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Deux grands rendez-vous de rentrée  
à noter dans vos agendas :
- samedi 5 septembre de 10h à 16h - Salle Ste Luce : le traditionnel Forum des  
Associations qui rassemblera uniquement les associations sportives, culturelles… dont 
les activités fonctionnent sur le rythme du calendrier scolaire.

- dimanche 22 novembre de 10h à 17h - Salle Ste Luce : 7e édition du Salon  
Anim’actions et Solidarité, où de nombreuses associations, à caractère humanitaire, 
social ou d’animation, vous réserveront d’agréables surprises et animations variées.

Les coordonnées des associations peuvent être consultées dans le guide des  
associations distribué dans vos boîtes aux lettres ou dans la rubrique « Associations » 
du site www.charbonnieres.com

C’est l’été,
bonnes vacances !





Mesdames, Messieurs,

Depuis un peu plus d’un 
an, l’équipe municipale et 
 l’ensemble des services de 
la commune sur lesquels je 
m’appuie ne ménagent ni 
leur temps ni leur peine pour 
conduire le plan de mandat 
que vous nous avez demandé 
de mettre en œuvre.
Tout est fait pour  préparer 
la modernisation de notre 
 commune - en particulier, ses 
 infrastructures vieillissantes - 
et la tourner résolument vers 

l’avenir en respectant son histoire, son identité et 
en valorisant ses atouts au sein de la Métropole 
lyonnaise.

Vous pouvez compter sur mon engagement en 
qualité de conseiller délégué responsable du 
contrôle financier de cette même Métropole 
pour nous placer au cœur d’une organisation 
qui va monter en puissance pour le plus grand 
bien des 59 communes qui la composent. 

Vous le savez, notre situation communale 
est compliquée par une multiplicité de 
 dossiers comportant des enjeux majeurs pour 
 Charbonnières : Casino, logements sociaux, 
site de la Combe… Aussi je suis étonné par 
 l’attitude de certains Charbonnois, visiblement 
en décalage avec leur temps, qui s’acharnent 
depuis des années à exiger sur-le-champ des 
solutions qui vont s’inscrire dans le cadre de 
projets de plus grande envergure durant ce 
mandat.
L’impatience est parfois mauvaise conseillère, 
mais j’ai pour habitude de ne pas me laisser 
 détourner de nos objectifs primordiaux, à savoir :
• assurer notre indépendance financière  
au-delà de décembre 2017, 
• sortir de cet état de mise en carence en 2017 
en atteignant notre objectif de logements  
sociaux pour recouvrer notre droit de 
 préemption et nous libérer du poids financier des  
pénalités héritées du mandat précédent,
• relancer sur le site de la Région un projet  
compatible avec notre souhait de préserver 
l’identité et le cadre de vie de  Charbonnières 
sans être réduit à une simple variable 
 d’ajustement financier dans le respect de nos 
obligations en termes de logements sociaux.

La réalisation de ces objectifs est capitale pour 
pouvoir investir sainement sans augmentation 
de notre fiscalité, ne plus être pénalisé par 
la problématique des logements sociaux et 
faire du site de la Région une vitrine vouée à  
l’économie. 

Bien évidemment, l’action que nous menons 
pour transformer et dynamiser Charbonnières 
dans son quotidien reste un objectif de tous 
les instants conformément à nos engagements 
de campagne : sécurité, rénovation urbaine 
au service d’un habitat de qualité pour tout 
un chacun, mais aussi, effort sur la  propreté, 
 amélioration des services,  dynamisation 
du centre-ville par suppression progressive 
des bâtiments disgracieux et intégration 
de  nouveaux commerces parallèlement au 
 développement d’une activité économique 
prégnante le long de la route de Paris. 

Ces politiques sont dorénavant bien engagées. 
Je suis conscient que, pour l’instant, rien n’est 
encore bien visible. Je vous demande de la 
patience car les processus administratifs et 
réglementaires impliquent des délais. Je vous 
demande aussi de la confiance car les besoins 
sont si nombreux que nous devons à la fois 
bien les étudier et bien les planifier pour être 
certains de pouvoir les financer avec toute 
la rigueur budgétaire nécessaire. Mais soyez 
confiants : les premiers projets vont devenir 
réalité durant les deux prochaines années.

Charbonnières-les-Bains subit de nombreuses 
contraintes. Ce mandat de crise n’est pas 
de tout repos et restera dans les annales de 
notre ville. Verrons-nous notre commune 
jetée à la vindicte d’un gouvernement qui 
veut  frapper fort celles qui sont en dessous 
de 10% de  logements sociaux et leur retirer 
toute  maîtrise de leur politique urbaine ? Ce 
sera difficile car nous avons tout mis en œuvre 
pour atteindre le plan convenu avec l’Etat d’ici 
fin 2016.  

Je souhaite conclure ces lignes en remerciant 
l’équipe municipale qui m’entoure. Elle est 
engagée quotidiennement dans l’action avec 
persévérance et assiduité. Sans elle je ne peux 
rien. Je loue chaque jour la solidarité et la 
confiance qui lient chacun d’entre nous. C’est 
une force indestructible face à l’adversité et 
pour le management de nos projets. 

Vous le voyez, nous sommes à la tâche et nous 
continuerons à l’être durant tout cet été. Nous 
avons hâte de transformer  Charbonnières. 
Aussi partez en vacances tranquilles, nous 
gardons la « maison » et continuons à  
imaginer son avenir. 

Bonnes vacances à tous !

Gérald Eymard
Maire
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• Les événements en images 
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• Le pôle social en action pour 
les Charbonnois 
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les bons réflexes 
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•  Devenez Sapeur-Pompier volontaire
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• Vide-greniers annuel
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Le dossier Fleurissement Finances
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Samedi 28 mars

C’était aussi l’occasion de participer au jeu concours organisé 
par l’association des commerçants de Charbonnières, réservé 
aux Charbonnois, dont le tirage au sort s’est déroulé quelques 
jours plus tard à la Maison de la Presse. Les gagnants sont 
repartis avec un écran LCD 127 pouces, un dîner pour 2  
personnes à la Rotonde, des places pour des simulations de 
courses I-WAY… 

Tout au long de la journée du samedi 18 avril, dans la Salle 
Ste Luce, les passionnés d’automobiles comme les moins 
initiés se sont pressés autour du Comité des Fêtes et leur 
stand de restauration mais aussi des nombreuses animations  
gratuites proposées par la Commune : exposition de voitures de  
collection, simulateur de conduite, château gonflable, circuit 
de quads… 

En fin de journée, quelques personnes invitées par les élus ont 
pu accéder à un cocktail dînatoire et applaudir les vainqueurs 
de cette 67ème édition : Jean-Marie CUOQ et Jérôme DEGOUT 
sur Citroën C4 WRC. 

Des expositions à la Médiathèque et à la Salle Entr’vues 
étaient aussi proposées par l’association Charbonnières 
d’Hier à Aujourd’hui afin de faire revivre les courses du passé 
et rendre hommage à Michel PERRIN.
Forts du succès de cette nouvelle formule, nous vous invitons 
dès à présent à nous rejoindre l’année prochaine !

Pour la 67ème édition du rallye Lyon Charbonnières, tout 
a commencé par une réunion publique d’information à 
 destination des Charbonnois pour présenter les nouveautés 
misent en place en 2015. 

Samedi 18 avril

Les événements en images
 w

w
w

.c
ha

rb
on

ni
er

es
le

sb
ai

ns
.c

om
ç

a
 s

'e
s

t 
 p

a
s

s
É

Un excellent dîner dansant organisé par le Comité des Fêtes 
avec plus de 140 personnes pour cette soirée Charbonnoise 
dans la salle du Grand Cercle du Casino le Lyon Vert.
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Afin de commémorer le 70ème anniversaire de l’armistice de 
la Seconde guerre mondiale, la population charbonnoise 
s’est réunie autour du Monument aux Morts afin d’honorer la  
mémoire des soldats morts au combat. Les écoles de musique 
et les chorales de la Commune étaient présentes ainsi que 
les enfants des écoles, les élus, les pompiers et les anciens  
combattants pour reprendre à l’unisson des chants de guerre 
et l’hymne national. Lors de la cérémonie, un nouveau  
drapeau a été remis au corps des sapeurs pompiers de  
Marcy-Charbonnières et la croix du combattant décernée à 
Monsieur Alain BICHAT.

Vendredi 8 mai 

Les jeunes nouveaux électeurs de la Commune ont été reçus 
en Mairie par Monsieur le Maire et son Conseil Municipal 
pour leur remettre leur carte d’électeur afin qu’ils puissent 
voter lors des prochaines élections régionales de décembre 
2015. Cette cérémonie a permis de rappeler aux 14 jeunes 
présents leurs devoirs de citoyen.

Tables et chaises de jardin étaient de sorties dans les rues 
de Charbonnières-les-Bains à l’occasion de la fête des 
voisins. C’est dans un esprit convivial que les habitants se 
sont retrouvés pour partager les plats concoctés par chacun 
et accompagnés du pain géant offert pour l’occasion par la 
Municipalité.

Mercredi 20 mai 

Vendredi 29 mai 
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> C.C.A.S qu’est-ce que c’est ?
Le C.C.A.S est un établissement public communal qui a des 
compétences et des pouvoirs de décision. Il existe de plein 
droit à l’échelon local et sa compétence s’exerce uniquement 
sur le territoire de la Commune. 

Composé de membres élus (par le Conseil Municipal) 
et de membres nommés par le Maire (représentants  
d’associations à caractère social agréées par la Préfecture), 
le conseil d’administration du C.C.A.S se réunit à huis clos 
pour voter les dossiers qui sont soumis aux principes de 
 confidentialité et d’anonymat. 

Les prestations accordées s’adressent à des personnes  
placées dans une situation déterminée, appréciée en  
fonction des critères définis par le CCAS. Celui-ci s’appuie sur la  
reconnaissance d’un besoin sur une période identifiée. Cette 
aide limitée dans le temps a vocation a soutenir la personne 
et lui permettre de tendre vers un équilibre budgétaire.

Le C.C.A.S intervient principalement dans trois domaines : 
- l’aide sociale légale reste la mission obligatoire de chaque 
CCAS. A Charbonnières-les-Bains, il se charge d’informer les 
demandeurs concernant leurs droits sociaux et d’instruire 
les dossiers qui relèvent de dispositifs départementaux ou  
nationaux : au titre des personnes handicapées, des  
personnes âgées et au titre de la domiciliation des personnes 
sans domicile stable.

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

- l’animation des activités sociales.

Les champs d’actions du C.C.A.S sont nombreux :

- la famille : aide alimentaire, prêts sans intérêt, aide au  
règlement de certaines factures…
- la jeunesse : participation aux frais des TAP « Temps  
d’Activité Périscolaire », aide à la restauration scolaire, aux 
voyages scolaires et au centre de loisirs…
- les seniors et personnes handicapées : allocation chauffage,  
aide aux séjours de loisirs adaptés, STRADA (transport adapté 
aux personnes âgées),
- les  services à la population : portage de repas à domicile 
(4305 repas livrés en 2014),  repas annuel et colis de Noël 
pour les personnes à partir de  75 ans, 

Important : le C.C.A.S ne peut pas se substituer 
à un autre organisme tel que le département, la 
caisse  d’allocations familiales, la sécurité sociale… 
qui accordent les prestations légales. Avant toute 
 demande d’aide sociale facultative auprès du C.C.A.S 
de Charbonnières-les-Bains, il convient de s’adresser 
à  l’établissement compétent (pour tout conseil ou 
 orientation le C.C.A.S se tient bien entendu à la disposition 
des charbonnois).

