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Charbo Mag
Samedi 15 octobre à 20h
Festival Lumière
« Compartiment tueurs » en présence
du réalisateur Costa-Gavras

Après la période de repos estival bien méritée, les activités
ont repris avec enthousiasme
et sérénité.
Comme chaque année, le Forum
des associations a permis aux familles de découvrir la richesse du
monde associatif qui regroupe
près de 140 associations. Ainsi
les Charbonnois peuvent choisir
parmi une palette d’activités
diversifiées.Les commerçants
associés à la municipalité ont
démarré la rentrée en fanfare. Pour la deuxième
année, ils vous proposent un carnet de remises
(inséré dans ce Charbo Mag), tenant ainsi à vous
remercier pour votre fidélité et à souligner l’intérêt de faire ses courses près de chez soi.
Nous avons également mis à profit ces vacances
pour réaliser un certain nombre de travaux.
• Au TCC : la réfection des courts de t ennis
couverts et extérieurs a été achevée.
• Chemin d’Ecully : élargissement du trottoir pour
une meilleure sécurité piétonne.
• Dans l’enceinte du groupe scolaire les accès sont
dorénavant facilités : création d’un cheminement
piétonnier (pensons aux p oussettes et aux
personnes à mobilité réduite), réalisation au
Parc Paradon (mitoyen de l’école) d’un parking
éco-pédagogique assurant conjointement une
meilleure répartition des flux, et un renforcement
de la sécurisation des trois entrées grâce au
contrôle d’accès vidéo et au système d’ouverture
à distance.
• École maternelle : pas de suppression de
classe, (l’alerte a été chaude !). Nous nous
réjouissons d’avoir pu convaincre l ’inspection
académique de conserver une classe de l’école
maternelle. Les enfants de la commune n’auront
pas à craindre de se retrouver dans des classes
surchargées et les enseignants pourront continuer
à exercer dans des c onditions s atisfaisantes.
Cette heureuse conclusion est pour nous la
reconnaissance des nombreux investissements
réalisés dans le groupe scolaire ainsi que du
bon fonctionnement des activités périscolaires
souvent citées comme exemplaire par l’académie du Rhône. Le partenariat entre la directrice
de l’école m
 aternelle, les p
 arents d’élèves et la
municipalité mérite d’être souligné pour l’efficacité accrue de nos actions communes.
La construction des 9 logements communaux
(maisons Ollier et Merlin) se poursuit selon le
planning prévu et se terminera au début de 2017.
Ils minoreront notre déficit de logements aidés
sans création de nouvelles constructions.

La loi SRU nous oblige à construire et je ne peux
pas m’y soustraire, ni aucun maire en France,
sauf à remettre à nouveau les clefs de la ville
au Préfet tout en payant 1M€ de pénalités. Je
déplore de devoir subir les erreurs du passé et
assumer les conséquences d’une mise en carence
que je ne pouvais pas prévoir avant les élections.
Je m’insurge enfin contre ceux qui, faute d’avoir
anticipé en leur temps cette situation compliquée,
osent aujourd’hui nous accuser de renier nos
engagements.
Voilà pourquoi j’ai accepté de prendre le temps
de reconsidérer calmement avec les riverains le
projet des Verrières. À ce jour, la commune n’est
pas engagée et il nous faut voir si une marge de
manœuvre contrainte existe. Nous avons refusé
de prendre des engagements avec l’Etat au-delà
de ce mandat. Cependant, j’assumerai totalement
mes responsabilités de premier magistrat de la
ville en refusant de passer à nouveau sous sa
tutelle.
Tant qu’à faire de construire mieux vaut garder
la main sur nos projets. La loi m’oblige à paraître
en contradiction avec mes engagements, mais
l’immense majorité des Charbonnois sait que
tout est fait pour préserver au mieux l’identité
de Charbonnières dans un contexte coercitif et
pénalisant
Tant que la loi SRU ne sera pas amendée rien ne
nous détournera de notre stratégie de développement urbain. Si certains ont une martingale
pour remplir nos obligations SRU sans bâtir, les
portes de la Mairie leur sont grandes ouvertes…
Merci à toutes et à tous pour votre confiance…

Gérald Eymard
Maire de Charbonnières-les-Bains

Édito

Le projet immobilier des Verrières destiné à de
jeunes familles et primo-accédants a été présenté
aux riverains mercredi 14 septembre. Il suscite
des inquiétudes compréhensibles et une pétition
remise lors du dernier conseil municipal pose
le problème de cet immeuble de 68 logements
aidés. L’enjeu est de protéger le cadre de vie et,
parallèlement, de satisfaire aux obligations de
la très contraignante loi SRU. Elle a retenu toute
mon attention. Je me suis engagé à créer dès
début octobre un groupe de travail pour bien
expliquer les contraintes qui s’imposent à nous
et envisager avec les riverains comment concilier
les intérêts des deux parties.
Ce dossier est malheureusement politisé. Cela
va jusqu’à affirmer que, contrairement à nos
engagements, nous voulons densifier la commune
avec la construction de près de 600 logements. On
veut semer la confusion dans les esprits en procédant par amalgame avec des chiffres totalement
infondés. Ainsi, on nous attribue 450 logements
route de Paris, alors que 145 sont réellement
programmés !
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ça S'est passé

Les événements en images

Du 14 au 18 juin
La Grande Semaine du Commerce organisée par l’ACCAPL a
permis à de nombreux clients des commerces charbonnois de
gagner des cadeaux dont un week-end spa remis à Fabienne
Carrier, de Tassin-La-Demi-Lune.

www.charbonnieres.com
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Mercredi 6 juillet
L’avant-première du court métrage « Like » réalisé par les
lycéens du lycée Blaise Pascal a été projeté au cinéma Alpha.

Les 24, 25 et 26 juin
L’exposition de l’Atelier créatif a remporté un grand succès
avec plus de 150 visiteurs sur 3 jours. Ils ont été émerveillés
par toutes les créations des élèves, par toutes ces couleurs et
ces talents...

Du 6 juin au 28 août

Mercredi 29 juin

Cet été, 27325 personnes sont venues profiter du complexe
aquatique qui proposait de l’aquabike, des cours de natation
et des animations pour les jeunes.

L’hôtel Beaulieu, repris en juillet dernier par Philippe Bossane
et dirigé par Gaëtan Vial, a dévoilé sa troisième étoile lors de
l’inauguration officielle. Par ailleurs, l’établissement a reçu le
titre de « Maître-Restaurateur » qui garantit une cuisine faite
maison avec des produits frais.

Du 1er au 31 juillet
Durant les soirs du mois juillet, les Nuits de Fourvière avaient
implanté un village en fête, ambiance guinguette, avec 3
chapiteaux, une guinguette, des food-trucks au domaine de
Lacroix Laval.

Le samedi 3 septembre
Accueil chaleureux des associations charbonnoises lors du
Forum des associations annuel.

La mairie et vous

Cérémonie de Commémoration de l’Armistice 1918
Gérald EYMARD, Maire de Charbonnières-les-Bains et Pascal FORMISYN,
Adjoint au Maire chargé des Finances et Correspondant Défense vous convient

le vendredi 11 novembre 2016, à partir de 11h00
Place de l’Église à Charbonnières-les-Bains

Élections présidentielles exceptionnellement au Restaurant scolaire

E

lections présidentielles
Elles se dérouleront pour le 1er tour le dimanche 23
avril et, pour le 2nd tour, le dimanche 7 mai de 8h à 18h
exceptionnellement au Restaurant scolaire.
La municipalité vous informe que les bureaux de vote
habituellement situés à la salle Sainte Luce changent de
lieu pour les élections présidentielles. Ils seront tranférés
provisoirement au restaurant scolaire.

Elections législatives
Elles se dérouleront pour le 1er tour le dimanche 11 juin et, pour
le 2nd tour, le dimanche 18 juin de 8h à 18h à la salle Saint-Luce.
Bon à savoir
• Avant de vous rendre au bureau de vote, munissez-vous de
votre carte d’identité obligatoire ainsi que de votre carte
d’électeur.

