  d’Intégration) et 70% de PLUS (Prêt Locatif à Usage 
Social). Les éventuels PLS (Prêt locatif social) viendraient en 
sus des 30%.

Enfin, la Commune doit verser d’importantes pénalités de 
 retard selon un calcul prédéfini comme suit : potentiel fiscal 
par habitant x 20% x déficit de logements sociaux. Le montant 
de base de la pénalité s’élève à 118 087.50 €/an. La Préfecture 
a décidé, comme la loi l’y autorise, le quintuplement de la 
pénalité plafonnée à environ 340 000 €/an.

Les nouveaux objectifs imposés

Pour la prochaine période triennale 2014-2016, la Commune 
devra réaliser 25% du déficit à produire, soit un total de 84  
logements. Le Grand Lyon ayant réalisé plus de logements que 
son objectif triennal, l’objectif de Charbonnières-les-Bains a pu 
être abaissé à 58 logements pour les 3 prochaines années. 

La vérité sur les logements aidés 
Le 7 juillet 2014, la Préfecture signifiait 
à la Commune la mise en place d’une 
procédure de carence pour la non atteinte 
des objectifs fixés sur la période 
2011-2013 en matière de logements 
sociaux. Ainsi, sur cette même période, 
35 logements avaient été prévus, mais 
seulement 6 ont été construits créant 
alors un déficit de 29 logements sociaux. 
Le cumul de plusieurs années de retard 
fait porter aujourd’hui le déficit à  
335 logements.
D’autre part, depuis le 18 janvier 2013, 
suite à la mise en application de la loi 
Duflot, les dispositions de la loi SRU ont 
été renforcées impliquant le relèvement 
de l’objectif des communes de 20 à 25% 
de logements sociaux par commune.

Les chiffres clefs  
Nombre de résidences principales : 2112
Nombre théorique de logements : 2640
Nombre de logements sociaux réalisés au 
1er janvier 2014 : 193
Déficit de logements sociaux au 1er janvier 2014 : 335
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Louez malin ! 

Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier ou vous 
 souhaitez investir dans l’immobilier ?
Dans le cadre du dispositif « loyers abordables »  proposé 
par le Grand Lyon, vous pouvez bénéficier d’aides aux 
 travaux, d’aides fiscales ou de prêts intéressants pour 
 acquérir ou réhabiliter un bien immobilier et proposer à 
vos locataires un loyer attractif.

Une démarche gagnant-gagnant

Vous valorisez votre patrimoine, vous réduisez votre 
 fiscalité, vous bénéficiez d’aides financières (des 
 subventions de 35 à 100 % du montant des travaux selon le 
niveau de loyer pratiqué et le type de travaux réalisés) et 
vous proposez des loyers attractifs.
En contrepartie, le loyer pratiqué est plafonné en 
 fonction du montant des aides financières, de la situation 
 géographique et de la superficie du (ou des) logement(s) 
concerné(s), les logements sont proposés aux personnes 
sous conditions de ressources et en cas de travaux, il 
 faudra faire appel à des professionnels (artisans).

Pour plus de renseignements, le service urbanisme de la 
Mairie est à votre écoute au 04 78 19 80 06.

GENAY

NEUVILLE-
SUR-SAONE

MONTANAY

CAILLOUX-
SUR-FONTAINES

FLEURIEU
SUR-SAONE

SAINT-ROMAIN
AU-MONT-D’OR

SAINT-DIDIER
AU-MONT-D’OR

SAINT-CYR
AU-MONT-D’OR

CHAMPAGNE
AU-MONT-D’OR VAULX-EN-VELIN

CALUIRE-ET-CUIRE

VILLEURBANNE

ECULLY

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

DARDILLY
LA TOUR-DE-SALVAGNY

MARCY-L’ÉTOILE
CHARBONNIÈRES-

LES-BAINS

BRON

VENISSIEUX

FRANCHEVILLE

CRAPONNE

SAINT GENIS 
LES OLLIÈRES

OULLINS

SAINT-FONS

PIERRE-BÉNITE

COLLONGES-
AU-MONT-D’OR

SATHONAY-VILLAGE

SATHONAY-
CAMP

CURIS 
AU-MONT-D’OR

SAINT-GERMAIN
AU-MONT-D’OR

POLEYMIEUX
AU-MONT-D’OR

LIMONEST

LISSIEU

RILLIEUX-LA-PAPE

SAINTE-FOY-
LES-LYON

SAINT-GENIS-LAVAL

SAINT-PRIEST

MIONS

CORBAS
FEYZIN

CHASSIEU

DÉCINES-CHARPIEU

MEYZIEU

JONAGE

SOLAIZE

IRIGNY

VERNAISON

GRINGNY

CHARLY

GIVORS

FONTAINES
SUR-SAONE

ROCHETAILLÉE
SUR-SAONE

FONTAINES
ST-MARTIN

LA MULATIÈRE

LYON

Opposabilité 2010

Opposabilité 2011

Opposabilité 2012

Quelles solutions ? 
La Commune ne souhaite pas 
fuir ses responsabilités et compte 
mettre tout en œuvre pour  prouver 
à la Préfecture sa volonté de  
réaliser les  objectifs fixés. Il serait 
irresponsable de rester en carence 
et de payer les pénalités car celles-ci 
ne cesseront d’augmenter au fil des 
années. La loi doit être respectée et  
appliquée comme pour toutes les autres 
prérogatives incombant à la gestion 
d’une commune.

Le Conseil Municipal du 16 octobre 2014 a 
ainsi instauré les SMS (Secteurs de Mixi-
té Sociale), outil permettant de ré-
pondre au moins partiellement 
aux obligations s’imposant 
à la Commune dans la 
production de loge-
ments sociaux. 

Ce principe permet 
ainsi à la Commune d’informer 
tout  promoteur voulant faire un 
programme sur le territoire qu’un impératif existe et qu’il est 
obligé d’en tenir compte. 

Les élus ont ainsi voté l’engagement suivant : à partir de  800 m2 
de surface plancher, obligation pour le promoteur de réaliser 
30% de logements aidés sachant que ces logements devront 
être des PLUS ou PLAI. Les PLS seront comptabilisés comme 
logements sociaux mais viendront en plus des 30% demandés.

Il est à noter que l’instauration des SMS ne fait qu’afficher les 
contraintes de la mise en carence. Ils ne modifient en rien 
l’exigence de typologie des logements sociaux (PLUS, PLAI, 
PLS) à laquelle la Commune est déjà soumise. Ils officialisent 
une volonté de production de logements sociaux, facilitent 
et sécurisent les opérations avec les promoteurs. C’est pour 
cette raison qu’une majorité des communes de la future mé-
tropole a adopté ce principe (voir carte ci-dessus). 

Carte des communes ayant 
voté la mise en place des 
Secteurs de Mixité Sociale
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epuis le 1er janvier 2015, il est 
désormais strictement interdit 
de brûler les végétaux à l’air libre.

Pourquoi cette interdiction ?
« Brûler ses végétaux dans son  jardin est 
un geste sans conséquence ». FAUX ! 
C’est une pratique polluante. 

Au-delà des  possibles troubles de 
 voisinage  (odeurs ou  fumées) comme 
des risques  d’incendie, le brûlage des 
déchets verts est  fortement émetteur 
de  polluants : particules mais aussi 
 composés  cancérigènes comme les 
HAP  (Hydrocarbures  Aromatiques 
 Polycycliques) et le  benzène.

Quels sont les déchets concernés 
par cette situation ?
Ce sont les tontes de pelouses, les 
tailles de haies et d’arbustes, les 
 résidus  d’élagage, de débroussaillement, 
 d’en tre tien de massifs floraux ou encore 
les feuilles mortes...

Qui doit respecter cette interdiction ?
Toute personne (particuliers,  entreprises, 
collectivités territoriales) produisant 
des déchets verts est  concernée.

Quelques chiffres...
Contrairement à une idée reçue,  l’apport 
en déchèterie est en effet  préférable 
à une combustion à l’air libre pour la 
 qualité de l’air :
> brûler 50 kg de végétaux dans son 
jardin émet autant de poussières que… 
5900 km parcourus par une voiture 
diesel récente (18 400 km pour une 
essence) ou encore 70 à 920 trajets en 
moyenne pour rejoindre la déchetterie 
située à 20 km.

Quelle réglementation ?
Le Maire est en charge de la gestion 
des déchets et doit faire appliquer 
les  réglementations. L’interdiction de 
 brûlage des déchets verts est  fondée 
sur l’arrêté inter-préfectoral de plan 
de  protection de l’atmosphère de 
 l’agglomération lyonnaise du 26 février 
2014. Cet arrêté s’appuie notamment 
sur le Code de la Santé publique et de 
 l’environnement (articles L.1311-1 et 
L.1311-2). 

