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Une nouvelle équipe élue
Lors des élections municipales qui 
ont eu lieu le dimanche 23 mars 
et le dimanche 30 mars 2014, les 
électeurs charbonnois ont élu la 
liste « Relancer Charbonnières », 
emmenée par Gérald Eymard, avec 
55,56% des suffrages, permettant à 
l’équipe d’obtenir 21 sièges au sein 
du Conseil Municipal.

 
Lors du premier Conseil Municipal 
le samedi 5 avril, le Maire et  ses 
adjoints ont pris leurs fonctions. 
Découvrez dans les pages centrales 
du bulletin, une présentation de la 
nouvelle équipe majoritaire.
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> Christophe Guilloteau, 
député reçoit le 1er mardi du mois de 10h30 à 12h à la Mairie de 
Vaugneray ou sur rendez-vous au 108 av Clemenceau - 
bât C3 - 69230 Saint Genis Laval
Secrétariat : 04 72 39 94 09 - Fax 04 72 39 96 51
c.guilloteau@wanadoo.fr - www.christopheguilloteau.com

> Georges Barriol, 
conseiller général, tient permanence tous les mardis de 10h30 à 
12h à la Mairie de Vaugneray.
georges.barriol@rhone.fr - www.barriol.net

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

> Commémoration de l’Armistice de 1945 : 
jeudi 8 mai à 11 h 30 au Monument aux Morts

> Consultations juridiques : les mercredis 21 mai 
et 18 juin 2014 de 17h à 19h à la Maison des Associations

> Collecte des déchets verts :  les samedis, 10 et 24 mai, 
7 et 21 juin 2014 de 9h à 17h - Parking du Cimetière

> Déchetterie mobile : samedi 14 juin 2014 de 9h à 17h - 
Parking du Cimetière

> Vacances de printemps : du samedi 
26 avril au dimanche 11 mai 2014

> Élections européennes : dimanche 25 
mai 2014 de 8h à 18h à la Salle Ste Luce

Permanences Dates à retenir

Édito
Madame, Monsieur,

Nous remercions 
les Charbonnoises 
et les Charbonnois 
qui, par leur 
vote sans appel, 
ont préféré le 
renouveau à la 
continuité et nous 

ont accordé leur confi ance. Les élections 
vous ont permis d’exprimer clairement un 
choix pour l’avenir de Charbonnières-les-
Bains.
Le temps de la campagne électorale est 
révolu. Nous nous mettons au service 
de tous les Charbonnois et souhaitons 
instaurer avec tous les élus un esprit 
constructif dans la conduite des affaires de 
la commune. Doit-on parler d’opposition ? 
La réponse sera dans l’attitude prise par les 
élus issus de la liste de Laurent Sauzay. La 
main est tendue sans hésitation…
Nous nous sommes installés depuis 
quelques semaines à la tête de la 
commune, dont nous voulons faciliter le bon 
fonctionnement épaulés par un personnel 

motivé, qui nous accorde sa confi ance et 
nous aide dans notre prise de fonction.
Les enjeux de ce mandat sont nombreux. 
Le dossier de la reconversion du site de 
la Région reste un sujet central. Nous 
avons de bonnes raisons de croire que le 
courage de notre positionnement permettra 
de réaliser un projet plus conforme avec 
l’identité de notre commune. La révision du 
P.L.U. d’ici à 2016 sera une tâche à mener 
rigoureusement pour éviter les écueils 
d’une loi ALUR, qui suppriment les C.O.S. 
(Coeffi cients d’occupation des sols). Maison 
médicale, foyer logement, refonte de nos 
infrastructures associatives, restructuration 
du centre ville pour vivre mieux notre ville au 
quotidien, relance de la zone tertiaire des 
100 à 104 route de Paris, autant de projets 
évoqués pendant la campagne que nous 
allons réaliser.
Nous sommes à la tâche sur tous ces 
dossiers qui occupent déjà notre quotidien. 
La collecte d’informations est totale pour 
appréhender les contextes des dossiers et 
être en situation de choisir. 
Les passations de dossiers avec l’équipe 
sortante se sont bien passées. 

Les premières décisions ont été prises 
avec l’arrêt du projet du Centre Technique 
Municipal et de l’aménagement de la 
place Marsonnat. D’autres se préparent et 
devraient nous permettre d’être en situation 
de vous présenter vers la fi n d’année un 
plan de réalisation compatible avec nos 
capacités fi nancières.
Charbonnières-les-Bains est reprise en 
main par une équipe totalement impliquée 
et motivée. La plupart des Maires des 
communes environnantes ont été contacté 
pour explorer les domaines possibles 
d’intercommunalité, comme pour un C.T.M.
Je tiens à remercier et encourager 
l’ensemble des associations qui donnent 
à la commune une grande vitalité et 
permettent aux Charbonnois d’avoir un 
village dynamique et convivial.
Je vous assure de notre entière disponibilité 
et de notre engagement total pour votre 
bien être.

Gérald Eymard
Maire

> Lorsque vous irez voter, 
n’oubliez pas votre carte d’électeur 
et votre carte d’identité (obligatoire). 
> L’ensemble des 4 bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 18h à la Salle 
Luce. Le numéro de votre bureau 
de vote est indiqué sur votre carte 
d’électeur.
> Les années durant lesquelles sont 
organisées des élections, l’inscription est 
automatique pour les jeunes qui atteignent 

l’âge de 18 ans la veille du premier tour 
de l’élection au plus tard. Ainsi, si vous 
atteignez l’âge de 18 ans le 24 mai 2014 
au plus tard, vous serez automatiquement 
inscrits sur les listes électorales. 

Attention, l’inscription n’est pas 
automatique dans les cas suivants : 
-  si vous n’avez pas effectué les formalités 

de recensement, ou les avez effectué 
trop tardivement

-  si vous avez changé d’adresse depuis 
votre recensement

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

Opération tranquillité vacances 

Bilan état civil 2013

Nos félicitations aux parents de ces nouveau-nés

> Nolan DUMAS RODAMEL 22 octobre 2013
> Lyna Ambre Anna WITZAND 25 octobre 2013
> Justine Marie Josiane OUSACI 19 janvier 2014
> Charlotte Apolline AUDISIO 31 janvier 2014
> Manon Marie GUIRAN 10 février 2014
> Corentin Nathan Jean-Marc ROMAND 22 février 2014

Tous nos vœux de bonheur à ces jeunes mariés
> Tobias SEEWALD et Catherine Émilie NEWELL   12 avril 2014

Nos sincères condoléances aux familles dans la peine
> Christiane Renée FOUILLAND   19 novembre 2013
> Rémi Gustave Joseph Marie BLANCHARD   5 décembre 2013
> Martin Thomas AUQUE  19 décembre 2013
>  Bernard Louis Simon POUILLARD 

(époux AUPOIL)  25 décembre 2013
>  Raoul Auguste Rémy ROTHEVAL 

(époux SARNIN)  27 décembre 2013
> Rolande Rose MOUIZEL (épouse MARTIN)  4 février 2014
>  Denise Julie Paula Ghislaine DENEFFE 

(épouse LELOUVIER AUMONT DE BAZOUGES)   7 février 2014
>  Peruz Eranik Torosyan TOROSSIAN 

(épouse MELKONIAN) 7 février 2014
>  Jacqueline DURAND 

(épouse GOVEN)  19 février 2014
>  Marie-Claude SUJOBERT 

(épouse CHAVANNE)  20 février 2014
>  Rosé Michel Marius PONSONNET 

(époux GARNIER)  25 février 2014
>  Sergio Vittorio MORAS (époux MARTIN)  27 février 2014