A faire avant le 31 décembre 2016
• Vous êtes nouvel arrivant, pensez à venir
vous inscrire sur les listes électorales avec
une pièce d’identité et un justificatif de
domicile (facture EDF, téléphone, eau).
• Vous avez déménagé mais vous restez
sur la même commune, pensez à signaler
votre changement d’adresse en Mairie avec
un justificatif de votre nouveau domicile.
L’inscription sur les listes électorales est
automatique pour tous les Français ayant
atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars et
le 28 (ou 29) février de l’année suivante.
Les années d’élection, les jeunes devenus
majeurs entre le 1er mars de l’année du
scrutin et la veille de l’élection (1er tour)
sont également inscrits d’office. Les jeunes
qui deviennent majeurs entre les 2 tours
d’une élection ne sont pas inscrits et ne
peuvent donc pas participer à ce scrutin.

• L’ensemble des 4 bureaux de
vote seront ouverts de 8h à 18h.
Le numéro de votre bureau de
vote est indiqué sur votre carte
d’électeur.
Attention, l’inscription n’est
pas automatique dans les cas
suivants :
- si vous n’avez pas effectué
les formalités de recensement,
ou les avez effectuées trop
tardivement,
- si vous avez changé d’adresse depuis votre recensement. Vous
pouvez vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales
en vous rendant à l’accueil de la Mairie lors des horaires
d’ouverture.

Notre site Internet
a un an !
Événements, travaux, projets, informations
pratiques, démarches en ligne en 1 seul
clic : www.charbonnieres.com
La lettre d’information
Vous souhaitez être mieux informé sur
votre commune ? La Mairie vient à vous
et propose de vous faire parvenir mensuellement une lettre d’information
électronique.
N’hésitez pas à nous communiquer votre
courriel dans le formulaire « R
 ecevoir
la newsletter » situé en bas à droite du
site internet ou à l’adresse suivante :
mairie@charbonniereslesbains.com.
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Les salles municipales
La commune de Charbonnières-les-Bains dispose de plusieurs salles mises à la d
 isposition gratuitement - mais non sans coût - des associations charbonnoises. Certaines de ces salles sont
proposées à la location pour les habitants, les organismes institutionnels et les e
 ntreprises. Coup
d’œil sur leur fonctionnement.
Les différentes salles communales sont gérées et entretenues
par la commune avec pour objectif la mise à disposition de lieux
de rencontre et de rassemblement permettant l’organisation
d’activités culturelles, sportives et de manifestations festives.
Ces équipements publics sont mis à la disposition des
associations charbonnoises gratuitement. Ils engendrent des
coûts de f onctionnement importants. Si la ville se réserve la
priorité d
 ’utilisation des salles municipales pour l’organisation
d’événements, réunions, élections ou travaux, les habitants
peuvent aussi bénéficier de leur usage pour diverses raisons.

Votre interlocuteur
Service Manifestations-Associations-Salles
Murielle Jégou
mjegou@charbonniereslesbains.com
Tèl : 04 78 19 80 00

> Pour les particuliers

> Pour les associations

Les tarifs d’occupation de salles sont disponibles auprès du
service Manifestations-Associations-Salles et sur le site Internet
de la mairie. N’hésitez pas à les demander !

L’occupation régulière des locaux est conditionnée par le

Les demandes de location sont formulées auprès du Service Associations-Salles de la mairie au moins deux mois à
l’avance ou sur internet à l’adresse suivante : www.charbonnieres.com/culture-sport-et-associations/reserver-une-salle.
Si la demande est acceptée, une convention d’occupation est
adressée au demandeur. Les documents doivent être retournés
signés par vos soins et accompagnés du règlement et d’une
attestation d’assurance de responsabilité civile au minimum 1
mois avant la date de la location. Dès réception de ces documents, la salle est réservée.
Attention : si une journée de plus est nécessaire pour l’installation, celle-ci sera facturée. Les badges d’accès sont remis dans
la semaine qui précède la location. Le locataire est chargé
de l’installation, du rangement et du nettoyage de la salle.
Attention : prévoir un nécessaire d’entretien. Une visite du lieu
est possible sur rendez-vous.

retour du dossier complet avec la convention d’occupation
couvrant la période du 1er septembre au 31 août et l’attestation d’assurance en cours de validité (responsabilité civile +
matériel stocké dans les locaux). Sans celles-ci, il est interdit
d’accéder aux bâtiments. Les associations ont la responsabilité
de leurs adhérents.
Pour une occupation occasionnelle, une convention est à
signer avec en pièce jointe, une attetation d’assurance de
responsabilité civile.
Seuls les responsables des associations peuvent faire des
demandes de réservations auprès du Service Associations-Salles.

Bon à savoir
Suivant les manifestations organisées, la présence
d’un agent formé au Service de Sécurité Incendie et
d’Assistance à Personnes (SSIAP) est obligatoire et à la
charge de chaque association.

LE dossier
> Une bonne utilisation des locaux

> La Maison des Associations

• Période
Les locaux sont ouverts durant les périodes du calendrier
scolaire. Sur demande écrite, ils peuvent être ouverts les vacances scolaires et les jours fériés à l’exclusion des vacances
de Noël, quinzaine de mi-août, 1er mai.

Capacités
Grande salle : 110 personnes
Petite salle : 50 personnes
1er étage :
Salles 5 - 6 - 9 : 19 personnes
Salle 4 - 7 - 8 -11 - 12 : 10 personnes

• Horaires :
Les horaires d’accès aux bâtiments sont ceux stipulés sur
la convention d’occupation. Ceux-ci doivent être scrupuleusement respectés tant pour la fluidité des occupations
successives des associations que pour la sécurité (alarme,
assurance). Attention, les horaires incluent l’installation, le
rangement et le ménage le cas échéant.
• Rangement :
Le matériel, qu’il soit communal ou associatif, doit être rangé
après chaque utilisation.
En quittant les lieux, il faut veiller à laisser les locaux en état :
lumières éteintes, robinets fermés, fenêtres, portes, volets ou
stores clos.
• Chauffage :
Il est interdit de toucher aux commandes de programmation.
Pour les salles équipées de radiateurs individuels, merci de
les baisser en quittant les locaux ou de les éteindre lorsque
les fenêtres sont ouvertes.
• Accès :
L’accès aux bâtiments s’effectue soit par code, soit par badge,
soit avec une clé. Un système d’alarme permet de sécuriser
les lieux. Pour garantir la sécurité et le matériel (coût chaleur
environnement), nous rappelons à tous que les portes doivent
être maintenues fermées !

> Les salles disponibles à l’usage des associations
et des régies

Les capacités indiquées tiennent compte de la r églementation
sécurité-incendie en vigueur.
Pour des raisons de confort, les responsables d’associations et
des régies doivent les ajuster en fonctions de leurs activités.

Le rez-de-chaussée de la Maison des Associations est
disponible pour les particuliers. Les associations restant prioritaires pour l’organisation de leurs activités.
Horaires d’occupation : de 8h à 23h.
Cette maison est équipée d’une cuisine (réfrigérateur, four électrique, 4 plaques de cuisson électriques, évier), de 23 tables (200
X 80 cm), 120 chaises. Un micro et écran blanc sont disponibles
sur demande. Deux poubelles sont à disposition (tri sélectif).

> Les Erables
Cette salle peut être réservée pour des réunions, des répétitions théâtrales.
Capacité : 30 personnes

> Gymnase Sainte Luce
Capacités :
Sainte-Luce 1 (parquet) : 700 personnes
Utilisation mixte : sport, école, manifestations festives
Sainte-Luce 2 (vitrée ou verte) : 500 personnes
• Dominante sportive et manifestations exceptionnelles
Sainte-Luce Dojo : 100 personnes
• Arts martiaux et activités douces
Sainte-Luce Musculation : 19 personnes
• Musculation
Les chaussures de ville sont interdites sur sol plastifié de la
salle 2 (vitrée), en salle de musculation ainsi que dans le dojo.
Il est impératif de prévoir des chaussures de sports propres.

www.charbonnieres.com
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> Espace Marie-Claude Reverchon :

> Salle Entr’vues :

• Salle 4 : 30 personnes

Capacité : 50 personnes

> Mille-Club

• Salle d’exposition pour les peintres, sculpteurs, photos ou
dessins.

Capacité :

• Conférences

A l’étage : 175 personnes
• Danse, arts martiaux, théâtre et activités douces
Les chaussures de ville sont interdites.

> Maison Lamartine
Capacité : 19 personnes
• Réunion en petit comité.

> Salle Alpha :
Capacité :
300 personnes. Location uniquement le l undi-mardi-mercredi.
• Spectacles, AG, spectacles associatifs.
La salle est équipée d’une scène,
d’une régie en cabine et de micros,
projecteurs… Elle est équipée de
deux loges avec sanitaires et salle
de douche.
Prix sur demande qui varie en
fonction de l’évènement.