Quelle  sanction ?
Le non respect de l’interdiction est une 
infraction pénale constitutive d’une 
contravention de 3ème classe  équivalente 
à 450€ (article 131-13 du nouveau  Code 
Pénal).

Quelles sont les solutions 
 alternatives ?
> se déplacer à la déchèterie de Saint 
Genis les Ollières - 2 avenue Louis 
Pradel (horaires d’ouverture dans la 
 rubrique infos pratiques) 

> se rendre aux collectes des déchets 
verts proposées par la Commune à 
 hauteur de 20 fois dans l’année, le 
 samedi de 9h à 16h sur le parking du 
 Cimetière (calendrier dans le Petit 
Zoom). Les bennes sont surveillées par 
un gardien et enlevées après l’heure 
de la fin de la collecte. Un nouveau 
 planning sera  proposé prochainement 
avec une collecte toutes les semaines 
pour certains mois (printemps et 
 automne). La Commune étudie aussi 
actuellement un service gratuit de 
broyage des végétaux.

> faire du compostage ou du paillage 
(recouvrir le sol avec les végétaux dans 
un potager, sous une haie ou dans un 
massif)

> faire, quand cela est possible, du 
 « mushing » lors de la tonte de la 
pelouse (laisser l’herbe coupée sur 
place)

Le brûlage à l’air libre est interdit  

D

our la première année, le 
 restaurant scolaire organisait 
des portes ouvertes où parents 

et enfants étaient conviés à venir 
 découvrir les cuisines, l’association… 
mais aussi le site de compostage. 
Florence BOZ, responsable du  restaurant 
scolaire entourée de  Mariane  PLOCKYN, 
Adjointe au Maire au Cadre de Vie, 
à l’Agenda 21 et à la Petite  Enfance 
ainsi que l’association Trièves 
 Compostage, ont ainsi expliqué aux 
familles le  processus de fabrication du 
 compost. Les enfants, après avoir pu 

 observer les « petites bêtes » dans le 
bac de maturation, sont repartis avec

un sachet de compost pour les plantes 
d’intérieur de leur habitation.
 

Portes ouvertes du restaurant scolaire 

P
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près les fêtes, de nombreux sapins sont laissés 
 illégalement à l’abandon sur les trottoirs. Depuis 
plusieurs années, le Grand Lyon organise la collecte 

de sapins afin de vous offrir la possibilité de les valoriser 
 organiquement dans des centres de traitements dédiés.

A Charbonnières-les-Bains, 

vous pouvez déposer vos sapins dans l’aire de stockage 
du parking de la Bressonnière du 

samedi 03 au samedi 17 janvier 2015

e Grand Lyon a modifié la collecte des papiers au profit 
du Téléthon. Désormais, les papiers que vous déposerez 
dans le bac jaune ou en déchèterie seront valorisés tout 

au long de l’année et transformés au profit de l’association 
Française contre la myopathie. 

Pour rappel, les papiers concernés par le tri sont les 
 catalogues, annuaires, cahiers, courriers, lettres,  enveloppes à 
fenêtre, impressions, publicités, prospectus, revues,  journaux, 
magazines... Inutile de les comprimer, de les froisser ou de 
les déchirer. Pas de papiers spéciaux (carbone,  aluminium, 
 sulfurisés, photos, papiers peints, mouchoirs) et pas de  papiers 
en contact d’aliments.

Collecte des sapins 
de Noël 

Collecte des papiers, toute 
l’année

e Trophée du verre est un chal-
lenge entre communes basé sur 
la quantité de verre triée par 

habitant. L’objectif de ce concours est 
donc de dynamiser la collecte du verre, 
matériel recyclable à l’infini et dont le 
potentiel reste important. 
Un prix, sous la forme d’un Trophée, 
est remis chaque année à la  commune 
qui a la meilleure progression. 
Pour le Trophée 2014, grâce à vous, 
 Charbonnières-les-Bains a terminé 2ème 
sur 26 communes participantes avec 
une  progression de 22.93%. 

Il est à noter qu’en 2013, 26 200 T de 
verre ont été collectées sur  l’ensemble 
du  territoire du Grand Lyon, soit 
une progression de + 4,58% per-
mettant de contribuer à  soutenir la 
recherche, les malades du  cancer 
et leurs familles par le biais de 
 l’association la Ligue contre le Cancer. 
En 2014, le montant versé s’élève à
79 910 €. 
Nous vous remercions de votre implica-
tion citoyenne et solidaire en matière 
de tri et qu’ensemble nous puissions en 
2015 progresser à la première place !

Empreintes et chants 
d’oiseaux  
Dans le cadre de l’Agenda 21, la  Mairie 
a conclu un partenariat avec l’Institut 
des Technologies de  l’Environnement 
afin que des élèves en BTS Gestion et 
Protection de la Nature interviennent 
dans la Commune pour la promotion 
de la biodiversité.

Pour l’année 014-2015, 5 étudiantes 
se sont  engagées dans cette mis-
sion en proposant à deux classes de 
CE1 de l’école élémentaire Bernard 
 Paday plusieurs animations. 

L’une s’est déroulée au sein du 

 parcours pédagogique du Parc de 
la  Bressonnière. Les enfants ont, le 
temps d’un après-midi, observé des 
empreintes d’animaux puis  réalisé des 
moulages en plâtre afin de  pouvoir les 
étudier lors d’une  dernière séance de 
travail en classe. Ils ont aussi écouté les 
chants des  différents  oiseaux présents 
dans le parc comme par exemple le 
Charbonnier !

Si vous souhaitez vous aussi  découvrir 
les richesses de la biodiversité de 
 Charbonnières-les-Bains, les  étudiantes 
seront ravies de pouvoir vous présenter 
leur travail le jeudi 19 mars à 20h à la 
Salle Entr’vues.

Trophée du verre, Charbonnières récompensé 

L

A L
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Bilan des accidents  

Application stop 
cambriolages 

haque année, le Grand Lyon 
adresse à la Commune les 
 statistiques des accidents et 

leurs conséquences. 

Pour la 3ème année  consécutive, aucun 
accident  corporel de la circulation n’a 
été constaté à Charbonnières-les-Bains 
comme le  démontre le tableau suivant.

Ces dernières années, les systèmes de 
prévention ont été renforcés sur les 
routes Charbonnoises avec la mise en 
place croissante de ralentisseurs aux 
endroits représentant une zone de 
 danger piétonne. 
Pour renforcer l’installation de ces 
 équipements, des radars pédagogiques 
ont aussi été implantés dans le centre 
ville afin d’alerter les conducteurs qui 
dépasseraient la vitesse autorisée à 
30km/h. 
Pour la protection des élèves 
 Charbonnois, les Policiers  municipaux 
sont aussi présents chaque matin 
 devant l’école élémentaire, tout comme 
un agent devant l’école maternelle, afin 
que les  enfants des écoles puissent se 
rendre dans leur établissement en toute 
sécurité.

a Gendarmerie du Rhône a mis 
en place une application pour 
smartphone afin de  lutter contre 

les cambriolages dans les  habitations et 
les commerces.

L’application permet entre autres 
 d’alerter la population en temps réel par 
des notifications ; d’informer la  population 
de phénomènes de grande envergure ; de 
donner des conseils de prévention ; de 
guider la réaction des victimes et faciliter 
l’usage de l’appel du 17… 

Sécurité

C

C

Pompiers recherchent 
médecin et infirmier 
volontaire 

onnaissez-vous les missions 
du Service de Santé et Secours 
Médicales (SSSM) des sapeurs- 

pompiers ?
Dans le Rhône, ce service est  composé 
de 211 personnels professionnels, 
 volontaires et technico- administratifs 
qui sont placés sous l’autorité du 
 médecin-chef. Il rassemble en tout 44 
médecins, 139 infirmiers, 7  pharmaciens, 
5 vétérinaires et 5 experts  psychologues. 
Les médecins et infirmiers de sapeurs-
pompiers sont équipés de matériel 
médical. Aussi, à l’occasion d’une 
 intervention, ils peuvent intervenir 
seuls ou en binôme, sur l’ensemble du 
 département du Rhône. Sans la  présence 
d’un médecin, l’infirmier est habilité 
à mettre en œuvre des  protocoles de 
soins d’urgence. Certains personnels 
du SSSM participent également avec le 
SAMU à l’armement de l’hélicoptère de 
la sécurité civile.

Années Accidents Tués Blessés

2009 2 0 4

2010 1 0 1

2011 0 0 0

2012 0 0 0

2013 0 0 0

L
Vous êtes médecin ou infirmier, 
vous souhaitez participer à ces 

missions et rejoindre une 
caserne de sapeur-pompier 

volontaire ? 