Naissances

Mariages

Décès

N

ariés

Quelques conseils pour se prémunir contre les cambriolages : 
>    signaler votre période d’absence à la police municipale : 

04 78 57 63 36 ou la brigade de Gendarmerie 
de Tassin : 04 78 34 11 11

>  informer si possible les voisins et donner éventuellement une clé à 
un proche afi n qu’il «anime» la maison 

>  placer des éclairages avec programmateurs pour simuler une 
présence, faire relever votre boîte aux lettres, ne pas laisser un 
message d’absence sur votre répondeur, ne pas laisser les clés 
et papiers d’une voiture restée dans le garage, ne pas laisser en 
évidence les objets de valeur…

Vous pouvez vous rendre au 
poste de police municipale ou à 
la brigade de votre domicile afi n 
de demander des conseils plus 
personnels.
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ÇA S’EST PASSÉ… ÇA S’EST PASSÉ… ÇA S’EST PASSÉ…

> Défi lé avec chants et tirs de canon du 
1er Empire par La Saporaille organisé par 
le Comité des Fêtes avec la participation 
des commerces

> Exposition réalisée par le Comité de 
Jumelage sur le thème «Napoléon et la 
Bavière, son infl uence sur l’Allemagne» 
et suivie par les enfants de CM2 et un 
public nombreux

> Plus de 250 fi gurants 
ont reconstitué les batailles 
de Limonest et de Saint Georges de 
Reneins au Parc de Lacroix Laval devant 
des spectateurs venus nombreux

> Conférence « 1814 - Napoléon, la 
Bataille de St Georges de Reneins et 
l’invasion du Beaujolais » par Ronald 
Zins, président de l’Académie Napoléon 
et proposée par l’association Groupe 
de Recherches Historiques à la salle 
Entr’vues

> Exposition de fi gurines avec la 
participation du Groupe de Recherches 
Historiques et de dessins des élèves 
CM2 de l’École Bernard Paday à la 
Médiathèque

E iti d fi i l

Durant quelques jours, Charbonnières-les-Bains a vécu à l’époque de Napoléon lors 
de la commémoration du Bicentenaire de la Bataille de Limonest en proposant de 
nombreuses animations, dans le cadre d’une intercommunalité avec Limonest, la Tour 
de Salvagny, Dardilly, Champagne au Mont d’Or et Marcy l’Étoile. 

« Who Dares Wins » 
« Qui ose, gagne » telle est la devise du 
blason du S.A.S. (Spécial Air Services 
créée en 1942), qui a été offert à l’UNC 
AFN - section de Charbonnières-les-Bains 
- en février dernier par le Charbonnois 
Michel Berna, ancien 1er RPIMa. Il le 

détenait de M. Jean Tisseur, gérant de 
La Bonne Auberge, le dernier lieu où se 
déroulaient les réunions des anciens de 
cette unité. 
Les French Squadron, membres de 
la section française du S.A.S. se sont 
héroïquement battus pendant la Seconde 

Guerre mondiale puis en Indochine et en 
Afrique du Nord. Ils sont devenus depuis 
1973, le 1er Régiment de Parachutistes 
d’Infanterie de Marine - 1er RPIMa. 
Ce blason est désormais visible Salle les 
Érables, aux cotés d’autres souvenirs 
charbonnois.

Commémoration du Bicentaire de la Bataille de Limonest 

Remise d’un bouclier aux anciens combattants 

5
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SUR LA PLACE DU  VILLAGE… SUR LA PLACE…SUR LALL PLACE DU VILLAGE… SUR LALL PLACE…
Jumelage

L’association Allure recherche 
des candidates à l’élection de 
Miss Pays du Lyonnais 2014. 
Vous pouvez vous inscrire par 
téléphone au 06 18 49 55 26, par mail 
misspaysdulyonnais@orange.fr ou sur le 
site :
www.misspaysdulyonnais.net 
(clôture des inscriptions début juin).
Miss Pays du Lyonnais est qualifi cative 
pour l’élection de Miss Rhône 2015.

Miss Pays 
du Lyonnais 2014

 

Fin avril, plus d’une quarantaine 
de jeunes Charbonnois participe à la 
semaine d’échange avec Bad Abbach. 
Ils vont notamment visiter Ingolstadt, 
son musée et son usine Audi. La haute 
technologie rimera avec environnement 
lors de la découverte de la piscine 
écologique d’Inselbad de Bad Abbach, 
et avec tradition puisque les jeunes 
défi eront le dragon de Furth et hisseront 
le mât de cocagne du 1er mai nommé 
aussi arbre de mai.

Quant aux aînés, le Comité de 
Jumelage accueillera environ 
80 Bavarois et confi era à nos amis 
allemands les secrets de la fabrication 
des pneumatiques Michelin, l’ascension 
du Puy de Dôme et la découverte de 
Clermont-Ferrand. Le point d’orgue 
du week-end sera la grande soirée 
déguisée sur le thème du cabaret 
« Années folles » où les boas 
enlaceront les borsalinos. La soirée sera 

animée par l’association charbonnoise 
Melting Pot Projekt et des musiciens 
bavarois. Ensemble, ils revisiteront 
les succès de Joséphine Baker et de 
Mistinguett. Lili Marlène rythmera les pas 
de tango et de charleston. Le samedi 
31 mai, le Comité de Jumelage vous 
invite à partager un moment de 
détente autour d’un tournoi de 
pétanque franco-allemand. Le rendez-
vous est donné à 10 h, Place Marsonnat 
(pensez à amener vos boules de 
pétanque) pour remporter la Coupe de 
l’Amitié Fanco-allemande.

Le long week-end du jeudi 29 au samedi 
31 mai, nous fera ainsi revivre les fastes 
de Charbonnières-les-Bains.

Pour tout renseignement, accueil 
d’amis bavarois et participation aux 
activités du Jumelage, merci d’écrire à 
jumcharbo@free.fr
 

Au printemps, le jumelage redécouvre les 
années folles et l’automobile.

Contact : 
Président B. Marbach : 
06 73 69 07 54 - 
http://jumcharbo.free.fr/

Nouvelle présidente du Comité 
de Jumelage de Bad Abbach

Après 15 
années intenses 
consacrées 
au Comité de 
Jumelage de 
Bad Abbach, 
Monika Tamme 

s’est vu décerner la médaille de la 
Commune en remerciement de son 
investissements et de ses actions 
en faveur de l’amitié nos deux 
communes. 

La nouvelle 
présidente se 
nomme Nina 
Wolf. Habitante 
depuis 9 ans à 
Bad Abbach, elle 
s’est investie au 
sein du Comité de 
Jumelage depuis 5 ans. 

Rejoignez le Club de l’Eau Vive 
Vous disposez de temps libre ? 
L’association Eau Vive a pour vocation 
de permettre aux personnes de plus de 
60 ans de se rencontrer, de se divertir, 
d’échanger que vous soyez retraité ou 
non… 

En contrepartie d’une cotisation de 
20€/an, il vous sera proposé un panel 
de loisirs (bridge, tarot, rami, échecs, 
scrabble, pétanque, repas de Noël, 
bugnes…) avec le plaisir de se retrouver 
dans une ambiance détendue et amicale. 

Chaque mois est aussi organisé une 
journée d’échange de recettes de cuisine 
et dégustation des plats cuisinés. Des 
sorties gastronomiques et/ou touristiques 
(d’une journée) sont également proposées 
pour découvrir ou redécouvrir des sites 
pittoresques, des particularités, sans 
oublier des restaurants sympathiques.