> Coûts de gestion
L’occupation des salles engendrent
des coûts de fonctionnement pour la
commune.
Voici une représentation graphique
de ces coûts (hors coûts de gestion du
personnel)

Elle est équipée d’un rétro projecteur, d’un micro. Possibilité
d’organiser des vernissages. Prix sur demande.
Pour connaître les modalités de réservation des salles Entr’vues
et Alpha, contacter Sandrine Pouliquen, 04 78 19 80 00.

agenda 21

Le restaurant scolaire, une cuisine de qualité… et de proximité
l’occasion de la semaine du goût
qui a lieu en octobre, le restaurant
s colaire, géré par SOGERES,
proposera aux enfants des menus qui les
initieront à la diversité des saveurs tout en
leur transmettant une éducation à la nutrition (dédiée aux fruits et légumes d’automne.
Cet apprentissage du goût passe par une
cuisine soignée et par la qualité des aliments.

A

Pour garantir cette qualité, SOGERES
applique strictement le cahier des charges
défini par la Mairie dans le cadre de la Délégation de Service Public. L’approvisionnement en p
 roduits locaux et en produits bio
(20% par repas, soit le pain et un produit)
garantit fraîcheur et maturité. Il respecte la
saisonnalité et favorise le d
 éveloppement
économique du territoire. Saveurs du
coin, Bio A Pro, Sicaba sont les principaux
prestataires.
Tous les jours, du pain bio artisanal fabriqué
à Oullins accompagne le repas des enfants.
Saveurs du Coin
Saveurs du Coin est un collectif du Rhône qui
regroupe 100 producteurs locaux de fruits, de
légumes, de produits laitiers et des éleveurs
de viande (bœuf charollais) et de volailles.
Label Rouge. Le GAEC Sables Rouges à Dardilly fournit ainsi les pommes et les poires.
Les pommes de terre viennent du Jardin de
Condrieux et les pêches du Verger Lyonnais.
En revanche, le veau fermier labellisé vient

d’Aveyron. Cette plate-forme facilite la logistique de producteurs qui n’ont pas à pénétrer dans les centres-villes et qui peuvent
se recentrer sur leur métier. Métier qu’ils
n’hésitent pas à faire découvrir à travers des
visites d’exploitation.
Bio A Pro (plateforme 100% bio et locaux)
Cette coopérative des agriculteurs bio
du Rhône et de la Loire approvisionne la
SOGERES en lentilles, haricots verts, brocolis,
choux-fleurs, pommes, poires, fromages,
yaourts, etc.
Sicaba
L’abattoir SICABA situé dans l’Allier fournit
le porc bio.
Les animations du restaurant scolaire
Pour éveiller les enfants aux produits et
aux saveurs, stimuler leur curiosité et les
sensibiliser aux principes d’une alimentation
saine, l’équipe du restaurant scolaire animée
par Florence Boz, la responsable, a à cœur
de leur faire partager le plaisir de manger
et de leur faire découvrir la manière dont
sont cultivés les fruits et les légumes. La
lutte contre le gaspillage alimentaire est
aussi une mission à laquelle est attachée
l’équipe de restauration. Elle propose donc
des a
 nimations qui ponctuent le calendrier
comme :

Place de L’Oiselière
Après la place de la Mairie et le square de Verdun, c'est la place de l'Oiselière qui a été
mise en valeur et en couleur pour cette année. Allez découvrir les 3 nouveaux pots !

- La découverte des fruits, des légumes, des
épices avec des menus à thème
- Les animations «Pas pareilles» : Les recettes
du Monde qui font voyager
- La visite d’une ferme avec les enfants avec
atelier de repiquage (endive et radis)
- La sensibilisation au tri des déchets par
des bacs de compostage installés depuis 3
années à proximité du restaurant scolaire .
Du côté des cuisines
Pour garantir aux jeunes convives une
alimentation saine, naturelle et qui a du
goût, Elise Vernay, chef-cuisinier, et Sandrine Mucha, diététicienne Sogeres, créent
des recettes appréciées des enfants (« C’est
trop bon ! », disent-ils) et qui enrichissent la
base de menus nationaux. Toutes les compotes sont faites « maison », variées, à base
de fruits frais.
Un menu du jour
Courgettes râpées et ciboulette
vinaigrette balsamique/Concombre
BIO et maïs
Sauté de veau au jus
Purée Dubarrry (chou-fleur BIO)
Fraidou / Petit cotentin
Compote Maison
Bon appétit !
Plus d’infos : www.charbonnieres.com
> rubrique restaurant scolaire

Fin des sachets
à usage unique…
Les commerçants charbonnois et la
municipalité réfléchissent ensemble
à une solution pratique…
Surprise dans le prochain Charbo
Mag !

www.charbonnieres.com
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Le projet

Un cheminement sécurisant

C

et été a été créé un nouveau
cheminement piéton permettant
l’accès, en toute sécurité, aux
écoles maternelle et élémentaire, au
Restaurant scolaire, à la Passerelle et au
Centre de Loisirs. Cette allée piétonne
facilite ainsi le déplacement entre
ces différents lieux : elle permet aux
parents de déposer en toute quiétude
leurs enfants. Elle répond également
à un objectif de mise en accessibilité
des bâtiments publics qui sera com-

plété en 2017 par la création de rampes
aux normes PMR (Personne à Mobilité
Réduite).
Deux points d’entrée/sortie sont
désormais possibles avec un nouveau
portail situé rue Alexis Brevet et
un autre situé à côté du parking
éco-pédagogique Paradon. Equipés
de visiophones directement reliés aux
bureaux de directeurs, les accès seront
toujours fermés à l’exception des
tranches horaires lors de l’entrée et de

« Un lieu sécurisé et
convivial »
Pour Béatrice Bergasse, ce cheminement
réservé aux piétons est un des premiers
projets engagés par la Municipalité à voir
le jour : « Comme nous l’avions promis lors
de notre campagne, nous avons refait le
cheminement vers l’école maternelle ». Il

La rentrée en quelques chiffres

G

râce à la mobilisation des parents d’élèves avec qui la municipalité a travaillé efficacement
et en toute confiance, la 6ème classe de
l’école maternelle a été maintenue !
Ecole maternelle :
6 classes
7 enseignantes
6 ATSEM
154 élèves
Ecole élémentaire :
11 classes
13 enseignants
277 élèves

Lycée Blaise Pascal :
1560 élèves
50 classes
130 professeurs

la sortie des enfants. En dehors de ces
créneaux horaires, l’entrée se fera par
une 
sonnerie 
d’appel. L’ensemble du
site, éclairé, a été é
 galement p
 rotégé
par la mise en place de clôtures
occultantes côté école maternelle.
A la rentrée, les écoliers et les parents
ont pu emprunter le chemin, réalisé
en béton balayé, et les petits de la
Passerelle ont pu découvrir l’extension
de la cour.

s’inscrit dans une volonté forte d’accueillir
au mieux les jeunes charbonnois. « C’est
un lieu convivial, à l’abri des voitures, qui
s’inscrit naturellement dans les lieux. Les
parents s’y croisent, échangent quelques
mots. Ils peuvent déposer les plus petits à
l’école maternelle et à la Passerelle t andis
que les plus grands peuvent se rendre en
toute sécurité à l’école 
élémentaire »,
déclare-t’elle.
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Le Parc Paradon