N’hésitez pas à contacter 
le chef de caserne, 

le Capitaine Xavier TORNARE 
xavier.tornare@sdis69.fr

Vous pouvez aussi trouver plus de 
renseignement sur le site du SDIS69 : 

http://sdis69.fr/perso-sssm.htm

L’application “Stop cambriolages” est disponible gratuitement sur les plateformes de 
téléchargement. Lorsque que vous avez installé l’application, choisissez dans le menu 
la gendarmerie de Tassin pour recevoir des alertes personnalisées.
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‘article 23 de la loi n°2010-1488 
du 7 décembre 2010 fixe un 
nouveau régime de taxation de 

la consommation d’électricité, avec 
taxe locale sur la consommation finale 
d’électricité (TCFE). 

Ainsi, soit la Commune perçoit 
 directement la taxe en appliquant son 
propre coefficient, soit elle recevra la 
taxe par le biais d’un syndicat qui  impose 
son propre coefficient  multiplicateur. 
Le SIGERLy a offert à la Commune la 
possibilité de perception directe de la 
TCFE avec un coefficient de 8.50. 

Le Conseil Municipal du 16 octobre 
2014 a décidé de ne pas revaloriser le 
coefficient multiplicateur applicable 
aux tarifs de référence et de reconduire 
la valeur du coefficient voté par déli-
bération du 8 septembre 2011, soit 4 % 

pour l’année 2015, qui s’appliquera aux 
consommations d’électricité effectuées

 

sur le territoire de la Commune de 
Charbonnières-les-Bains.

V

Transport

Navette Marcy-Charbonnières   
ous souhaitez rejoindre 
 rapidement Marcy l’Etoile en 
transports en commun ? Nous 

vous rappelons l’existence depuis 2011 
de la navette GE6. 
Le départ du bus se fait depuis la Gare 
de Charbonnières, puis il longe le Parc 
de Lacroix-Laval pour desservir ensuite 
Bio-Mérieux et Sanofi avant de faire une 
boucle vers l’Ecole Vétérinaire et de 
 repartir à son point de départ.

Quels tarifs ?
Pour les personnes titulaires d’un abon-
nement TCL, la navette est incluse dans 
le prix de l’abonnement. 

Pour les personnes non titulaire d’une 
carte TCL, vous pouvez venir retirer une 
carte d’abonnement à la Mairie (aux 
 horaires d’ouverture) sur  présentation 
d’un justificatif de domicile  accompagné 
d’une pièce d’identité et d’une photo. 

Celle-ci vous permettra de circuler 
 gratuitement entre Charbonnières et 
Marcy-L’étoile en navette uniquement. 
Pour les liaisons avec les lignes de bus 
du Grand Lyon, l’achat d’un titre de 
transport (ticket ou abonnement) est 
nécessaire.

Quelle fréquence ?
Du lundi au vendredi, la navette circule 
toutes les 30 minutes à partir de 6h35 
jusqu’à 8h35 puis de 13h35 à 18h35 au 
départ de la Gare de Charbonnières. 
Les arrêts de bus sont les mêmes que 
ceux de la ligne 98.

Les fiches horaires de la navette sont 
à votre disposition en libre service à 
 l’accueil de la Mairie. 

Vous pouvez aussi les consulter directe-
ment en ligne sur le site www.tcl.fr 

L
Taxe sur la consommation finale d’électricité   

Finances
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Bienvenue à TEO Basket 
Depuis septembre 2014, le Club TEO Basket s’entraîne désormais à 
 Charbonnières-les-Bains au gymnase des coquelicots. Fort des ses 280  licenciés, 
le club est l’alliance des 3 villes limitrophes de Tassin La Demi-Lune, Ecully 
et Charbonnières-Les-Bains. Chaque jour, le club apporte un grand soin à la 
 formation des jeunes filles et garçons dès 4-5 ans. Le club est aussi labellisé
« École  Française de Mini-Basket » pour la 3ème année consécutive.

Restructuration du parc sportif  

Charbomômes, 
nouveau nom du 
Centre de Loisirs

ès le début du nouveau mandat, 
une étude globale pour repenser 
le parc sportif de la Commune 

a été menée. L’attention des élus, sur 
les directives de Maxence FONTANEL, 
conseiller  délégué aux Sports et à la 
Jeunesse, se porte plus précisément sur 
les salles Ste Luce, la salle mutualisée 
des  Coquelicots et le Parc des Sports de 
l’avenue Louis Delorme.
Le premier constat réalisé démontre 
que les bâtiments sont de plus en 
plus  vieillissants et doivent ainsi 
 subir des travaux  d’aménagement 
ou  d’agrandissement. En effet, ces 
 derniers ne répondent plus aux  critères 
de  compétitions de  nombreuses 

 Fédérations Françaises, empêchant 
ainsi l’accueil des compétitions à 
 Charbonnières-les-Bains. D’autre part, 
le nombre d’associations sportives 
est en croissante évolution afin de 
 permettre d’offrir aux Charbonnois un 
panel de sports le plus large possible. 
Enfin, la population va  augmenter signi-
ficativement dans les années à venir et 
il devient donc urgent d’anticiper les de-
mandes et besoins de notre Commune.
Ainsi, au début de l’année 2015, la 
 Mairie va faire appel à un programmiste 
afin que ce dernier réalise les études, 
des programmes de travaux à engager. 

Sport

Accueil occasionnel 
à la Passerelle 

our les familles qui le souhaitent, 
la Passerelle (jardin d’enfants 
pour les 2 à 3 ans) accueille de 

façon occasionnelle les enfants le lundi, 
le mercredi et le vendredi. 

Les locaux se situent dans l’enceinte de 
l’école  maternelle.

Pour plus de renseignements, vous 
 pouvez prendre contact avec la 
 directrice Virginie Bascoulergue au 
06 13 14 61 47

arents, enfants et anima-
teurs du Centre de Loisirs de 
 Charbonnières-les-Bains ont choisi 

fin  octobre un nouveau nom pour la 
 structure qui s’appelle  désormais : 
« Charbomômes ».
Plusieurs urnes avaient été mises à la dis-
position des familles afin qu’elles puissent 
déposer toutes leurs  suggestions. Les 
enfants ont aussi  travaillé à la recherche 

de la nouvelle dénomination du Centre 
lors des temps d’activités. Les animateurs 
ont ensuite réalisé un tri parmi toutes 
les idées reçues et donné leur coup de 
cœur à la direction qui a ensuite organisé 
un vote final en  présence de toutes les 
 familles. 
En janvier, Charbomômes lancera un 
concours de création de logos pour 
 accompagner le nom.

P

P

D

Petite enfance

Jeunesse

Contact : 
André 
GREPPO, 
Président : 
06 07 54 90 83
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a réforme des rythmes scolaires 
nous a été imposée comme pour 
toutes les communes de France. 

C’est un changement qui bouscule 
l’école et les familles, les obligeant à 
beaucoup d’efforts d’organisation.

A Charbonnières-les-Bains, notre 
 projet est de faire de cette contrainte 
une richesse : mobiliser et associer les 
 acteurs locaux de l’enfance et de la 
petite  enfance pour créer un élément 
d’éducation supplémentaire à offrir aux 
enfants.

Aujourd’hui, grâce à un travail de 
 collaboration nous pouvons dire que les 
enfants et les parents sont satisfaits de 
ce qui est proposé.

L’organisation
 
La réforme c’est d’abord un change-
ment d’horaires : les élèves de Charbon-
nières-les-Bains ont désormais école le 
mercredi matin de 8h30 à 11h30. 

Ils terminent le mardi et le vendredi à 
15h, et peuvent s’ils le souhaitent, par-
ticiper aux TAP (Temps d’Activité Péri-
éducatif) de 15h à 16h30.

Un important travail de concertation et 
de collaboration permet de proposer 
aux écoliers des TAP de qualité, avec un 
encadrement bien structuré. 

Le Comité de Pilotage animé par  
Béatrice BERGASSE, Adjointe au Maire à 
la Vie Scolaire et composé d’ALFA3A le 
prestataire chargé de la mise en place 
des TAP, des écoles, des intervenants 
et des parents d’élèves, s’est réunit plu-
sieurs fois lors de ces 4 derniers mois 
afin de veiller à la bonne mise en place 
de la réforme et de procéder aux ajuste-
ments nécessaires.

Quelles activités pour les enfants ?

La Commune s’appuie sur la richesse 
 associative de Charbonnières pour 
proposer des activités diversifiées aux 
enfants, activités culturelles,  artistiques 
ou sportives : théâtre, musique, 
danse, comédie musicale, dessin, arts 
 manuels, BCD des écoles, médiathèque, 
 bricolage, carnaval, gazette,  couture, 
sports  collectifs, tennis de table, 
 escrime, activités de bien-être.