Contact : 
3 place Bad Abbach
Liliane Beurrier 04 78 87 87 09 ou 
Jean Thomas 09 52 91 29 31



SUR LA PLACE DU VILLAGE… SUR LA PLACE…

> Clotilde Giral, Psychologue 
a ouvert son cabinet en janvier 2014. Elle 
reçoit sur rendez-vous, les jeunes à partir de 
15 ans et les adultes, pour accompagner 
des problématiques variées comme le mal-
être, le stress, les changements et ruptures, 
la souffrance au travail…

Contact :
clotilde.giral@psychologue-charbonnieres.fr 
www.psychologue-charbonnieres.fr 13, 
chemin de l’Alouette
06 28 06 58 12

> Eurasia Led Distribution 
Spécialisée dans l’éclairage à LED, 
la société, représentante offi cielle 
de plusieurs fabricants, distribue du 
matériel aussi bien aux distributeurs, aux 
électriciens et aux particuliers pour de la 
vente en gros et semi-gros.

Contact :
Brice DESALMAND
06 79 06 02 79
www.eurasialed.com

> Colibri Pictures 
est un studio créatif, dans le domaine de 
l’image 2D et 3D, de l’animation et du fi lm.  
Leurs services s’adressent aux entreprises 
et particuliers, dans le domaine de la 
communication : sites internet, plaquettes, 
fl yers, images de synthèse, jeux vidéo, 
rendus d’architecture et autres médias.
 
Contact : 
www.colibripictures.com
06 14 57 44 28
contact@colibripictures.com

> Co-Working Room 
est le premier espace de travail partagé 
à ouvrir ses portes à Charbonnières-
les-Bains. Cette entreprise offre une 
alternative au WIFI du fast-food ou au 
travail à domicile avec les enfants sur 
les genoux : six postes de travail ainsi 
qu’une salle de réunion, dans un cadre 
chaleureux et convivial.
 
Contact :
135 route de Paris
09 50 60 30 35
www.co-working-room.com
contact@co-working-room.com

Le garage du Méridien, situé 73 route 
de Paris, vient de connaître de grandes 
transformations. En plus de vous accueillir 
dans un espace commercial refait à neuf, 
des voitures de la marque Peugeot 
côtoieront désormais les véhicules 
de la marque Citroën vendus par 
le garage. L’équipe commerciale et 
technique, quant à elle, se tient toujours 
à votre disposition pour vous conseiller 
et renseigner en matière de vente/reprise 
de véhicules, de dépannage/remorquage, 
pneumatiques, diagnostic et entretien de 
climatisation...

Ils se sont installés Le garage du Méridien 
fait peau neuve 
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Hommages
> Robert Putigny (1914-2013) 
Il nous a quittés 
presque centenaire 
le 30 décembre 
2013. Conseiller 
municipal de 
1959 à 1965 sous 
le mandat de 
Bernard Paday, il 
devint secrétaire 
général du Syndicat 
d’Initiative du 
Triangle Vert de 
1974 à 1988. À force de recherches 
approfondies, il écrivit, en 1987, la 
« Chronique historique de Charbonnières-
les-Bains », version de 60 pages 
suivie d’une réédition plus complète 
en 1989 avec 435 pages. En 1996, 
« Deux siècles de thermalisme et de 
romantisme » fut publié. La médaille 
de la commune lui a été décernée par 
Jean-Claude Bourcet, Maire. En 2001, 
il devient Président d’Honneur de 
l’Association Groupe de Recherches 
Historiques. Les Charbonnois lui doivent 
une reconnaissance infi nie car grâce à 
ses précieux travaux historiques ceux 
d’aujourd’hui et de demain connaîtront 
longtemps la belle histoire de leur 
commune. 

> Docteur Boris Chatin 
Eminent habitant de Charbonnières-les-
Bains, le Docteur Boris Chatin a reçu le 
15 février dernier des mains de Michel 
Bennier, président de l’association 
UNCAFN et d’Hubert Page, la médaille 
du Djebel d’Argent. La Croix de la Valeur 
Militaire lui a déjà été décernée au titre de 
son engagement comme médecin dans 
la Légion Etrangère au 2e R.E.P. et du 
3e R.E.I. ainsi que le grade de Chevalier 
de la Légion d’Honneur en 2013. 
Pendant 40 ans, le Docteur Boris Chatin 
a exercé sa spécialité, en rhumatologie 
en particulier, au Centre de Rééducation 
Fonctionnelle de Charbonnières-les-
Bains, puis aux IRIS à Marcy l’Étoile. 
Après avoir été Président de l’Ordre 
Départemental des Médecins, il a œuvré 
au Conseil Régional, puis comme 
vice-président au National. Il a écrit de 
nombreuses publications. 

> Michel 
Moyne, 
sculpteur 
charbonnois 
(1934-2007) 
Le Conseil Municipal 
a chaleureusement 
remercié, le 5 
septembre 2013, 
la famille Moyne 
pour le legs des 
statues de Michel 
Moyne. En mars 
dernier celles-ci ont été harmonieusement 
implantées à l’intérieur du square boisé 
baptisé du nom de cet artiste, au Bois de 
la Lune (chemin des tennis). Une plaque 
historique sera prochainement implantée. 
À l’occasion de la 17e Fête du 
Patrimoine de Pays, le dimanche 
15 juin de à 10h sur l’Esplanade 
Cadichon - parc Ste Luce le Groupe 
de Recherches Historiques organise 
une découverte à pieds du circuit 
historique incluant la révélation 
de ce nouveau site remarquable 
place).
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LE DOSSIER… LE DOSSIER… LE DOSSIER…

Présentation de la nouvelle équipe
Découvrez en images le Maire, les adjoints, les conseillers 
délégués et les conseillers municipaux de l’équipe majoritaire, 
et prenez connaissance de leurs délégations ainsi que leur 
coordonnée mail.

Comment joindre la Mairie
Nous vous accueillons :
> lundi et mercredi : 8h30-
12h30 et 14h-17h
> mardi, jeudi et vendredi : 
8h30-12h30
> samedi matin : 9h-12h

Vous pouvez joindre le standard 
téléphonique au 04 78 19 80 00 : 
> du lundi au vendredi : 
8h30-12h30 et 14h-17h
> samedi : 9h-12h

Vous pouvez aussi nous contacter 
par
> Courriel : 
mairie@charbonniereslesbains.com
> Fax : 04 78 19 82 96
>  Site internet : 
www.charbonnieres.com – rubrique 
Mairie – onglet élus et services 
municipaux
>  Courrier : Mairie de 

Charbonnières-les-Bains 
2, place de l’Église

ER LE DOSSIER
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s 

Gérald EYMARD

Maire et conseiller communautaire

geymard@charbonniereslesbains.com
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e BERGASSE - adjointe

Culture et Événementiel
tbaudeu@charbonniereslesbains.com

Conseiller délégué aux Communications
jljacob@charbonniereslesbains.com

Conseiller délégué aux Sports et à la 
Jeunesse

mfontanel@charbonniereslesbains.com

Conseiller délégué à l’Économie
pemichel@charbonniereslesbains.com

Cadre de vie, Agenda 21 
et Petite Enfance

mplockyn@charbonniereslesbains.com

Affaires scolaires
bbergasse@charbonniereslesbains.com

Transports, Sécurité 
et Patrimoine

jlassaigne@charbonniereslesbains.com

2, place de l Église> samedi : 9h 12h

B
rbber

M
ichel ROSSI - adjoint

Li

na MORAZZINI - adjointe Pa
sc

al FORMISYN - adjoint

Projets structurants et Urbanisme
mrossi@charbonniereslesbains.com

 Affaires Sociales
lmorazzini@charbonniereslesbains.com

Finances
pformisyn@charbonniereslesbains.com

Commerces, Artisanat et
 Professions libérales

naujas@charbonniereslesbains.com



LE DOSSIER… LE DOSSIER… LE DOSSIER…

Inscriptions aux commissions extra-municipales
Une commission extra-municipale a pour objectif d’associer la 
population à la vie de la commune.  Elle leur offre aussi l’opportunité 
de s’informer sur les affaires de la ville et d’engager un dialogue 
avec les élus. Le rôle de la commission extra municipale est 
consultatif. 