L

es travaux du parking éco-végétalisé
du Parc Paradon sont terminés. Un
parking de 39 places a été réalisé en
dalles éco-végétales gravillonnées pour la
partie voirie.
Les places de stationnement sont recouvertes d’un mélange de sable, de terre et de
pouzzolane, sur lequel du gazon a été semé.
Ces équipements respectent les obligations
de drainage des eaux pluviales. Le parking
facilite l’accès des familles aux écoles et
désengorge la place Bad Abbach et la place
de l’Eglise les jours d’école. Ils accueillent
également les promeneurs. Le Parc Paradon
va aussi devenir un véritable pôle éco-pédagogique afin d’offrir aux amateurs de nature
des accès à des activités. Il sera inauguré au
printemps prochain et proposera :
- le départ d’un sentier de découvertes de
35 arbres ornementaux et remarquables

qui cheminera dans 5 parcs communaux
(1500 m)
- le départ du sentier pédagogique pour la
découverte de la flore et de la faune « zone
humide » le long de notre rivière jusqu’au
Parking du lycée
- la remise en état du parcours ludique
pour les enfants « 10 gestes pour sauver
la planète »
- la création d’une mare pédagogique
d’observation et avec des animations invitant
à l’exploitation de la flore et faune spécifique
du parc (l’ancienne mare est conservée pour
le drainage des eaux)
Deux hibernaculums ont été créés avec
les souches des arbres, de la terre et des
tuiles pour expliquer les « logis « d’hiver
des petites bêtes et des tas de bois disposés
spécialement pour assurer des habitats et

garde mangers naturels. La pédagogie
sera expliquée sous forme de panneaux
divers, fléchages et animations familiales
avec le soutien d’associations dédiées. Ce
pôle s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 21
et met en valeur le patrimoine de ce Parc
et la richesse « nature » de l’ensemble de
notre village.
Bande cyclable avenue Général
de Gaulle et rue du Dr. Girard
A notre grande surprise, la Métropole
a fait inscrire une bande cyclable au
centre-ville sans en prévenir la C
 ommune.
Soyez assurés que nous engageons les
mesures nécessaires pour la faire retirer
car nous estimons cette initiative très
dangereuse.

Travaux de l’été
Sécurisation des piétons chemin d’Ecully

Les tennis

Courant août, la Métropole a procédé à des
travaux d’élargissement d’un trottoir chemin d’Ecully, entre les carrefours RD307 et
Baudy/Chalets. Les piétons qui se dirigent
vers la route de Paris peuvent marcher en
toute sécurité !

Les travaux engagés en 2015 au Tennis
Club de Charbonnières sont terminés : les
différents courts intérieurs et extérieurs et
le mur de séparation extérieur sont rénovés.

Fibre optique
L’implantation des 8 armoires de rue, le
tirage de la fibre et l’installation des points
de raccordement jusqu’aux centraux téléphoniques de Tassin-La-Demi-Lune et Marcy-l’Etoile ont été effectués. Le calendrier
prévu initialement est donc tenu : le délai
de carence de 3 mois imposé par la réglementation de la libre concurrence des opérateurs est en cours. D’ici le début de l’année
prochaine, les administrés pourront ainsi
accéder au très haut débit, via l’opérateur
de leur choix.

Salon Anim’Actions
Par manque de fréquentation, la
Municipalité vous informe que le

Salon Anim’actions n’aura pas lieu
cette année. Une réflexion est en
cours afin de redéfinir ce salon dédié
à la solidarité.
Feu d’artifice de la Fête des Lumières
Le traditionnel feu d’artifice organisé
par la Municipalité pour la Fête
des Lumières aura lieu le jeudi 8
décembre, à 20h30 sur l’esplanade
Cadichon. Les musiciens de l’Atelier
Musical du Chapoly accompagneront ce spectacle magique.

www.charbonnieres.com
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Affaires sociales

Qi Gong, bien-être et relaxation
Vous souhaitez être acteur de votre santé
et de votre bien-être ? Participez aux
séances qui ont lieu les mardi, chaque
semaine, de 13h45 à 14h45, au Mille Club.
Goûters des Aidants
Temps convivial d’échanges et d’informations destinés aux aidants s’occupant d’un
proche malade. Vendredi 7 octobre, de
14h à 16h Eleusis rue des sources Marcyl’Etoile
Renseignements et inscriptions : SIPAG
124, place Andrée Marie Perrin
69290 CRAPONNE

Tourisme - Par Pascal Formisyn – Adjoint aux Finances

L

a loi du 14 avril 2006 a entrepris la
réforme du régime juridique des
communes touristiques et des stations classées Tourisme de façon à supprimer les nombreux classements antérieurs
(au nombre de 6) ainsi que les différentes
appellations.

14
www.charbonnieres.com

Semaine Bleue
Du 3 au 7 octobre prochain a lieu la
Semaine Bleue, la semaine nationale des
retraités et des personnes âgées de 60 ans
et plus. L’occasion pour elles d’assister à
des animations organisées par le SIPAG sur
l’Ouest Lyonnais.
Atelier remue-méninges
Ces ateliers qui entretiennent la mémoire
de façon ludique, ont lieu au club de l’Eau
Vive, de 10h à 12h, ont lieu les mercredis
suivants :
- Octobre : 05 et 19
- Novembre : 09 et 23
- Décembre : 07 et 21

Médiathèque
Heure du conte à 17h
En octobre
2-3 ans : mardi 4
4-5 ans : mardi 11
6-10 ans : mardi 18

En novembre

2-3 ans : mardi 15
4-5 ans : mardi 22
6-10 ans : mardi 29

En décembre

2-3 ans : mardi 6
4-5 ans : mardi 13
+ 6 ans : mercredi 7 à 17h : « Panier
de gourmandises », des contes
savoureux par Sakina Lamri. Entrée
libre (inscription conseillée).

Club des lectures gourmandes
9-12 ans

Un mercredi par mois de 17h à 17h45
Mercredi 5 octobre
Mercredi 9 novembre
Mercredi 14 décembre

Événements

• Exposition sur la ville de Munich
Jusqu’au 8 octobre
• Rencontre avec l’écrivain Diego
Vargas Gaete dans le cadre de Belles
Latinas

Mardi 8 novembre à 17h00

• Spectacle « Saveurs mêlées » de
la Compagnie Monnaie de Singe
d’après Maupassant

Mardi 22 novembre à 20h30

Médiathèque de Charbonnières
04 78 87 02 62
mediatheque@charbonniereslesbains.com

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

Elle vise surtout à simplifier les appellations
avec uniquement 2 classements possibles :
• Commune Touristique : il s’agit d’un
arrêté préfectoral (donc sur décision du
Préfet) accordé pour une durée de 5 ans.
Il faut déjà être commune touristique pour
établir une demande de Station Classée de
Tourisme.
• Station Classée de Tourisme : il s’agit
d’un décret ministériel simple pris par le
ministre en charge du Tourisme) pour une
durée de 12 ans. Des critères très sélectifs
doivent être pris en compte : office de
tourisme classé, diversité des modes

d’hébergement, qualité de l’animation,

facilités de transports et d’accès, qualité
environnementale. Le délai d’instruction
d’un tel dossier est long, de 12 mois.

Il faut souligner qu’une décision du conseil
Municipal de la commune est requise pour
présenter une demande de classement,
quel que soit ce classement.
Pour la commune de Charbonnières-lesBains, quel est l’état des lieux ?
• La commune de Charbonnières-les-Bains
était classée station hydrominérale depuis
le 9 avril 1927.
• Notre commune a obtenu le classement
« Commune Touristique » par un arrêté
préfectoral en date du 2 Août 2013 pour
une durée de 5 ans.
• L’application de la loi de 2006 au 1er
janvier 2018 nécessite donc un dépôt de
demande de station classée tourisme
avant le 1er janvier 2017.



• Ce dossier a d’abord été entrepris depuis
2012 au cours du mandat de M. Fleury
et a été poursuivi par l’équipe actuelle.
Le dossier, volumineux et précis, avance
correctement et une présentation en sera
faite lors d’un conseil municipal de fin
d’année.

Le SIRISH - Par Pascal Formisyn – Adjoint aux Finances

L

es derniers chiffres connus pour
le SIRISH montre une légère amélioration des recettes du Casino
« Le Lyon Vert » (+4,4%) sur la période
janvier-juillet 2016 par rapport à la
même période en 2015. Cette amélioration intervient après une longue érosion

(l’année 2015 reste l’année de la recette
la plus faible) mais se profile depuis
quelques mois. Il faut cependant rester
prudent et attendre la consolidation de
cette amélioration sur la fin de l’année
2016.
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Association FenêtreS
# « FenêtreS » : un accompagnement
fondé sur l’engagement… à l’expression,
à la créativité et à la c itoyenneté active
Le dispositif FenêtreS est un groupement
de coopération d’acteurs et se présente
comme un soutien vers l’employabilité
des jeunes d’âge prioritaire de 16 à 25
ans. Il se décline en un site Web :
http://assofenetres.com/, une appli
Androïd et une appli IPhone.
Le groupement développe trois axes
d’intervention :
• La remobilisation au travers d’actions
créatrices, artistiques et de citoyenneté
active,
• La mobilité géographique à une échelle
internationale,
• L’inclusion prenant en compte la préparation à l’employabilité et l’insertion
par le logement.
Ces trois axes sont transversaux et sont
développés sur l’ensemble d’un processus
d’actions.
C’est au travers de la pédagogie de
l ’Education Non Formelle que nous
proposons :
• une offre d’ateliers de remobilisation
dans le but de provoquer des rencontres,
de favoriser les échanges et de reprendre
confiance en soi ;
• une offre de mobilité européenne
pour les jeunes et les professionnels des
structures jeunesse ;
• un accompagnement personnalisé vers
l’employabilité
• Une page Facebook et un site Internet qui
permet la consultation des informations
et l’implication de tous dans un projet
collaboratif de territoire pour développer
le bien vivre ensemble.