Coordonnées 
Maison du 
Rhône
Depuis le 1er janvier 2015, 
la communauté urbaine du 
Grand Lyon a laissé place à 
la Métropole. De ce fait, la 
Commune de Charbonnières-
les-Bains dépend désormais 
de la Maison du Rhône d’Ecully  
1 0  c h e m i n  J e a n - M a r i e  
VIANNEY – 04 72 86 04 90

Souvent méconnu, le pôle social de la Commune fourmille d’idées et de projets pour  
améliorer la vie de tous, en plus des services déjà proposés. L’équipe du pôle social - pilotée 
par l’adjointe aux affaires sociales, Lina MORAZZINI et la responsable, Hélène LEBLANC - est 
attentive au public vivant une situation familiale, sociale ou financière délicate et reçoit sur 
rendez-vous pour offrir un entretien personnalisé et sans attente.
Le pôle social installé en Mairie regroupe les services suivants : le Centre Communal d’Action 
Sociale communément appelé C.C.A.S., le logement social, l’antenne emploi et la 
coordination des personnes âgées et/ou handicapées. 

Le pôle social en action pour 
les Charbonnois

Contacts du CCAS
Lina MORAZZINI,
Vice-présidente du C.C.A.S et adjointe 
aux affaires sociales :  
lmorazzini@charbonniereslesbains.com

et Hélène LEBLANC,
responsable du pôle social  
ligne directe : 04 78 19 82 92  
hleblanc@charbonniereslesbains.com

reçoivent sur rendez-vous pour un 
accueil personnalisé.
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> Le logement social 
Vous souhaitez accéder à un logement social à loyer modéré 
à Charbonnières-les-Bains ? Le formulaire de demande de 
logement social est disponible à l’accueil de la Mairie ou 
sur www.service-public.fr (rubrique formulaire). Dépôt du  
dossier en Mairie uniquement sur rendez-vous auprès de 
Hélène LEBLANC qui vous exposera les modalités d’accès et 
toute information utile. Actuellement, la demande est très 
forte, en matière de logements sociaux, avec 10 demandeurs 
pour une offre.

> L’emploi
L’antenne emploi, est un service de proximité gérée par  Sandrine 
POULIQUEN qui reçoit sur rendez-vous pour apprécier le 
 parcours et/ou le projet professionnel de la personne  accueillie. 
Elle aide les demandeurs d’emploi à la rédaction de leur  
curriculum vitae et lettre de motivation, les accompagne 
dans leurs démarches de recherche d’emploi (présentation 
d’offres en fonction du marché du travail, techniques de  
prospections). 

L’antenne emploi travaille en collaboration avec des partenaires 
locaux pour aider les postulants :

> le Groupe Support Emploi, composé de bénévoles 
 émérites, propose de participer à des exercices de simulation 
 d’entretien et dispensent leur savoir-faire en donnant des 
conseils personnalisés. Ces rencontres se déroulent un jeudi 
matin sur deux (de 9h à 12h) à la Maison des Associations. 

> Techlid : la Commune s’appuie également sur cette  
structure et le réseau des entreprises adhérentes afin de 
mettre en relation les professionnels du secteur et les  
candidats (400 offres d’emploi ont été diffusées via le site 
internet de Techlid en 2013).

> la Mission locale, dont la Commune est adhérente,  
accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire pour définir un parcours professionnel ou un plan 
de formation dans des filières adaptées. Renseignements :  
Mission Locale Monts d’Or - Monts du Lyonnais - 3 avenue 
du Général Brosset à Tassin la Demi-Lune - info@missloc.org  
ou 04 72 59 18 80

Le Conseil des Aînés est un organe consultatif associant les 
personnes âgées et retraitées de la vie active, qui se sentent 
concernées par la vie de la commune et ses activités. Il est un 
partenaire privilégié, approuvé par délibération du Conseil 
Municipal, qui aide à connaître les besoins des seniors.

Il est ouvert à tout citoyen Charbonnois qui désire mettre à 
disposition compétence et temps, cela afin de réfléchir, se 
concerter et proposer des actions en faveur de la vie de la 
Commune. Actuellement le Conseil des Aînés participe à la 
conception du projet dans la Commune, de logements sociaux 
à dominant « seniors ».

> Les personnes âgées et handicapées
Depuis 15 ans, le service de portage de repas permet aux  
personnes âgées ou handicapées qui ne sont plus en mesure 
de faire leurs courses ou de confectionner leur repas, de  
recevoir une nourriture équilibrée et variée.

Son organisation est assurée par la Coordinatrice personnes 
âgées et handicapées, Anne TRONEL, soutenue par une 
équipe de 32 bénévoles dévoués et dynamiques qui livrent  
du lundi au vendredi, le matin, les repas au domicile des 
bénéficiaires de la commune (4305 repas livrés en 2014). Ce 
moment d’échanges et de convivialité permet de rompre 
l’isolement vécu par certains et d’assurer une veille régulière 
de la personne visitée.

La commune et le SIPAG (Syndicat Intercommunal pour les 
Personnes Agées) travaille en étroite collaboration dans le 
cadre du plan de veille sanitaire et sociale et de l’ensemble de 
ses autres missions : répondre aux besoins et aux  demandes 
d'aide, d'accompagnement, de soutien, d'information des 
 personnes de plus de 60 ans et de leurs familles. 

Vous avez besoin de conseils ou 
d’une aide dans votre recherche 
d’emploi ? Sandrine POULIQUEN 
vous reçoit  sur  rendez-vous au  
04 78 19 80 05 ou par courriel à  
spouliquen@charbonniereslesbains.com

A n n e  T R O N E L ,  c o o r d i n a t r i c e  
personnes âgées et personnes handica-
pées, se tient à votre disposition pour 
tout renseignement que vous jugeriez 
utile au 04 78 19 80 06 ou par courriel à  
atronel@charbonniereslesbains.com

 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

le
sb

ai
ns

.c
om

Le
 d

o
s

s
ie

r

 

9
 



Animations et activités

 
Pour débuter l’année 2015, 869 questionnaires ont été  
envoyés aux personnes de plus de 70 ans  afin de recenser 
leurs avis sur les services, animations et activités pouvant  
répondre à leurs attentes concernant les thématiques suivantes :  
activités physiques, méninges et maintien à domicile. Ce 
sondage a été effectué, avec la participation d’Anne-Marie  
HERNANDEZ, membre de la commission extra-municipale 
des affaires sociales.

Grâce aux 276 réponses, des activités seront proposées  
prochainement en complément de celles déjà mises en place 
par le SIPAG* : marche (32.32% de personnes intéressées), 
aquagym (27.76% de réponses positives), yoga (14.45% de 
réponses favorables) et un atelier de cours d’informatique 
(36.12% de personnes motivées).
* un catalogue est mis à disposition en Mairie pour toute 
 personne intéressée par les activités proposées par cette 
structure.

Convention intergénérationnelle

Dans le cadre de l’animation des activités sociales, le 
C.C.A.S et la Maison des Enfants de Charbonnières-les-Bains – 
 structure qui accueille des enfants âgés de 3 à 16 ans - vont  
prochainement signer une convention intergénérationnelle 
dont l’objet est :

- d’impliquer les jeunes dans des actions solidaires et  
intergénérationnelles pour développer leur sens civique et 
ainsi mieux s’intégrer à leur environnement,
- d’accueillir, au sein du portage de repas, dans un but  éducatif 
des  jeunes de plus de 14 ans, en insertion préprofessionnelle 
et intéressés par le service à la personne, afin de préparer leur 
intégration scolaire et professionnelle dans les conditions 
réelles de travail ;

Un binôme bénévole/jeune assurera la distribution  
quotidienne des repas au domicile des personnes âgées ou  
handicapées. Ce nouveau partenariat sera sans aucun doute 
riche en enseignements.

Gymnastique Séniors, il reste des places disponibles :  

- à Charbonnières-les-Bains, 7 places, le lundi de 9h15 à 
10h15 à la MDA,

- à Marcy L’Etoile, 11 places, le lundi de 11h à  12h. 
Vous souhaitez vous inscrire, veuillez contacter le SIPAG 
au 04 37 22 07 24

Appel à bénévoles encadrants
Le service social recherche des bénévoles pour encadrer 
différentes activités en particulier la marche pianissimo. 
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès d’Hélène  
LEBLANC afin d’en connaître les modalités.

Les conseils ci-dessus s’appliquent à toute personne fragile : 
enfants, femmes enceintes, personnes âgées… 

Depuis les fortes chaleurs de l’été 2003 et les conséquences 
humaines qui ont suivi, les pouvoirs publics ont instauré, 
chaque année du 1er juin au 31 août, un plan canicule. Le  
décret du 1er septembre 2004 charge les maires de constituer 
et de tenir à jour un registre nominatif des personnes âgées 
et/ou  handicapées vivant à domicile. Ce registre a pour seul 
but de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires 
et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et  
d’urgence. A cet effet, les charbonnois concernés par ce  
dispositif ont reçu un formulaire à compléter. L’inscription 
sur le registre communal est facultative, elle est basée sur le 
volontariat.

En cas de besoin :

- des salles climatisées sont réquisitionnées : la Médiathèque, 
le Club de l’Eau Vive, la Salle du Conseil Municipal et la Salle 
Entr‘vues,

- des élus et bénévoles sont sollicités pour l’organisation 
de visites ou d’appels téléphoniques visant à accentuer 
les contacts auprès des personnes inscrites sur le registre  
communal.

En cas de canicule annoncée dans les médias et si vous res-
sentez des difficultés, n’hésitez pas à contacter Anne TRONEL 
aux heures de bureau au 04 78 19 80 06 et en soirée le numéro 
d’astreinte 06 76 78 86 40.

Fortes chaleurs,  
adoptez les bons
réflexes 

Projets 2015 

En période de canicule (chaleurs constantes au minimum 
pendant 3 jours et nuits), il faut savoir adopter les bons gestes :

- boire régulièrement de l’eau

- mouiller son corps et se ventiler

- éviter les efforts physiques

- maintenir la maison au frais

- manger des quantités suffisantes

- ne pas boire d’alcool

- donner ou prendre des nouvelles de ses proches
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harbonnières-les-Bains a une fois 
encore participé à la semaine 
européenne du développement 

durable en proposant des actions de sen-
sibilisation à tous les Charbonnois. Décou-
vertes, conseils, apprentissages... ont été 
les maîtres-mots de ces quelques journées.

Mercredi 3 juin

Le temps d’un après-midi  ensoleillé, 
les enfants du Centre de Loisirs  
« Charbomômes » ont observé, à l’aide 
de loupes et d’épuisettes, les insectes 
terrestres et aquatiques présents dans 
le Parc de la Bressonnière. Toutes leurs 
découvertes étaient minutieusement 
expliquées par Corentin de l’Association 
Arthropologia.