Les thématiques abordées dans les commissions extra-municipales 
seront au nombre de 10 : 
• Urbanisme
• Finances
• Culture et animations
• Social
• Économie et commerces
• Patrimoine, sécurité et transport
•  Nouvelles technologies et communication

• Cadre de vie et agenda 21
• École, jeunesse et petite enfance
• Sport

Si vous souhaitez vous inscrire à l’une de ces commissions 
extra-municipales, nous vous remercions de nous envoyer un 
email à mairie@charbonniereslesbains.com ou par courrier à 
l’attention de Monsieur le Maire, au plus tard le lundi 16 mai 
2014.

Afi n de constituer des groupes homogènes et pour une meilleure 
effi cacité dans les groupes de travail ceux-ci seront limités aux 20 
premières personnes nous ayant adressé une demande. Nous 
demandons aux adhérents d’associations de se rapprocher de leur 
président afi n qu’une seule personne représente l’association au 
sein d’une commission extra-municipale.
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ëlle MOULIN 
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e BONNET 
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herine DAVID
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 VERGNE

Th

ierry
 ELMASSIAN

sbonnet@charbonniereslesbains.com

cgoyon@charbonniereslesbains.com

jmoulin@charbonniereslesbains.com

cdavid@charbonniereslesbains.com telmassian@charbonniereslesbains.com

pjarrosson@charbonniereslesbains.com

mtrapadoux@charbonniereslesbains.com

fjordan@charbonniereslesbains.com

vvergne@charbonniereslesbains.com

9
8



installation agréé

8 avenue de la Table de Pierre - 69340 Francheville
Tél. 09 54 69 18 51 - ech.sylvaingiraud@gmail.com

Peinture, Papier peints, 
Tissus, Moquettes,
Parquets, Outillage

Conseils en décoration
 et architecture intérieure

161, route de Paris 
69 260 charbonnières-les-bains

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

Terrasse ouverte dès le 1er avril

Cuisine italienne, Grande terrasse, Service rapideCuisine italienne, Grande terrasse, Service rapide

Ristorante - Pizzeria, Ristorante - Pizzeria, Tél. 04 78 87 85 21 - lallegria.fr, Tél. 04 78 87 85 21 - lallegria.fr, 
Face à la gare - 2 square de Verdun 69 260 Charbonnières-les-BainsFace à la gare - 2 square de Verdun 69 260 Charbonnières-les-Bains

Nouveau : Nouveau : brunch du dimanche de 12 h à 15 h tout inclus avec brunch du dimanche de 12 h à 15 h tout inclus avec 
formule buffet à volonté, vins, eau, café inclus 39 formule buffet à volonté, vins, eau, café inclus 39 €

OUVERTOUVERT
7/7 MIDI et SOIR7/7 MIDI et SOIR

Fermé le dimanche soirFermé le dimanche soir

service week end 
jusqu’à 22h30 prise de 

commande 
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> Exposition 
« Jardin Nature » 
Durant 3 jours, la 
L.P.O. (Ligue de 
Protection des 

Oiseaux) proposait une 
exposition, à la Salle 

Entr’vues, durant laquelle il 
était proposé de découvrir les principaux 
aménagements naturels favorisant la 
faune et la fl ore sauvages des jardins 
et d’apprendre concrètement la façon 
d’organiser un jardin nature grâce aux 
conseils et techniques du programme 
Refuges L.P.O.

> Conférence « Inventaire 
faunistique et fl oristique de la 
Commune » 
Le groupe-projet n°12 de l’Agenda 21 
a mandaté, durant toute une année, un 
groupe de 6 étudiants en BTS Gestion 
et Protection de la Nature à l’IET, pour 
effectuer un inventaire faunistique et 
fl oristique de la Commune. Ce projet a été 
récompensé, par le Conseil Régional en 
novembre 2013, comme étant l’un des 10 
projets les plus remarquables en Rhône-
Alpes. Lors de la conférence, les étudiants 
ont présenté le résultat de leur travail en 
donnant quelques astuces pour préserver 
la biodiversité qui nous entoure.

> Construction de nichoirs à 
oiseaux 
Les enfants du Centre de Loisirs de 
Charbonnières-les-Bains, durant le temps 
d’un mercredi après-midi, ont construit 
des nichoirs à oiseaux. Après quelques 
explications techniques, les enfants 
ont manié la perceuse et le tournevis, 
encadrés par des bénévoles de la L.P.O. 
Chacun a ensuite pu personnaliser son 
nichoir en le décorant selon ses envies 
avant de l’emporter et de l’installer chez 
soi.

Mi-avril 2013, l’Agence de l’Eau 
lançait un grand appel à projet 
à destination des collectivités, des 
industriels, des organismes de recherche, 
des architectes et des promoteurs, pour 
fi nancer à hauteur de 50%, les projets 
ciblant en priorité les projets de rétention 
à la source des eaux pluviales, les 
projets de traitements des rejets d’eaux 
pluviales qui polluent le milieu naturel mais 
également les projets mettant en œuvre 
une limitation de l’imperméabilité des sols.

La Commune de Charbonnières-les-Bains 
a candidaté en proposant comme projet : 
la terrasse végétalisée de l’école 
élémentaire. En effet, l’école a fait 
l’objet de travaux d’extension en 2013 
et à ce titre, une toiture terrasse a été 
végétalisée. Le projet consiste à récupérer 
les eaux superfi cielles des cours de 
récréation et des toitures existantes dans 
une cuve enterrée de 6000 litres dont le 
trop plein se déversera dans un bassin de 
rétention lui-même rejeté dans le ruisseau 
de Charbonnières. L’idée fi nale est aussi 
d’utiliser l’eau pluviale pour arroser le toit 
végétalisé.

Début mars 2014, la Mairie de 
Charbonnières-les-Bains a reçu un 
courrier de la part de l’Agence de l’Eau 
nous félicitant de ce projet et nous 
informant qu’il sera fi nancé à hauteur de 
50% soit la somme de 45 000 € HT.

Retour en images sur la semaine du développement durable 

Obtention d’une subvention par 
l’Agence de l’Eau 

la

soi.

Collecteurs 
de piles 

Des collecteurs de 
piles sont installés 
dans les lieux publics 
suivants : Mairie, 
Médiathèque, 
École maternelle, 
Centre de Loisirs, 
Espace Culturel 
Alpha et Maison des 
Associations.
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INFOS MUNICIPALES… INFOS MUNICIPALES… 

Nouveau sentier communal

Traitement contre les chenilles processionnaires 

La démoustication ? L’affaire de tous

Construction de logements chemin du Siroux 
Rappel

> Sentier des écureuils : 
suite à une forte demande des parents 
d’élèves, afi n que les enfants venant des 
Hautinières se rendent en toute sécurité 
à l’école, un sentier a été créé. Le 
départ s’effectue « Chemin des Grandes 
Bruyères » et l’arrivée « Chemin du 
Vallonet ».
À l’entrée du sentier, une nouvelle 
benne, de tri a été installée et afi n 
de réglementer le stationnement, une 
plateforme a été construite.