# Histoire et valeurs
L’association FenêtreS, sans but lucratif,
régie par la loi du 1er juillet 1901, créée en
juin 2014, a pour objet le rassemblement
des acteurs œuvrant en direction de la
jeunesse afin de proposer, développer
et mettre en place des actions pour ce
public, dans une perspective d’éducation
populaire et de manière transversale, en :
• favorisant l’éducation à la citoyenneté
et à la solidarité,
• travaillant la notion de mobilité,
• amenant chaque jeune vers des
solutions pérennes, en matière d
 ’inclusion
(logement, insertion, etc.)
• formant les jeunes sur les thématiques
proposées par les associations membres
(mobilité, prévention, citoyenneté,
solidarité, etc.). Un numéro de formateur
sera demandé en ce sens.
• et en utilisant tous les autres moyens
susceptibles de concourir à la réalisation
de son objet social.
L’association ne se substitue pas aux
associations existantes dans le respect
de leur objet et elle milite pour que
ses associations membres soient des
acteurs de l’éducation populaire et du
développement durable.

dans les collèges et lycées : santé et
citoyenneté, mobilité européenne, café
culturel… Ils organisent différentes actions
de solidarité et de citoyenneté : maraude,
portage de repas, épicerie solidaire, téléthon, opération tulipes pour la lutte contre
le cancer, anniversaires intergénérationnels, défilé de mode intergénérationnel…
Nous développons la mobilité e
 uropéenne
des jeunes et des professionnels de la
j eunesse avec l’ONG EUROCIRCLE,
partenaire de la plateforme. Une vingtaine de jeunes et de professionnels sont
déjà partis à l’étranger : Italie, Espagne,
Suède, République Tchèque, Roumanie,
Belgique… Nos offres de mobilité sont
visibles sur notre page Facebook et sur
notre application mobile.
Service civique
Danilo, italien, et Natalina, portugaise,
effectuent un Service Civique au sein de
l’association La fenetreS. Dans le cadre de
ce service, ils participent depuis le mois
de mai au portage de repas chez les personnes âgées organisé par le Service des
Affaires Sociales de la Mairie avec les
bénévoles.
# Communication et informations :

# Concrètement :

assofenetres.com

Nous développons des actions permettant
à différents acteurs de coopérer pour
répondre ensemble à des besoins et des
attentes des jeunes. Notre intervention
est complémentaire aux offres classiques
d’accompagnement de la jeunesse.

facebook.com/FenetreSPlateforme

Nous proposons de remobiliser les jeunes
qui le souhaitent par le biais d’ateliers
animés par des bénévoles : dessin, débats,
informatique, employabilité, stylisme,
c outure… Le planning des ateliers est
visible sur notre application mobile.
Les jeunes participent à différents forum

itunes.apple.com/fr/app/assofenetres
play.google.com/store/apps/
details?id=com.dynamikinformatik.
fenetres

www.charbonnieres.com
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Ça marche au Comité de jumelage

D

ébut septembre, une vingtaine de
randonneurs franco-allemands
a arpenté Lyon et ses environs
(Beaujolais, Pilat, Mont du Lyonnais).

Ces ballades furent l’occasion de découvrir de nouveaux amis de Bad Abbach,
de partager des souvenirs (une cuisine
de ferme où en 1977 notre Jumelage

Un tremplin pour l’Europe

L

es jeunes Charbonnois ont découvert cet été de nouvelles facettes
de l’amitié bavaroise et ont réalisé différents stages au lycée ou en
entreprises. Découvrez un témoignage
ci-dessous, trois autres vous attendent sur
notre site charbonnieres-badabbach.fr.
Geoffroy a fait un stage ouvrier et s’est
musclé pendant 4 semaines.
« Au-début, j’ai participé aux travaux
de c analisation d’eau potable dans
un nouveau lotissement à Peising. J’ai
porté des tuyaux, poussé des brouettes.
L’ambiance était travailleuse, la pause
de midi bienvenue avec des Bratwursts ;
heureusement les autres employés parlaient aussi allemand et pas uniquement
bavarois.
La deuxième quinzaine, j’ai travaillé à Inselbad et j’ai fait de l’entretien : couper les
herbes derrière les bosquets, frotter puis
aspirer les algues avec un aspirateur très
lourd, soulever et nettoyer les filtres du

bassin naturel, remettre les cailloux sur les
plages que les enfants avaient transportés
sur l’herbe. Par beau temps, la piscine était
bondée et je surveillais les baigneurs, plus
cool ! Avec ma famille d’accueil, nous
avons fait plusieurs activités comme du
VTT dans les Alpes autrichiennes. »
Jeune charbonnois(e), tu souhaites vivre
cette expérience en 2017… Fait appel à
ta famille pour adresser une demande
au Comité de Jumelage, sans attendre,
pour permettre à celui de Bad Abbach
de l’organiser.
Il en est de même pour les stages en
e ntreprise, adressez-nous le plus tôt
possible vos demandes.
À noter sur vos agendas :
Marchés de l’Avent à Munich et Bad
Abbach : du 24 au 27 novembre 2016
Contact : Benoît Marbach, président du
Comité de Jumelage
www.charbonnieres-badabbach.fr

Une semaine extraordinaire

C

ette année du 18 au 22 juillet
2016, en partenariat avec les
communes de Dardilly, Ecully,
Tassin, Champagne-au-Mont-d’Or et
Charbonnières, 16 jeunes en situation de handicap ont participé à la
semaine de loisirs d’été dont deux
charbonnois. Les jeunes ont été ravis
de cette semaine ! Les activités proposées sont sportives et culturelles,
encadrées par des animateurs spécialisés, diplômés d’État. Au programme :
golf, bowling, atelier bois, kinball, pis-

cine, escalade, médiathèque, atelier
nature au Bois de Serres, musique
et atelier pâtisserie dans le cadre
prestigieux de l’Institut Paul Bocuse.
Si vous souhaitez que votre enfant
p articipe à une semaine de loisirs
l’année prochaine, n’hésitez pas à lui
réserver une semaine au mois de juillet auprès de Stéphane Franchequin,
Coordinateur Petite Enfance - Enfance
Jeunesse Affaires scolaires.
Tél. : 04 78 19 80 00

s’est formalisé) et découvrir quelques
spécialités locales (tarte au sucre...). Rendez-vous en septembre 2017 !

Club de bridge

e Club de Bridge de Charbonnières
organise un tournoi de bridge en
faveur du Téléthon. Ce tournoi est
ouvert à tous les licenciés de la Fédération
Française de Bridge, il se tiendra : Le mardi 6
décembre 2016 à La Maison des Associations.
La participation financière est de 6 € pour
les adhérents au Club de Charbonnières
et de 10 € pour les autres. L’ensemble des
recettes sera reversé intégralement au Téléthon. Rappel : cours de Bridge «gratuits»
organisés les lundis après-midi de 14h à 16h
et les mardis matins de 9h30 à 11h30 pour
les nouveaux inscrits.

L

Contact : Gilles Légat, président du
Club de Bridge - Tél : 04 78 33 40 41 ;
gilles.legat@free.fr

Vide-grenier du
Comité des fêtes

I

l a eu lieu le dimanche 18 septembre et
comme d’habitude, il est toujours très
apprécié par les nombreux p
 romeneurs !

associations

Bravo Delphine et merci de nous avoir fait rêver !

