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Village du Charbo / 10h30-19h
Salle Sainte Luce
Animations gratuites pour tous
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MANDATAIRE IMMOBILIER
INDÉPENDANT ET
CHARBONNOIS ?
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10 & 12 rue de la Charité Lyon Bellecour

GUILLAUME DELHERME

ESTIMATION
TRANSACTION
VISITE VIRTUELLE 3D

BERNARD CERAMICS

06 52 79 20 21

45 RUE FRANÇOIS MERMET – 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

www.guillaumedelherme.com

04 78 34 15 16

Création, Publication & Édition
Conseil & Communication
Web & Réseaux sociaux

Pour la réservation de vos encarts dans
le bulletin municipal de Charbonnières - les - Bains
Port. 06 64 06 78 14
Mail : pfaivre.cadidev@outlook.fr
LANE BY BARBER & OSGERBY - MUTINA

Tous travaux intérieurs et extérieurs
Plâtrerie - Peinture - Faux-Plafond - Cloisons - Isolation
Portes et Fenêtres PVC, alu, bois sur mesure
Revêtement de sol, parquet, carrelage.
Rénovation totale clés en main de votre habitation,
salle de bain, cuisine.
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ÉDITO
Mes chers concitoyens,
En ce début de 2019, les bonnes nouvelles
s’enchaînent !

Desserte renforcée.
Au cours de ses vœux, Laurent WAUQUIEZ a
officialisé la relance de la ligne SNCF Saint Paul/
Lozanne dans la continuité du lancement du Pôle
du numérique à Charbonnières-les-Bains. Annonce
majeure pour notre commune s’il en est puisque,
via la gare des Flachères, cette ligne va faciliter la
desserte du Bourg du haut ainsi que l’accessibilité
au campus et à TECHLID, le pôle économique de
l’Ouest lyonnais. On voit bien que notre demande
pressante d’amélioration de la desserte de l’Ouest
lyonnais exprimée dès le début du mandat a été
prise en compte par la Région. Ajoutons, à notre
grande satisfaction, que ces réalisations se font
en partenariat avec la Métropole, qui vient par
ailleurs de lancer l’étude sur la réhabilitation de
la route de Paris.

Rejet des recours.
Les recours devant le tribunal a dministratif
c ontinuent d’être rejetés en faveur de notre
c ommune. Ainsi du recours portant sur la
restauration scolaire. L’opposition aurait voulu
nous atteindre. Elle est déboutée en appel. Il en
est de même pour le pourvoi en Conseil d’État
relatif au programme de logements aidés du c hemin
Saint Roch : jugé irrecevable. Bloqué depuis le
mandat précédent, ce programme va pouvoir être
lancé. Tout cela est bien dommageable pour les
Charbonnois au vu des pertes de temps, d’énergie
et d’argent.

Grands chantiers.
Vous avez pu le constater, les travaux avenue
Général de Gaulle ont commencé. Pour l’instant,
il s’agit de changer le réseau d’eau potable, vieux
de plus de 50 ans. Le lancement du chantier de
r equalification de cette voirie principale aura
lieu en juin. Fin prévue : vers mi-décembre 2019.
Rappelons que les phases critiques sans circulation
automobile seront concentrées en juillet et août.

Renaissance du cœur de Charbonnières.
Notre centre-ville s’apprête à connaître une
véritable renaissance propice à son dynamisme
et son attractivité. L’on pourra apprécier à la fois
son embellissement et une sécurisation renforcée
pour les usagers grâce, en particulier, à la vidéosurveillance. Des programmes immobiliers privés
accompagneront cette requalification et amèneront
un accroissement attendu des commerces. Nous
allons donc passer d’un écosystème favorable à
l’automobile à un écosystème tourné vers le confort
de l’usager. Oui, Charbonnières bouge ! Malgré les
désagréments temporaires liés à ce grand chantier,
patience ! Nous en apprécierons le bien-fondé dès
l’année prochaine.

Préservation du cadre de vie.
Nous y veillons. Le promeneur peut se féliciter du
caractère toujours verdoyant de notre commune.
D’une part, dans le cadre de la r évision du
P LU-H, nous avons augmenté de 10 hectares
les e spaces verts protégés. D’autre part, une
bonne c inquantaine de bâtiments ont été classés comme biens patrimoniaux. C’est une richesse
pour notre commune et, dans le futur, ces biens
seront recherchés pour leur appartenance à notre
identité communale. Certes, dans une métropole
en pleine croissance, on peut percevoir les effets
de la p
 ression urbanistique et dénoncer les travers
d’une parcellisation foncière parfois excessive. Mais
le pire est évité et notre cadre de vie objectivement
protégé. Dorénavant, toute coupe d’arbres dans une
zone protégée doit faire l’objet d’une autorisation
préalable et d’une replantation obligatoire pour
obtenir un permis de construire.
Notre commune est enviée pour son cadre de vie
et cela ne se dément pas. Je m’en rends compte
chaque fois que j’ai l’occasion d’en parler avec
de nouveaux arrivants. Tous louent la qualité de
son environnement et son dynamisme. Certes, un
changement présente plusieurs côtés. Nous avons
définitivement adopté la version optimiste…

Gérald Eymard
Maire de Charbonnières-les-Bains

www.charbonnieres.com
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Votre agence immobilière indépendante à Charbonnières

Contacts:
Béatrice FABRE
06 61 48 22 01
Delphine ClOuzy
06 11 44 09 51

13, avenue du Général de Gaulle • 69260 CHARBONNIÈRES
Tél. 04 78 19 85 60 • fax : 04 78 57 67 75
www.ouesthome.fr • accueil@ouesthome.fr

Nouveau à
Charbonnières

102, Route de Paris
69260 Charbonnières - les - Bains
atol.charbonnieres@gmail.com
www.opticiens-atol.com

Ouverture
de votre magasin ATOL
Route de Paris

Parking pour notre clientèle

Mickaël Chavasse
Opticien conseil diplômé
Tél. 04 72 18 10 87

Horaires:
du lundi au samedi
de 9h à 13h et de 14h à 19h
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Mairie
Accueil du public
• Lundi au vendredi matin : 8h30-12h30
• Les après-midis, uniquement le 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

La lettre d’information de Charbonnières-les-Bains
Chaque mois, recevez l’actualité de la commune dans votre boîte mail !
Pour s’inscrire à la lettre d’information, rendez-vous sur la page d’accueil du site internet.
Communiquez-nous votre courriel dans le formulaire « Recevoir la newsletter » situé en bas à droite du
site internet ou à l’adresse suivante : mairie@charbonniereslesbains.com.
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ÇA S'EST PASSÉ

Les événements en images
Mercredi 21 novembre
EKLYA School of Business : remise des Diplômes à Charbonnières-les-Bains !

Pour la deuxième année consécutive, l’école de la CCI Lyon
Métropole Saint-Etienne Roanne a choisi Charbonnières-lesBains pour organiser sa traditionnelle Soirée des D
 iplômés.
Parrainée par Grégory CUILLERON, chef de cuisine et
animateur de télévision qui est également un ancien diplômé
d’EKLYA, cette soirée a rassemblé plus de 300 personnes salle
Alpha.
Dimanche 13 et jeudi 17 janvier
Les vœux du Maire
Cette année encore, les Charbonnois sont venus nombreux
pour assister aux vœux du Maire organisés à l’Espace
Culturel Alpha. Cette cérémonie a été l’occasion de revenir
sur les événements et projets qui ont marqué l’année 2018 et
de présenter les perspectives pour l’année à venir.
Juliette Jarry, vice-présidente régionale déléguée au
numérique, et Pascal Formisyn, Adjoint aux finances de la
commune, ont également pris la parole au cours de cette cérémonie. Le 17 janvier, c’est auprès des associations et forces
vives que Gérald Eymard a présenté ses voeux.

Les étudiants ont pu assister à un hommage à Alban,
malheureusement décédé durant la formation, ainsi qu’aux
discours des officiels dont Myriam Bencharaa, Vice-Présidente
de la CCI chargée de la formation, Yves Cimbaro, Directeur de
l’IFIR et du Directeur de l’école, Sébastien ARCOS.
Une occasion pour EKLYA, école dispensant des formations
de Bac à Bac+5 dans les fonctions commerciales, de montrer
son attachement au territoire métropolitain.
Du 07 au 13 janvier
Exposition Nathalie Bardot
Une exposition de la peintre
Nathalie Bardot s’est tenue
en ce début d’année à la
salle 
Entr’vues. Elle a exercé
pendant 20 ans le métier de

maquilleuse pour le théâtre et
le cinéma. A travers ses œuvres,
elle crée une 
atmosphère
à part entière, florale et
poétique. L’artiste explore de

nombreuses textures, couleurs
et
techniques

(acrylique,
collage, huile, dentelles, t issus).
Samedi 19 janvier
La Nuit de la lecture
La Médiathèque de Charbonnières-les-Bains organisait le 19
janvier La Nuit de la lecture. Accompagnés de leur doudou, les
enfants ont écouté avec attention les histoires contées par les
équipes de la médiathèque.
Au total, ce sont plus de 80 personnes qui étaient présentes
pour cette première édition charbonnoise.