Jeudi 4 juin  

Lors du marché hebdomadaire du jeudi 
matin à Charbonnières-les-Bains, un 
stand inhabituel a élu domicile afin de  
renseigner les visiteurs sur l’ambroisie (voir 

article du précédent bulletin municipal). 
Monsieur Diamantidis, conseiller com-
munautaire à la Métropole chargé de ce 
dossier, a donné des conseils, présenté la 
plante et distribué de la documentation 
pour lutter contre cette plante allergisante 
qui doit être signalée au 0 972 376 888. Le 
référent des espaces verts de la Commune, 
Romain BIGOURDAN, était aussi présent 
pour répondre aux visiteurs du stand tout 
comme Mariane PLOCKYN, adjointe au 
Cadre de vie.
Vendredi 5 juin

Deux classes de l’école maternelle, aidées 
par Adeline ANDRIEUX et Richard BOZ des 
espaces verts de la Commune, ont planté 
plusieurs variétés de fleurs dans les 5  
jardinières situées devant leur école  
(avenue Alexis Brevet). Ces apprentis 
 jardiniers ont été sensibilisés au processus 
de la vie d’une plante afin de connaître et 
 respecter les besoins des végétaux. 

Samedi 6 juin

Pendant près de 1h30, des Charbonnois  
accompagnés de quelques élus ont 

chaussé leurs  bottes pour partir à la 
 découverte du ruisseau Le Charbonnières.  
L’entreprise CEVE a accompagné les 
 promeneurs en délivrant les secrets de la 
biodiversité  présente dans le ruisseau et en 
expliquant les aménagements réalisés en 
2013 dans le Parc de la Bressonnière  pour 
atténuer les inondations lors des fortes 
pluies.

Une formation végétale appropriée (la ripi-
sylve) protège le cours d’eau, en  particulier 
de la chaleur, afin de préserver la  
biodiversité (retour de la Truite Fario) et 
maintenir la restauration écologique des 
berges.

Cette végétation est entretenue par une 
entreprise spécialisée. C’est pour cela que 
cette partie du ruisseau dans le Parc est 
moins « visible » pour les promeneurs. Cette 
balade a aussi été l’occasion de ramasser 
les trop nombreux déchets  présents dans 
le ruisseau.

Lundi 8 juin 

10 classes de l’école élémentaire ont 
participé au jeu de piste « les 10 gestes 
qui sauvent la planète ». Par équipe de 
 différents niveaux, les enfants ont répondu 
aux questions écrites sur des panneaux 
 dissimulés dans tout le Parc Paradon.  Sur 
le thème du développement durable, les 
élèves ont été sensibilisés au tri des  déchets, 
au gaspillage de l’eau… En  souvenir de 
cette chasse aux trésors, chaque élève a 
reçu un diplôme. 

Si vous souhaitez vous aussi découvrir 
ce jeu, celui-ci est  présent toute l’année 
dans le Parc  Paradon. Vous pouvez 
télécharger la feuille de route sur le 
site de la Commune (rubrique  agenda 
21) ou venir la chercher en Mairie. 

Instantanés de la semaine du développement durable

C
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ans le cadre du plan d’éduca-
tion au développement durable 
de la Métropole et du 10ème  

programme de l’Agence de l’Eau, deux 
classes de l’école élémentaire Bernard 
Paday ont navigué sur une péniche, entre 
le Rhône et la Saône, à la découverte du 
milieu naturel, urbain et fluvial.

Montez à bord

Les mariniers et leurs enseignantes, 
 Mesdames HYVE et BATTENDIER, ont 
 vogué sur les fleuves lyonnais durant 5 
jours à bord d’une péniche. Cette dernière 
se composait de 3 étages : le pont inférieur 
avec les chambres et les douches ; le pont  
principal avec les salles à manger qui se 
transformaient en salles de classe ; et le 
pont supérieur sécurisé pour admirer la 
vue et profiter des temps calmes pour 
jouer. 

Les enfants sont unanimes « la péniche  
paraissait grande (38 m de long) mais 
à côté des autres bateaux que nous 
avons croisés tout au long du circuit, elle  
paraissait toute petite ».

L’école sur l’eau

Avant de prendre le large, les deux classes 
avaient travaillé les différents thèmes qui 
allaient être abordés pendant le séjour. 
En effet, cette classe péniche avait pour 
objectif de donner aux enfants des clefs 
pour s’approprier l’environnement qui les 
entoure.

A l’aide de maquettes très réalistes, 
nos petits mariniers ont compris le 
 fonctionnement d’une écluse ou  comment 
construire plusieurs types de ponts. Les 
élèves ont aussi pu imaginer leur ville 
idéale qui devait respecter des critères 
d’environnement très précis. 

Des expériences scientifiques ont aussi 
été menées afin, par exemple,  d’évaluer 
la qualité de l’eau. « Les maquettes étaient 
bien faites ! Cela nous a permis de bien 
comprendre ce que nous allions voir  
ensuite » témoignent les enfants.

De la théorie à la pratique

Après toutes les démonstrations, il était 
temps de passer à la pratique : pêche à la 
ligne sur les berges, recherche de traces de 
castors au bord du Rhône, passage de deux 
écluses (Pierre-Bénite et  Rochetaillée), 
découverte de la forêt par une balade 
 sensorielle et construction d’une cabane 
puis pêche d’arthropodes dans la rivière 
près du Grand Moulin de l’Yzeron. (visuel 
de la cabane)

Lors de l’activité pêche, les élèves ont  attrapé 
dans leurs filets : larve de  salamandre, 
écrevisse d’Amérique, ablette, gardon, 
perche commune, thysanoure  argenté… 
À la question, « les avez-vous  mangés 
ces poissons ? » Les apprentis pêcheurs  
répondent : « Non, nous les avons tous  
relâchés. Certains étaient même des  
espèces protégées ».

Pour terminer la semaine, les enfants ont 
joué à un grand jeu de l’oie : « Cela nous 
a permis de revoir tout ce que nous avons 
appris durant la semaine ». 

Enfin, les enfants ont aussi réalisé deux 
cartes postales sonores disponibles 
sur le site www.acoucite.org – rubrique  
pédagogie. Vous pourrez partager un petit 
instant de leur voyage en écoutant les  
interviews du capitaine et du cuisinier de  
la péniche.

Les écoliers naviguent sur les flots 

D
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«36000 pour le tri» continue son tour de France 
adame Claire PEIGNÉ, Maire de 
Morancé, Présidente de l’Associa-
tion des Maires du Rhône et de la 

Métropole de Lyon, a invité, le 23 avril , 
dernier à Charbonnières-les-Bains, les 
maires et élus locaux à se réunir pour 
partager leurs témoignages et initiatives 
locales en matière  d’environnement 
et de développement durable, sur la 
 thématique « Sport et Culture ».

Le cadre de vie, et en particulier le tri 
sélectif, représentent la plus forte attente 
des habitants vis-à-vis de leur maire. 

En effet, 67% des habitants placent 
l’amélioration du cadre de vie en  
première compétence des élus. Aussi, 
pour répondre aux attentes des citoyens, 
Eco-Emballages et l’AMF ont décidé de 
lancer le programme de rencontres 
thématiques «36000 pour le tri».
La thématique de la journée a été celle 
de l’organisation de manifestations  
éco-responsables et de la sensibilisation 
des habitants/participants aux gestes  
éco-citoyens.
Les élus présents se sont accordés  
notamment sur la nécessité d’engager 

les organisateurs dans le but d’assurer 
le bon déroulement des événements :  
« il faut échanger, mutualiser. Les 
acteurs doivent se retrouver autour 
d’une table pour trouver des solutions 
communes : enseignes de restauration 
rapide, exposants,… Nous avons tous à 
y gagner ».

Pour plus d’informations sur la 
r encontre et le programme de 
 rencontres «36000 pour le tri», rendez-
vous sur www.36000pourletri.fr

M

L

A noter que les poubelles jaunes ou grises doivent être sorties le plus tard possible la veille de la collecte ou le matin, 
et rentrées le plus tôt possible afin de ne pas générer d’obstacles pour le cheminement des piétons. Le non respect d’un 
règlement édicté par arrêté municipal (article R 610-5 du code pénal) est susceptible d’une contravention de 1ère classe.

a Métropole de Lyon vient de 
lancer une nouvelle  campagne 
d e  c o m m u n i c a t i o n  e t  d e 

 sensibilisation visant à faire changer les  
comportements et améliorer  qualité 
du tri .  Une campagne d’affichage  
mobile a été déployée depuis le 13 avril sur 
plus d’une centaine de Bennes à Ordures  
Ménagères (BOM). La campagne se  
décline en plusieurs visuels : 
- sur la face côté trottoir des BOM, les 
« 6 déchets vedettes » représentant 
les grandes familles de tri : flacons en 
plastique, boîtes de conserve, papiers, 
boîtes en carton, briques de lait et de jus 
de fruits,
- sur la face côté rue des BOM est  
affiché un rappel global des consignes de  
tri.

La pyrale du buis, un papillon parti-
culièrement vorace, est de retour à  
Charbonnières-les-Bains. Cette espèce 
invasive s’attaque en particulier au 
buis et les dégâts sont considérables. 
La pyrale détruit un très grand nombre 
d’arbustes chaque année et peut –dénu-
der une haie en quelques semaines. La 

lutte biologique est à privilégier et des 
préparations bactériennes à base de 
Bacillus thuringiensis sont disponibles 
dans le commerce.
Les agents des espaces verts de la  
Commune traitent avec ce même 
produit les haies afin d’éviter au  
maximum la prolifération.

Les bennes à ordures ménagères changent de look

Apparition de la chenille Pyrale du buis 
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vec le retour du soleil, le pay-
sage de Charbonnières-les-Bains 
se transforme et revêt sa tenue  

printanière. Grâce au travail de «l’équipe 
cadre de vie» de la Commune et des  
orientations de Mariane PLOCKYN, adjointe 
au Cadre de Vie et au développement  
durable, les espaces publics s’éveillent : 
fleurs, vivaces, arbustes, mises en scènes… 
Cette année, le fleurissement 2015 se  
décline autour d’une couleur et de ses  
dégradés : le rose !  

En chiffres

6 300 plants, pour un budget de 17 900€ 
TTC, ont été répartis sur les 1 025 m2  

d’espaces à fleurir du territoire communal. 
Il aura fallu près d’un mois aux agents pour 
planter l’ensemble des espèces végétales 
sélectionnées.

Cette année, les plantations de vivaces 
et d’arbustes ont été privilégiées (30% de 
vivaces en plus en 2015). Cette  technique 
permet d’avoir des plants pérennes au 
fil des saisons et même de pouvoir les  
multiplier entre eux. La suppression de 
nombreux bacs en béton permet aussi une 
diminution des litres d’eau consommés. 
Au fur et à mesure, les plantes nécessitant 
moins d’arrosage seront aussi favorisées. 

Ces choix permettent de maintenir la  
qualité du fleurissement, tout en maîtrisant 
les dépenses et en adaptant une gestion 
raisonnable et durable.

Quelle technique ?

Le fleurissement communal et  l’entretien 
des espaces publics répondent à un 
plan prédéfini avec les élus : la gestion 
 différenciée. Grâce à une catégorisation 
allant de 1 à 4, ce document priorise les 
zones dont il faut s’occuper. Par exemple, 
seules les allées du cimetière se classent 
en zone 4 tandis que le centre du village, 
la place de l’église, les entrées de village 

et certains parcs publics sont classés dans 
des zones dites de prestige  correspondant 
à la  catégorie 1. Cette hiérarchie permet 
de définir précisément les fréquences 
 d’entretien, les produits utilisés, les 
 techniques choisies…

Sensibles à la santé de tous et au  respect 
de la qualité de l’eau, les élus et les 
membres de la commission cadre de vie 
se sont engagés à ce qu’aucun produit  
phytosanitaire ne soit utilisé. A terme et 
selon un cahier des charges précis, il est 
envisagé de signer la Charte Régionale 
Ville 0 pesticide.