C

et été, la badiste charbonnoise
Dephine Lansac participait à ses
premiers Jeux Olympiques à Rio.
A ccompagnée par ses p
 arents
et son frère, la sportive a été é
 liminée
du tournoi après les deux matchs
préliminaires non sans avoir donné le
meilleur d’elle-même et en offrant aux
spectateurs de beaux échanges.
Tombant sur une poule difficile, Delphine
a affronté la coréenne Sung Ji Hyun, 7ème
mondiale, puis la Singapourienne Xiao Yu
Liang, 30ème mondiale. En étant à la 49ème
position mondiale, Delphine savait que les
matchs allaient être difficiles. Néanmoins,
elle n’a pas démérité : elle a tenu tête à
ses adversaires et s’est battue jusqu’au
bout avec des échanges mémorables.
La jeune sportive de 21 ans souhaitait
surtout rester concentrée et ne pas se
laisser distraire par la nouveauté.

mémoire visuelle sont des atouts pour
aller loin dans le badminton.

Ses parents et son frère qui l’accompagnaient au Brésil étaient émus et
fiers de la voir se confronter aux meilleures joueuses du monde. Pour son
père, Delphine a su jouer « spectaculairement » avec des variations et des
sauts smachés comme elle sait si bien
les faire. « On peut la prendre au sérieux
! » déclare-t-il. Selon lui, sa détente, sa
vivacité, sa détermination et sa très bonne

Avec ses premiers jeux, Delphine a franchi
un cap et a beaucoup appris. Elle a
appris à gérer la préparation, l’alimentation, le repos et à travailler avec son
coach danois Peter Gade. Elle a aussi
bénéficié des conseils du n°1 Français,
Brice Leverdez qui avait déjà participé
aux Olympiades.
En septembre, Delphine est retournée
à l’INSEP, Institut National du Sport, de
l’Expertise et de la Performance, où elle a
repris les entraînements et ses études. Ses
prochains objectifs sont le championnat
d’Europe en et le championnat du monde
à Glasgow en 2017. Nous la retrouverons
sûrement aux JO de Tokyo, en 2012 !

Les abeilles
La saison sportive 2016-2017 de l’Ecole
de Roller et du Roller Hockey Les Abeilles
a débuté et elle est présente sur les
communes de Marcy-L’Etoile, Charbonnières-les-Bains et La Tour de Salvagny.
Inscription : lepresident@lesabeilles.org

ASMC Yoga
L’ASMC yoga (Association Sportive
Marcy Charbonnières) propose des
cours de yoga sur les communes de
Charbonnières-Les-Bains et Marcy l’étoile.
Vous trouverez toutes les informations
utiles sur notre blog :
asmcyoga.blogspot.com

Les Sapeurs-Pompiers
Huit pompiers du casernement ont
participé à la course « La Sainte Lyon » et
parcouru 21 km et l’un d’entre eux 45 km.
Ils ont aussi participé à la course Run in
Lyon 10 km ou semi-marathon.

Si vous souhaitez rejoindre les rangs des
Sapeurs-Pompiers, contactez le chef de
caserne : xavier.tornare@sdmis.fr.

www.charbonnieres.com
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Le fouillis des p’tits Soirée de bienvenue de l’AVF

L

’AVF organise la soirée de
bienvenue des nouveaux arrivants
le 
vendredi 18 novembre 2016
à 19h30 à la Maison des Associations
(place des Platanes, au bout du village en
direction du Casino).
Permanence d’accueil : 
Chaque mercredi, de 9h à 11h (hors

vacances scolaires) Local Lamartine
(situé en face de U-Express). Vous
recevrez toutes les informations utiles
pour les animations et c’est autour d’un
café que vous pourrez échanger sur la
vie de l’association et de notre village.
Renseignements : avfcharbo@gmail.
com - 06 02 33 30 16

www.charbonnieres.com
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L’ACCAPL

L

a SEEL organise le dimanche 4
décembre 2016 la 3ème édition du
FOUILLIS DES P’TITS, un vide-grenier
spécial enfance à l’intérieur de la Salle
Ste Luce. Seront à vendre des objets ayant
un lien avec l’enfance : jouets, vêtements,
articles de puériculture, etc. Donc si vous
avez des placards à vider, inscrivez-vous
au «Fouillis des P’tits» !

L

’Association Charbonnoise
des Commerçants Artisans et
Professions Libérales
Cette année encore, vos Commerçants, Artisans et Professions Libérales se sont unis pour vous faire
profiter d’offres exceptionnelles !
Retrouvez leur chéquier, distribué
dans ce Charbo Mag. N’hésitez pas
à le feuilleter et découvrez la diver-

sité de l’offre commerciale de notre
commune. Pour fêter ce deuxième
chéquier, ils vous proposent de
participer au jeu concours qui vous
permettra de gagner un voyage à
Rome pour 2 personnes.
Le tirage au sort aura lieu le 8
décembre prochain sur le stand
de l ACCAPL.

Inscription : seel.ecole@gmail.com

Zumba Mères
Enfants
ASMC Gym organise un stage de «Zumba
Mères Enfants», ouvert à tous, le 9 octobre
2016 de 10h30 à 12h00, salle Ste Luce.
Tarif : 8€ pour les adultes, 5€ pour les
enfants.
Contact : Nicole Lebrun

Charbonnières d’Hier à Aujourd’hui
Groupe de Recherches Historique

S

amedi 15 octobre 2016, de 10h à 12h30 : Journée Portes Ouvertes 15 ème
anniversaire dans nos locaux. R
 étrospective de nos activités et acquisitions. Verre
de l’amitié. Espace Marie Claude Reverchon, square des Erables Entrée Libre

Jeudi 24 novembre 2016 : Escapade h istorique dans le Vieux Lyon : les
« pépites » de Saint Paul et Saint Jean commentées par un guide de l’association
Sauvegarde et Embellissement de Lyon.
Rdv à 9h00 gare de Charbonnières trajet en train - (prévoir 3.80 € A&R tarif groupe)
Facultatif: repas lyonnais sur place (25 € boisson – café compris). Retour vers 15h.
Participation aux frais du guide : adhérents: 3 € - Non adhérent : 5€ / personne
(Inscription obligatoire avant le 16 novembre : Gilbert Cros : 06 21 24 72 75
ou gilbert.cros@gmail.com). Ouvert à tous. Limité à 25 personnes maximum.
Mercredi 30 novembre 2016 : Diner-Rencontre Invité d’honneur : Association du Viel
Arbresle. Projection du film « Six anciennes gloires de l’Arbresle »
Repas lyonnais arrosé de Beaujolais au restaurent le Baulieu.
Nouveau - Adh. 15€ Non adh. 18€
Réservation obligatoire avant le 13 novembre.
contact@historique-charbonnieres.com Tél : Françoise : 06 52 67 55 15

Samedi 8 octobre - 20h30La scène de
l’Alpha accueille pour cette seconde
 oogie les m
 eilleurs
édition de Charbo’s B
musiciens européens, pianistes-chanteurs
et autres Swingmen : Martin Schmitt,
charismatique à souhait et pianiste-chanteur hors du commun, Daniel Eckelbauer,
un Autrichien renommé pour son énergie
communicative et Jean-Pierre Bertrand,
représentant emblématique Français.

3

Vendredi 7 octobre - 20h30
Casino Le Lyon Vert

Soirée Jazz
Jean-Pierre Bertrand, Jean-Paul Amouroux en sextet accompagnés des danseurs «Rats de cave»
Tarif : 25 €

Mercredi 16 novembre 20h30

La liste de mes envies
La Liste de mes envies raconte l’histoire de
Jocelyne dont le destin bascule subitement
après avoir gagné à la loterie. Une histoire
simple et délicate, qui pourtant continue
à se tricoter l ongtemps après !

Turbo dans le piano et accompagnement
orchestral pour un cocktail savoureux
des standards du jazz à la sauce boogie !

3
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Renseignements et réservations :
04 78 87 64 00 ou
www.charbonnieres.com

2

Mardi 6 décembre - 20h30

Homaj à la chonson française
Blond and Blond and Blond c’est un frère
et deux sœurs tout droit venus de Suède
avec une guitare, un accent joyeux, et de la
chanson française revisitée comme on ne
l’a jamais entendue.
Ils s’appellent : GLÄR, TO, et MÄR, et n’entrent
dans aucune des cases que le spectacle
vivant français offrait jusqu’ici.