L’arrêté municipal n°05-11-01 précise que 
les propriétaires ou locataires de biens 
immobiliers sont tenus de supprimer 
par tout moyen adapté les cocons 
élaborés par les chenilles processionnaires. 
Ces mesures sont obligatoires et prescrites 
pour préserver la santé publique de 
l’homme et contribuer à la protection des 
végétaux car les poils de cet insecte urticant 

sont très allergènes pour l’homme et les 
animaux domestiques. Il existe différents 
moyens pour lutter contre les chenilles 
processionnaires qui se nichent dans les 
pins et les cèdres. L’un de ces moyens 
consiste à procéder à un traitement 
biologique au Bacillus, traitement non 
toxique. 

Les moustiques pouvant entraîner 
des nuisances importantes, un 
service de démoustication est chargé 
d’intervenir sur notre territoire : l’Entente 
Interdépartementale Rhône-Alpes pour la 
Démoustication (EID). 
Pour éviter la prolifération, quelques 
gestes simples peuvent être adoptés : 
enlever les objets pouvant servir de 

recueils d’eau, supprimer l’eau stagnante 
dans les soucoupes sous les pots de 
fl eurs, couvrir les réserves d’eau (bidons, 
citernes d’eau de pluie)… Toutefois, 
lorsque ces techniques de prévention ne 
sont pas suffi santes, les agents de l’EID 
peuvent intervenir. En cas de besoin, vous 
pouvez donc prendre contact avec l’EID 
au 04 79 54 21 58. 

Les travaux de construction des 6 
logements sociaux, qui prendront place 
chemin du Siroux, vont débuter courant 

mai 2014. Les plans défi nitifs ont été 
présentés aux riverains en février lors 
d’une réunion d’information.

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 interdits du 
15 juin au 15 septembre mais autorisés 
du 16 septembre au 14 juin de 14h à 
19 h (sauf dimanche et jours fériés). Les 
professionnels ont l’obligation d’évacuer 
leurs déchets végétaux. Ces feux, lors 
de la période autorisée, ne doivent en 
aucun cas porter préjudice au voisinage 
immédiat, ou par leur opacité, leurs 
émanations répétées et durables, porter 
atteinte à la santé ou à la sécurité 
publiques.

Cadre de vie

Travaux

s 
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Les fi nances de l a commune par Pascal Formisyn, Adjoint aux Finances

Lors des deux conseils municipaux des 16 janvier et 27 février 
2014, le Débat d’Orientation Budgétaire puis la présentation 
des différents comptes administratifs de l’année 2013 et des 
budgets primitifs de l’année 2014 ont eu lieu : budget principal 
de la commune et budgets annexes (« Bureaux de France » 
et « Culture Alpha »). Ces budgets sont particuliers puisqu’ils 
préparaient la nouvelle mandature. Si pour le fonctionnement, 
il n’y aura pas de grands changements, en revanche le poste 
investissement sera totalement revu en fonction des objectifs 
souhaités par la nouvelle équipe. 

Les comptes administratifs 2013 du budget principal 
et des budgets annexes

Les ressources de la commune restent toujours fortement 
liées aux ressources du produit des jeux. Ces ressources se 
montent en 2013 à 6,93 M€. La fi scalité locale s’élève à 2 M€. 
Les ressources du produit des jeux s’établissent en 2013 à 
2,9M€. Pourquoi ? Car un reversement exceptionnel de 300 k€ 
du produit des jeux a augmenté le montant initialement prévu 
du produit des jeux qui s’établissait à 2,6 M€. Néanmoins, le 
produit des jeux reste en baisse constante depuis 2007 (-33% 
de baisse entre 2013 et 2007) : ce dernier a semblé se stabiliser 
en 2011 mais est reparti à la baisse en 2012 et en 2013. Les 
ressources de 2007 et 2008 apparaissent clairement aujourd’hui 
comme exceptionnelles (elles se situaient à 3,6 M€ par an). 
Depuis 2009, le produit des jeux constitue un peu plus de 41 % 
du budget principal de la commune et la question de l’évolution 
de cette ressource – en baisse constante depuis 2007 – se 
pose naturellement avec acuité.
Pour 2014, le montant attendu du produit des jeux restera 
stable à 2,6 M€. Dans l’attente de la renégociation du contrat 
avec le Casino le Lyon Vert fi n 2015, les sommes allouées à 
chaque municipalité resteront constantes à un niveau minimum 
de 2,6 M€ jusqu’en 2015. 

Les dépenses de la commune se situent, au 31 décembre 
2013, à 5,98 M€, ce qui reste en deçà du budget primitif 
initial et traduit une relative maitrise des dépenses (- 1,3 % de 
charges de fonctionnement hors personnel et amortissements 
par rapport à 2012, soit 3,84 M€). Il faut cependant remarquer 
la baisse de - 11,2% sur les charges générales par rapport à 
2012. L’augmentation rapide des dépenses depuis 2011 qui 
traduisait une forte hausse de certains coûts tels que l’énergie 
et l’eau en particulier nous a conduit à plus de vigilance et 
de rigueur, ce qui se traduit aujourd’hui par des charges de 
fonctionnement en légère diminution. Le budget 2014 sera 
donc orienté sur des économies accrues et drastiques pour 
éviter toute nouvelle augmentation de nos dépenses qui serait 
dangereuse pour la commune.

Il est enfi n rappelé que la commune n’a plus aucune dette y 
compris sur les budgets annexes.

La Capacité d’Autofi nancement de la commune s’est en 
conséquence fortement reprise du fait de la redistribution 
exceptionnelle du produit des jeux et de la cession de terrains 
(qui étaient prévus en 2012). Cette capacité d’Autofi nancement 
est de ce fait restaurée à 0,95 M€ d’excédents et 0,65 M€ 
d’amortissements en 2013. Ce qui porte notre Capacité 
d’Autofi nancement à 1,6 M€ en 2013. Ce très bon résultat sera 
diffi cile à maintenir dans la conjoncture actuelle mais devrait être 
maintenu autour de 1,2 M€ en 2014. 

Le Budget primitif 2014

Ressources
Le budget primitif 2014 montre un niveau de recettes à hauteur 
de 6,6 M €. On constate que la fi scalité locale et les produits 
des jeux représenteront ainsi 70% des recettes de la commune 
(30% et 40% respectivement).

Ressources de la commune (en k€)
Comme nous l’avions annoncé initialement après une 
hausse très légère en 2011 de 0,5% les taux de la fi scalité 
locale resteront inchangés en 2014. Pour mémoire, ces taux 
s’établissent à : 
> Taxe d’Habitation = 10,76%
> Taxe Foncière sur le Bâti = 10,43%
> Taxe Foncière sur le Non-bâti = 16,29%

Dépenses
Les dépenses se répartissent entre le 
fonctionnement et l’investissement. Nous ne 
décrirons ici que les dépenses de fonctionnement 
puisque les dépenses d’investissement feront l’objet 
d’une réévaluation complète liée aux principaux objectifs 
du mandat (arrêt de la construction du centre technique 
municipal, réexamen du dossier du site de la combe, adaptation 
de la demande associative). Le schéma ci-dessous indique les 
principaux postes de dépenses de fonctionnement.

Les dépenses de fonctionnement de la commune 
(5,98 M€) sur le budget principal
Les dépenses d’investissement – et plus particulièrement 
le plan de programmation d’investissement du mandat - 
seront présentés dans le prochain numéro. Les dépenses 
d’investissement seront notamment revues et réévaluées pour 
préserver la capacité fi nancière de la commune.