Nous utilisons les locaux de l’école, de 
la salle Sainte Luce et la Médiathèque.

Le bilan en chiffres

En moyenne ce sont 90 enfants 
en  maternelle et 143 enfants en 
 élémentaire qui participent aux TAP 
organisés par la Commune,  encadrés 
par une vingtaine d’intervenants 
et  animateurs. Une petite centaine 
 d’enfants sont aussi pris en charge par 
d’autres associations de Charbonnières 
qui ont pu proposer leurs services les 
mardis et vendredis à 15h (Melting Pot 
Projekt, Tennis Club, la Paroisse et les 
Arts créatifs).
La participation globale des enfants 
charbonnois pour les TAP se situe aux 
alentours de 75%. 

Les nouveautés à partir de janvier 2015

L’organisation des TAP est une orga-
nisation complexe et surtout vivante. 
Notre expérience nous amène à modi-
fier les durées d’inscription, elles se 
feront désormais sur des périodes de 
10 à 12 semaines (trimestre) au lieu des 
périodes de 5 à 6 semaines proposées 
jusqu’ici (périodes inter-vacances).
Cela permettra une meilleure conti-
nuité dans les activités et dans l’apport 
pédagogique. Nous proposerons aussi 

deux ateliers d’Anglais, qui ont pu être 
mis en place grâce à la mobilisation 
très active des parents d’élèves. Nous 
les remercions particulièrement pour 
leur engagement. Notons aussi que la 
mise en place des TAP a deux autres 
 effets : renforcer les liens entre l’école 
et le centre de loisirs, améliorer le 
temps périscolaire (garde des enfants 
à l’école de 16h30 à 19h) géré par la 
société  ALFA3A. En effet les efforts de 
contenu pédagogique et d’organisation 
 demandés pour les TAP se reportent 
aussi sur le temps périscolaire.

Premier bilan de la réforme des rythmes scolaires 

Ce projet n’est possible que par 
l’implication de tous les acteurs de 
l’enfance et petite enfance, nous re-
mercions ici très chaleureusement : 
les directeurs d’école Monsieur 
Basset pour l’école élémentaire 
et Madame Bourez pour l’école 
 maternelle, les enseignants des 
deux écoles, les Atsem (Agent 
 Territorial Spécialisé des Ecoles 
 Maternelles), les parents d’élèves, 
tous les intervenants et les 
 associations : Association Art’sce-
nic, les Ailes en Sucre, Argalon, 
 l’Emol, Danse & Motion, Melting 
Pot  Projekt, M.Delaval, Mme Alimi, 
Mme Jacquet et Mme Jeantet, toute 
l’équipe de la Médiathèque, l’Asso-
ciation Lire et faire Lire, Maître 
Konrad, Frédérique Martin, Mme 
Borg, l’Association des Grands Pa-
rents Européens, l’équipe ALFA3A 
: S. Franchequin, C. Flaechlin, Julie, 
Zohra, Louise, Amélie, Patrice, Gaël, 
Alexis, Rachid, Amandine, Damien.

L
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Un jeune chêne d’Amérique au Parc Lisbeth Bouquin

Du nouveau sur les réseaux de télécommunications

in septembre, la Commune a été 
dans l’obligation d’abattre le 
Chêne rouge d’Amérique, de plus 

de 200 ans, du Parc Lisbeth Bouquin afin 
de sécuriser le site en raison du mauvais 
état général de l’arbre (champignon 
- polypore géant - dans le tronc et les 
branches) et de la proximité de l’aire de 
jeux pour enfants et des bancs. 

Pendant la fermeture, la  Mairie a 
 procédé à une  réfection  complète des 
allées avec des techniques de dalles 

alvéolées,  remplies de graviers com-
pactés (de  Pollionnay!) permettant une 
surface drainante,  perméable et stable.

A l’occasion de la Sainte Catherine, le 25 
novembre, où « tout bois prend racines », 
les enfants de l’école maternelle sont 
venus planter le nouveau chêne, dans 
le cadre de l’Agenda 21 et du Cadre de 
Vie de la Mairie. Les élèves ont été aidés 
de l’équipe pédagogique, des parents 
accompagnateurs et des agents des 
espaces verts de la Commune.

Ainsi, les élèves de grande section  munis 
de petites pelles ont  soigneusement 
mis de la terre autour des racines du 
Chêne âgé de 10 ans et de 12 nouveaux 
arbustes. 

En introduction, l’entreprise Green Style 
leur avait donné quelques explications 
sur la vie de l’arbre.  

Rendez-vous est pris avec les enfants au 
printemps pour voir si les jardiniers en 
herbe ont bien travaillé !

lusieurs dégradations  importantes 
ont été constatées sur les  statues 
du Parc Michel Moyne cet 

 automne. Au mois de juin, les mêmes 
 statues avaient déjà connu ce type de 
 vandalisme. 
La Commune  souhaiterait simplement 
rappeler que ces œuvres  artistiques 
ont été léguées  généreusement par 
la  famille de Monsieur Moyne à la 

 Commune afin de mettre en valeur un 
site public. 

Il est ainsi décevant que des 
 comportements inciviques viennent 
 détruire une partie de l’identité 
 culturelle de  Charbonnières-les-Bains.

P

Cadre de vie

Patrimoine

Communication

F

Vandalisme au Parc Michel Moyne 

l n’est pas rare d’entendre les 
Charbonnois dire que le débit 
de leur ligne internet est parfois 

très lent ou présente une connexion 
 instable. En effet, il faut savoir que 
 Charbonnières-les-Bains ne dispose 
pas de  central téléphonique sur son 
 territoire. Les seuls existants sont 
 situés à Tassin la Demi Lune (vers la 
 Gendarmerie) et à Marcy l’Etoile (près du 
Parc de Lacroix Laval). Aussi, plus vous 

habitez loin d’un de ces  centraux, moins 
votre débit internet  sera  important.
Cette situation devrait pouvoir  s’améliorer 
à partir de 2016,  avec  l’arrivée de la fibre 
optique sur  Charbonnières et ceci pour 
tous les  habitants. 
Ce projet mené par les  opérateurs de 
 télécommunications (Orange pour 
notre commune) sera conduit sur quatre 
ans à partir de 2016. Les élus vont suivre 
de manière  attentive ce dossier dès 

2015 afin de  savoir où  seront menées 
les études  d’implantation. L’installa-
tion sur la Commune  devrait aussi être 
facilitée car une  partie des fourreaux 
où  passeront les câbles de la fibre sont 
déjà existants. 
Pour les réseaux mobiles, Charbonnières 
dispose de 4 antennes-relais et là aussi 
la Commune est en discussion avec les 
opérateurs mobiles pour améliorer la 
qualité des communications.

I
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n 2015, la médiathèque de 
 Charbonnières-les-Bains  continuera 
d’étendre sa présence sur le web 2.0. 

En effet, en plus du site sur lequel vous 
pouvez déjà consulter l’intégralité du 
fonds ainsi que les documents que vous 
avez empruntés, la médiathèque aura 
désormais son propre compte  Facebook ! 

Une manière pour l’équipe de l’établis-
sement de s’inscrire de  manière plus 
forte dans l’ère du  numérique, et ce 
n’est que le début !

Sur cette page Facebook, accessible à 
tous, vous retrouverez des  informations 
sur l’actualité culturelle de la 
 médiathèque mais aussi sur les grands 
événements régionaux et nationaux, les 
coups de cœur de l’équipe, que cela soit 
dans le domaine de la  littérature, de 
la  musique, du cinéma ou de la bande 
 dessinée. 
Bien sûr, des comptes-rendus des anima-
tions  pourront  également être consul-
tés par le biais de photos, et des articles 
de fond vous inviteront à  découvrir plus 
en détails certains  artistes et auteurs. 

Ces différentes mises à jour auront lieu 
à un rythme  hebdomadaire et, bien sûr, 
une  modération quotidienne sera mise 
en place afin d’assurer une ambiance 
cordiale et agréable pour tous les 
 visiteurs.

Pour rejoindre la médiathèque 
sur Facebook, 

rendez-vous à l’adresse suivante : 

www.facebook.com/
mediathequecharbonnieres

Vendredi 30 janvier à 20h
La Salle des Fêtes de la Commune de 
Limonest accueillera « le lac des cygnes 
» mis en scène par la compagnie Envol 
Distratto. 

Joué plus de 300 fois dans toute 
 l’Europe, ce spectacle visuel au rythme 
soutenu, clownesque et comique 
s’adresse à tout public à partir de 3 ans 
(durée 55 minutes). 