Crédit photos : Stéphanie Pornin

www.charbonnieres.com
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Samedi 2 février

L’année commence en Lego pour la SEEL !

Repas des aînés par le CCAS

Une nouvelle année animée a commencé pour l’association
qui œuvre en faveur de l’école !
Dimanche 20 Janvier, plus de 140 personnes, petits et
grands, sont venues profiter de l’après-midi Lego organisée
par l’équipe de la SEEL. Des créations toutes plus drôles et
géantes les unes que les autres ont pu voir le jour grâce à
l’imagination sans fin des visiteurs.
Une belle occasion de se retrouver en famille et de partager
un moment ludique, ce que l’association souhaite mettre au
cœur de ses actions !

Comme chaque année, le CCAS de Charbonnières-les-Bains a
organisé un repas au Casino Le Lyon Vert pour les Charbonnois
de plus de 75 ans. Environ 250 personnes ainsi que plusieurs
élus étaient présents pour cet événement.
La compagnie « Miss Flo Cabaret et Spectacles » a diverti les
convives tout au long du repas.

ÇA S’EST PASSÉ

Dimanche 20 janvier

www.charbonnieres.com
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Samedi 26 janvier
Bourse aux livres
Une fois de plus, la Bourse aux livres de Charbonnières a tenu
ses promesses. Plusieurs dizaines de milliers de livres brassés
pour plus de 2000 livres vendus vont permettre de remettre
un chèque de 1000 euros à chacune des deux bibliothèques
de l’école de Charbonnières. Cet argent permettra de
compléter le fond de ces bibliothèques.

Dimanche 10 février
Bourse de trains miniatures par l’AMFL
L’Association des Modélistes Ferroviaires du Lyonnais
a 

organisé le dimanche 10 février une bourse de trains
miniatures. Les visiteurs, venus nombreux salle Sainte-Luce,
ont pu découvrir un riche patrimoine ferroviaire.

185 acheteurs ont trouvé leur bonheur dans cette bourse aux
livres vendus à très petit prix. Il y avait, comme d’habitude,
beaucoup de livres pour enfants, des CD, des DVD, des romans
ou des documentaires variés pour les adultes… La prochaine
Bourse aux livres aura lieu le samedi 25 janvier 2020.

Du 04 au 17 mars
Exposition Marie Lepine-Pothon
L’artiste Marie Lepine-Pothon a présenté plusieurs deses
œuvres à la salle Entr’vues. Diplômée de l’Ecole des BeauxArts de Saint-Etienne, elle se définit comme monteuse
etpeintre.Elleorganiseauseindesonatelierdesstagesde
filmsd’animation.
Créative et polyvalente,
Marie
Lepine-Pothon
explore plusieurs pratiques
artistiques : peinture, dessin mais aussi photo et
cinéma. A travers ses
œuvres, elle apporte un
regard à la fois critique
et poétique sur notre
environnement.

INFOS MUNICIPALES

Nouvelle saison de la piscine
intercommunale
Du vendredi 1er juin au 31 août
Envie d’un moment de plaisir pour toute la famille ? Plongez dans une eau chauffée
à 26° et profitez d’espaces verts aménagés, en toute tranquillité grâce au service
de sécurité du site.
Tarifs : inchangés pour les habitants de Charbonnières-Les-Bains :

Plan Communal de Sauvegarde : inscrivez-vous
sur la base de données !
Pour vous inscrire, c’est très simple.
Il suffit de remplir un formulaire
disponible à l’accueil de la mairie
mais aussi sur le site internet (www.
charbonnieres.com). Les informations
fournies sont exclusivement utilisées
dans le cadre de ce système d’alerte.

www.charbonnieres.com
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TARIF RESIDENTS

ADULTES

ENFANTS
(6 - 16 ans)

Entrée individuelle

5€

3,2 €

Carte de 5 entrées

20,7 €

14,5 €

Carte de 10 entrées

39,4 €

25 €

Carte 20 entrées

72,6 €

41,5 €

Abonnement saison

135 €

70,0 €

Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans
Juin 2019

Plan Canicule 2019
Depuis 2004, la Préfecture a mis en place
la phase de veille saisonnière du plan
d’alerte canicule.

L

e niveau «veille s aisonnière» est
déclenché chaque année, et activé
du 1er juin au 31 août 2019.  

Conformément à la législation, la
m unicipalité est tenue d’instituer
un registre nominatif des p ersonnes
vulnérables. A cet effet, un courrier leur
est transmis. En 2018, 61 personnes se
sont inscrites sur le registre Canicule.
Pour toute demande d’information
contactez Anne TRONEL au
04 78 19 80 06.

Juillet-Août 2019

Semaine

11h30-19h00 10h30-19h30

Week-end et
jours fériés

10h30-19h00 10h00-19h30

La boîte à Lire : inscrire le livre dans
l’espace public
Dans le cadre de sa politique d’accès à
la culture, la ville de Charbonnières-lesBains a mis en place sa première boîte
à Lire.

 renante pour en assurer le suivi. La Boîte
p
à Lire est accessible tous les jours, tout
au long de l’année.

Cette boîte à Lire est destinée à accueillir
les livres dont les Charbonnois n’ont plus
l’usage et, ainsi, faciliter leur c irculation.
Elle sera provisoirement installée Square
Verdun avant d’être mise en place au
centre du village, à la place de l’ancienne
cabine téléphonique.
Petits et grands pourront ainsi ouvrir,
prendre et apporter livres et revues.
La Médiathèque est également partie

Cérémonie de commémoration du
8 mai 1945
Mercredi 8 mai 2019
A partir de 11h
Place de l’Eglise
En présence de l’Association des
Anciens Combattants et de l’Atelier
Musical du Chapoly.

INFOS MUNICIPALES

Les élections européennes se dérouleront
le dimanche 26 mai 2019. Il s’agit d’un
scrutin au suffrage universel direct à un
tour. Les bureaux de vote seront mis en
place dans la salle des sports, Avenue
Lamartine.

Dans le cadre de la mise en place du
Répertoire Electoral Unique (INSEE),
chaque électeur de la commune recevra,
courant avril, sa nouvelle carte électorale
adressée par la Mairie, mentionnant son
numéro d’inscription au R.E.U.

Ces titres doivent être en cours de v alidité,
à l’exception de la carte nationale
d’identité et du passeport qui peuvent
être présentés en cours de validité ou
périmés depuis moins de cinq ans.

P

Pièces permettant de justifier de son
identité au moment du vote

Principaux titres pouvant être p
 résentés
par les ressortissants de l’Union
européenne (hors France), autres que les
Français, lorsqu’ils sont admis à participer
aux opérations électorales :

our pouvoir voter, il faut être
Français, être âgé d’au moins 18 ans,
jouir de ses droits civils et politiques
et être inscrit sur les listes électorales.
Les citoyens e
 uropéens vivant en France
(domicile réel ou résidence continue
à C harbonnières-les-Bains) peuvent
également participer à cette élection.
Ils doivent être âgés d’au moins 18 ans,
jouir de leurs droits civiques en France et
dans leur pays d’origine et être inscrits sur
la liste électorale complémentaire de la
commune. Ils doivent en outre s’engager
à ne voter qu’en France.

(Arrêté ministériel du 16 novembre 2018
pris en application du code électoral)
Dans les communes de plus de 1000
habitants, il n’est pas possible de voter
avec sa seule carte électorale. L’électeur
doit justifier de son identité.
Principaux titres pouvant être présentés
par les électeurs français :

• Carte nationale d’identité ou passeport,
délivré par l’administration compétente
de l’Etat dont le titulaire possède la
nationalité,
• Titre de séjour,

• Carte nationale d’identité,

• Carte vitale avec photographie,

• Passeport,
• Carte vitale avec photographie,

• Permis de conduire sécurisé conforme
au format « Union européenne ».

• Permis de conduire sécurisé conforme

Ces titres doivent être en cours de validité.

au format « Union européenne ».