325

Finances
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Sports

Accueil de loisirs - 
été 2014 

Ouverture de la piscine 
intercommunale 

Résultats sportifs

Tennis Club de Charbonnières 

> Le Service Enfance Jeunesse de 
Charbonnières accueille vos enfants de 3 
à 18 ans, durant l’été au sein de ses 
différentes structures : accueil de 
loisirs, Tremplin, Espace jeunes. Quel que 
soit l’âge de l’enfant, une grande variété 
d’animations est proposée en fonction 
de son rythme et de ses envies avec un 
sortie par semaine (fermeture du lundi 4 
au vendredi 15 août inclus)

> Semaine évasion : le Centre de 
Loisirs propose aux enfants une sortie 
par jour ! Au programme de nombreuses 
activités variées

> Mini camps au Lac des Sapins : 
séjour d’une semaine en juillet, pour 
les 7 à 13 ans, au Lac des Sapins de 
Culbize avec hébergement en camping 
et transport aller-retour en mini bus. 
Sur place, de nombreuses activités : 
catamaran, optimist, équitation, baignade 
dans une piscine biologique, veillées, 
balades… Tarif : 270 €

> Pour toute information et 
inscription :
Stéphane Franchequin : 06 84 75 89 34
Camille Faelchlin : 06 85 58 97 68
Nathalie Belland : 06 27 28 89 38
inscription.animation.charbo@gmail.com
http://www.charboanimation.blogspot.fr/

Du samedi 31 mai 
au vendredi 27 juin 2014
En semaine : 11h30 - 19h 
Week-end: 10h30 - 20h30

Du samedi 28 juin 
au dimanche 3 août 2014
10h30 - 20h30

Du lundi 4 août au 
dimanche 31 août 2014
10h30 - 20h

Accès possible à 
l’établissement 1h avant 
la fermeture. Évacuation 
des bassins 1/2h avant la 
fermeture
Pensez à faire valider vos 
cartes de résidants à la 
Mairie en présentant un 
justifi catif de domicile.
Grille tarifaire sur : 
www.charbonnieres.com, 
rubrique Découverte puis 
onglet Sport.

Tourellois Échecs Club 

Pour la première fois de son histoire 
(depuis 2002... 12 ans !), le Tourellois 
Échecs Club qualifi e deux joueurs 
pour le championnat de France !
Cyril Renazé termine 3e pupille des 
championnats de Ligue et Philéas 
Mathieu décroche le titre de vice-
champion de Ligue Poussin. Il ne nous 
reste plus qu’à leur souhaiter une bonne 
chance pour les championnats de France, 
qui se tiendront à Belfort-Montbéliard du 
20 au 27 avril 2014 !

La Dégaine Escalade et 
Montagne, un club qui 
grimpe ! 

Une progression spectaculaire 
pour le Club en 2013, 
puisqu’il atteint la 9e place au 
classement national après 
avoir été 125e en 2008. Cette 
réussite est redevable à 
l’implication des entraîneurs 
et du bureau du club qui a 
su faire les investissements 
nécessaires pour que les 
équipes s’entraînent dans les meilleures 
conditions. En 2013, ce sont aussi 
3 jeunes en équipe de France : 
Marion Thomas (junior) en vitesse, 
Guillaume Colin (junior) en diffi culté et 
Robin Mignard (cadet) qui devient aussi 
champion inter-régions 2013 en 
minime. 

La saison 2014 débute tout aussi bien 
avec 5 jeunes du club sur les listes 
ministérielles des sportifs de haut niveau, 

12 champions du Rhône, 2 médailles de 
bronze à la Coupe de France d’Arnas, 2 
championnes Régionales, 6 podiums en 
région, 15 qualifi és aux championnats 
de France de bloc et/ou de diffi culté, 
1 Vice-championne de la Rheintalcup 
à Dornbirn en Autriche (compétition 
internationale Autriche/Suisse/Allemagne), 
1 championne départementale de ski 
alpinisme en junior.

À chacune des vacances scolaires, le T.C.C. organise des 
stages pour les enfants et adolescents (sauf du 3 au 17 
août inclus). Renseignements : tcc.contact@wanadoo.fr

Du jeudi 29 mai au dimanche 29 juin 2014  
L’Open de Tennis de Charbonnières est un événement fort de 
la commune accueillant près de 600 joueurs se déplaçant de la 
France entière, et offrant des matchs de très grande qualité. 
Les dates limites d’inscription sont :
> le 16/5 pour les joueurs de 4e Série
> le 24/5 pour les joueurs de 3e Série
> le 06/5 pour les joueurs de 2e Série
> le 21/6 pour les joueurs de 1re Série
Inscription en ligne 
www.tccharbonnieres.com ou en appelant le 04 78 44 20 52

Jeunesse
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Culture

Médiathèque

Exposition du mardi 20 
au samedi 24 mai 
L’Association lyonnaise « Échos du 
Monde » vous invite à découvrir des 
instruments glanés au cours de voyages 
en Amérique du sud. Des dizaines 
d’instruments sont présentés, avec leur 
histoire, des photographies et des bornes 
d’écoute. 
Découvrez librement cette exposition 
pendant les horaires d’ouverture de la 
Médiathèque.

Atelier Musique « Soundpainting » 
Si l’envie vous prend de gratter un 
Cavaquinho, de taper sur un Rebolo 
ou de secouer un Chekere, les ateliers 
Soundpainting sont pour vous ! Seul 
ou en famille, suivez le code gestuel de 
l’animateur-chef d’orchestre qui vous 
guidera pour créer une pièce musicale. 
Une manière originale et ludique de 
s’approprier les instruments exposés 
et de s’initier aux rythmes endiablés 
d’Amérique latine. 
Un animateur de l’association vous fera 
découvrir l’exposition avant l’atelier. Une 
fois les instruments présentés, à vous de 
vous en emparer ! Tout public à partir de 
7 ans.

Deux dates au choix sont proposées 
pour participer à cet atelier découverte : 
Mercredi 21 mai de 16 h 30 à 18 h 
et samedi 24 mai de 10 h 30 à 12 h

Contes du lézard vert 
mardi 27 mai à 18 heures 
Dans les contes de Mercedes Alfonso, 
on trouve tous les métissages de son 
île natale, Cuba ! Accompagnée par 
Juan Carlos Bénitez-Longas, chants 
et musique se joignent aux histoires 
d’Akeké le scorpion, de Bouboule Tête 
à Crapaud ou encore de la famille des 
Diables.
Tout public à partir de 5 ans.

Toutes les animations sont gratuites 
sur simple réservation au 
04 78 87 02 62 ou 
mediatheque@charbonniereslesbains.com
Consulter les horaires d’ouverture 
de la médiathèque sur le site 
mediatheque.charbonniereslesbains.com

Exposition du mardi 20
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Atelier Musique « Soundpaintini g » A CoCoC tntnteses dduu léléza drd vert 
di 2 i à 8 h

CC

L’Amérique latine vous fera vibrer en mai !
Le Temps de l’imaginaire débarque sur une terre métissée pour cette saison 
2014. L’Amérique latine est à l’honneur et nous offre une palette de couleurs, de 
mélanges, de rythmes, de musiques et d’histoires.

Programme de la saison culturelle 2014-2015 par Thierry Baudeu, Adjoint à la Culture

> Jazz Boogie 
System 
piano, contrebasse, 
batterie, guitare, 
sax ténor/clarinette, 
trombone constituent 

un orchestre qui adapte très 
agréablement de célèbres standards de 
jazz

> Framboise Frivole
un duo musical avec 
Peter Hens (ténor) et Bart 
van Caenegen (piano). 
Aventures musicales 
rocambolesques, 
improbables et délirantes.