1
4
Renseignements et réservations :
04 78 87 64 00
ou www.charbonnieres.com
Tarifs : 30€ - réduit : 25€
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Espace culturel Alpha
Carnets de voyage 14h00
Solidream : lundi 3 octobre 2016
Vosges : lundi 21 novembre 2016
Peuples des mers du Sud : lundi 12
décembre 2016
Pour tous renseignements et
abonnements : Yvette Poix
06 80 12 14 35
Tarif abonnements : 48 €
Billet individuel : 8 € sur place ou en
prévente en Mairie

Université tous âges par
l’Université Lyon 2

Un mercredi par mois, de 9h30 à 11h30
Le cycle de 8 conférences propose
d’aborder la production artistique sous
l’angle le plus sombre de l’histoire : la
guerre.

05 octobre 2016 : La Première Guerre
mondiale : de l’artiste engagé à l’artiste
témoin de l’horreur
23 novembre 2016 : La Seconde Guerre
mondiale : comment représenter l’indicible ?
14 décembre 2016 : Ondes de choc : représenter la Seconde Guerre mondiale
aujourd’hui
Pour tous renseignements
et abonnements : http://uta.univ-lyon.fr
et 04 72 76 84 30.

Théâtre « Le père Noël est une
ordure » par le Troupe Phénix

Mardi 29 novembre à 20h30 - Salle alpha
Tarif : 18 € - Places en vente chez Marie
Caroline et à la Maison de la Presse
Renseignements et réservations :
06 11 11 40 75

Festival Lumière
à Charbonnières-les-Bains
Samedi 15 octobre à 20h en présence
du réalisateur Costa-Gavras
Compartiment tueurs
De Costa-Gavras (1965, 1h32)
Pour découvrir l’ensemble de la
programmation :
www.festival-lumiere.org

Sortir à CHarbo

1

2

Du 6 au 9 octobre
à l’Espace Culturel Alpha
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www.charbonnieres.com

Saison culturelle Alpha

Sortir à CHarbo

Du 18 au 30 octobre
Cosmo-eau-graphie par Danièle Plasse
Tous les jours de 16h à 19h
Samedis 22 et 29 octobre 10h-12h 16h-19h
Dimanches 23 et 30 octobre 10h 12h
Du 1er au 13 novembre
Ségolène Cicéron et Patrick Ponsonnet
Vernissage : samedi 5 nov. – 19h
Tous les jours : 10h-12h30 et 14h-19h
Fermeture le lundi

www.charbonnieres.com
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Ça se passe
à Entr’vues

Eglise de Charbonnières-les-Bains
Dimanche 16 octobre à 17h
Concert du Chœur St Roch dirigé par
Vincent de Meester. Au programme : Le
Miserere de Marc A
 ntoine Charpentier
et Les Prophéties de Jean Gilles.
Tarifs : 15 € sur réservation,
18 € à l’entrée.
Dimanche 13 novembre à 17h
Audition CNSMD avec Daniel Gottfried
Organisé par l’AAOC

Dimanche 11 décembre à 17h
Audition CNSMD avec Marguerite
Routchkina et Marie-Laure Louc
Organisé par l’AAOC

Maison des Associations
Dimanche 13 novembre 2016 à 16h
Un spectacle au profit d’Ashalayam
Comédie haute en couleur chantée
et créée par Agnès Bacconnier
Tarif unique : 12 € - Gratuit pour les
enfants < 10 ans
Réservation conseillée auprès de
Christine : 06 03 40 43 98

Samedi 3 décembre de 10h à 19h
Téléthon organisé par La Compagnie Phénix avec la participation des
commerçants et des associations
charbonnoises

Du 23 au 27 novembre
De grâce et d’élégance de la peinture
sur porcelaine
Par Véronique Régniaud
Tous les jours de 10h-12h30 et 15h-19h
Du 29 novembre au 11 décembre
Gilberte Frouin
Vernissage : jeudi 19 nov. à 18h
Tous les jours : 10h-12h30 et 14h-19h
Fermeture le lundi

Ça se passe près de chez nous !
Au jardin du presbytère à St Cyr en
Mont d’Or
La vie rêvée des branches
Atelier d’Art Nature avec l’artiste
Gilles Baise*
Samedi 8 octobre 2016 entre 9h30
et 13h30
Inscription : cafesdestcyr@gmail.com
tél. : 06 27 70 18 77

Du 13 au 18 décembre
Exposition Terre et couleurs
Par Lucie Martin
Tous les jours de 10h-12h et 15h-19h
Dimanche 10h-12h30

Spectacle à l’Espace Laurent Bonnevay
à Saint Didier en Mont d’Org
• Jeudi 17 novembre à 20h30 :
« Ostinato : Le désert des virtuoses »,
pièce pour un acteur violoniste, avec
Roger GERMSER
• Dimanche 11 décembre à 15h : « Le
Papa de Simon » - Théâtre familial
adaptation libre de la nouvelle de
Guy de Maupassant
Renseignements : 04 78 35 85 25
courrier@stdidier.com
www.billetreduc.com

A l’Aqueduc à Dardilly
Welcome Ulysse !
Compagnie Brainstorming
Samedi 26 novembre à 17h
Un duo clownesque, philosophique et
drôle qui revisite le mythe de Pénélope
de façon légère et malicieuse. A voir
en famille à partir de 8 ans
Renseignements : 04 78 35 98 03
aqueduc@mairie-dardilly.fr
A la Tour de Salvagny
21ème grand Marché de Noël
Samedi 3 et dimanche 4 décembre,
de 9h à 19h au centre du village
Animations de rues gratuites (sauf
Carrousel 1900 et carrousel de
poneys), restauration.

Naissances
Carla Nicole Marie-Christine RIVOIRE ...........................................................................................le 15 Juin 2016
Loli CHOUVION ............................................................................................................................................... le 21 Juin 2016

Prévention des
risques majeurs

Mariage
Clément Austen Antoine Marie VACHON et Chelsea Joy JARVIS ......le 13 août 2016
Lionel AUDISIO et Aurélie Marine Sylvie BARRE......................................... le 19 août 2016
Anthony Marius Raymond JATOP et Mariana SAVU ................................ le 27 août 2016
Décès
Marie Rose BUAROTTI (épouse STAERCK) ....................................................... le 21 juin 2016
Claude TERROIR ............................................................................................................le 2 juillet 2016
Yvette Luce Raymonde CHALANDON (épouse SUBLET)....................... le 29 juillet 2016
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Tous les jeudis matins de 7h à 13h sur le
parking de la Salle Sainte Luce
24 avenue Lamartine

Cimetière

Déchets verts

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

Parking du Cimetière - 9h-16h
• Samedi 8 octobre
• Samedi 22 octobre
• Samedi 5 novembre
• Samedi 19 novembre
• Samedi 3 décembre

Consultations
juridiques

Encombrants

Maison des Associations – 17h-19h
• Mercredi 19 octobre
• Mercredi 16 novembre
• Mercredi 21 décembre

Mairie
Accueil du public
• Lundi au vendredi matin : 8h30-12h30
• Les après-midi uniquement les lundi et
mercredi : 14h00-17h00
Vous pouvez joindre le standard
téléphonique au 04 78 19 80 00 :
• Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et
14h00-17h00
Nous écrire :
- mairie@charbonniereslesbains.com
- www.charbonnieres.com
- fax : 04 78 19 82 96
- Mairie de Charbonnières-les-Bains
2 place de l’Eglise – 69260
CHARBONNIERES-LES-BAINS

www.charbonnieres.com

Conseil Municipal Marché
Salle du Conseil Municipal – Place Bad
Abbach
• Jeudi 3 novembre 2016 à 20h
• Jeudi 15 décembre 2016 à 20h

Parking du Lycée - 9h-16h
• Samedi 15 octobre

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

Interdiction de
brûler des végétaux
Un particulier n’a pas le droit de brûler ses
déchets ménagers à l’air libre. Les déchets
dits «verts» produits par les particuliers
doivent être déposés en déchetterie ou
dans le cadre de la collecte sélective
organisée par la commune. Vous pouvez
également en faire un compost individuel.