L’espace sportif des Coquelicots agrandi et
refait à neuf d’ici fin 2019

L

’Espace Sportif des Coquelicot
est géré par un syndicat
intercommunal entre Tassin-la-
Demi-Lune et Charbonnières-les-Bains
(SIOL), c omposé d’élus des deux
communes.
Situé à proximité du lycée Blaise Pascal, il a
 ccueille a
 ujourd’hui près de
1500 élèves et 2300 a dhérents de 8
associations des deux communes.
La fréquentation ainsi que la demande
de nouveaux équipements ne cessent de
croître. Un projet de réaménagement
et d’extension, à l’initiative du syndicat, est donc en cours de réalisation.
Les travaux, débutés à l’automne 2018,
devraient se terminer fin 2019. L’objectif
est d
 ’améliorer les conditions d’accueil
et d’entraînement des u
 sagers, en leur
proposant de n
 ouveaux espaces et

en leur offrant des créneaux horaires
supplémentaires. 1404 m² de nouvelles
surfaces v iendront s’ajouter au 2331
m² déjà existants. De nouvelles salles
( gymnastique 730m², musculation
143m², danse 124m²) et une terrasse
seront aménagées. Le mur d’escalade
sera complétement r éhabilité et
accessible aux personnes en situation
de handicap, dès mars 2019. Le hall
d’accueil sera agrandi, de nouveaux
rangements et sanitaires seront mis
en place. Les o
 ccupants pourront
é galement b énéficier d’espaces de
travail à l’étage (bureaux et salle de
réunion). Cet été, le centre de la piste
d’athlétisme sera couvert, offrant ainsi
de nouveaux espaces pour le basket et 2
terrains de tennis pour les lycéens comme
pour les adhérents des associations.

Le budget total de cet agrandissement
et de la rénovation de l’Espace Sportif
des Coquelicots s’élève à 2 867 175 €
HT. Le Conseil Régional apporte trois
subventions, une pour la nouvelle salle
de gymnastique (161 000 €), une pour
le nouveau mur d’escalade (28 940 €)
et une autre pour la structure couverte
du stade d’athlétisme.
Séverine Fontanges - Conseillère
municipale Vice-Présidente du SIOL

9
www.charbonnieres.com
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Ligne SNCF entre St-Paul et Lozanne : un projet bientôt
relancé
2,5 millions d’euros devraient être investis
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’ici
2020. Le projet de réactivation de cette
ligne devrait également être financé par
la Métropole de Lyon qui a accepté de
participer aux études d’avant-projet et
aux premiers travaux. Le coût total du
projet est estimé à 22,5 millions d’euros
dans le Contrat de plan Etat région.

en effet été coupée et la circulation des
trains suspendue entre Lyon Saint-Paul et                                       
Tassin. Actuellement, le train ne circule plus
qu’entre Tassin et Lozanne. Le projet prévoit
la réactivation ainsi que la modernisation
de l’ensemble de la ligne.

Une réhabilitation nécessaire

a construction du Campus Région
du Numérique sur l’ancien site du
Conseil Régional rend plus que
jamais nécessaire la réactivation de cette
ligne. D’ici 2025, le campus devrait en effet
accueillir près de 5 000 étudiants. Grâce au
tram-train, le campus serait ainsi à moins
de 15 minutes de Lyon et à 7 minutes à pied
de la gare des Flachères.

D

epuis plusieurs années, la ligne TER
r eliant Lyon-Saint-Paul à Lozanne a
connu une baisse importante de sa
fréquentation. En 15 ans, le nombre de passagers est passé de 5 000 à 160 (source : Le                                            
Progrès). Aujourd’hui, la gare des Flachères,
située à Charbonnières-les-Bains ne voit
passer que 20 trains par jour. La ligne a

Le Campus Région du Numérique comme
accélérateur

L

Invitation réunion publique :
Quel avenir pour le cœur de notre ville ?
La municipalité et les élus vous proposent une réunion publique pour vous présenter le projet
d’aménagement du centre de Charbonnières-les-Bains et répondre à vos questions.

Le Mardi 14 Mai à 19h
Espace Culturel Alpha
Ce projet d’aménagement urbain a plusieurs objectifs :
• Développer l’attractivité et l’accessibilité aux commerces et aux services,
• Rendre plus sûre la voie publique avec une circulation piétonne plus facile pour tous et la
présence d’une vidéo protection,
• Embellir notre cadre de vie, le rendre plus adapté et chaleureux.

Erratum :
DansladernièretribunelibredeNellyAujassurlestravauxAvenueGénéraldeGaulle,ilfallaitlire(3ème paragraphe, 1er
tiret):«Lesaccèsauxcommercespourlespiétonsetvéhiculesdesecoursserontgarantistoutaulongdestravaux».

AFFAIRES SOCIALES
Cinq des six bénévoles

La municipalité de Charbonnières-les-Bains se mobilise
pour l’emploi
Un partenariat mis en place avec
l’association « Solidarité Emplois »

de motivation, préparation aux entretiens
d’embauche ….),

Quelles sont les démarches à
e
 ffectuer ?

L

• le démarchage auprès des entreprises
locales (rapprochement entre l’offre des
entreprises et les demandeurs d’emploi
inscrits selon leurs compétences et
motivations).

A

a municipalité de Charbonnièresles-Bains représentée par son
CCAS (Centre Communal d’Action
social) souhaite dynamiser l’emploi sur son
territoire. A cet effet, un partenariat a été
signé avec l’Association « Solidarité Emplois »
en décembre 2018 pour la mise en place
d’un service d’aide à la recherche d’emploi
et de développement des contacts avec
les entreprises.
Depuis 25 ans, Solidarité Emplois œuvre
en faveur de l’insertion professionnelle et
du retour à l’emploi. Solidarité Emplois est
présente sur plusieurs communes de l’Ouest
Lyonnais dont Marcy l’Etoile, Saint Genis
les Ollières, Sainte Consorce, Pollionnay,
Grézieu-La- Varenne, Brindas, Vaugneray,
Messimy, Yzeron, Thurins, Craponne, Lentilly
et maintenant Charbonnières-les-Bains.
L’association travaille étroitement avec
de nombreuses institutions (Pôle Emploi,
la Mission Locale, le Conseil Régional…).

Des bénévoles expérimentés à
votre écoute

6

bénévoles, venus d’horizons
professionnels différents, ont décidé
de collaborer avec « Solidarité
Emplois » afin d’apporter  leur expérience
et leurs compétences.
Ces  bénévoles sont  formés par « Solidarité
Emplois »  pour mener à bien 2 types de
missions :
• l’accompagnement des candidats à
l’emploi (aide à la rédaction de CV, lettres

Une communication auprès des
commerçants et entreprises de la commune  
a été menée afin d’impliquer l’ensemble
des a
 cteurs économiques locaux dans le
dispositif.

A qui s’adresse ce dispositif ?

C

e dispositif est ouvert aux entreprises
ou aux employeurs particuliers
d ésirant r ecruter localement
et à tous les c harbonnois en quête de
changement dans leur vie professionnelle
que ce soit dans leur recherche d’emploi
ou leur réorientation professionnelle.
Grâce à ce nouveau service, ils pourront
bénéficier d’un accueil ainsi que d’une aide
et d’un suivi personnalisés. Une base de
données recensant les offres d’emploi des
communes de l’Ouest lyonnais partenaires
sera également mise à leur disposition.
Les demandeurs d’emploi de 16 à 25 ans
seront davantage orientés vers la Mission
locale des Monts d’Or et des Monts du
Lyonnais, basée à Tassin-la-Demi-Lune, qui
propose aux jeunes un a
 ccompagnement
personnalisé qui porte sur l’emploi et la
formation, mais aussi sur des d
 ifficultés
s ociales et de santé (de mobilité, de
logement, de droits civiques...).

compter du mardi 2 avril, l’antenne
Solidarité-Emplois Charbonnières
sera ouverte au public, le mardi de
9h30 à 11h30, en mairie.
Tout Charbonnois souhaitant bénéficier de
ce dispositif pourra :
• prendre rendez-vous avec un bénévole
en appelant, aux heures et jour de
permanences, au 04 78 19 80 07.
• adresser un e-mail à l’adresse suivante :
« charbonnieres@solidarite-emplois.com »,
en indiquant ses coordonnées afin d’être
recontacté rapidement.

Permanence à Charbonnières-les-Bains
Le mardi de 9h30 à 11h30 avec ou
sans rendez-vous
En Mairie, 2 place de l’Eglise
Contact :
charbonnieres@solidarite-emplois.com
04 78 19 80 07 ou
accueil de la mairie 04 78 19 80 00
www.solidarite-emplois.com

www.charbonnieres.com
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LES FINANCES DE LA COMMUNE
par Pascal FORMISYN, Adjoint au Maire, en charge des Finances

Le conseil municipal du 31 janvier 2019 avait présenté les orientations budgétaires de la commune pour l’année 2019. Le
conseil municipal du 14 mars 2019 a présenté les comptes de gestion et les comptes administratifs 2018 ainsi que le budget
prévisionnel de la commune pour l’année 2019.
Quelques modifications ont été
apportées dans la structuration des différents budgets de la commune depuis
2018 :
> Suppression du budget annexe « des
Bureaux de France » du fait de la vente
de ces derniers ;
> Suppression du budget annexe
de « l’Espace Culturel Alpha » avec
réintégration des activités spectacles
dans le budget principal de la commune.
Ainsi, un seul et unique budget de la
commune subsiste en 2019.