Spectacle gratuit sur réservation au 
04 72 52 57 14 ou à 
communication@mairie-limonest.fr

Saison culturelle 2014-2015 de Lentilly

La salle de spectacle la Passerelle 
vous prépare une rencontre avec LES 
cultures.

> Samedi 17 janvier – 20h30 : 
la Déposition (théâtre) par la Compagnie 
Novecento
> Vendredi 6 février – 20h30 : 
Cabaret (danse et chant) par les 
 Sublimes
> Dimanche 8 mars – 15h00 : 
Hansel et Gretel (marionnettes) par une 
Poignée d’Images
> Dimanche 29 mars – 15h00 : 
Opus 1 (musique et humour) par Oskar 
et Viktor

Pour plus de détails et des extraits 
de spectacle : www.mairie-lentilly.fr
Plein tarif : 13 € – Tarif réduit : 9 € 
Abonnement (à partir de trois 
 spectacles au choix) : 11 € 
- Abonné réduit* : 6 € 

Contact : 
contact-evenement@mairie-lentilly

Culture

E

Talent 
Charbonnois

Ça se passe près de chez nous ! 

Tous les Charbonnois connaissent au 
moins une sculpture de Ruth RICHARD 
que ce soit « l’homme en bronze » 
situé devant l’entreprise Patru sur le 
RN7 ou les « bustes masculins » de la 
 Gendarmerie de Tassin. 

Artiste reconnue, elle a participé cette 
année à l’exposition  Arte de Monaco 
et l’exposition d’art contemporain à 
Montreux afin de  montrer ses nou-
velles créations telles un « bronze poli or 
», «un bouchon de champagne signé »ou  
encore un « casse noix en bronze ». 

Si vous souhaitez rendre visite à Ruth 
RICHARD dans son show-room, elle 
sera ravie de vous accueillir au 22, 
Avenue de la Paix. Ses sculptures sont 
aussi  visibles au Château Talluy et à la 
 galerie du Vieux Lyon.

Médiathèque
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Vingt-deux Charbonnois ont  honoré 
l’invitation de notre ville jumelle à venir 
célébrer le  bimillénaire du couronne-
ment de  l’Empereur Henri II de Bavière, 
natif de Bad Abbach. 

Ce fut l’occasion de  découvrir 
 l’ambiance médiévale que nos amis 
 bavarois ont érigé à la  perfection en art 
de la fête : un  défilé d’habitants déguisés 
de plus de 2 km à travers le  village, un 
village  médiéval reconstitué et touts les 
agapes possibles. 

La veille, à l’occasion des cérémonies 
officielles, le Maire, Gérald Eymard, 
 remettait à Monika Tamme la  médaille 
de la commune de  Charbonnières en 
 reconnaissance de ses nombreuses 
années d’engagement pour notre 
 jumelage. Notre comité offrait à  son 
 homologue un tonneau de Morgon et 
un panier de spécialités lyonnaises. 

Certains d’entre nous ont poursuivi 
leur séjour et profité de balades dans 
les forêts bavaroises de Kallmünz, puis 
 participé à l’inauguration de la Fête de 
la Bière à Munich, l’Oktoberfest.  
« KOLOSSAL »  selon un des participants !

Le thème de cette année fut la ville 
de Berlin. Une  exposition superbe 
 composée aussi de livres et de  musique, 
organisée par la  Médiathèque. 

Ce fut l’occasion d’échanger en 
 dégustant la  charcuterie  bavaroise 
 rapportée du  précédent voyage.

Moment de retrouvailles des  participants 
aux différentes  sorties, pour échanger les 
 souvenirs  autour de spécialités  bavaroises 
et de plats confectionnés par chacun. La 
bière offerte par nos amis bavarois était 
excellente !  

Comme les années passées votre 
 Comité de Jumelage, associé au Centre 
des  Loisirs, a participé à l’animation du 
 village. 700 saucisses, 120 baguettes, des 
gâteaux, près de 50 litres de vin chaud et 
du chocolat chaud pour les plus jeunes 
ont été proposés aux  nombreux visiteurs. 

L’automne du Comité de Jumelage a été 
particulièrement riche en activités. 

Et pour demain, les dates à retenir… 

4ème Rendez-vous de la Rentrée à la 
Médiathèque

Le Mâchon du 14 novembre 

8 décembre 

Voyage à Bad Abbach 

Marché de Noël
Une délégation de 5 Charbonnois a été 
reçue par nos amis bavarois pour  visiter 
les marchés de Munich et inaugurer 
celui de Bad  Abbach.  100 sachets de 
 papillotes leur ont été offerts. 
Ce fut un moment inoubliable.

• La 4e soirée choucroute est fixée au 
vendredi 30 janvier à 19h. 
Au programme : musique et danses.

• Assemblée Générale 
le jeudi 15 janvier à 20h à la MDA 

• Voyage des jeunes : cette année nous 
recevons les jeunes Bavarois du lundi 
6 au samedi 11 avril 2015. 

Le programme est en cours 
 d’élaboration mais les familles 
 charbonnoises peuvent d’ores et déjà  
manifester leur  propo sition d’accueil. 
Renseignements : bmarbach@free.fr 
ou 06 73 69 07 54

• Réception des Adultes à Bad Abbach 
du 14 au 17 mai 2015 : 
si vous êtes  intéressés, il n’est pas 
trop tôt pour  s’inscrire  (participation 
aux frais de transport : 80 € par 
 Charbonnois,  réduction pour les 
 enfants, le séjour étant pris en charge 
par les familles et le Comité de 
 Jumelage allemand).  

Il n’est pas nécessaire de  parler 
 allemand… entre amis, on se  comprend 
toujours ! Contact : 

Benoit Marbach, président : 
06 73 69 07 54  ou bmarbach@free.fr
Site : jumcharbo.free.fr
Mail : jumcharbo@free.fr
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Samedi 24 janvier 2015 - 14h à 18h à la 
Maison des Associations 

ntièrement organisée par des 
 bénévoles, la  bourse aux livres 
est une vente de livres  d’occasion 

en bon état qui permet de financer 
l’achat de nouveaux ouvrages pour les 
BCD des écoles de Charbonnières. Tous 
les bénéfices leur sont donc reversés. 

Vous pouvez déposer vos livres lors de 
permanences à la MDA le vendredi 23  
janvier de 13h30 à 19h et le samedi 24  
janvier de 09h à 12h. 

L’association recherche aussi des 
 personnes pour quelques heures de 
bénévolat entre le vendredi 10h et 
le samedi 21h. 
Merci de vous faire connaître 
 auprès de Catherine Jacquet (BCD 
de l’école élémentaire), d’Isabelle 
Jeantet (BCD de l’école maternelle) 
ou bien par email à 
contact@bourse-aux-livres.info. 

Toutes les informations complémen-
taires sur www.bourse-aux-livres.info

es entraînements à peine 
 recommencés début  septembre 
à la Salle Sainte Luce que les 

 judokas étaient déjà sur les tata-
mis de  compétition. En octobre 2014, 
au  Tournoi International de Fon-
taines,  Cécile  MATHIEU et Alexandre 
 ROUSSET en  cadets, terminaient 3ème 
de la  compétition. En novembre, Cécile 
 MATHIEU  montait une nouvelle fois sur 
le podium en  terminant 1ère au Tournoi 
de Tournon sur Rhône. 
Les poussins du Club se sont aussi 
 illustrés aux Interclubs de Rhodia-Vaise 
en remportant 19 médailles dont 8 en or, 
5 en argent et 6 en bronze.

Tous ces enfants sont entraînés 
par  Frédéric COLAS dont l’objectif 
 principal repose sur les fondements de 
 l’association dictés par le Code  Moral du 
Judo : la formation à l’effort, le  courage, 
la politesse, le respect, la  sincérité, 
 l’amitié, l’honneur, la modestie, la 
 maîtrise de soi.