> La Famille 
Semianyki 
héritiers des mimes et 
des clowns russes, les 
comédiens dressent le 
portrait d’une famille 
complètement givrée.

> Les 
bonimenteurs 
les péripéties 
d’un duo 
comique tissent 
le fi l conducteur 
du spectacle 
et encadrent 
des saynètes 
improvisées sur 

des thèmes inventés par le public.

> Une journée particulière 
avec Corinne Touzet et Jérome 
Anger : deux rencontres particulières 
alors qu’autour, 
souffl e un vent 
de racisme, 
d’extrémisme et 
de violence. Une 
histoire d’amour 
peu commune, de 
respect et de tolérance.

> 20 000 lieues sous 
les mers 
d’après le chef d’œuvre 
de Jules Verne, 
interprétation magistrale 
de Sydney Bernard, 
acteur bouillonnant et 
généreux.

> Vol au dessus 
d’un nid de coucou 
entre drame et humour, 
noirceur et optimisme, 
cette pièce fait souffl er 
un vent de liberté qui trouve encore 
aujourd’hui une formidable résonance.

> Les Échos-Liés 
audace, performances 
physiques, humour, 
émotion, danse : un grand 
moment de hip-hop
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SORTIR À CHARBO… SORTIR À CHARBO… SORTIR

> Exposition en vitrine 
« rétrospective 1914, 1924, et 1947 
sur le Grand Prix de Lyon » par le 
Groupe de Recherches Historiques de 
Charbonnières avec la participation des 
Amis du Vieux Brignais 
Du mardi 29 avril au dimanche 4 mai

> Exposition Sylvie Leprince-Rochas 
- Peintures 
Elle aime jongler essentiellement avec 
l’huile, l’acrylique et le pastel gras où 
couleurs et matières jouent un rôle 
essentiel. Les ambiances urbaines 

l’inspirent ainsi que les paysages de 
mer, réels ou imaginaires. Ces 

paysages souvent à la 
frontière de l‘abstraction 

vous invitent à la 
découverte.

& Michèle Baron - Peintures 
Le corps, la silhouette, le nu occupent 
une place centrale dans son travail. Ses 
portraits témoignent d’une recherche 
intime, l’œil s’étonne, s’inquiète, 
s’émerveille. Force et sensualité, vivacité 
des couleurs, violence de la touche parfois 
ou fl uidité des formes...
Du mardi 6 au dimanche 18 mai 
- tous les jours : 10h-12h30 et 
14h30-19h (fermeture le lundi) - 
vernissage le mardi 6 mai à partir 
de 18h 

> Exposition photos 
« la photographie ou la mémoire de 
l’œil » par le Marcy Photos Club
Du jeudi 22 au samedi 24 mai – 
10h-12h et 16h-19h

> Conférence « le vocabulaire de la 
Mode, vecteur de francophonie »
Mardi 27 mai – 20h

> Exposition Jean-Louis Frankl – 
Peintures 
Plasticien, Jean-Louis Frankl s’inscrit tant 
dans le graphisme que dans la peinture 
« le dripping ». Il s’agit d’une gestualité 
picturale spontanée qui rappelle l’écriture 
automatique des surréalistes. Il peint en 
public en lui proposant de participer à la 
constitution de l’œuvre.
Du mardi 3 au dimanche 15 juin 
- tous les jours : 10h-12h30 et 
14h30-19h (fermeture le lundi) - 
vernissage le mercredi 4 juin à 
partir de 18h 

> Exposition des peintures et 
créations artistiques réalisées 
pendant l’année par l’Association 
Les Ateliers Créatifs 
Vendredi 20 juin : 10h-12h et 
15h-18h - samedi 21 juin : 10h-12h 
et 15h-19h - dimanche 22 juin : 
10h-12h30

> Exposition des travaux réalisés 
pendant l’année par l’Association 
d’Expression et de Création 
Du vendredi 27 au dimanche 29 juin 
– 10h-12 et 16h-19h – dimanche : 
10h-12h. Vernissage le vendredi 27 
juin à partir de 18h

Ça se passe à 
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SORTIR À CHARBO… SORTIR À CHARBO… SORTIR

Le vendredi 23 mai 2014 À l’occasion de la Fête des Voisins, la 
Municipalité sera heureuse d’offrir cette 
année encore un « pain géant » fabriqué pour 
l’occasion et apporté par un élu sur le lieu de la 
fête.
Pour la bonne organisation de 
l’événement, nous vous 
remercions d’indiquer au 04 78 19 80 00 ou 
mjegou@charbonniereslesbains.com le nom du 
responsable, son numéro de téléphone, l’heure 
prévisionnelle de la rencontre, l’adresse et le 
nombre prévisionnel de personnes attendues, 
au plus tard le vendredi 16 mai 2014. 
Toute demande postérieure ne sera pas prise 
en compte. Du fait de la disparition de matériel 
chaque année, il n’est plus possible de le prêter. 

Nous tenons à votre disposition à l’accueil de la 
Mairie (aux horaires d’ouverture) des dépliants 
créés pour l’événement et à déposer dans les 
boîtes aux lettres de vos voisins. Vous pouvez 
aussi les télécharger sur le site :
www.immeublesenfete.com

Samedi 21 juin à partir de 
18h sur l’esplanade Cadichon 
de nombreuses animations 
musicales v ous seront 
proposées par le Comité des 
Fêtes avec la collaboration 
de plusieurs associations 
Charbonnoises. Petite 
restauration sur place 
avec buvette. Repli à 
l’intérieur de la Salle 
Sainte Luce en cas de 
mauvais temps.

Mardi 6 mai à 20h au Casino le Lyon 
Vert, la Maison organise un grand défi lé 
européen de mode intergénérationnelle 
Tarif : 10€. 
Renseignements au 04 78 87 06 07

Le Domaine de Lacroix Laval ne 
proposera, cet été, ni séances de 
cinéma ni concerts en plein air.

En mai, « Le printemps de l’orgue de 
Charbonnières » organisé par l’Association des 
Amis de l’Orgue de Charbonnières-les-Bains, 
vous proposera 3 concerts exceptionnels.
>  dimanche 11 mai : Jour de l’Orgue en 

collaboration avec « Orgue en France » et des 
musiciens et organistes de la région lyonnaise 

>  dimanche 18  mai : Récital du soliste 
international Jan Vladimir Michalko (Bratislava 
- Slovaquie). Ouverture du concert par un 
ensemble instrumental. 

>  dimanche 25 mai : Récital du soliste 
international Roman Perucki (Philharmonie de 
Gdansk - Pologne). Ouverture du  concert par 
l’ensemble vocal « Voca Mundi » sous la de 
direction E. Duvillard et M. Flandre 

Toutes ces manifestations se 
dérouleront à 17h suivant le principe de libre 
participation aux frais. Renseignements : 
www.charbonnieres-les-orgues.fr

La Compagnie Melting Pot Projekt & les Ateliers 
Théâtre Projekt vous présentent : « West side 
kid’s » les lundi 26 et mardi 27 mai à 20h 
à l’Espace Culturel Alpha.
Cette année les 30 élèves des Ateliers Théâtre 
Projekt, accompagnés des artistes de la Cie 
Melting Pot Projekt, vous proposent une 
ballade glamour et endiablée au cœur de 
la comédie musicale internationale, tout en 
gardant l’incontournable «french touch» de 
Charbonnières-les-Bains, «of course» !
Soyez nombreux à venir swinguer et partager un 
moment rafraîchissant avec nous ! Souvenirs, 
rires, danse et musique seront au rendez-vous !
Tarif unique à 10 €. 
Renseignements et réservations au 
06 64 40 06 84 ou meltingpotprojekt@gmail.com

Fête des voisins Fête de la Musique 

Défi lé de mode 

Printemps de l’Orgue 

West Side Kid’s 
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Mardi 6 mai à 20h au Casino le Lyon

 Défilé de mode  
Intergénérationnel 

Européen  

Entrée et apéritif : 10 euros 
Infos au 04.78.87.06.07 
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TRIBUNE LIBRE… TRIBUNE LIBRE…
UNE OPPOSITION RESPONSABLE, VIGILANTE ET 
PROCHE DES CHARBONNOIS

Vous êtes 1077 à nous avoir fait confi ance et choisi notre programme 
pour notre commune. Nous vous en remercions. Nos six élus de la liste 
« Charbonnières comme nous l’aimons » vous représenteront au sein 
du Conseil municipal : Séverine Fontanges, Sébastian Arcos, 
Karine Faussillon, Delphine Trouiller, Patrick Chanay et 
moi même, Dominique Malandrin ayant décidé de se retirer.  