1 - Les comptes administratifs
2018 (budget principal et budget
annexe « Espace Culturel Alpha)

Il faut cependant noter quelques points
particuliers concernant cet exercice :
• La fiscalité locale (2,18 M€) restent
toujours à un niveau satisfaisant et ne
nécessite pas d’augmentation des taux
de fiscalité : les taux votés en conseil
municipal restent donc inchangés par
rapport à 2018 et n’ont pas été modifiés
durant ce mandat.
Ce sont les mêmes taux depuis 2011.
• La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) s’effondre en 2018 pour
atteindre 22 k€. La figure ci-dessous vous
présente la raréfaction de cette dotation
de fonctionnement depuis 2013.

Ressources de la commune
Les ressources de la commune intègrent
3 composantes principales : la fiscalité
locale, le produit des jeux et le résultat
de l’année 2017. Ces ressources s’élèvent
en 2018 à 7,12 M€.
Dans ces ressources, la part de la fiscalité
locale est devenue p
 répondérante avec
près de 42% des recettes de la commune
puis le produit des jeux qui s’élève à 28%
de ces recettes. Le résultat antérieur se
situe à 1,5 M€ (21%). La figure suivante
présente les principales ressources de
la commune en 2018.

• Le produit des jeux (1,98 M€) : le
montant du produit des jeux du Casino
« Le Lyon Vert » a été partagé pour la
dernière fois entre les communes de
la Tour-de-S alvagny et de Charbonnières-les-Bains en 2017 sous l’égide
du syndicat intercommunal, le SIRISH.

Depuis le 1er janvier 2018, ce syndicat
intercommunal a été dissous, suivant
en cela les dispositions de la loi d’Avril
2006 sur le tourisme.
Un conventionnement, longuement
n égocié entre les 2 communes, régit
maintenant la répartition du produit des
jeux : 47% des ressources du Casino pour
Charbonnières-les-Bains et 53% pour la
Tour-de-Salvagny.
Ce montant prend en charge les frais
qui étaient autrefois supportés par le
syndicat dissous et qui sont maintenant
portés par le budget de la commune
de La-Tour-de-Salvagny. Les ressources
correspondant au produit des jeux est
estimé à environ 2,15 M€/an pour notre
commune.
> Le montant perçu cette année ne
reflète que 11 mois d’activité pour de
simples raisons comptables. Un bonus
de près de 450 k€ a été attribué à notre
commune à la fois pour solder le 12ème
mois qui n’apparaissait pas dans les
comptes et le solde d’activité lié à la
dissolution du syndicat.
Les ressources liées aux produits
des jeux et à la fiscalité locale
r eprésentent 70% des ressources
de la commune venant conforter un
résultat antérieur très satisfaisant
à 1,5 M€.

Bilan

En ce qui concerne les investissements,
une somme de 2,06 M€ a été engagée
qui porte sur les réalisations principales
suivantes :

Le compte administratif 2018 du budget
principal fait apparaitre un excédent de
1,07 M€ et un amortissement de 661 k€.
La Capacité d’Auto-Financement de la
commune est donc portée à 1,73 M€,
ce qui est un très bon résultat dans le
contexte actuel.

Les dépenses réelles de personnel
s’élèvent à 1,7 M€ et restent très stables ;
elles représentent 28%* du budget de
fonctionnement (ce qui est un taux assez
bas pour des communes de notre strate).

Maison des Arts : 902,5 k€ (202,5 k€ en
2017)
Fin Achats route de Paris : 321,8 k€ (pour
mémoire, l’achat de ces locaux, pour un
montant total de 1418,6 k€ a été effectué
sur 3 exercices financiers)

Subventions d’équipement : 348,7 k€

La commune dispose donc aujourd’hui,
et en tenant compte de la vente des
Bureaux de France d’une capacité de
financement de projets de plus de 5 M€
mais avec toute la prudence nécessaire
compte-tenu du contexte actuel.

Emprunt : 50,5 k€

Les budgets annexes

Aménagements extérieurs et sentiers :
25,8 k€
Equipement informatique : 16,3 k€
Immobilisations corporelles : 298,5 k€

Les dépenses de fonctionnement
s’élèvent en 2018 à 6,05 M€ se
répartissant entre le fonctionnement
réel, les dépenses de personnel et les
amortissements.

La capacité d’Autofinancement de la
commune se situe à 1,7 M€ en 2018 et
constitue un excellent résultat.

A côté du budget principal, la commune
disposait de 2 budgets annexes : les Bureaux de France qui a été clos en 2017
et l’Espace Culturel Alpha qui a été clos
fin 2018. Néanmoins, il faut établir un
compte administratif pour cet Espace
Culturel. En revanche, il n’y aura plus de
budget annexe dès 2019 et le budget
principal de la commune sera le seul
budget effectif.
L’Espace Culturel Alpha

Ventilation des dépenses de fonctionnement en 2018
* : la valeur de 28% pour le personnel s’entend sur le budget total hors excédent.

Le budget de l’Espace Culturel Alpha
laisse apparaitre un résultat de 37 500 €
sur l’exercice 2018 en fonctionnement
et de 70 150 € en investissement. Pour
mémoire, ce budget était alimenté par
le budget principal de la commune à
hauteur de 145 000 € en 2017.
Ce budget est donc clos fin 2018.

2 - Le budget primitif 2019
Ce budget est donc présenté de façon unique après la clôture des budgets annexes. Après l’analyse des comptes administratifs, le budget p
 révisionnel pour l’année 2019 a été présenté en c ommission Finances et au Conseil M
 unicipal : 4 postulats ont
prédominé dans l’élaboration de ces budgets p
 révisionnels
> Le maintien d’une fiscalité locale
inchangée en 2019 ;
> Un endettement a minima sur des projets
productifs ou générateurs de recettes ;
> Un budget économe, adapté et maîtrisé,
en cohérence avec les incertitudes fortes
de la période et avec l’objectif d’un
excédent de fonctionnement d’au moins
400 000 € en 2019 ;
> La défense et la protection des revenus
de la commune.
Ressources de la commune
Le budget primitif 2019 montre un niveau
de recettes prévisionnelles de 7,9 M€ : la
forte progression de ce budget est liée au
rattachement de l’ex budget annexe de
l’Espace Culture Alpha ainsi qu’à la reprise
d’un excédent de fonctionnement qui avait
été transféré au budget investissement.
Pourquoi une reprise de l’excédent de
fonctionnement ? En 2016, il y a eu la
signature d’un bail emphytéotique avec

la Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA)
pour le bâtiment « les Erables » pour un
montant de 1 050 000 €. Cette somme a été
affectée au budget de fonctionnement de
la commune de Charbonnières-les-Bains
alors qu’elle aurait dû être affectée au
budget d’investissement.
Aussi afin de régulariser cette écriture et
pouvoir élaborer un BP 2019 le plus sincère
possible, il est proposé de prendre les excédents de fonctionnement transférés en
Investissement (1068) des années 2013 et
2014, à savoir :


2013 : 229 516,75 €



2014 : 951 417,79 €

Soit un total de 1 180 934,54 €.
La fiscalité locale
Comme nous l’avions annoncé, les taux
de la fiscalité locale resteront inchangés
en 2019 (vote de la commission Finances
et du Conseil Municipal). 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%
Le produit des jeux (Casino le Lyon Vert)
Le montant qui sera reversé à notre commune par La-Tour-de-Salvagny s’établira
à 2,1 M€ environ pour 2019.
Un excédent prévisionnel de 400 k€ et les
amortissements devraient autoriser une
capacité d’Autofinancement d’environ
1,1 M€. La maîtrise des dépenses pour des
économies drastiques devra présider à
l’amélioration de notre excédent.
Le budget prévisionnel de recettes pour
la commune en 2019 devrait s’établir
à près de 7,9M€. Une Capacité d’Autofinancement de 1,1 M€ est attendue.

LE DOSSIER

Investissements de la commune

Les dépenses de la commune se situent, en
2018, à 6,05 M€, bien en deçà du budget
primitif. Ce montant est é
 galement le
plus bas depuis 2015. Le fonctionnement
réel de la commune (c’est-à-dire hors
amortissement et personnel) s’élève à 3,7
M€ traduisant les efforts d’économie et de
rationalisation des dépenses. Une baisse
de 5% des dépenses est ainsi enregistrée.
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Dépenses de la commune
Les dépenses globales de la commune
ont été prévues à hauteur de 7,9 M€ en
équilibre avec les recettes. Les dépenses
réelles de fonctionnement (hors personnel et amortissements) ont été prévues
à 4,76M€ et devront être contenues à ce

niveau du fait de la baisse des ressources
(en particulier du produit des jeux).
L’augmentation de ce montant est due
à l’intégration des dépenses de l’Espace
Culturel Alpha, à l’imputation de nouvelles
pénalités SRU ainsi qu’à une augmentation
du budget lié au personnel.