L’emploi du compost du restaurant 
 scolaire pour nourrir les plantations et le 
paillage, réalisé en interne, permettent 
une  réduction des interventions et de la 
consommation d’eau.

Les décisions prises pour le  fleurissement 
communal répondent aussi aux  nouvelles 
grilles d’évaluation des concours 
 départementaux des villes fleuries.

Les impressions

Couleurs et odeurs se mêlent depuis le 
début du printemps grâce aux dahlias,  

basilics, surfinias, géraniums et autres 
fleurs plantées. Le souhait a été de  revenir 
à un fleurissement basé sur « l’essentiel » en 
mettant en valeur sobrement les  variétés 
florales. La trame végétale se met en place 
par l’agencement, la mixité des plants et 
parfois quelques accessoires. 

Malheureusement, certains trouvent le 
fleurissement tellement séduisant que 
300 plants ont été volés sur l’ensemble 
du territoire et plus particulièrement dans 
les jardinières. Ce chiffre est en constante 
augmentation depuis plusieurs années et 
d’autres communes de l’Ouest Lyonnais 
sont aussi concernées.

Votre village vert, fleurit au fil des saisons, 
grâce à l’équipe  technique «  cadre de vie » 
qui a la main verte pour vous !

 

Le fleurissement de Charbonnières : l’été sera rose 

Nous rappelons aux propriétaires 
de gentils chiens que des petits 
sacs poubelles « canicrotte » sont à 
disposition dans les espaces publics. 
Les chiens ne produisent pas de  
compost ! 

A



Marché aux fleurs 

Cadre de vie

Vous pouvez signaler votre période d’absence auprès de la Police  
Municipale ou à la brigade de Gendarmerie de Tassin en remplissant le formulaire  
« Opération tranquillité vacances »

our l’édition 2015, le  traditionnel 
marché aux fleurs est revenu, à 
son emplacement d’origine la 

place du marché, pour plus de  sécurité 
et afin de faciliter le stationnement 
des visiteurs. Ce changement n’a pas  
empêché les visiteurs d’être toujours aussi 
nombreux à venir remplir brouettes et 
barquettes.

Producteurs et horticulteurs locaux
s o n t  l e s  a c t e u r s  d e  c e  m a r c h é .  
Sont également présents des produits 
issus d’huiles essentielles de fleurs et de 
plantes ainsi que des produits naturels : 
miel, safran, savons, produits de beauté.
Cette année, une animation était  
proposée par le service enfance  jeunesse 
de la Commune  pour apprendre à  

 rempoter des plantes et découvrir des 
senteurs végétales et florales  grâce au 
loto des odeurs. 
Mariane PLOCKYN, adjointe au Cadre de 
Vie, tient à remercier les bénévoles de la 
commission extra-municipale «cadre de 
vie et agenda 21» ainsi que les animateurs 
du centre de loisirs pour leur aide lors de 
la manifestation. 

P

M algré le passage régulier d’agents 
de la Métropole, la  réglementation 
en vigueur exige une vigilance 

et un comportement civique : « tous 
les habitants de la ville occupant des  
magasins, voie publique, ainsi que tous les 
occupants de terrains longeant la voie et 
ayant accès direct sont tenus de balayer 
ou de faire balayer, laver ou de faire 
laver (sauf gel) le trottoir situé devant  
les endroits cités ». 

L’entretien des trottoirs est donc l’affaire 
de tous afin que Charbonnières-les-Bains 
reste un village agréable à vivre. 

A qui revient 
l’entretien des 
trottoirs ? ttention aux faux agents (EDF, 

police, enquêteurs INSEE…) !  
Dernièrement sur la Commune, 

des individus en civil se sont fait  passer 
pour des policiers de Lyon en  présentant 
une fausse carte  professionnelle et en 
 prétextant avoir retrouvé des objets volés. 
Cette technique est un stratagème pour  
pénétrer dans l’habitation. A l’aide d’un 
complice pour faire diversion, les biens 
des personnes sont alors subtilisés.
Quand des policiers se présentent 
chez vous, n’hésitez pas à  demander 

à quelle unité ils appartiennent. A 
 Charbonnières-les-Bains, la Police 
 Municipale travaille uniquement en 
 tenue. D’autre part, la Commune se 
trouve en zone Gendarmerie. Aussi seule 
la  brigade de Tassin est territorialement 
compétente pour intervenir. 

En cas de doute,  n ’hésitez pas à  
appeler la Gendarmerie de Tassin au  
04 78 34 11 11 ou le 17. Pour joindre 
la Police Municipale, composez le 
04 78 57 63 36.

Sécurité

Prévention cambriolages 

Vous avez parfois besoin de nous, nous aurons toujours 
 besoin de vous… Venez rencontrer les sapeurs-pompiers 
du casernement de Marcy-Charbonnières les samedis de 
10h à 12h (1543 route de Sain Bel à Marcy l’Etoile). 

Pour tous renseignements : 
06 37 88 34 27 ou ct.marcycharbonnieres@sdmis.fr

Sécurité

Devenez Sapeur-Pompier 
volontaire  

A
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Bâtiments sportifs en travaux

Sport

errains de tennis
Les terrains en terre battue du 
Bois de la Lune, ainsi que son  

local sportif, ont été remis en état comme 
chaque année pour un coût de 7000€.

En revanche, cette année 2015 sera  
marquée par la réfection complète des 
courts n°3, 4, 5 et 6 en Evergreen. Ces 
travaux se dérouleront du 1er juillet au 
15 août 2015. Ils se poursuivront durant 
l’été 2016 par la réfection des 4 courts 
restants : les 2 courts couverts, le court 
n°1 et le mini court 1 bis. Seuls les 2 courts 
en bitume poreux (n°2 et n°7) ne seront 
pas rénovés en accord avec le Tennis Club 
de Charbonnières.

Le montant des travaux de la première 
phase 2015 s’élève à 130 000 € et celui 
de la seconde phase 2016 à 65 000 €. 
L’éclairage des courts sera intégralement  
remplacé en 2015 par un éclairage led 
plus performant et moins énergivore.

Bâtiments sportifs et culturels
La Commune a engagé une réflexion  
d’ensemble sur les besoins en infrastruc-
tures sportives et culturelles. Certains 
équipements seront réhabilités, d’autres 
seront construits. Une équipe complète 
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage,  
chargée de la faisabilité et de la 
 programmation de ces bâtiments, vient 
d’être choisie. Les 3 sites concernés par 
cette opération sont : le Mille Club, la 
Salle Ste Luce et le Parc des Sports.

Cette étude permettra, outre la détermi-
nation des besoins, de fixer le montant 
prévisionnel de chaque opération et d’en 
planifier la réalisation dans un schéma 
d’ensemble cohérent et réaliste.
L’objectif est de pouvoir offrir à nos 
 associations des conditions d’accueil et 
de pratiques optimisées dans des locaux 
adaptés aux compétitions et anticiper 
l’augmentation de la population de la 
Commune. Cette réflexion tient compte 
aussi du gymnase des Coquelicots du 

Lycée Blaise Pascal et de son futur 
 agrandissement. 

Il est bien entendu que les associations 
joueront un rôle essentiel dans ce dossier 
et que la Municipalité sera attentive à 
leurs suggestions et les associera dans 
le cadre d’un Comité de Pilotage. 
Avec cette nouvelle dynamique sportive 
et culturelle, les élus attendent aussi 
d’elles un investissement encore plus 
important dans la vie de la Commune 
avec la participation ou l’organisation 
d’événements locaux. 
 
Maxence FONTANEL, conseiller délégué à 
la Jeunesse et aux Sports, souhaite d’ores 
et déjà féliciter les associations sportives 
pour la bonne volonté et le dynamisme 
dont elles font preuve ainsi que pour les 
bons résultats qu’elles ont obtenus dans 
les compétitions officielles régionales et 
nationales (à lire dans la rubrique « infos 
associations »).

T

Groupe de travail autour du PLU-H
Dans le cadre de la révision du PLU-H (Plan Local d’Urbanisme et de 
l’Habitat), dont l’instruction se termine en septembre 2016 et sera suivie 
d’une année d’enquête publique, la Commune est force de proposition. 
Un groupe de travail rassemblant toutes les associations d’opinion, des 
élus de la majorité et de l’opposition, a été créé pour défendre les points 
de vue des Charbonnois.

Ce groupe s’est réuni tous les jeudis du mois de juin afin d’analyser 
secteur par secteur les possibles modifications du PLU. Les conclusions 
seront rendues à la Métropole fin juin. Le prochain bulletin municipal 
du mois d’octobre, vous présentera les résultats du groupe de travail.

Urbanisme
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Jeunesse

A
Deux nouvelles structures pour les jeunes 

fin d’impliquer les jeunes de 10 à 
17 ans dans l’avenir de la Com-
mune, un Conseil des Jeunes et 

une Junior Association vont bientôt voir 
le jour. Maxence FONTANEL, conseiller 
délégué à la Jeunesse et aux Sports, 
souhaite, par ces deux structures aux 
objectifs différents et exclusivement 
 réservées aux Charbonnois, que les 
adolescents puissent faire entendre 
leurs points de vues et mettre en place 
des projets.

Le Conseil des Jeunes, qui n’est pas un 
Conseil Municipal pour enfants, aura 

pour vocation de représenter toutes les 
valeurs des jeunes et de défendre leurs 
idées en initiant des grands projets 
dans un cadre structuré avec les élus 
de Charbonnières-les-Bains.

La Junior Association aura, quant à 
elle, le but d’agir pour les jeunes en 
 développant des événements, des 
chantiers... afin de récolter des fonds 
pour financer une sortie ou un séjour 
à thèmes. Ce financement se fera en 
accompagnant les associations locales 
lors des manifestations ou en créant de 
nouvelles manifestations.

Lors de la réunion de lancement du  
vendredi 12 juin 2015, 15 jeunes de 
10 à 15 ans et quelques parents, se 
sont  retrouvés à l’Espace Jeunes pour 
une soirée riche en échange d’idées. 
 L’élection du bureau des deux  nouvelles 
entités s’est, quant à lui, déroulé mardi 
30 juin. 

Si vous êtes intéressés pour 
 rejoindre le Conseil des Jeunes ou 
la Junior Association, n’hésitez pas 
à vous faire connaître par courriel :  
sfranchequin@charbonniereslesbains.com 
ou par téléphone : 04 78 19 80 00. 

Un été à la piscine 
intercommunale
La piscine intercommunale a ouvert ses 
portes le mercredi 17 juin 2015 sous 
le soleil. Les deux grands bassins, l’air 
de jeux ludique pour les enfants de 
moins de 6 ans, le snack bar pour vous 
 restaurer et l’immense espace vert avec 
ses équipements sportifs  (ping-pong, 
volley, basket…) sont prêts à vous 
 accueillir jusqu’au dimanche 30 août. 
Afin de diversifier ses activités et de les 
proposer à sa clientèle, vous pourrez 
cette année profiter de :
- cours d’aquagym : lundi et jeudi de 
12h30 à 13h30 au prix de 6€ (25€ les 5 
séances)
- cours d’aquabike : mardi et vendredi 
de 18h à 19h au prix de 8€ (35€ les 5 
séances).