Contact : 
judocharbolatour@gmail.com
06 38 51 53 62
http://judocharbolatour.e-monsite.com

Un nouveau président pour l’Eau Vive 

Suite à l’assemblée générale du 27 septembre 2014, et au 
départ de Liliane BEURIER, dorénavant présidente d’honneur, 
la présidence de l’Eau Vive a été confiée à Jean THOMAS. 
L’association, existante depuis plus de 60 ans, est gérée par des 
retraités bénévoles, et elle met un large choix d’activités de loisirs 
à la disposition de tous les retraités charbonnois : divers jeux de 
société, sorties touristiques, repas, lotos et participation à d’autres 
manifestations. 
Contact : 3 Place Bad Abbach - 09 52 91 29 31

Bourse aux livres 

Un nouveau bureau 
pour le Groupe 
de Recherches 
Historiques 

Belle rentrée pour le Judo Club 

S uite à l’assemblée générale du 
18 octobre dernier, le GRH de 
 Charbonnières-les-Bains a  changé 

de bureau. Michel CALARD  devient 
 président et sera épaulé dans ses 
 missions par Agnès CHANAY,  nouvelle 
vice-présidente. Forte de ses nouveaux 
membres, l’association entend s’ouvrir 
davantage aux Charbonnois et aux 
 témoins extérieurs grâce à  l’organisation 
de permanences publiques pour  faciliter 
les échanges mais aussi enrichir le fond 
documentaire accumulé depuis 2001. 
Le GRH souhaite aussi relancer les 
repas-témoignages qui rencontraient 
 beaucoup de succès dans le passé.
Vous détenez dans votre grenier des 
documents anciens, des photos ou 
des objets en lien avec l’histoire de la 
 Commune... Vous pouvez les confier à 
l’association pour reproduction si vous 
ne souhaitez pas lui en faire don.

Contact : Michel Calard – Président : 
07 81 05 72 91
contact@historique-charbonnieres.com
www.charbonnieres-historiques.com
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Saison culturelle Alpha 

 
Mardi 13 janvier - 20h30

 

Une journée particulière 
Ceux qui ont vu le très beau film 
 d’Ettore Scola découvriront une très 
belle  adaptation de ce film culte. 
L’histoire se passe à Rome en 1938 
où toute la ville assiste à la rencontre 
d’Hitler et de  Mussolini. Cette  journée 
sera très  particulière pour  Antonietta 
 magnifiquement interprétée par  Corinne 
Touzet, et pour Gabriele, son jeune 
voisin, l’excellent Jérôme  Anger. Une 
journée unique où sur fond de  racisme, 
toutes les barrières et les  préjugés vont 
tomber. 

 
Mardi 24 février – 20h30 

 
20 000 lieues sous les mers  
La fameuse œuvre de Jules Verne adap-
tée au théâtre pour embarquer petits et 
grands dans une mémorable odyssée 
aquatique aux multiples effets visuels. 

Le truculent Professeur Aronnax conte 
avec passion et fougue son incroyable 
aventure à bord du Nautilus et sa 
 rencontre avec le capitaine Némo. 

Au fur et à mesure de son récit, le décor 
se transforme et devient navire, s ous-
marin, fond abyssal et même poulpe 
géant... 

Un embarquement familial de 7 à 107 
ans pour un incroyable tour du monde !

 
Mardi 24 mars - 20h30

 
Vol au-dessus d’un nid de coucou 
Au sein d’un hôpital psychiatrique, 
 l’arrivée d’un nouveau pensionnaire, 
Patrick Mc Murphy, va perturber 
 l’apparente tranquillité qui y règne. Le 
narrateur du roman et fil conducteur 
de la pièce, est le Chef Bromden, le 
plus ancien pensionnaire de l’hôpital, 
qui souffre de catatonie et dont tout le 
monde pense qu’il est sourd et muet. 
Patrick Mc Murphy va bouleverser le 
quotidien des autres pensionnaires, leur 
permettant de sortir de leur torpeur 
et de retrouver un peu d’humanité et 
de dignité. C’est l’histoire d’un combat 
entre des individus et un système.

Plein tarif 33 € | Tarif réduit 25 € 
Renseignements : 04 78 87 64 00 
(sauf le mercredi) | Places 
 numérotées 1

2 3

1

2

3
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Carnets de voyage 

 

Du mardi 6 au 
dimanche 18 janvier

 
Exposition – peintures
Annie Ravier 
Peintre autodidacte, Annie Ravier ex-
pose ses huiles sur toile exaltant ses 2 
thèmes préférés : la série des iris et des 
pivoines inspirée par les collections 
florales du parc de la Tête d’Or, et des 
reflets captés sur des papiers de papil-
lotes. Tous les jours (sauf lundi) de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 19h

 

Mardi 20 janvier - 20h30 

 
Conférence « Monte Cassino », mon 
père y était par Jean-Paul Marchini par-
rainé par l’association des anciens com-
battants.
 

Mercredi 21 janvier - 14h30 

 
Initiation au tricot sur inscriptions au 
06 11 11 40 75

 

Du vendredi 23 au 
dimanche 25 janvier 

 
Exposition photographique « Les Sa-
peurs-Pompiers » 
Vendredi : 17h30 à 20h - samedi : 10h30 
à 12h30 et 16h à 19h30 – dimanche : 10h 
à 12h30

 

Du mardi 27 janvier au 
dimanche 8 février

 

Exposition – peintures 
Jean Meunier- Curtinet
La mer est calme, quelques pins para-
sols cadrent le paysage. Les couleurs 
claquent, cloisonnées de traits noirs, à 
la manière des peintres NABIS . Bienve-
nue dans l’univers du peintre.
et Jean Imhoff
Les peintures sont réalisées à partir de 
pigments. Elles évoquent les anfractuo-
sités, les strates, l’usure, la patine du 
temps, elles fixent le moment.
tous les jours de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 19h.

 

Du 24 février au 1er mars
 

Exposition photographique « le goût du pay-
sage, une école du regard, du micro-paysage 
aux panoramas » par Lucile Longre  
Tous les jours : 10h à 16h

 

Du mardi 3 au dimanche 15 
mars 

 

Exposition – peintures 
Richard Atlan
Le thème de la femme en illustration est 
un prétexte pour créer des lignes et des 
taches. Le sujet pourrait être tout autre, 
l’expression serait la même. L’illustra-
tion est une question de style. tous les 
jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

 

Lundi 16 mars - 20h30 
 

Conférence « L’art de la photographie » par 
l’AVF

 

       Mardi 17 mars  
 

Initiation à la peinture sur bois. 
3 sessions au choix de 9h à 12h – de 15h 
à 18h  et de 19h 30 à 22h30. Inscriptions 
au 06 76 48 37 92
  

      Vendredi 20 mars
  
Journée de la francophonie
  

     Du mardi 24 au dimanche                                                                                                                                         
     29 mars

 

Exposition de céramique « Les élégantes 
du Ratier » par Agnès Bonhomme

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11
4

1 5

« Ça se passe à Entr’vues » 

 
Lundi 05 janvier 2015 à 14h30
Conférence sur San Francisco par Chris-
tian Goubier à l’Espace Culturel Alpha
Au gré de ses collines et de ses quartiers, 
San Francisco dévoile un caractère bien 
trempé de ville libertaire, high-tech, multi-
culturelle, artistique, à la fibre  écologique 
et à la douceur de vivre incomparable.

 

 
Lundi 26 janvier 2015 à 14h30
Conférence sur le Sultanat d’Oman par 
Evelyne et Alain Basset à l’Espace Cultu-
rel Alpha. Situé au sud de la péninsule 
arabique, ce pays de 3.5 millions d’habi-
tants est un des rares coins de la planète 
où les poignées de dollars n’ont pas fait 
perdre la tête et leur âme à des adeptes 
d’un  islam ibadite ouvert aux voyageurs 
curieux. 
 

 
Lundi 09 mars 2015 à 14h30
Conférence sur la Corse par Marie-Thérèse 
et Serge Mathieu à l’Espace Culturel Alpha 
Des montagnes abruptes, des côtes tour-
mentées, des plages idylliques : la Corse 
une montagne dans la mer avec  400 cols 
et plus de 10 000 virages. Les villages 
aux ruelles désertes et aux volets clos 
chantent le temps d’un été. Des villas et 
des immeubles poussent, métamorpho-
sant les paysages mais les valeurs et les 
traditions demeurent enracinées dans 
l’esprit du peuple corse.
 

7
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La loi Duflot de 2013 demande aux communes de plus de 3 500 
habitants de compter 25% de leur parc de logements en logements 
sociaux en 2025. Soucieuse de diversifier son offre de logements et 
de respecter la loi, l’ancienne municipalité a porté en quelques an-
nées le nombre de logements sociaux, de 117 en 2008 à 193 en 2013 
(9,14% du parc de logements).

Bonne élève, la commune s’était engagée à réaliser 35 logements 
pour la période 2011-2013. Mais à l’heure des comptes, seuls 6 ont 
été réalisés : le programme de 22 logements prévus par l’Opac du 
Rhône chemin Saint Roch a en effet pris du retard, en raison de l’op-
position des riverains, attisée par l’association Horus et son représen-
tant, Gérald Eymard. Le Préfet a prononcé cet été la sentence la plus 
dure, la mise en carence de la commune. Conséquences : transfert du 
droit de préemption urbain au Préfet pour toutes opérations de loge-
ment, obligation de réaliser au moins 30% de logements très sociaux 
en PLUS* et PLAI* pour toute opération de construction d’immeubles 
collectifs et majoration du prélèvement que la commune ne payait 
plus depuis six ans en raison des efforts fournis.