Opérations principales

Investissement
Les dépenses d’investissement ont été
prévues à hauteur de 8,17 M€ dont 1,5
M€ qui sont placés en réserve.
Les principales réalisations proposées
sont les suivantes présentées dans le
tableau ci-dessous.

Montants 2019 (k€)

Emprunts

56,7

Subventions équipement

308,6

Immobilisations corporelles (dont maintenance)

685,8

Participation SEMCODA
Maison des Arts

177
3 005 (36%)

Salle Sainte-Luce

100

Parc des Sports

43

Equipement informatique

55

Aménagements extérieurs

273

Réserves foncières (achats éventuels)

1 500 (18%)

Ecole maternelle / Restaurant Scolaire

113

Pôle Enfance Jeunesse

170

Avenue Charles de Gaulle
Total général

215,4
8 169,9

Une évaluation des besoins et une évaluation des possibilités réelles de la commune sont effectuées annuellement, pas
à pas, dans le contexte budgétaire que nous connaissons qui nécessite vigilance et prudence.

Maîtriser les incertitudes actuelles et avoir une gestion prudente et précautionneuse nous semblent aujourd’hui nos
meilleurs alliés. Malgré des coûts supplémentaires élevés et des recettes qui diminuent, nous devons maintenir le cap
affiché de finances saines et pérennes ! Notre commune bénéficie de cette spirale vertueuse car elle est souvent citée
aux premières places des différents palmarès publiés dans la presse.

DÉROULÉ DE LA SPÉCIALE

Zon
e

pub

lic

VIP

Accès par Route
de Sain-Bel

15H
Ouverture au public
17H06
Fermeture de la route

SPORT
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VENDREDI 19 AVRIL
SUPER SPECIALE
MARCY L’ETOILE

18H36
Départ de la première voiture
18H51
Arrivée à Charbonnières
(Place Sainte-Luce)
Bâptèmes de piste à partir
de 15h30, à gagner sur Tonic
Radio !
Restauration et buvette
par l’Amicale des Sapeurs
Pompiers

COMMENT S’Y RENDRE ?
Transports en commun :
- Les bus TCL déservant la zone autour de la spéciale
seront déviés
En voiture. Des parkings fléchés sont à votre disposition :
- Parking des Varennes
- Parking de Biomérieux  

A NOTER
La route de Sain Bel sera fermée à la circulation de 17h
jusqu’à la fin de la manifestation, du rond-point de l’école
vétérinaire au chemin des terres d’or sur Marcy L’Etoile.
Retrouvez toutes les informations sur les déviations
mises en place sur le site de la mairie.

LA « ZONE PUBLIC » EN PRATIQUE
• Ouverte à tous, gratuitement, à
partir de 15h
• Accès principal par Route de
  Sain Bel
• Pour votre sécurité, respectez les
zones sécurisées
• Restauration sur place avec
buvette

www.charbonnieres.com
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SPORT

SPORT

SAMEDI 20 AVRIL
VILLAGE DU CHARBO
SALLE SAINTE-LUCE

www.charbonnieres.com
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06H30
Départ du 42ème Rallye VHC
07H30
Départ du 71ème Rallye
Lyon-Charbonnières + VHRS
DE 10H30 À 19H
Nombreuses animations gratuites
pour tous
A PARTIR DE 17H15
Arrivée des Véhicules Historiques
de Courses + VHRS
A PARTIR DE 19H15
Arrivée du 71ème Rallye
Lyon-Charbonnières-Rhône et
Podium

Sainte-Luce le samedi, des animations à succès ; hoverboard, karts,
simulateurs ...

LA SÉCURITÉ, L’AFFAIRE DE TOUS
Nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez assister au
spectacle en toute sécurité :
Des zones vous sont réservées, avec des accès sécurisés,
matérialisées par des rubalises vertes. Les commissaires et les
bénévoles sont présents pour faciliter votre accès à ces zones.
Merci de respecter leurs consignes.
Ne prenez pas de risques, et n’en faites pas prendre aux autres.
Tous ensemble, faisons en sorte que cet événement soit une
grande fête du sport automobile.
Bon spectacle !

AGENDA 21

Fleurissement : la commune conserve sa deuxième fleur !
Le jury régional des Villes et Villages fleuris
est passé le 12 juillet 2018 et a rendu son
rapport en novembre dernier.
Notre commune se voit confirmer dans
son classement. Le jury félicite l’équipe
municipale, les élus et le personnel qui
participent à cette réussite.

Plusieurs éléments ont été pris en
compte :
• La qualité du dossier remis aux membres du
jury (en ligne sur le site) et le circuit à pied
intéressant et bien organisé
• La démarche de valorisation et de
motivation de toute l’équipe municipale
• Le bon entretien des arbres et
l’augmentation des plantations des vivaces
• Une bonne gestion environnementale de

l’espace public (recyclage des déchets verts,
véhicules électriques, entretien des parcs …)
• Les bénévoles charbonnois qui participent
aux grands axes de réflexion et au choix des
végétaux dans le cadre des commissions
• Les animations florales éphémères, en
particulier au carrefour des écoles.
Ont été retenus comme éléments de
s atisfaction la création de la mare, le
parcours pédagogique de présentation des
arbres, les actions de communication et de
sensibilisation auprès des habitants, et en
particulier auprès des enfants.

du Parc Paradon
• Augmenter les hauteurs de tonte
supérieures à 5 cm, sur les espaces publics
• Améliorer les espaces inter-tombes au
Cimetière, par des actions éco-végétales
• Fleurissement un peu trop classique : il faut
élargir la palette végétale.

Les points d’amélioration suggérés
par le jury :

Un grand merci aux équipes des services
techniques en charge des espaces verts.

La commune a du potentiel, avec une
équipe de professionnels compétente et
motivée. En suivant les conseils du jury, le
label contribuera à la qualité d’accueil des
touristes et à l’amélioration du cadre de vie.

• Supprimer les jardinières en gravillons
• Supprimer le cheminement en géotextile

Nos jardiniers vous conseillent

Fleurissement
printanier et estival
Cette année, le fleurissement
p rintanier et estival s’harmonisera
autour des c ouleurs du rose pâle au
violet, avec des touches de blanc et
du feuillage vert. Parmi les variétés
de fleurs sélectionnées figurent les
sauges a
 rbustives, verveines, dahlias, cosmos et agastaches, bégonias,
impatients, et tabacs sylvestris. Pour
suivre les r ecommandations du jury,
nous ne mettrons pas de géraniums
considérés comme trop classiques et
nous s tructurerons les massifs et l’embellissement floral avec des légumes
(choux d’ornement crème chantilly,
choux d’ornement, palmier noir, les
poirées, cardons).  Nous favoriserons un
approvisionnement local en végétaux,
toutes les plantations seront issues du
lycée horticole de D
 ardilly, élevées et
produites sur place dans une logique
circulaire et locale.
Des nouveaux massifs seront créés.
A découvrir au hasard de vos promenades !

www.charbonnieres.com
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Mars est le mois du grand départ pour le jardin… Il faut tailler le plus vite
possible. Au potager, c’est le moment de planter les variétés précoces,
les semis sous abris peuvent aussi commencer. Et au verger,
le moment est venu de planter les arbustes à petits fruits....
mois
Notre dicton du

Tailler

Arbres fruitiers, glycines, bignones, rosiers
remontants, arbustes à floraison estivale, touffes de
graminées.
Planter Pommes de terre, ail rose, oignon blanc, échalotes,
asperges, petits pois, fraisiers en godets. Au verger,
framboisiers, groseilliers et cassissiers.

Bon à savoir

• Avant de passer d’une plante à l’autre, désinfectez votre
sécateur pour ne pas propager les maladies.
• Affutez bien les lames du sécateur pour effectuer des
coupes les plus nettes possible.



rd,
Taille tôt, taille taille
ta
ut
va
Rien ne
de mars

JEUNESSE
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La 2ème Journée Petite Enfance : le jeu mis à l’honneur
La deuxième Journée de la Petite Enfance
aura lieu le 18 mai 2019 à Charbonnièresles-Bains. Cette édition mettra à l’honneur
« le jeu ».