Les cours de natation sont aussi renouvelés : 
- cours individuel d’apprentissage : 
du lundi au vendredi au prix de 15€ 
 (réductions pour 5 et 10 cours achetés),
- cours collectifs d’initiation : mercredi 
de 14h à 15h au prix de 5 euros (20€ les 
5 séances),
- cours collectifs de perfectionnement : 
mercredi de 17h30 à 18h30 au prix de 
5€ (20€ les 5 séances).
Il est à noter que le prix des séances 
n’inclut pas le prix d’entrée dans 
 l’établissement et que les  inscriptions 
doivent se faire au plus tard 24h avant 
le cours (sous réserve des places  
disponibles) auprès des maîtres-nageurs : 
Morgan : 06 66 08 37 88 ou  Christophe : 
06 72 70 70 55.

Pour plus de renseignements sur les 
horaires et tarifs, consultez le site www.
charbonnieres.com – rubrique décou-
verte – onglet sports.

Avant de vous rendre à la piscine intercommunale et bénéficier d’un tarif préférentiel, pensez à faire valider ou créer vos cartes 
de résident à l’accueil de votre Mairie en présentant un justificatif de domicile et une photographie (obligatoire pour toutes les 
cartes même les cartes invités).

Sport
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Les ressources de la commune : point sur le produit des jeux 
par P. Formisyn, Adjoint aux Finances 

Finances

Départs à l’école maternelle 
nnie BOUREZ, Directrice de l’école 
maternelle depuis 12 ans fera  valoir 
ses droits à la retraite à la fin de 

 l’année scolaire 2014-2015. 
Après une carrière dans l’enseignement, 
 toujours auprès des petites sections, Annie 
BOUREZ se consacrera à sa deuxième 
vocation : la sophrologie. Cette technique 
de détente était d’ailleurs inscrite dans 
le projet d’école de la maternelle. Annie 
BOUREZ remercie l’ensemble des Maires 
et Adjoint(e)s aux Affaires Scolaires, les 
équipes enseignantes et les ATSEM qui 
ont partagé toutes ces années avec elle. 
Elle remercie aussi les parents pour leur 
partenariat auprès de leurs enfants à 
qui elle adresse ses meilleurs vœux de  
réussite dans leur études sur leur chemin de vie. 

Madame SCHREIBER-DERANCOURT, 
 actuellement directrice d’école  maternelle 
à Dardilly assurera la direction à 
 Charbonnières-les-Bains pour la rentrée 
scolaire 2015-2016. 

Monique COMMARMOND-HERBET, 
Agent territorial spécialisé des écoles 
 maternelles (ATSEM) prendra également sa 
retraite après avoir vu passer  environ 510 
enfants durant ces 17 dernières  années. 
Monique exprime « un réel bonheur 
d’avoir pu s’occuper de tous ces  enfants et 
d’avoir partagé, toujours dans une bonne 
ambiance, ces nombreuses années avec 
les équipes enseignantes et ses collègues 
ATSEM ». Monique profitera de sa retraite 
pour prendre soin de sa famille et de ses 

petits-enfants ainsi que pour voyager. 
La Municipalité et Mme BERGASSE, 
 Adjointe à la Vie Scolaire remercient    
Mme BOUREZ et Mme COMMARMOND 
pour toutes ces années de travail au 
 service des familles de Charbonnières et 
leur souhaitent une belle retraite... pleine 
d’activités.

A

ous suivons de façon très régulière 
l’évolution du produit des jeux du 
Casino « le Lyon Vert » qui  constitue 

aujourd’hui un peu plus de 40 % des 
 ressources de la commune sur le budget 
principal.
Sur les 5 premiers mois de l’année 2015, 
les recettes du produit des jeux sont en 
très léger repli d’environ 0,8% par rapport 
à 2014. Nous constatons cependant une 
interruption de la décroissance régulière 

du produit des jeux qui tend maintenant 
vers une stabilisation des montants perçus. 
Le diagramme ci-dessous décrit ces faits.
Cette situation arrive au bon moment. En 
effet, le nouveau contrat de délégation de 
service public (DSP) vient d’être voté par le 
SIRISH le 16 juin dernier pour être  appliqué 
avec le groupe Partouche à  partir du 1er 
novembre prochain. Ceci autorise ainsi 
une poursuite de l’activité et la  perception 
des produits des jeux. Cette DSP arrivera 

à échéance le 31 décembre 2017. La mise 
en application de la nouvelle loi sur le 
 classement touristique des communes le 
1er janvier 2018 conditionne également 
l’avenir de Charbonnières en termes de 
ressources et son lien avec le Casino. 
Nous avons donc devant nous 2 années afin 
de bien négocier l’avenir et la pérennisation 
de ces ressources pour Charbonnières par 
rapport au Casino le Lyon-Vert.

Vie scolaire

N

Carnaval 
Un défilé haut en couleur et en musique 

: lionceaux, princesses, cuisiniers et autres 
personnages ont envahi les rues de Char-
bonnières-les-Bains le mercredi 29 avril à
l’occasion du carnaval organisé par la SEEL.

 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

le
sb

ai
ns

.c
om

in
fo

s
 m

u
n

ic
ip

a
Le

s

 

19
 



Rencontre avec vos commerçants 
Economie

Ils se sont installés

BARALINGE, le spécialiste du lin lavé à Lyon, a ouvert ses portes pour proposer du  
linge de maison de qualité : linge de toilette en nid d’abeille de lin, linge de lit en lin 
lavé, linge de table en lin... Grâce à une recette de famille, le linge a un aspect délavé  
spécialement savoureux au toucher.
Contact : 116 route de Paris 
04 72 84 98 96 - www.baralinge.com

Rallye en cabriolet 

amedi 06 juin a eu lieu la 3ème  
édition du Rallye Les  Cabrioleuses. 
Le créateur de cette course, im-

pliqué dans le monde de  l’automobile 
sportive, a voulu mettre en avant 
les femmes en organisant ce rallye 
au féminin. Cette année, grâce au  
partenariat du magasin de prêt-à-porter  
charbonnois ACCESS, le départ avait une 
saveur prestigieuse. De la découverte du 
parcours, aux moments échangés avant 
et après la course, cet évènement fut le 
témoin de retrouvailles  passionnantes, 
de rires, d’amitiés et aussi de  
performances !

S

in 2014 naissait l’association des 
commerçants de la Commune : 
l’ACCAPL (Association Charbon-

noise des Commerçants, Artisans et 
 Professions Libérales). 
Composée de 45 adhérents, elle a 
pour but d’accompagner l’essor de la 
 Commune et de participer à l’animation 
 commerciale de celle-ci. Rencontre avec 
son président : Philippe ROLLAND, gérant 
de la Maison de la Presse.

Quels sont les objectifs de l’association ?
Nous avons créé cette association afin 
de rassembler les différentes professions 
et enseignes de la Commune et ainsi de 
relancer une dynamique commerciale. 
Nous souhaitons que les Charbonnois 
et les clients des communes alentour 
viennent faire leurs achats dans un  esprit 
convivial et agréable. 

L’association permet aussi de pouvoir 

mieux se faire entendre auprès de la 
 Mairie en ayant une seule voix.

Quels sont les premiers dossiers de 
 l’association ?
L’association n’a que 6 mois d’existence 
mais les projets ne manquent pas. Tout 
se met en place petit à petit :
• Création du logo,
• Parution dans le « C’est en ville »,
• Présence prochaine sur un panneau 
d’affichage à l’entrée de la Commune 
(depuis Marcy l’Etoile) afin de signaler les 
zones commerciales du village,
• Réalisation d’un chéquier d’offres 
 commerciales que les habitants recevront 
début octobre dans leur boîte aux lettres,
• Mise en place d’une application mobile 
présentant les adhérents de l’association 
et leurs enseignes (application gratuite 
en envoyant 36007 par SMS avec le code 
OSEZ).
Nous sommes aussi associés au dossier de 

réaménagement de l’Avenue du Général 
de Gaulle en cours de réflexion par les 
élus. 
En effet, cet axe est primordial pour  
l’activité commerciale, la fluidité des 
parkings et de la zone bleue.

Comment envisagez-vous de redynamiser 
le centre du village ?
En plus des outils déjà mis en place, nous 
organiserons des événements commer-
ciaux en fonction des différentes périodes 
de l’année. 

Un dernier message pour conclure ?
L’essentiel de vos besoins se trouvent 
dans les commerces charbonnois. Nos 
prix ne sont pas plus élevés que dans les 
grandes surfaces, vous pouvez bénéficier 
de services de proximité et d’un accueil 
sympathique que vous ne trouverez pas 
sur Internet. 
Osez la proximité !

F

VISUEL

SOINS DERMO-COSMETIQUES - Naturels rejence
Lucie BRACHET vous propose des soins innovants et efficaces qui respectent 
 l’intégralité de la peau pour un nouveau rituel de soins lavants (baumes, savons, 
huiles) et hydratants. Les produits adoptent des formules « haute tolérance », 
hypoallergéniques (bébé, enfant, adulte), à base d’huiles végétales de première 
pression à froid importées directement auprès des producteurs locaux. Ils sont 
certifiés et fabriqués respectueusement à froid en France. Ils sont disponibles à la 
Pharmacie JOUVE (place de l’église) ou sur le site www.rejence.fr

Contacts : 9, chemin des Rivières
04 78 35 57 55
luciebrachet@rejence.fr
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Exposition sur l’Abbé Marsonnat du  
15 juin au 30 juillet 2015
A l’occasion du tricentenaire de la 
 naissance de l’Abbé Louis Rougeat 
de  Marsonnat, curé de Tassin et de 
 Charbonnières au XVIIIe siècle,  découvreur 
de la source à l’origine de  l’existence 
de la ville thermale, la Médiathèque 
accueille une exposition réalisée par le 
Groupe de  Recherches  Historiques de 
Charbonnières autour de la vie de  l’Abbé 
 Marsonnat. Cette exposition intitulée  
« L’Abbé  Marsonnat – sa  naissance et celle 
de la source… », est présentée du 15 juin au 
30 juillet 2015. 

Le Boogie dans tous ses états !
Dans le cadre du festival de jazz  
«  Charbo’s Boogie », la Médiathèque 
vous convie à une conférence dédiée au 

Boogie-woogie le mercredi 16  septembre 
à 20h. Ce moment d’échange et de 
 découverte fera office de prélude aux 
événements de la semaine et vous 
 permettra de comprendre toutes les clés 
de ce genre musical. Encadrée par Simon 
Dufour, directeur de l’Ecole de Musique 
de Marcy-Charbonnières, cette rencontre 
conviviale sera ponctuée de projections 
et de démonstrations pianistiques afin de 
vous replonger au cœur des années 20, 
qui ont vu naître le Boogie-woogie.

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

Matinée rencontre avec le Comité de 
Jumelage Charbonnières-Bad-Abbach
Comme chaque année et à l’initiative de 
la Médiathèque, le Comité de Jumelage 
est invité à présenter ses activités aux 
Charbonnois. Autour d’un café et d’un 
petit-déjeuner « allemand », le public est 

convié à découvrir le mode de vie et la 
culture de nos amis allemands. A cette 
occasion, la Médiathèque organise une 
exposition sur le patrimoine de l’Unesco 
en Allemagne à travers 26 panneaux 
qui présentent la richesse du patrimoine 
 classé outre-Rhin. 

Les animations de l’été et de la rentrée à la médiathèque 

Horaires d’été de la 
Médiathèque
Du 7 juillet au 1 août inclus : 
- mercredi, jeudi, samedi : 10h-12h 
- mardi, mercredi, vendredi : 15h
  à 18h 
Fermeture du 1er août après la 
 permanence jusqu’au 24 août inclus.  
Ouverture le 25 août 2015 aux  
horaires habituels.