SAIP, Système d’Alerte et d’Information
L’appli « SAIP » L’application
des Populations, gratuite, permet d’être avisé,
via notification sur son smartphone, en cas de suspicion d’attentat ou d’événement
exceptionnel de sécurité civile (alerte nucléaire, p
 roduits dangereux, rupture d’ouvrage
hydraulique) susceptibles de résulter d’un attentat. Cette application complète le dispositif
d’alerte et d’information des populations (SAIP) déjà existant (sirènes, messages radios
préformatés…) et s’inscrit dans une démarche globale de sensibilisation de la population aux risques. Plus d’informations sur le site www.gouvernement.fr/appli-alerte-saip

Infos pratiques

État civil

Les ruches

Tribune libre
www.charbonniereslesbains.com
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Appel au bon sens
L’un des problèmes les plus difficiles
à régler pour notre commune est sans
conteste l’application de la loi SRU en
termes de logements aidés. Elle impose
qu’à fin 2025, toute commune devra se
prévaloir de 25% de logements aidés. Nous
avons donc l’obligation de construire des
logements aidés pour ramener à zéro notre
déficit début 2026.
Rappelons également que la mise en
carence de notre commune au moins
jusqu’à fin 2016 a transféré le droit de
préemption au profit de la Préfecture au
détriment de la commune.
Cette situation intenable nous a conduits à
signer un Contrat de Mixité Sociale (CMS) le
5 avril dernier dans lequel nous avons identifié le foncier mobilisable et les projets
connus à ce jour pour remplir nos objectifs
sur les deux périodes triennales suivantes :
- 2014-2016, nous avons réalisé 63 logements aidés pour un objectif de 58 logements - 2017-2019, notre objectif sera
signifié par la Préfecture en début 2017.
Il sera vraisemblablement autour du n
 iveau
annoncé, soit environ 100 logements.

A quoi joue le
Maire ?
Alors que le Maire n’a toujours pas
présenté de stratégie pour défendre les
intérêts de notre commune concernant
la p
 réservation des ressources issues
du Casino, nous le voyons agir depuis
quelques mois tel un joueur de poker.
Dans notre communication de début
septembre, nous vous avons alertés en
dénonçant le projet de vente du terrain
des Verrières et de construction de 70
logements qui va contribuer à dégrader
fortement votre cadre de vie et appauvrir
notre commune à un moment où elle a
le plus besoin de constituer des réserves
financières.
Ce projet, déjà contestable en lui-même,
fait partie d’un ensemble de projets présentés par le Maire que nous dénonçons
vigoureusement depuis plusieurs mois. Son
programme pharaonique de construction
qui va coûter 16 M€ sera financé en partie
par la vente de terrains (9M€), l’utilisation
de la trésorerie (4M€) accumulée par la
municipalité précédente et l’endettement
(1M€) et ceci en totale contradiction
avec ses engagements de campagne. Le
Maire décide donc de passer en force en
imposant à tous son plan de développement, sans concertation. Son refus de
transmettre aux élus dès sa signature le
« Contrat de Mixité Sociale » signé le 5
avril avec le Préfet en est une illustration.
Après vérification, il s’avère que le Maire
s’est engagé en catimini sur la construction de 614 nouveaux logements dont 324
sociaux. Ainsi, entre 2017/2019, il a décidé
d’ajouter 32 % de logements sociaux de
plus par rapport à l’objectif fixé par l’Etat.
Pour quelle raison le Maire fait-il du zèle ?

A ce jour, le déficit de logements aidés est
de 329. Nous livrerons 25 à 30 logements
aidés d’ici la fin 2016 portant le déficit à
300 logements. Nos objectifs de la période
triennale 2017-2019 représenteront une
hauteur de 33 %, soit une centaine de
logements.

s’opposent à des projets d’intérêt général,
leur responsabilité sera lourde vis-à-vis
des Charbonnois en mettant à mal notre
budget et notre capacité d’investissement
à cause d’éventuelles lourdes pénalités
pouvant entraîner une augmentation des
impôts locaux. Quel intérêt !

Quels sont les moyens de la commune
pour atteindre ses objectifs ?
- Transformer des logements communaux
(Merlin et Ollier)
- Transformer des logements associatifs
ou privés (Maison des enfants)
- Bâtir de nouveaux immeubles en
imposant 30 à 40 % de logements aidés
sur des terrains privés (102-104 rte de
Paris) et sur du foncier communal (100
rte de Paris, les Verrières). Notons que
ce sont les derniers terrains communaux
disponibles. Si nous n’utilisons pas ces
possibilités... d’autres s’en chargeront et
nous ne maîtriserons plus notre destin.
• A ceux qui portent des jugements à
l’emporte-pièce sans tenir compte de ces
contraintes, un peu plus de pragmatisme
et de réflexion seraient utiles pour éviter
à notre commune de régresser avec une
double punition, pénalités et prise en main
de l’urbanisme par les services de l’Etat.
Bel exploit !
• A ceux qui, pour des intérêts particuliers,

• A nos opposants politiques qui soufflent
sur les braises avec une évidente mauvaise
foi, une opposition intelligente basée sur
des propositions de solutions alternatives
serait la bienvenue. Nous les attendons
avec le plus vif intérêt. Nous sommes en
attente d’une réponse précise sur la façon
dont l’opposition ramènerait notre déficit
de logements à zéro. Nous avons toujours
les critiques, jamais de solutions.

Pour rappel, il y a moins de deux ans,
l’État se satisfaisait de notre projet de 350
logements dont 100 logements sociaux
sur le site de la Combe.
Plus grave : le document signé au nom du
Conseil Municipal le 5 avril n’est pas celui
validé par le Conseil municipal en janvier
et qu’entre temps le maire s’est permis
d’ajouter un engagement de 76 nouveaux
logements sans qu’à aucun moment le
Conseil municipal n’ait été informé ni
consulté. Les conseillers de la majorité
ont-ils été avisés ? Les voix discordantes
qui maintenant s’expriment ouvertement
nous amènent à en douter.

Marcy qui contribue à son financement
pour moitié, se posent sérieusement
des questions sur ce projet et sur son
bien-fondé,
• La vente des Bureaux de la Route de
Paris que nous avons approuvée (car ils
ne se louent pas) et une volte-face sans
information et donc sans CONCERTATION,
trois semaines plus tard avec un rachat de
bureaux non aménagés juste à côté pour
1,4 M€, pour 500 m²,
• Un projet de 68 logements sociaux aux
Verrières dont nous apprenons l ’existence
par le Charbo Mag, en amont d’une
délibération en Conseil Municipal (!!!),
sans passage en Commissions d’Urbanisme,
c ensées être le centre des débats
nécessaires, pour de tels projets. Dans son
édito de l’été 2015, le Maire écrivait : « Nous
avons hâtes de transformer Charbonnières.
Aussi partez en vacances tranquilles,
nous gardons la « maison » et continuons
d’imaginer son avenir »... Une imagination
concertée… Que nenni…
La CONCERTATION va, à l’évidence, de pair
avec une gestion saine d’une Commune.
Le nécessaire respect de la Collectivité
apporte richesse dans la réalisation des
projets, pour le bien et l’intérêt de tous
les Charbonnois.
Le Maire ne doit pas décider seul de vendre
le Patrimoine Communal ou d’acheter des
Bureaux pour plusieurs millions d’euros.
Notre Commune n’est pas un plateau de
Monopoly.
Formulons un voeu : « que la deuxième
partie du Mandat connaisse un peu
d’ouverture »,et que la CONCERTATION
soit au centre des décisions qui engagent
l’avenir de CHARBONNIERES.

Groupe « Charbonnières comme nous
l’aimons » : Laurent Sauzay – Sébastian
Arcos Patrick Chanay – Jean-Paul Hubert
Retrouvez-nous sur www.charboplus.info

SILENCE, Le MAIRE
travaille !

Tel pourrait être, en substance, résumé
la relation au MAIRE depuis le printemps
2014. La question de la CONCERTATION
se pose, très clairement, à mi-mandat.
Les faits sont là, un simple regard sur les
dossiers traités ou
en cours, en attestent :
• Une occasion ratée sur le choix du
restaurant scolaire lors du renouvellement
de la DSP,
• La Maison Tabard réaménagée contre
toute autre proposition,
• Le dossier du Casino, pour lequel le
mot d’ordre du MAIRE est « chut, je m’en
occupe !» et ce malgré les propositions
d’aide répétées,
• Une Maison des Arts, souhaitée par tous,
mais dont on n’a pas un indice ; même une
partie de nos amis de la municipalité de

Une note d’humour pour souligner la
m auvaise compréhension de notre
problématique. Un Charbonnois à qui
j’expliquais ce qui précède me répondit :
« Monsieur, je suis contre les logements
sociaux mais je suis pour les logements
aidés ».
Comprenne qui pourra !

Michel ROSSI
1er adjoint à l’Urbanisme
et aux Gros Travaux

Séverine Fontanges
et Karine Faussillon