C

et événement est le fruit d’une
collaboration avec tous les acteurs
locaux : les crèches Tom Pouce et la
Passerelle, Alfa3a, les Relais d’Assistantes
Maternelles, les assistantes maternelles,
la Médiathèque de Charbonnières, les
micro-crèches et le service Petite Enfance

Parc en Ciel :

L’association des assistantes
maternelles agréées
de Charbonnières

T

emps du conte à la bibliothèque,
sortie à la ferme, chasse aux œufs de
Pâques, balade des senteurs, activités
artistiques... l’association « Parc en Ciel »
ne manque pas d’idées pour éveiller les
enfants accompagnés par les assistantes
maternelles membres.
Un mode de garde qui permet de
développer sa sociabilité et son autonomie
tout en douceur.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
prendre contact au 06 59 20 82 41

de la mairie. De nombreux ateliers seront
proposés, parmi lesquels le Labo des jeux, le
jeu de peindre, des jeux de construction, de
ballons,  le jeu kamishibai, l’atelier Patouille
ainsi qu’un espace sensoriel.
A partir de 11h30, et jusqu’à 13h, les familles
pourront participer à un pique-nique
partagé avec les professionnels autour du
bar à jus.

L’Accueil de loisirs
« Charbomômes »

En amont de cette journée, une conférence
sur les enjeux du jeu animée par Anne-
Sophie Casal se tiendra mardi 14 mai à
20h dans la salle du Conseil.
Anne Sophie Casal est psychologue et
responsable des secteurs Petite-Enfance
et Psychopédagogie au Centre national de
Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet.
Entrée gratuite pour tous les parents.

Rejoignez Fissoka Parkour,
la junior association de
Charbonnières-les-Bains

Ouverture des vacances du lundi
au vendredi de 8h à 18h30 :
Du 15 au 26 avril 2019
Du 8 juillet au 2 Août 2019
Du 19 au 30 août 2019
Des activités récréatives,
c ulturelles artistiques sont
proposées aux enfants sur tous
les temps.
Une équipe dynamique, formée
et passionnée s’occupe de vos
enfants !
Renseignements auprès de
Nathalie Balland : 06 27 28 89 38

Cet été, l’espace Jeunes part pour
Barcelone !

L

’Espace jeunes organise cet été un voyage à Barcelone, du lundi 8 juillet au
samedi 13 juillet 2019. L’inscription (425 €) est ouverte aux jeunes, de 11 à 17
ans. Au programme, une journée à Port Aventura avec entrée dans les deux
parcs et des journées à Barcelone (visite de ville, baignade, plage etc.)
Pour plus de renseignements contactez Antoine au 06 28 72 38 34
L’Espace Jeunes est ouvert de 10h à 18 h pendant les vacances.

ASSOCIATION À
L'HONNEUR
www.charbonnieres.com
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Le Chœur Saint Roch recrute !
VOUS AIMEZ CHANTER,
LA CONVIVIALITÉ,
PARTAGER UN MÊME
PLAISIR?
Notre répertoire inclut des musiques
spirituelles et profanes de toutes époques.

Si vos cordes vocales apprécient Verdi,
Haendel, Mozart, Haydn, Schütz, Vivaldi,
Brahms, Poulenc, Bellini ou encore
Myskinis, n’hésitez plus à venir donner
de votre voix !
Notez également que des concerts sont
à venir cette année dans les villes de
C harbonnières-les-Bains, Chaponost
et Lyon, avec notamment un concert
à quatre Choeurs avec plus de 120

c horistes, des solistes et un orchestre
d’une trentaine de musiciens.
Le Choeur St Roch a été créé il y a plus
de 30 ans. Il a été dirigé pendant de
nombreuses années par un charbonnois,
Dominique Malandrin. Depuis 2011, les
25 choristes enjoués et plein de projets
sont placés sous la direction de Vincent
de Meester, chef professionnel, talentueux
et très pédagogue.

INFOS PRATIQUES :
LES MARDIS DE 20H30 à 22H30
MAISON DES ASSOCIATIONS DE CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
06 16 56 85 21 | riottot_nicole@yahoo.fr | http://strochcharbo.free.fr
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De bons résultats pour les archers de
Marcy-Charbonnières

T

rois archers de Marcy-Charbonnières sont montés sur le podium
au championnat départemental, le
13 janvier 2019 à Lissieu : Loïs MORINEAU
(Champion du Rhône en Benjamin
Arc c lassique), Nicolas-Théo BARBUT
(Champion du Rhône en Junior Arc à poulie) et F
 lavien DHOTTE (Vice-Champion du
Rhône en Sénior 1 Arc à poulie).  
Nicolas-Théo BARBUT a participé au championnat de France de tir à l’arc en salle 2019
en Vendée; il a fini médaillé de bronze en
Arc à Poulie pour sa première année en
catégorie Junior après avoir été champion
de France l’an passé en catégorie cadet.

L’école des grands-parents européens Exposition «Les
120 personnes ont assisté, le 23 janvier familial et sociétal en évolution, par des Ateliers Créatifs»
dernier à la Mairie du 7 arrondissement, à échanges, conférences, visites.
e

une conférence sur la psycho-généalogie
animée par Agnès Paoli.

U

ne prochaine conférence est prévue
au 2ème trimestre. Nous organisons
r égulièrement un ciné-débat à
Charbonnières, le dernier a porté sur le
film japonais « Une Affaire de famille ».
Tous les grands-parents sont invités
à nous rejoindre au sein de l’EGPE,
dont le but est de favoriser les liens
intergénérationnels dans un contexte

Nous recherchons des bénévoles pour
renforcer nos équipes au sein d’ateliers
langage dans les écoles maternelles.

L

Contact
Brigitte MAURER
06 15 06 36 15 /
Mail : egpelyon@free.fr
Notre site : egpelyonrhone.fr

’association «Les Ateliers Créatifs»
expose les peintures et créations
a rtistiques r éalisées cette année
 endant les cours.
p
Ouverture au public : vendredi 21 juin 2019 :
10h - 12h / samedi 22 juin 2019 : 10h - 12h et
15h - 18h30 / dimanche 23 juin 2019 : 10h
- 12h30

VENEZ NOUS REJOINDRE ET FETER LA BIODANZA®
Dimanche 14 avril, de 10 h à 17h30, salle Ste Luce
Dans le partage, la bienveillance et
la joie de vivre, nous vous proposons
un m
 ouvement dansé correspondant
à l ’expression la plus authentique de
vous-même, sur des m
 usiques du monde
entier : jazz, latino-américaine, classique,
moderne, sélectionnées pour leurs qualités
stimulantes, apaisantes et harmonisantes.
Cette journée, co-animée par plusieurs
p rofessionnels de la Biodanza®, est
organisée au bénéfice d’associations à but
d’action sociale et solidaire : l’Accorderie,
la Gonette et Ashalayam.

Plusieurs ateliers de danse proposés
Repas partagé (chacun apporte ses
couverts..., un plat et/ou une boisson). Il
n’est pas nécessaire de savoir danser.

Renseignements association
le Don de la Danse, Christine :
06 23 14 93 78
Participation en conscience sur
la base de 20€ (petit budget me
contacter)

A partir du 15 mars, ses portes seront
ouvertes le jeudi en fin d’après-midi et le
samedi matin à partir de 10 heures.

D

’autres moments d’ouverture sont possibles si vous souhaitez rencontrer les
jardinières et jardiniers
Contact :
jardinieres-les-bains@googlegroups.com

D’excellents résultats pour le Judo
Club de Charbonnières

½ finale du Championnat de France 1ère
division Juniors - 2 février 2019 à Rumilly
• Océane Hemon en + 78 kg termine 2ème,
surclassée d’une catégorie d’âge.
Championnat Départemental 1 division
Cadet à Saint André de Corcy - 27 janvier
2019
- Gabriel Cheret - 46 kg 1er
- Luca Mohammedi - 50 kg 1er
- Louis Levacher - 66 kg 1er
- Océane Hemon + 70 kg 1ère
- Colombe Dorion - 52 kg 3ème
ère

Tournoi Rhône-Alpes-Auvergne Minimes
à Brignais -10 février 2019
• Manon Michelin - 63 kg 1ère
Challenge de la Dombes - Saint André de
Corcy 26 janvier 2019
L’avenir sportif Judo Charbonnières
r emporte le Challenge de la Dombes
2019  sur 21 clubs du Rhône et de l’Ain.
District Benjamin à la maison du judo à
Lyon - 27 janvier 2019
• Victor Garrot - 42 kg 2ème
• Arthur Didry - 46 kg 5ème

Championnat Départemental 1ère division
Minimes à Saint André de Corcy - 27
janvier 2019
• Manon Michelin - 63 kg 1ère
• Kiara Pepin - 48 kg 2      

CréAr’t’S organise ce printemps deux
types de stage

L

e premier, animé par Carole Merlin,
sera consacré à la peinture du paysage
à l’huile et au couteau. Il se déroulera
le mardi 23 avril à l’atelier Marie Claude Reverchon.  Le second sera réalisé en weekend
résidentiel dans un gîte du Haut Beaujolais.
Il sera dédié à la réalisation du carnet de
croquis à l’aquarelle avec Carole Merlin et à
la photo d’extérieur avec Philippe Lebeaux.
Ils se dérouleront les weekends des 15 et
16 juin et 29 et 30 juin au choix.