Culture

Le service culturel de la Commune souhaite organiser, les 23 et 24 janvier 2016 à la Salle 
Ste Luce, une exposition exclusivement dédiée aux talents Charbonnois. L’objectif de ce 
week-end est de mettre en lumière les artistes locaux et les différents arts culturels qu’ils  
pratiquent. Que vous soyez peintre, photographe, sculpteur… 

N’hésitez pas à vous faire connaître avant le vendredi  16 octobre 2015 auprès 
de Sandrine POULIQUEN par téléphone au 04 78 19 80 00 ou par courriel à  
spouliquen@charbonniereslesbains.com

Entrée libre pendant les horaires 
d’ouverture.

Rendez-vous le samedi 26 septembre 
de 10h à 12h30.

Artistes Charbonnois :
faites-vous connaître!

 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

le
sb

ai
ns

.c
om

in
fo

s
 m

u
n

ic
ip

a
le

s

 

21
 



Projection d’un film aux lycéens de Blaise Pascal 
ans le cadre de la participation 
d’une classe de première littéraire 
option arts plastiques du Lycée 

Blaise Pascal au Concours national de la 
Résistance et de la Déportation, la Mairie 
de Charbonnières-les-Bains s’est associée 
à leur projet en leur offrant, à la Salle 

Alpha, la projection du film « les Héritiers ». 
L’objectif de ce concours, organisé par le 
Ministère de l’Education Nationale, est 
de transmettre aux jeunes générations 
l’histoire et la mémoire de la Résistance 
et de la Déportation. Pour l’année sco-
laire 2014-2015, le thème retenu était :  

« la libération des camps nazis, le retour 
des déportés et la découverte de l’univers 
concentrationnaire ».
Les lycéens ont obtenu d’excellent résul-
tats dans les catégories auxquelles ils 
avaient candidaté en décrochant des 
places sur le podium.

Il était une fois… 
Guy CUISINAUD a publié un ouvrage : « Il était une fois Charbonnières-les-Bains ».  
Ce livre vous entraîne à travers plusieurs siècles d’histoire pour vous faire connaître 
l’essentiel du passé de cette bourgade au fastueux développement. La  découverte 
d’une source d’eau sera à l’origine de cet essor qui prit des proportions  exceptionnelles 
au cours des années du début du XXème siècle.

Mais la fameuse source devait tarir et même si jusqu’à la fin tout fut mis en œuvre 
pour tenter de la sauvegarder, il fallut se rendre à l’évidence et après 1990, les 
thermes qui avaient fait la gloire de cette commune, ont été démolis, seul le Casino 
est toujours là pour attester du passé.

Pour toutes informations :
M. Cuisinaud
04 78 87 87 88 
guy.cuisinaud@orange.fr

Ruth RICHARD 
A l’occasion du Congrès Mondial des 
roses, qui s’est déroulé au Parc de Lacroix 
Laval à la fin du mois de mai, la  sculptrice 
charbonnoise Ruth RICHARD était  
l’invitée d’honneur de l’événement. 
Elle a ainsi exposé ses œuvres sur la 
terrasse du château et remit l’une de 
ses  créations comme premier prix du 
concours des paysagistes.

Culture

Talents Charbonnois

D
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P

Voyage des familles françaises à Bad Abbach  
(raconté par Marie-Anne Carbogno) 

lus de 70 personnes s’étaient 
 inscrites pour la 37ème rencontre 
entre Charbonnières et Bad  

Abbach prévue pendant le week-end 
de l’ascension 2015. Aux côtés des 
 habitués, de nouveaux participants et des  
«  musiciens » des deux écoles de musique 
le «Chapoly » et « l’Emol » prenaient part 
à cet événement. 
Un bus de jour est parti en avant- première 
pour visiter, en route, la magnifique petite 
ville médiévale de Rothenburg, en Ba-
vière, tandis qu’un autre a roulé de nuit 
pour arriver au petit matin. L’accueil a été 
très chaleureux et chacun a retrouvé ou 
découvert ses hôtes avec grand plaisir.

Le jeudi matin, un temps libre dans les 
familles a permis aux uns de s’octroyer 
une pause et aux plus entreprenants, 
de profiter d’une visite à Ratisbonne 
( Regensburg), ville aux façades colorées 
et bien conservées car peu détruites 
 pendant la guerre. D’autres ont visité l’ab-
baye de Weltenburg, le long du Danube 
ou alors se sont prélassés aux magnifiques 
thermes de Bad Abbach avec  piscines en 
plein air, jets massants ou sauna très « zen ».

Le jeudi après-midi tout le monde avait 
rendez-vous dans le parc de la « Kurhaus » 
où, sous un soleil de plomb, les musiciens 
français ont réalisé diverses prestations 
qui ont été très appréciées par un public 
détendu : l’un sirotant une bière, l’autre 
dégustant une bonne glace !

Toute l’équipe s’est rendue le vendredi 
à Nüremberg, dans cette importante 
ville du sud, où chacun a pu faire du 
shopping pour acheter un peu de pain 

d’épices, spécialité de la ville, flâner dans 
les grandes rues piétonnes, visiter la 
 maison d’Albrecht Dürer ou le musée du 
jouet. La pause de midi a eu lieu dans un  
restaurant à l’ambiance bon enfant, où 
tout le monde a dégusté le plat local : un  
assortiment de saucisses délicieuses dont 
la petite grillée de Nüremberg, avec son 
accompagnement de choucroute. 

L’après-midi a été placé sous le signe de 
la culture avec une visite guidée de la 
vieille ville, en français. Merci à tous les  
organisateurs du comité de jumelage 
de Bad Abbach qui nous ont offert un  
programme varié et intéressant.
Le samedi matin a été consacré à la  
traditionnelle rencontre « pétanque », qui 
s’est effectuée dans la bonne humeur et 
les éclats de rire et ceci toujours sous le 
soleil. Les Charbonnois, gagnants, ont 
remporté la coupe !
Après un après-midi libre, la soirée de 
gala a clôturé ce super séjour. Un buffet, 
composé des spécialités du pays comme 
les Knödel et le chou rouge, ont régalé les 
papilles des convives. 

Cette soirée était encore placée sous le 
signe de la musique et nos amis  allemands, 
souvent parés de leur  ravissant costume 
bavarois, nous ont offert le spectacle 
d’une danse  traditionnelle sur la musique 
d’un groupe local. Les deux maires et 
leurs épouses étaient présents et l’amitié 
se lisait aussi dans leurs discours.
Le dimanche matin, lorsque l’heure du 
départ a sonné, les embrassades et les 
nombreux signes d’amitié ont montré 
que ce voyage était, une fois encore, une 
vraie réussite et que le jumelage entre 
nos deux villages avait des bases solides 
et pérennes.

Tous les Charbonnois sont bien rentrés, 
sauf… un jeune qui a préféré terminer 
son année de lycée dans un Gymnasium 
(lycée) de Ratisbonne !

Contact :
Benoît MARBACH, Président
06 73 69 07 54
president@charbonnieres-badabbach.fr
www.charbonnieres-badabbach.fr

A noter ! Notre grand rendez-vous de la 
rentrée le samedi 26 septembre 
Pour la 5ème année consécutive, 
le Comité de Jumelage donne 
 rendez-vous aux Charbonnois de 
10h à 12h30 à la Médiathèque pour 
 rencontrer les animateurs du Comité 
et échanger sur les livres, CD dont 
les thèmes seront « les hauts lieux 

touristiques allemands et les sites 
classés  patrimoine mondial et « la 
littérature germanique ». L’occasion 
est toute trouvée, autour d’un petit 
déjeuner d’outre-Rhin, pour échan-
ger sur les activités, les projets avec 
notre ville sœur de Bad Abbach.

Comité de jumelage
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Tournoi de football 
e tournoi international U9 est 
l’événement phare du Club 
du CS Meginand. Ce tournoi 

a accueilli des équipes de toute la 
 Région, de toute la France mais aussi 
des équipes  internationales comme 
le  Servette de Genève. Cette année, 
 l’Olympique  Lyonnais, l’AS Saint Etienne,  
Evian-  Thonon-Gaillard, le  Montpellier 
HSC ou encore l’Olympique de  Marseille 
ont tenté de ravir le  trophée. En finale, 
le FC Villefranche s’impose aux tirs aux 
buts face au Servette de  Genève. Ce 
challenge est un hommage à  l’éducateur 
Laurent COLLOT qui avait lancé ce 
 tournoi en 2012.
Contacts : Nicolas VIGNON : 06 69 20 69 65
Marion THOMAS : 06 27 43 50 09
csm-580613@lrafoot.org
cs.meginandfoot.fserv.fr

L

Portes ouvertes 
sur la Corée 

S amedi 6 juin, l’association Naja 
Taekwondo, a organisé sa première 
journée portes ouvertes sur la 

culture coréenne. 

Dans une ambiance festive et  amicale, 
les adhérents et curieux ont pu 
prendre part à des démonstrations de 
 techniques de taekwondo, regarder une 
exposition de l’histoire de la Corée et 
du Taekwondo, écouter des comptines 
et apprendre à écrire leur prénom en 
coréen pour les enfants, prendre part 
à un atelier de massages asiatiques et 
énergétiques…
Pour le repas de midi, les visiteurs 
pouvaient apprendre à fabriquer des 
kimpaps et kimchis coréens qu’ils 
 pouvaient ensuite déguster.

Des champions de judo 
rès beau bilan de fin  d’année 
pour le club Avenir sportif 
judo de Charbonnières. Lors du 

 championnat de France les 2 et 3 mai 
2015 à St-André-de-Corcy, les judokas 
du club remportent 9 titres de  champion 
de France F.S.C.F.  Félicitations à Gabriel 
CHERET, Luca MOHAMMEDI, Océane 
HEMON, Colombe DORION, Noah 
ROBETTE, Cécile MATHIEU, Alexandre 

ROUSSET, Martin JEANTET,  Dominique 
ULMANN,  Raymond CHERET et 
 Clément CUMNURI. A noter  également 
qu’Alexandre ROUSSET et Audran  
 GOUTALOY sont qualifiés pour la coupe 
de France Cadets qui se tiendra à  Ceyrat 
le 24 octobre 2015 prochain. Tout en 
étant surclassée,  Cécile  MATHIEU 
se qualifie pour le  championnat de 
France Junior. Autre performance, 

lors du  championnat  régional benja-
min,  Gabriel CHERET  termine à la 7ème 
place au niveau le plus haut pour cette 
 catégorie d’âge.

Le Club organise du samedi 4 au ven-
dredi 10 juillet un stage multisports à    St 
 André-de-Corcy. Plus  de  renseignements 
sur le judocharbolatour.e-monsite.com
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ors du challenge départemental 
le 10 mai dernier à Chassieu, 
les jeunes sapeurs-pompiers de 

 Marcy-Charbonnières ont obtenu de 
très bons résultats sportifs. 
Thiphaine QUINONERO se classe 5ème 

à l’épreuve de parcours sportif sapeur 
pompier féminin minime et Thimoté 

ROSSI finit 4ème à l’épreuve de  parcours 
sportif sapeur-pompier  masculin 
minime. Par équipes, les minimes 
 terminent sur la première marche du 
podium. Ce classement leur a permis 
de se qualifier à la finale régionale à 
Moulin où ils ont obtenu des places 
honorables.