Fataliste face à ces contraintes et prisonnière de ses engagements 
passés, la municipalité a décidé d’en ajouter une autre, parfaitement 
inutile puisque la mise en carence impose déjà 30% de logements 
sociaux en PLUS et PLAI : le Secteur de Mixité Sociale (SMS). Inscrite 
au Plan Local d’Urbanisme (PLU), cette servitude imposera la réalisa-
tion de logements sociaux dans tous les quartiers de Charbonnières. 
Le gel du site de la Combe qui permettait de construire des loge-
ments sociaux en nombre pèse ici très lourdement, aboutissant à une 
densification des autres quartiers de la commune. Finie pour vos élus 
la possibilité de moduler, en fonction de la localisation de l’opéra-
tion, le pourcentage et le type de logements sociaux, comme ils le 
faisaient jusqu’à présent. Partout, ce sera un seul pourcentage et un 
seul type de logements sociaux (PLAI, PLUS). On nous explique que 
le SMS ne durera qu’un temps. Malheureusement non. L’expérience 
prouve que c’est irréversible. 

Vos élus d’opposition considèrent que la commune a le choix. Notre 
position est claire : nous refusons de remettre les clés du peuplement 
et du développement de la commune à l’Etat et au Grand Lyon. Il 
est encore temps d’agir et de faire barrage au SMS. Un registre sera 
ouvert à l’accueil de la Mairie du 19 janvier au 24 février dans le cadre 
de l’enquête publique sur la modification n°11 du PLU. Marquez votre 
désapprobation !

En 2015, d’autres combats attendent notre commune : dossier du 
Casino, révision du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat. Face au 
fatalisme et au silence de M. Eymard, vous pourrez compter sur notre 
détermination et notre combativité pour défendre l’indépendance 
financière et la maîtrise de notre cadre de vie. 

Nous souhaitons à chacun d’entre vous une excellente année 2015.

* le PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) cible les ménages à revenus 
très modestes (1000€ net/mois pour une pers.), les PLUS (Prêt Locatif 
à Usage Social), les ménages à revenus modestes (1900€ net/mois 
pour une pers.), les PLS (Prêt Locatif Social), les ménages à revenus 
intermédiaires (2300€ net/mois pour une pers.)

Laurent SAUZAY – Séverine FONTANGES – 
Sébastian ARCOS – Karine FAUSSILLON – Patrick CHANAY 
– Jean-Paul HUBERT
Groupe « Charbonnières comme nous l’aimons »

Vous avez des questions, des commentaires. Retrouvez-nous sur 
notre blog www.charboplus.fr. 

Depuis notre prise de fonction, nous sommes confrontés à deux 
 problèmes majeurs hérités de nos prédécesseurs qui mettent en 
 danger l’équilibre financier de notre commune.
- le risque de perdre tout ou partie des produits des jeux qui 
 représentent 43% de notre budget, sujet sur lequel Monsieur le Maire 
communiquera par ailleurs.
- la mise en carence de notre commune suite à la réception d’un 
courrier de la Préfecture reçu le 7 juillet 2014. C’est ce point que nous 
allons développer.
L’engagement pris par nos prédécesseurs était de 35 logements pour 
la période 2011-2013. Seuls 6 furent réalisés soit 17,14 % de l’objectif 
ce qui a provoqué la mise en carence de notre commune par un arrêté 
préfectoral pour la période triennale (2014-2016).
Les incidences sont graves, elles comportent des volets très contrai-
gnants :
- le droit de préemption est transféré à la Préfecture ce qui nous en-
lève toute marge de manœuvre sur d’éventuelle libération de foncier. 
La Préfecture pourra dans ce cas se substituer à la commune pour 
 l’implantation de logements sociaux sans notre assentiment.
- les pénalités pour non atteinte d’objectif ont été majorées par la faible 
réalisation de ces derniers. Malgré nos négociations et l’explication de 
nos contraintes (réserve foncière, 25% de la commune classés en boi-
sement protégé, la majorité du centre village a été classée en zone 
inondable, etc) nous sommes condamnés depuis le 15 décembre au 
quintuplement des pénalités ce qui représente 200 000 à 300 000 €/
an pour les 3 années à venir (2015-2017)
- Application immédiate des contraintes suivantes : pour tout pro-
gramme immobilier à partir de 12 logements ou 800 m2 de SHOB la 
proportion de logements sociaux devra être de 30% structurés en 30% 
de PLAI* et 70% de PLUS*. Les éventuels logements de type PLS* seront 
en sus.
Exemple : Pour un programme théorique de 100 logements nous 
 aurions 30 logements sociaux dont 9 PLAI et 21 PLUS. Les PLS  éventuels 
viendraient en sus des 30 logements mais seraient décomptés dans le 
quota de la loi SRU*.
Les négociations avec la Préfecture et le grand Lyon nous ont amené 
à adopter les SMS* au dernier conseil municipal du 16 octobre 2014.
Ces SMS ne font que reprendre les contraintes qui nous sont imposées 
par la Préfecture par la mise en carence de notre commune pour la 
période triennale en cours (2014-2016).
Elle a pour objet d’informer les promoteurs des contraintes auxquelles 
seront soumis leurs programmes immobiliers et démontrer notre vo-
lonté de réaliser les objectifs qui nous ont été fixés à 58 logements 
pour la période 2014-2016.
Nous déplorons dans cette affaire la posture politique de certains 
membres de l’opposition qui ont validé l’adoption des SMS lors de la 
commission urbanisme et qui en conseil municipal ont voté contre 
cette délibération. Un des membres allant jusqu’à nier le fait d’avoir 
voté pour en commission. Leur comportement est d’autant plus 
 critiquable qu’ils faisaient partie de la mandature précédente qui par 
manque de lucidité a provoqué cette mise en carence de la commune.
Il ne suffit pas de s’opposer pour exister encore faut-il défendre ses 
convictions fussent-elles identiques à celles de son opposition.
Un minimum de dignité et de cohérence enrichirait le débat.

* PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration
* PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
* PLS : Prêt Locatif Social
* SMS : Secteur de Mixité Sociale 
* Loi SRU : loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) impose aux 
communes de disposer d’au moins 20% de logements sociaux. De-
puis le 18 janvier 2013, en application de la loi Duflot, l’objectif est 
 désormais de 25%.

Michel ROSSI
1er adjoint aux Projets structurants

pour le groupe « Relancer Charbonnières »

Logement social : la 
carence de la municipalité

✁

Un début de mandature 
sous pression
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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 Affaire 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 aux Sports
Monsieur Maxence FONTANEL
mfontanel@charbonniereslesbains.com

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

Tout savoir en un coup d’œil !
Coordonnées Dates à retenir 

Conseil Municipal : 
le mardi 27 janvier à 20h et le jeudi 5 
mars à 19h – Salle du  Conseil Munici-
pal, Place Bad Abbach

Collecte des déchets verts : 
les samedis 31 janvier, 28 février, 14 et 
28 mars 2015 de 9h à 16h - Parking du 
Cimetière

Déchetterie mobile : 
samedi 14 février 2015 de 9h à 16h - 
Parking du Lycée

Consultations juridiques : 
les mercredis 21 janvier, 18 février et 
18 mars 2015 de 17h à 19h à la Maison 
des Associations

Vacances d’hiver : du samedi 7 février 
au dimanche 22 février 2015

Elle s’est installée

Cabinet d’hypnose 
Madame Catherine le LAMER vient 
d’ouvrir son cabinet au 1 square de 
Verdun. Sur rendez-vous, elle pra-
tique l’hypnose ericksonienne pour 
les états dépressifs, l’anxiété, le stress, 
les peurs et le manque de confiance 
en soi. Certifiée en poids, tabac et an-
neau gastrique virtuel, elle peut aussi 
vous apporter son aide au sujet des 
douleurs.

Contact : 
06 77 60 65 65  
catherine-ll-hypnose-ericksonienne.e-monsite.
com

Fermeture du bureau 
de poste

Compte-tenu de l’évolution de l’en-
vironnement et afin de prendre en 
compte la baisse des volumes de 
courriers, La Poste rationnalise ses 
organisations. Ainsi, à partir du 02 
janvier 2015, le bureau de poste de 
Charbonnières-les-Bains sera fermé le 
mercredi après-midi.
Lors de cette fermeture, vous pourrez 
vous rendre à Tassin la Demi-Lune – 
61 rue François Mermet ou à Marcy 
l’Etoile – 794 avenue Jean Collomb.