Renseignement au 06 24 94 60 50 ou au
06 07 60 96 72

Quoi de neuf au
Cinéma ALPHA ?
Depuis la rentrée de septembre
dernier, le cinéma ALPHA connaît
une réelle augmentation du nombre
de spectateurs. Cela s’explique par
une programmation ambitieuse et
variée, mais aussi par des animations
r égulières et de plus en plus
appréciées.

L

e Bar est à présent ouvert
avant la plupart des spectacles,
p ermettant aussi d’acheter
des friandises. L’écran derrière le
Bar permet de présenter en continu
les bandes annonces des films et
spectacles à l’Alpha.
L’équipe du c inéma Alpha travaille
actuellement à la mise en s ervice
d’un site Internet, visible aussi
sur smartphone, permettant une
m eilleure communication avec
notre public, d’être informé en direct
des a
 ctualités du cinéma, et a
 ussi
d’acheter ses billets en ligne.
Ce nouveau service devrait être
opérationnel fin avril.
D’autres projets sont à l’étude, pour
faire de notre cinéma un partenaire
toujours plus attractif dans la vie de
notre commune.

www.alpha-cinema.fr

www.charbonnieres.com
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Une journée portes ouvertes est
prévue le samedi 25 mai 2019 de
10h à 16h.
Venez nous rencontrer nombreux
pour jardiner ou bavarder.

Championnat Interdépartemental 1ère
division Juniors -16 décembre à Lagnieu
• Louis Levacher - 66 kg 2ème cadet surclassé
• Océane Hemon + 70 kg termine 3ème
cadette surclassée

ASSOCIATIONS

Le jardin partagé de Charbonnières, endormi, prépare le
printemps et ses travaux.
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Accueil des jeunes Bad Abbacher – Pâques 2019

C

ette année nous attendons une
trentaine de jeunes Bad Abbacher
de 12 à 17 ans. Année exceptionnelle
puisque les vacances de nos jeunes Lyonnais et des jeunes Bavarois tombent en
même temps ce qui est très rare !
Nous avons donc prévu un programme
adapté, ouvert à tous, Allemands et Fran-

çais, tous les jours (participation aux frais
pour les jeunes Français : 5€ pour une journée, 15€ pour les 4 jours)
• Samedi 13 avril et dimanche 14 avril :
Week end en famille
• Lundi 15 avril – Saint Jean (accrobranche,
rallye dans Saint Jean…)

• Mardi 16 avril – Visite de la caserne de
pompiers, piscine (St Vulbas), Ciné / Pizza
• Mercredi 17 avril : Lyon Confluence (Musée
des confluences / Shopping)
• Jeudi 18 Avril : Pétanque,  « Un dessert
presque parfait » - Concours de cuisine Soirée d’adieux

Voyage en Bus pour les familles à Bad Abbach – Week-end de l’Ascension 2019

C

ette année sera commémoré le 30ème

anniversaire de la chute du Mur de
Berlin ; le thème principal de ce
week-end sera la visite du petit village
de Mödlareuth, encore appelé « le Petit
Berlin ».
Cette petite bourgade de 40 habitants a
été divisée en deux par un mur après la
Seconde Guerre mondiale.
• Mercredi 29 Mai à 6h :
Départ en bus grand tourisme de la place
Ste Luce
Arrivée vers 18 h – Accueil, pot de bienvenue
et affectation dans vos familles d’accueil,
Soirée libre
• Jeudi 30 Mai : matinée libre dans vos
familles d’accueil.

Après-midi à 13h30 – Tournoi Européen
de pétanque
Vers 16h30 – Balade à Oberndorf pour la
Fêtes des Pères (défilé de chariots), Soirée
libre
• Vendredi 31 Mai : Journée dans le petit
village de Mödlareuth
Visite du musée frontalier, Déjeuner
dans une auberge et visite d’un musée de
porcelaine Porzellanikon. Retour vers 20h,
Soirée libre
• Samedi 1er Juin : Journée libre dans vos
familles d’accueil, le Comité de Bad Abbach
proposera quelques visites ou randonnées.
Soirée de Gala à partir de 18h
• Dimanche 2 Juin – Départ vers 9h – retour
à Charbonnières
Participation aux frais : Adulte 90 €, Jeunes

(jusqu’à 17 ans) 50 €
(Adhésion au Comité de Jumelage
nécessaire pour des raisons d’assurance)

Renseignements et inscriptions :
charbonnieres-badabbach.fr
Ou par mail :
president@charbonnieres-badabbach.fr

Les voyages des jeunes sont subventionnés
par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
(OFAJ)

ASSOCIATIONS

4ème édition de Trotte Cadichon
Dimanche 30 juin 2019 à partir de 10h00,
Parc de Lacroix-Laval.
Venez découvrir pendant toute cette
journée ce que nous offrent les ânes :
• Se laisser surprendre par les spectacles
de cirque
• Faire des câlins aux ânes miniatures
• Participer ou assister aux courses en sulky
comme à la Belle Epoque ou mener son
âne sur un parcours semé d’embûches.
• concourir au Plus Vrai Cri de l’âne ou
l’écouter.
• accompagner vos enfants aux
n ombreuses animations qui leurs

sont r éservées : maquillage, dessins,
promenades à dos d’âne.
• se promener dans le Parc de LacroixLaval en Chariot Western…
Venez aussi visiter :  
• Le Village des Créateurs et apprécier
leurs univers.
• Le Village des Saveurs en vous régalant
avec leurs produits bio ou d’agriculture
raisonnée.
• Admirer les œuvres des artistes de
la Halle des Arts venus de La Tour De
Salvagny.
Venez apprendre à ne rien gaspiller

avec la recyclerie ambulante, découvrir
des astuces pour ne rien jeter et repérer
les nouvelles tendances. Et beaucoup
d’autres surprises que des associations
vous préparent.
Organisé par l’Accueil des Villes Françaises
de Charbonnières-les-Bains
Pour nous joindre :
trottecadichoncharbo@gmail.com et
nous retrouver : trottecadichon.lol

CHA-GRH : Animations tout public 2° trimestre 2019
Printemps des Cimetières : Visite
commentée

P

our la première fois, le CHA-GRH
organise une visite commentée du
cimetière de notre commune dans le
cadre du « Printemps des Cimetières », un
événement créé par la Fédération Régionale
des Acteurs du Patrimoine dont c’est la
quatrième édition.

Vous serez surpris par la richesse tant
a rchitecturale qu’historique de notre
patrimoine funéraire et étonnés par les
curiosités que nous vous ferons découvrir.
Rendez-vous samedi 18 mai 15 h
au Cimetière. Ouvert à tous, gratuit,
nombre de places limité, il est prudent
de réserver par mail à contact@charbonnieres-historique.com.

« Les bois anciens de Charbonnières, un patrimoine méconnu »
Découverte et conférence par Jean Jacques Dubois ancien professeur à
l’Université Lille I - Auteur de « La place de l’histoire dans l’interprétation
des paysages végétaux » dans Mélange de La Casa de Valazquez (Entrée libre-ouvert à tous)
Jeudi 27 juin 2019 :
15h : rdv parking du casino: observations à pied dans le bois de la Lune*
16h15 : parc Paradon : observations à pied dans le Bois du Gravillon*
18h : conférence de Jean Jacques Dubois : A la découverte des bois anciens,
comment apprendre à lire ce qu’ils nous racontent.
Espace Reverchon - Salle 4
*Parcours sans difficulté mais chaussures de marche conseillées.

www.charbonnieres.com
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Saison culturelle Alpha

“Cinq comédiens
tous excellents”

Le Canard Enchainé

“On en sort
avec une irrésistible
envie d’en parler”
Le Parisien

Mardi 30 avril | 20h30 | Durée : 1h40

Intra Muros

Une pièce d’ Alexis Michalik
Tandis que l’orage menace, Richard,
un metteur en scène sur le retour, vient
dispenser son premier cours de théâtre
en centrale. Il espère une forte affluence,
qui entraînerait d’autres cours – et d’autres
cachets – mais seuls deux détenus se
p
 résentent : Kevin, un jeune chien fou, et
Ange, la cinquantaine mutique, qui n’est là
que pour accompagner son ami. Richard,
secondé par une de ses anciennes actrices –
accessoirement son ex-femme – et par une
assistante sociale inexpérimentée, choisit
de donner quand même son cours…
Avec cette pièce, Alexis Michalik s’interroge
sur le métier et le travail du comédien. Qui
est vraiment celui qui se présente devant
nous ? Il joue un rôle qu’on lui a écrit, mais
il y met également ce qui le définit, ce qui

fait de lui un être humain. C’est par le jeu
que les personnages vont se comprendre
et se découvrir vraiment. N’avons-nous
pas besoin parfois de retrouver notre
âme d’enfant à travers le jeu pour cesser
de jouer un rôle et revenir à ce que nous
sommes vraiment ?
« Intra Muros » est une pièce magistrale
qui place le théâtre dans son plus bel écrin.
Après le succès du « Porteur d’Histoires »
et « Edmond », Michalik, l’homme aux 5
Molières, nous offre un spectacle tout en
émotion.
Tarif : 30 € / Tarif réduit : 20 €