Quel sera notre rôle ? Seule force d’opposition dans cette 
assemblée, notre groupe doit jouer pleinement son rôle. 

Nous serons une opposition responsable. Nous soutiendrons les 
projets qui s’inscriront dans les axes politiques que nous avons 
défendus durant cette campagne : une véritable politique familiale, 
en faveur des jeunes, des familles nombreuses, des seniors, une 
nouvelle dynamique économique autour de l’eau, la santé et le bien 
être, la préservation de notre cadre de vie et de notre patrimoine 
remarquable, la solidarité (l’entraide à travers le renforcement du CCAS, 
les parcours résidentiels des jeunes ménages, le handicap), la bonne 
santé fi nancière, la démocratie participative, les rythmes scolaires. Plus 
généralement, nous favoriserons tous les projets qui vont dans le bon 
sens, nous nous opposerons à ceux qui sont contraires aux intérêts 
des Charbonnois.

Nous serons également une opposition qui propose, loin 
de la critique systématique et tatillonne. Nous prendrons notre part à 
la construction d’un avenir meilleur pour notre commune au travers 
de propositions et d’initiatives que nous prendrons au fi l des 
mois et de notre présence au sein des commissions municipales, des 
associations et syndicats intercommunaux. 

Nous serons une opposition vigilante. Sur le site de la Combe 
sur lequel elle a axé l’essentiel de son programme, la nouvelle 
municipalité a promis un projet alternatif avec 250 logements maximum 
et une baisse du prix du terrain du propriétaire à 15M€ au lieu de 
25M€. Ces promesses l’engagent et lui assignent une 
obligation de résultats. Nous y veillerons car les Charbonnois 
n’ont pas le droit aux lendemains qui déchantent. De même, la 
municipalité a décidé d’abandonner le projet de centre technique 
municipal. Si le bâtiment disparaît, le besoin reste. Les Charbonnois 
ont droit à un service communal effi cace et nous attendons que la 
municipalité trouve une nouvelle solution.

Enfi n, nous serons une opposition proche des Charbonnois, 
pour défendre leurs intérêts quand ceux-ci seront menacés. La période 
qui s’engage est lourde d’enjeux et d’incertitudes : surdensifi cation, 
destruction du patrimoine, amenuisement des ressources issues du 
Casino et des dotations de l’Etat décidée par le gouvernement, mise 
en place de la Métropole. Nous serons aux côtés des Charbonnois 
pour faire face à ces défi s. Le 1er samedi de chaque mois à 11h, nous 
tiendrons ainsi une permanence au Beaulieu pour vous rencontrer, 
échanger et recueillir vos attentes.

Laurent Sauzay
Groupe « Charbonnières comme nous l’aimons »

Relancer Charbonnières-les-Bains

Charbonnoises, Charbonnois,
Gérald Eymard, notre nouveau maire, et toute son équipe tiennent à 
vous adresser leurs sincères remerciements pour la confi ance que vous 
leur avez témoignée par vos suffrages pour conduire cette nouvelle 
mandature.
Nous sommes conscients de la tâche qui nous attend, mais soyez 
assurés que, d’ores et déjà, nous mettons tout en œuvre pour réaliser 
les objectifs de notre programme électoral.
Au lendemain de l’élection, nous étions déjà à la manœuvre. 
Rapidement attribués, les postes d’adjoints et de conseillers délégués 
sont désormais opérationnels et des décisions dûment arrêtées, parmi 
lesquelles :
• Abandon de l’implantation du CTM (centre technique 
municipal) au 100 route de Paris en attendant de trouver un lieu mieux 
adapté à notre commune, et ce, en collaboration avec le Grand Lyon 
ou des communes environnantes. (Les marchés n’ayant pas été 
signés, nous sommes libres de surseoir à l’implantation qui avait été 
prévue antérieurement.) 
• Suspension avec report du budget de l’aménagement de 
la place Marsonnat (coût 1600 k€) dans l’attente d’une étude sur la 
réalisation possible d’un parking souterrain et sur la destination future 
de la MDA (Maison des Associations).
• Recherche active avec le Conseil des Aînés du meilleur 
emplacement pour le futur foyer-logement des séniors et dont la 
localisation devra être en centre ville, proche des commodités.
• En ce qui concerne les terrains de la Région (site de la 
Combe) : les contacts que nous avons établis avec les grands élus 
nous confortent dans nos convictions de réaliser un projet alternatif 
davantage orienté vers l’activité tertiaire avec moins de logements. 
Il est encore trop tôt pour vous informer des diverses possibilités 
d’aménagement conformes à nos attentes, mais nous souhaitons 
associer tous les Charbonnois aux réfl exions sur les différentes 
solutions qui s’offriront à nous au cours de l’année.
• Écoute, échange, ouverture, information : nous avons l’intention de 
créer un espace de concertation sur les sujets impactant notre cadre 
de vie et notre quotidien. (Voir dossier spécial page…)
Dans l’immédiat, plusieurs outils sont mis à votre disposition :
-  Les commissions extra-municipales organisées sous l’égide 

des adjoints responsables  : urbanisme, fi nances, social, parcours 
de l’enfant de 0 à 18 ans, patrimoine-transport-sécurité, agenda 
21-cadre de vie, sport, culture-animation. 
Ces commissions, planifi ées régulièrement, doivent être le lieu 
d’échange privilégié qui prédispose aux futures décisions.

- Vous souhaitez en faire partie ? Pour vous inscrire :
 par Internet à l’adresse: mairie@charbonniereslesbains.com
 par courrier : mairie de Charbonnières les bains 

(Un nombre excessif de participants  au sein de certaines commissions 
risquant d’entamer leur effi cacité, il est recommandé aux adhérents 
des différentes associations citoyennes de se faire représenter par leur 
Président.
Le nombre de participants sera limité à 20 personnes prises dans 
l’ordre chronologique des demandes d’inscription.)
Le temps des élections est enfi n terminé. Nous avons proposé à 
l’opposition de participer activement au  développement d’un projet 
d’intérêt général centré sur toutes les activités liées à l’eau pour 
défendre le classement de notre commune.  Nous souhaitons vivement 
que ses membres répondent favorablement à notre proposition 
dans un esprit constructif de coopération au service de tous les 
Charbonnois.
À la fi n de l’année, nous proposerons le résultat de nos réfl exions en les 
classant par ordre de priorité en fonction de nos capacités fi nancières.
À  très bientôt chers concitoyens.

Michel ROSSI
1er adjoint au Maire en charge des travaux 
structurants et de l’urbanisme



Pour le choix et la qualité, Comptez sur nous !

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

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

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