L

Jeunes Sapeur-Pompiers 

L
Esprit zen avec Anahata des enfants 

a vie actuelle est une course, 
emplie souvent de stress, de 
compétitions, pour les parents 

ainsi que leurs enfants. Christine Borg, 
sophrologue, pratiquante de Taï Chi 
et en formation de biodanza, a trouvé 
judicieux de combiner, des méthodes 
relaxantes pour les enfants. 

Cet atelier ouvre la voie vers une forme 
de liberté et vers une force intérieure, en 
éradiquant des peurs, pour découvrir ses 
potentiels et ressources.
Tout au long de l’entraînement, ce sont 

des échanges, verbaux, non  verbaux, 
l’observation du ressenti et à partager si 
chacun le souhaite. 

Pour parvenir à cet état de conscience, 
il faudra danser pour un lâcher-prise  
corporel, puis méditer, pratiquer la 
pleine conscience, du QI Gong, du Taï Chi 
et de la sophrologie.

Contact : 
Christine Borg - 06 23 14 93 78

Recrutement
de choristes

L e  C h o e u r  S a i n t  R o c h  d e 
C h a r b o n n i è r e s - l e s - B a i n s 
 recherche des choristes pour 

tous les pupitres. Venez vous faire  
plaisir en les rejoignant. 
Répétitions le mardi : de 20h30 à 22h30
Contacts : 04 78 34 89 23 ou 04 78 57 68 62
http://strochcharbo.free.fr

Vide-greniers annuel 
Dimanche 20 septembre de 08h à 17h
Esplanade Cadichon et Salle Sainte Luce
Petite restauration et buvette sur place.

Stage de basket-ball 
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet

L’association TEO Basket  organise un stage 
de basket-ball et multisports, au Gymnase 
des Coquelicots, pour les joueurs licenciés 
ou non licenciés à partir de 7 ans. 

Au programme du matin : entraînements 
de basket et l’après-midi découverte  
multisports

Contact : Fabien SERRIE 
06 83 26 24 49
s.fabien11@hotmail.fr

 Du lundi 20 au vendredi 24 juillet

L’association TEO Basket parraine le  Frenchy 
US CAMP organisé par l’Ouest Lyonnais 
Basket en collaboration avec le SIOL et la 
Commune de Tassin La Demi-Lune.

Une semaine d’immersion 100 % basket 
US, en anglais, avec l’élite du basket-ball 
(NCAA) pour les joueurs licenciés ou non, de 
7 à 20 ans. Le stage se déroule au Gymnase 
des Coquelicots. Un show sera organisé le 
dernier jour avec Dunker, Freestyler...

Contact : 06 77 71 34 38 
olb.frenchyuscamp@gmail.com 
www.frenchyassociate.com 

Inscriptions jusqu’au dimanche 23 août 
2015 :
- Mail : secretaire@cdfcharbonnieres.fr
- Bulletin téléchargeable sur : 
www.cdfcharbonnieres.fr
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« Ça se passe à Entr’vues » 
 

Du mercredi 1er juillet 
au lundi 31 août 

 

Exposition en vitrine : « Sur les pas 
de Louis Rougeat de Marsonnat  
(   1715-1797), et la source coulât… le 
 thermalisme à Charbonnières-les-Bains 
» par l’association Charbonnières d’Hier 
à Aujourd’hui

 
Du jeudi 17 au dimanche 20 
septembre 

 
« Jazz, swing, boogie, rock… quand le 
Casino de Charbonnières rythmait nos 
soirées… ». Pendant de nombreuses  
années, les musiciens charbonnois 
en particulier Claude Paulmaz, Léon 
 Bourcier, Michel Kaszowski… ont brillé au  
firmament du ciel lyonnais. 
L’association Charbonnières-les-Bains 
d’Hier à Aujourd’hui - Groupe de 
 Recherches Historiques - vous fait revi-
siter cette belle époque, le temps d’une 
exposition, en lien avec le nouveau 
 Festival « Charbo’s boogie ». 
Du jeudi au samedi : 10h-12h et 16h-19h 
- dimanche : 10h-12h.
Verre de l’amitié offert par la 
 municipalité le jeudi 17 septembre à 
17h30, accompagné d’un intermède 
musical par l’association du Chapoly. 

ents 0

1 2

La Métropole fête aussi la 32e édition 
des Journées européennes du patri-
moine en proposant de nombreuses 
animations sur tout son territoire et 
en rapport avec le thème national : 

le patrimoine du XXIème siècle, une  
histoire d’avenir.

Ce thème a pour premier intérêt de 
présenter au public le processus de 
« patrimonialisation » considéré sous 
l’angle d’un continuum historique 
dans lequel les créations les plus 
récentes constitueront le patrimoine 
des générations à venir.

Programme disponible courant juillet 
sur internet et à partir de septembre 
en Mairie.

1

3

2

3

 

Virade de l’espoir
  
Dimanche 27 septembre
Parc de Lacroix Laval
Grande journée nationale de lutte 
contre la mucoviscidose, la Virade 
de l’espoir est un événement annuel 
 festif, convivial et solidaire organisé 
par des  bénévoles. Au programme : 
des  animations qui permettent de 
 collecter des fonds pour la lutte contre 
la  mucoviscidose et de sensibiliser le 
grand  public à cette maladie.

Journées européennes du  patrimoine 2015

Dimanche 21 septembre 2015 

Visites de l’orgue à 15h et auditions de la Classe d’Interprétation de l’École de  
Musique de l’Ouest Lyonnais (E.M.O.L.) à 16h organisées par l’Association des Amis 
de l’Orgue de Charbonnières en l’église de Charbonnières

5

 
          Du mardi 22 septembre  
          au dimanche 4 octobre 
 
Exposition de peintures par Frédérique 
VALLEROTONDA
« Dans l’eau du temps, qui coule à petit 
bruit. Dans l’air du temps, qui souffle à 
petit vent, je peins, je deviens peinture. »
Tous les jours : 10h-12h30 et 14h-19h – 
Fermeture le lundi – Vernissage le jeudi 
24 septembre à partir de 18h30m
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Les automnales de Limonest 

> Du 7 au 10 octobre 2015 : expositio n  
« biennale des artistes des Monts d’Or » 
sur le thème de l’enfance dans les salons 
de l’hôtel de ville. Vernissage le 8 octobre 
à 18h30, en présence de la classe de 
théâtre du Conservatoire de Limonest.
> Vendredi 9 octobre : café-théâtre  
« Smart Faune » par la Cie le Complexe du 
rire à 20h salle des fêtes de Limonest. La 
nouvelle comédie de Jacques Chambon, 
1h15 de rire et d’humour.*
> Samedi 10 octobre : conte, lecture et 
théâtre de papier « histoires du Brésil » 
par la Cie les arTpenteurs à 16h, salle 
du conseil. Deux comédiens incarnent 
et font vivre d’étranges personnages... 
un spectacle jeune public (dès 5 ans). *

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

 

 
 

Ça se passe près de chez nous !

1 Saison culturelle de  
Champagne au Mont d’Or 

Venez découvrir les spectacles, les 
conférences et toutes les animations  
prévues par le service culturel et 
l’équipe de la Médiathèque le samedi 
26  septembre à 19h à l’Espace Monts d’Or 
(15 chemin des Anciennes Vignes). 
Grâce à des extraits vidéo et audio, vous 
 pourrez  faire votre choix ! La présentation 
sera ponctuée d’un concert de musique 
live du groupe MODAM. 

Gratuit. Billets à retirer à la Mairie de 
Champagne au Mont d’Or en septembre.
Renseignements : 04 72 52 06 06

2           La Biennale d’Art 
         Contemporain : Veduta s’invite  
         à Saint Cyr au Mont d’Or 

Les Vieilles Tours, l’Ermitage et les 
commerçants du Village accueilleront 
des œuvres originales ou  directement 
sort ies des collections du Musée 
d’Art Contemporain de Lyon à  partir 
du 9 septembre.  Devenir curieux, 
 s’émerveiller, apprendre à s’étonner…  
un beau programme en perspective.

Pour davantage de renseignements :  
www.stcyraumontdor.fr ou 04 78 47 20 01

3

2

3

1

Lundi 28 septembre à 14h30 à l’Espace 
Culturel Alpha
La Bavière, au pied des Alpes
Sa nature préservée faite de lacs, de 
défilés rocheux, avec en toile de fond le 
massif alpin, invite à la découverte et à 
la randonnée. La Bavière est aussi une 
destination privilégiée pour tous les 
amateurs d’art. Elle est un des états les 
plus modernes d’Europe où la tradition 
est inséparable de la vie quotidienne. 
C’est sans doute pour cela que ce land 
allemand a toujours réussi à être 
en phase avec son époque tout en 
 conservant une identité forte.

Carnets de voyage 
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Il y a quinze mois les Charbonnois choisissaient une nouvelle équipe et 
un nouveau maire pour conduire les affaires de la commune.

L’heure n’est pas encore au bilan car les orientations prises par la 
 nouvelle municipalité mettront quelque temps à se concrétiser.  Laissons 
travailler cette équipe qui a désormais tous les leviers en main.

Une opposition vigilante et constructive
Pour notre part, avec seulement 6 membres sur 27, privés de toute 
responsabilité opérationnelle, nous faisons vivre une opposition qui 
se veut depuis le début vigilante, responsable et constructive. Par nos 
interventions en Conseil municipal, dans les commissions et groupes de 
travail dans lesquels nous sommes invités, nous participons à l’action 
communale en apportant notre contribution et en essayant de peser 
sur les décisions prises. 

Rythmes scolaires, logement social, produits des jeux du Casino, site 
de la Combe, budget et fiscalité, les dossiers n’ont pas manqué, sur 
lesquels nous vous tenons régulièrement informés via notamment 
notre site Charboplus que vous êtes toujours plus nombreux à consulter.

Sur le terrain, dans les associations, nous sommes à vos côtés pour faire 
avancer les projets. A votre écoute, nous relayons régulièrement vos 
demandes et vos inquiétudes :  la décision incompréhensible de changer 
le sens de la circulation de la rue du Docteur Girard ou d’implanter la 
future Maison des Arts à l’emplacement du Mille Club, ou encore sur 
la dégradation de l’entretien des espaces verts et des massifs de fleurs.

Vers une vie démocratique apaisée
Les relations entre la majorité et l’opposition ont été marquées pendant 
de longs mois par les plaies vives d’une campagne électorale violente 
et revancharde. Dès le départ, la majorité a donné le ton en omettant 
volontairement de présenter vos six élus minoritaires dans le magazine 
municipal. Les mois ont passé et les esprits se sont apaisés. 

La majorité commence à reconnaître l’intérêt et l’utilité de la minorité. 
Nous sommes associés à la révision du PLU-H, aux dossiers de la vie 
associative, informés de l’évolution du dossier du Casino. Nous nous 
en félicitons même si beaucoup reste à faire : encore rares sont les 
décisions proposées au Conseil municipal qui aient été préalablement 
examinées en commission municipale comme c’est le cas dans la plupart 
des collectivités territoriales. Des projets importants et  coûteux comme 
l’animation enfance/jeunesse, la restauration scolaire, la nouvelle saison 
culturelle ou le programme d’animation autour du dernier Rallye Lyon/
Charbonnières ne sont tout simplement pas évoqués en commission. 
Nous sommes en outre toujours en attente d’informations sur la mise 
en place de la Métropole et sur les activités de M. Eymard, conseiller 
métropolitain. C’est dommage car ce sont autant d’occasions manquées 
pour échanger et enrichir ces projets. 