✁

Permanences de votre 
député et conseiller 
général et conseillère 
régionale

>  Christophe Guilloteau, député reçoit 
le 1er mardi du mois de 10 h 30 à 12 h 
à la Mairie de Vaugneray ou sur ren-
dez-vous au 108, av Clemenceau 
- bât C3 - 69230 Saint Genis Laval 
Secrétariat : 
04 72 39 94 09 - Fax 04 72 39 96 51
c.guilloteau@wanadoo.fr 
www.christopheguilloteau.com

>  Georges Barriol, conseiller général, 
tient permanence tous les mardis de 
10 h 30 à 12 h à 

    la Mairie de Vaugneray.
georges.barriol@rhone.fr
www.barriol.net

>  Séverine Fontanges, conseillère 
régionale, tient permanence le 2e 
jeudi de chaque mois de 9 h à 12 h à 
la Mairie de Craponne. 
s.fontanges@free.fr - 06 32 12 46 09

Horaires d’ouverture 
et coordonnées de la 
Mairie 

Accueil du public 
>  lundi et mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 

et de 14 h à 17 h
>  mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 

à 12 h 30
> samedi matin de 9 h à 12 h

Vous pouvez joindre le standard 
téléphonique 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
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État civil

Réglementation

Cimetière

Marché

Objets trouvés

Lutte contre le bruit de voisinage
Les bruits de comportement sont tous 
les bruits provoqués de jour comme de 
nuit, à tout moment de l’année, par un 
individu (cri, talons, chant...), une chose 
(instrument de musique, chaîne hi-fi, 
outil de bricolage, pétard et feu d’arti-
fice, pompe à chaleur,...) ou par un ani-
mal (aboiements...). Il est constaté un 
trouble anormal du voisinage dès lors 
que les bruits sont répétitifs, intensifs 
ou qu’ils durent dans le temps. Lorsque 
ces bruits sont commis entre 22h et 7h, 
on parle de tapage nocturne. 

Nous vous rappelons aussi que l’uti-
lisation des tondeuses à gazon, ainsi 
que des appareils d’entretien à moteur 
s’effectue :
> du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 
14h à 20h
> samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h
> dimanche et jours fériés de 9h à 12h 
uniquement

Zones de livraison
Les horaires de stationnement sur les 
zones de livraison situées du 1 au 3 
avenue Lamartine et au 17 avenue du 
Général de Gaulle ont été modifiés et 
s’appliquent désormais comme suit : 

> stationnement interdit de 06h à 12h 
av. Lamartine et de 07h à 13h av. du 
Général de Gaulle
> application des règles de la zone 
bleue de 12h à 18h av. Lamartine et 
de 13h à 18h av. Général de Gaulle

✁

Naissances

Naïm MEJERI  ..................................................................................................................................................... le 11 août  2014 

Marylou Nicole Daniele LAUBIER  ..............................................................................................  le 2 octobre 2014

Antoine Gay  .......................................................................................................................................... le 24 novembre 2014

Mariages

Stéphane HERVET et Ingrid CHAVANNE  ........................................................... le 8 août 2014

Aurélien Claude NATTA et Charline Catherine Joelle RICHART   ...... le 30 août 2014

Laurent VENDAS et Floriane LAMBERT  ............................................ le 20 septembre  2014

Joy KWARTENG AMANING et Véronique DAURES  ..................................................le 18 octobre  2014

Pedro Andrés MONTOYA et Sophie MARIE-JOSEPH  ....................................... le 18 octobre  2014

Yvan Georges Henri LAURENT et Anne Michelle Aline DUCHATEAU .........le 29 novembre  2014

Décès

Cédric Jean Yves SLUYS (époux COLLOD)  ...................................................... le 23 août 2014

Bernard Georges GONDOUI (époux DUTRIÉVOZ)  ...................................le 25 août  2014

André Georges Joseph MAILHES (époux BARRAUD)  ..................... le 22 septembre  2014

René Paul Anne Marie LARDIÈRE (époux BIDAUD)   ...............................le 29 novembre 2014

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 Muni-
cipal n° 04.14.2 du 1er avril 2014) est 
consultable en Mairie ou transmis par 
mail sur demande au 04 78 19 82 93

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

Déchèterie 
Saint Genis les Ollières - 2 avenue 
Louis Pradel  - Contact : 04 78 57 16 59 

Horaires d’ouverture
du 1er octobre au 31 mars
> lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h
> samedi de 9h à 17h
> dimanche de 9h à 12h

du 1er avril au 30 septembre
> lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h
> samedi de 8h30 à 18h30
> dimanche de 9h à 12h

En cas de perte ou de découverte d’ob-
jets, le signaler au Poste de Police Muni-
cipale ou à la Mairie. Les objets trouvés 
seront alors enregistrés ou restitués aux 
heures d’ouverture du Poste de Police 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
14 h à 17 h. Contact : 04 78 57 63 36
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IDEA CONCEPT                       20, rue des Aqueducs - 69290 Craponne                       Tél. 04 26 59 65 85

 l’architecte de 
votre cuisine

| |

Pour le choix et la qualité, Comptez sur nous !

Nos services
-livraison à domicile
-pains de boulangerie
-tickets restaurants acceptés

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

Ouvert du lundi au vendredi : 
de 8 h à 13 h et de 15 h à 19 h 30
samedi non stop de 8 h à 19 h 30
dimanche de 9 h à 12 h

Garage du Méridien
Agent Citroën et Peugeot
73 Route de Paris 
à Charbonnières-les-Bains

Tél. Citroën : 04 78 34 29 50 
Tél. Peugeot : 04 72 59 12 50

Mécanique et Carrosserie toutes marques
Vente de véhicules neufs et occasions 
garantie jusqu’à 5 ans
Reprises et financements



L’AGENDA

www.groupecomplus.com - 12141785DL – *Jetons immatériels remis sous la forme de Crédits Promotionnels portés en compte sur le support, ticket ou carte, choisi par le Casino à sa seule discrétion. Crédits non échangeables, non négociables lors de leur remise, et 
exclusivement valables sur les machines à sous compatibles. Les Crédits Promotionnels sont valables 8 jours à compter de leur remise. Opérations soumises à conditions. Règlements complets disponibles à l’accueil du casino. Programme susceptible de modifica-
tions. Entrée des salles de jeux réservée aux personnes majeures et non interdites de jeux sur présentation d’une pièce d’identité ou de votre carte Players Plus.

ONE MAN SHOW
SANAKA  
VENDREDI 9 JANVIER - 21H
TARIF :  20 €   

ONE MAN SHOW
NICOLAS MEYRIEUX  
VENDREDI 13 MARS - 21H
TARIF :  20 €   

ONE MAN SHOW
CYRIL ETESSE  
VENDREDI 13 FÉVRIER - 21H
TARIF :  20 €   

SOIRÉE EGYPTIENNE  
VENDREDI 30 ET SAMEDI 31 JANVIER
ANIMATION GRATUITE  
Pour l’arrivée des nouvelles machines à sous 
Sphinx 3D, évadez-vous au temps des Pharaons, 
avec notre DJ et nos 3 PIN-UPS. Distribution de 
cadeaux.  

CÉLÉBREZ 
LA SAINT-VALENTIN   
SAMEDI 14 FÉVRIER 
69 € SUR RÉSERVATION  
Menu concocté par notre Chef Jean-François 
Malle dans la salle du Baccara avec animation 
musicale.  

CONCERT
MICKAEL MIRO 
JEUDI 22 JANVIER - 21H
TARIFS :  27 € -                 22 €  

JEUDI 22 JANVIER - 21H
TARIFS :  27 € -                 22 €TARIFS :  27 € -                 22 €

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE MAGIE 
DU 13 AU 15 MARS
TARIFS :  35 € -                 32 € - 19 € POUR LES 
ENFANTS (jusqu’à 12 ans inclus)  

DU 13 AU 15 MARS
TARIFS :  35 € -                 32 € - 19 € POUR LES TARIFS :  35 € -                 32 € - 19 € POUR LES 

200, AVENUE DU CASINO - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY - T. 04 78 87 02 70 – WWW.CASINOLYONVERT.COM

En Janvier En MarsEn Février

SOIRÉE
NOUVEL AN CHINOIS   
SAMEDI 28 FÉVRIER - ANIMATION GRATUITE 
Plongez au cœur des traditions chinoises lors 
de notre soirée spéciale riche en émotions, en 
compagnie de notre DJ et de nos 3 PIN-UPS ! 
Distribution de cadeaux.

SOIRÉE COTTON CLUB  
SAMEDI 28 MARS
ANIMATION GRATUITE  
Revivez les années folles lors de notre soirée 
spéciale riche en émotions, en compagnie de 
notre DJ et de nos 3 PIN-UPS ! Distribution de 
cadeaux.