Pour un dialogue constructif
Nous sommes prêts à poursuivre ce dialogue constructif, nécessaire 
pour défendre les intérêts de notre commune face aux grands défis 
qui l’attendent. Il donnera les clés d’une relation de complémentarité 
plus que d’opposition avec la majorité. Il ne pourra se fonder que sur la 
clarté, le respect mutuel et une certaine droiture d’esprit. L’opposition 
doit être claire dans l’affirmation de ses positions. La majorité doit - sans 
se sentir agressée - admettre que l’opposition puisse défendre des 
positions différentes des siennes.

A cet égard, nous continuons de critiquer l’immobilisme néfaste sur le 
site de la Combe et l’absence de vision d’ensemble pour la commune.

Laurent Sauzay – Séverine Fontanges – Sébastian Arcos – 
Karine Faussillon – Patrick Chanay – Jean-Paul Hubert
Groupe « Charbonnières comme nous l’aimons »

Vous entendez parler, depuis plusieurs mois, du Casino « Le Lyon-Vert 
» communément appelé « Casino de Charbonnières » consacré par 
l’usage du fait de son historique.
Lors des vœux du maire, au mois de janvier, plusieurs hypothèses avaient 
été émises quant à la suite de la Délégation de Service Public actuelle 
qui prend fin le 31 octobre 2015. A ce titre, diverses interprétations 
et explications, abondamment argumentées, ont été avancées par 
 certains. En outre,  des articles de presse ont été publiés : ils ont plus 
jeté le trouble que permis d’éclairer réellement les lecteurs.

Pour revenir sur cette délégation, le fonctionnement du Casino et la 
perception du produit des jeux sont conditionnés par cette délégation 
qui est mise en œuvre par un syndicat intercommunal (le SIRISH)  
réunissant les deux communes de Charbonnières-les-Bains et de la Tour 
de Salvagny afin d’effectuer un partage équitable du gain du produit 
des jeux entre elles, et ce depuis les années 1980.
Le produit des jeux a représenté des sommes très intéressantes pour 
notre commune dans les années 1990 et début 2000. Cependant, depuis 
2007, les ressources liées au produit des jeux s’érodent régulièrement 
du fait de la crise financière et la crise de la dette qui affectent notre 
pays et l’ensemble du monde. Entre 2007 et 2015, le produits des jeux 
a diminué de près de 35%, ce qui n’est pas anodin.

Mais l’essentiel réside dans la pérennisation de ces recettes pour 
notre commune. Malgré la baisse drastique de ces recettes, il n’est 
 évidemment pas question de se priver de 2,6 M€ par an. En effet, la 
Délégation de Service Public en vigueur actuellement jusqu’au 31 
octobre 2015 permet à la fois au Casino de réaliser son activité du 
Casino et aux communes de percevoir le produit des jeux.
Pour compliquer les choses, il faut également savoir que le 1er janvier 
2018, la nouvelle loi sur les communes classées touristiques prend effet. 
Sans vouloir entrer dans des détails trop juridiques ou techniques, cette 
mise en place de la loi impacte directement et fortement la structure 
même du SIRISH qui organise la répartition du produit des jeux puisque 
Charbonnières perdra son statut de station thermale.  Il fallait donc 
trouver une solution pour combler les deux années qui nous séparent 
de la date fatidique du 1er janvier 2018. 

Malgré les conclusions du rapport de la cour des comptes concernant 
le SIRISH, malgré certaines déclarations péremptoires affichant plus 
des postures que des faits, les membres du SIRISH assistés de leurs 
avocats, ont trouvé un accord en permettant le déclenchement d’une 
procédure de Délégation de Service Public entre le 1er Novembre 2015 
et le 31 décembre 2017.  La procédure a démarré en début d’année 
et a donné lieu au vote, le 16 juin, d’une nouvelle DSP entre le SIRISH 
et le groupe Partouche. Cette DSP d’une durée de 26 mois (jusqu’au 
31 décembre 2017) permettra de préparer l’échéance de 2018 afin de 
préserver les ressources financières de Charbonnières.
Nous pouvons légitimement espérer 2,6 M€ de produits des jeux pour 
chacune des années 2016 et 2017.
 
Aujourd’hui, à la lecture de l’environnement économique, notre mot 
d’ordre est clair : maîtrise accrue des dépenses, vigilance sur les charges 
fixes de la commune, prudence dans les investissements, principe 
d’investissement auto-porteur, etc… Bref, être réaliste pour surmonter 
au mieux les incertitudes de notre époque tout en préparant l’avenir. 
Aujourd’hui nous sommes en capacité de financer quelques gros  
projets établis dans le cadre du mandat de l’équipe que les Charbonnois 
ont choisie en 2014. Néanmoins, nous investirons à la mesure de nos 
moyens en déterminant les limites de notre budget de fonctionnement.

Charbonnières vit une période de transition difficile et incertaine : notre 
véritable force sera notre capacité à bien négocier les dossiers brûlants 
et leurs multiples conséquences pour notre village. Même si l’époque 
actuelle fait la part belle aux pessimistes et cassandres de tous poils, 
nous devons bien au contraire faire preuve de calme, de sérénité et de 
courage pour préparer ensemble l’avenir de notre commune.

MODUS VIVENDI Quel avenir pour les ressources 
financières de Charbonnières ?

Pascal Formisyn
Adjoint aux Finances,

Correspondant Défense
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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 Affaires sociales
Madame Lina MORAZZINI 
lmorazzini@charbonniereslesbains.com

Adjoint aux Finances
Monsieur Pascal FORMISYN
pformisyn@charbonniereslesbains.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conseil Municipal : 
le jeudi 10 septembre 2015 – Salle du  
Conseil  Municipal, Place Bad Abbach

Collecte des déchets verts : 
les samedis 4 et 18 juillet, 1er et 29 
août, 12 et 26 septembre 2015 de 9h à 
16h - Parking du Cimetière

Déchetterie mobile : 
les samedis 4 avril et 13 juin 2015 de 
9h à 16h - Parking du Lycée

Consultations juridiques : 
le mercredi 16 septembre de 17h à 
19h à la Maison des Associations

Vacances d’été : du samedi 4 juillet au 
lundi 31 août 2015 inclus

Marché

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

Horaires d’été du  
bureau de poste

Pendant l’été, le bureau de Poste de 
Charbonnières-les-Bains s’adapte à 
la fréquentation de la clientèle. Ain-
si, du lundi 20 juillet au samedi 29 
août inclus, vous pourrez retrouver 
vos  services habituels aux horaires 
 suivants :
- le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
09h à 12h et de 14h30 à 17h
- le mercredi et samedi de 09h à 12h
- fermeture les samedis 8 et 22 août 

A noter que depuis le 02 janvier 
2015, le bureau de poste de  
Charbonnières-les-Bains est fermé le 
mercredi  après-midi.

Permanences de votre 
conseillère régionale

>  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 8h30 à 12h30  
et de 14h à 17h
> mardi, jeudi et vendredi de 8h30   
à 12h30
> samedi matin de 9h à 12h

 

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

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

Pendant la période estivale, 
la Mairie sera fermée du 
 samedi 11 juillet au samedi 
15 août inclus. Cimetière Culte

Avenue Denis Delorme. Ouverture du 
1er octobre au 31 mars de 8h à 17h et 
du 1er avril au 30 septembre de 7h à 
18h. Le règlement du cimetière commu-
nal de Charbonnières-les-Bains (arrêté 
 Municipal n° 04.14.2 du 1er avril 2014) est 
consultable en Mairie ou transmis par 
mail sur demande au 04 78 19 82 93

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

Réglementation

Objets trouvés

Stationnement parking des Erables
La Métropole Grand Lyon ainsi que la 
 régie de l’immeuble « les Ombrages » 
nous signalent les difficultés d’accès à 
ce  parking à cause des véhicules garés 
au milieu de la place. Pour  information, 
lorsque ce parking est complet, les 
 stationnements  pour les durées 
 supérieures à 1h30 doivent s’effectuer 
dans les secteurs hors zone bleue : place 
Marsonnat, avenue de la Victoire, avenue 
du Casino (capacité d’environ 60 places). 
Pour les véhicules gênants, des amendes 
pourront être  relevées à l’égard des 
contrevenants.

Stationnement réglementé en centre ville : 
zone bleue
Du lundi au samedi, entre 9h et 18h 
(sauf le mois d’août), il est interdit de 
laisser stationner un véhicule pendant 
une  durée supérieure à 1h30 aux lieux 
suivants : avenue G. de Gaulle, place des 
Platanes, avenue et parking Lamartine, 
place de l’Oiselière, 15 places sur la 
promenade de la gare. Dans ce secteur 
réglementé, le conducteur du véhicule 
est tenu  d’utiliser un disque européen de 
contrôle de la  durée de stationnement, 
en l’apposant sur le tableau de bord du 
véhicule (côté  trottoir) pour être  consulté 
par l’agent chargé de la surveillance du 
 stationnement. Le fait de tourner son 
disque sans déplacer le véhicule ou de le 
bouger de quelques mètres, toujours sur 
la zone bleue, est considéré comme du 
stationnement abusif et par conséquent 
fera l’objet d’une contravention.

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 (cris, talons, chants...), une chose 
(instrument de musique, chaîne hi-fi, 
 outil de bricolage, pétard et feu  d’artifice, 
pompe à chaleur,...) ou par un animal 
(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’utilisation 
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

Brûlage des déchets verts
Depuis le 1er janvier 2015, il est  désormais 
strictement interdit de brûler les  végétaux 
à l’air libre : tontes de pelouses, tailles de 
haies et d’arbustes, résidus  d’élagage, 
feuilles mortes… Le non-respect de 
 l’interdiction est une infraction pénale 
constitutive d’une contravention de 3ème 
classe équivalente à 450€.

✁

Naissances

Léonie Angèle Brigitte BONIFACE  .......................................................................................................le 9 mars 2015

Nina MEZAACHE    ........................................................................................................................................  le 29 mars 2015

Gabriel Jean-Paul MAGNIN  ................................................................................................................... le 13 avril 2015

Méline Elouane CAMBAZARD   ............................................................................................................  le 17 mai 2015 

Lucas Baptiste MAZUIR ...............................................................................................................................  le 28 mai 2015

Mariage

Christian Pierre Philippe ROGARD et Annie Mireille DALLEVET le 18 avril 2015

Kévine Mazall Désiré Mendel EL BAZE et Anaïs Patrizia Marie AVAGLIANO le 11 

mai 2015

Décès

Anaïs CHANTRE (épouse GÉRARD)   .....................................................................le 4 mars 2015

Antonio GARCIA-LOPEZ (époux PRIETO-HERNANDEZ)  ........................ le 11 mars 2015

Roland Jacques Aimé COLLIER  ............................................................................ le 13 mars 2015

Vincent LAUDICINA (époux BAUDIN)  .............................................................. le 29 mars 2015

Pascal Henry CLINY   .................................................................................................. le 30 mars 2015 

Michelle Colette PASSOT   ....................................................................................... le 11 avril 2015

Marie Madeleine Angèle AÏASSA (épouse RICARD)   ................................. le 23 avril 2015

Paul Henri GAY (époux ROUGEOT)  ......................................................................le 22 mai 2015

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 enregis-
trés ou restitués aux heures d’ouverture 
du Poste de Police du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h

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

Horaires d’ouverture
du 1er octobre au 31 mars
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
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