“ Une maestria
et une humanité
confondante”

Télérama

“Une très belle
soirée, d’humanité
et de joie,
à partager
d’urgence”

Le Figaro

Avec
Avec Jeanne
Jeanne Arènes,
Arènes, Bernard
Bernard Blancan,
Blancan, Sophie
Sophie de
de Fürst
Fürst
ou Alice
Alice de
de Lencquesaing,
Lencquesaing, Paul
Paul Jeanson,
Jeanson, Fayçal
Fayçal Safi,
Safi,
ou
et les
les musiciens
musiciens Sylvain
Sylvain Briat
Briat ou
ou Raphaël
Raphaël Charpentier
Charpentier
et
www.acme.eu.com

Tout au long de l’année, vous pouvez réserver vos places pour un spectacle de
l’Espace Culturel Alpha :
• Par téléphone : 04 78 87 64 00
• Par internet : http://www.3emeacte.com/charbonniereslesbains/
• Par courriel : alphabilletterie@charbonniereslesbains.com

Salle Entr’vues
• Du lundi 1er au dimanche 14 avril 2019

• Du lundi 6 au dimanche 19 mai 2019

• Du lundi 3 au dimanche 16 juin 2019

Du 15 au 21 avril 2019

Du 20 mai au 2 juin 2019

Du 28 au 30 juin 2019

Exposition de Joëlle Buclet

Exposition « Clin d’œil sur le Charbo » organisée par CHA-GRH

Carnets de voyage
• Lundi 8 avril 2019 | 14h30 : Norvège
(Marie-Thérèse et Serge Mathieu)

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

Exposition de Bernard Delaval

Exposition de Philippe Carron et
Lucie Martin

Expositions de Vincent Tournebize
et de Fanny Grandjean

Exposition travaux des élèves
enfants et adultes par Terre et
Couleurs

Vendredi 3 mai à 20h30

au Centre Paul Morand de Champagne au
Mont d’Or

à l’église Saint Claude de Dardilly

Concert Jazz : Zimlya par Noëmi
Waysfeld & Blik

Eclats baroques : À la découverte
de Jean Sébastien Bach

Médiathèque
Avril

Opération Solivert,
Dimanche 12 mai 2019

Mardi 2 : Heure du conte pour les 6-10 ans,
17h-17h45
Mercredi 3 : Mercredi du jeu vidéo 15h-18h
Jeudi 4 avril : Comité de lecture adultes
« Parlons livres » 14h-16 h.
Mardi 9 : Heure du conte pour les 2-3 ans,
17h-17h30
Mercredi 10 : Club lecture Ado 12/15 ans,
17h-17h45
Mercredi 17 : Mercredi du jeu vidéo 15h-18h
Mardi 30 : Heure du conte pour les 4-5 ans,
17h-17h30

PROGRAMME
MATIN
NETTOYONS LES BOIS

Mai
Jeudi 2 mai : Comité de lecture adultes
« Parlons livres » 14h-16h.
Mardi 7 : Heure du conte pour les 6-10 ans,
17h-17h45
Mardi 14 : Heure du conte pour les 2-3 ans,
17h-17h30
Mercredi 15 : Club des lectures gourmandes
des 9-12 ans, 17h-17h45
Mercredi 22 : Mercredi du jeu vidéo 15h-18h
Mardi 28 : Heure du conte pour les 4-5 ans,
17h-17h30
Mercredi 29 : Mercredi du jeu vidéo 15h-18h

APRÈS-MIDI
PROMENONS-NOUS
& JOUONS DANS LES BOIS

Juin
Mardi 4 : Heure du conte pour les 6-10 ans,
17h-17h45
Mercredi 5 : Club lecture Ado 12/15 ans,
17h-17h45
Jeudi 6 : Comité de lecture adultes “Parlons
livres” 14h-16h.
Mardi 11 : Heure du conte pour les 2-3 ans,
17h-17h30
Mercredi 12 : Mercredi du jeu vidéo 15h-18h
Mardi 18 : Heure du conte pour les 4-5 ans,
17h-17h30
Mercredi 19 : Club des lectures gourmandes
des 9-12 ans, 17h-17h45
Mardi 25 : Heure du conte pour les 6-10
ans, 17h-17h45
Mercredi 26 : Mercredi du jeu vidéo 15h-18h

INFORMATIONS À L’ACCUEIL DE VOTRE CASINO

200, AV DU CASINO - 69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY
T. 04 78 87 02 70 – WWW.CASINOLYONVERT.COM
*Dans la limite des stocks disponibles. SATHEL, 322 560€, 200 avenue du casino 69890 La Tour de Salvagny, RCS 775
643 356 LYON. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. Ne pas jeter sur la voie publique.

Renseignements : 04 78 87 02 62
mediatheque@charbonniereslesbains.com
facebook.com/mediathequecharbonnieres

Manifestations autour de l’Orgue de Charbonnières
Evénements organisés par l’Association des Amis de l’Orgue de Charbonnières
• Mercredi 15 mai 2019 | 20h30 :

• Dimanche 19 mai 2019 | 17h :

Orchestre Symphonique des Jeunes du C.R.R, sous la direction
de Nathalie Leverrier

présentée par Dorys Lemardeley

Concert Orgue et Orchestre

Audition de la classe Passerelle de l’E.M.O.L

SORTIR À CHARBO

Samedi 6 avril 2019 à 20h30
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Sortir près de chez vous
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Le Printemps du Numérique
Du 11 au 25 mai, votre médiathèque s’associe à la Bibliothèque Municipale de Lyon pour participer à la 3e édition du Printemps du
Numérique qui aura pour thème « Mixer / Remixer ».
À travers des ateliers DIY et MAO, des temps de découverte, des lectures en réalité augmentée… lâchez la bride à votre imagination
et n’oubliez pas d’être curieux !

Retrouvez près de chez vous
quatre grands événements pour
tous les âges.
Lecture en réalité augmentée pour les
enfants entre 3 et 5 ans, le mercredi 15
mai de 10h à 12h30.
Découvrez une nouvelle façon de lire avec
votre enfant ! C’est le défi qu’on vous lance
à travers un temps de découverte alliant
des albums illustrés et une application
sur tablette.
Participez à cette expérience innovante
qui permet à chaque lecteur de s’immerger
davantage dans l’univers du livre en devenant acteur de l’histoire ! Comment ? Les
bibliothécaires lisent d’abord l’album aux
enfants… classique. Ensuite, on met l’application en marche et là, c’est magique…
l’enfant peut insérer des éléments animés
ou des sons à chaque image. Ça, c’est la
réalité augmentée !
Atelier Badge party pour les enfants de 7 à
12 ans, le samedi 11 mai de 10h à 12h30 et
le mercredi 22 mai de 10h à 12h30.
Envie de customiser tes vêtements avec
un badge unique ? On te propose un atelier pour créer ton propre badge avec un
dessin que tu auras toi-même imaginé. Il
ne te restera plus qu’à l’épingler à ta veste
en sortant !

Atelier numérique collectif pour les enfants
de 7 à 10 ans, le mercredi 22 mai de 15h
à 18h.
Que dirais-tu de créer un livre numérique
que tu pourrais ensuite lire n’importe où
avec un smartphone, une tablette ou un
ordinateur ? Et bien c’est possible grâce
à l’application Book Creator qu’on t’invite
à découvrir.
A partir d’une histoire, viens faire un
dessin ou écrire un texte avec les autres
participants afin de créer un récit unique,
interactif et visible partout !

Au cours des séances qui vous seront
p roposées, Bonetrips vous montrera
comment il est possible de créer de la
musique par ordinateur aujourd’hui et
quels sont les outils à utiliser pour donner
naissance à vos idées créatives.
Il résultera de ces ateliers deux morceaux
(un morceau par session) qui seront par la
suite diffusés à la médiathèque de Vaise
le samedi 25 mai, journée de clôture du
Printemps du Numérique.
Afin de rendre cet atelier accessible au
plus grand nombre, il ne sera possible de
participer qu’à une seule séance, chacune
étant ouverte à 8 personnes maximum.

Ateliers de MAO à partir de 12 ans, le
samedi 11 mai de 14h00 à 18h30.
Suite au succès des ateliers de MAO
(Musique Assistée par Ordinateur) l’année
dernière, la médiathèque a décidé de
renouveler l’expérience en vous proposant
une nouvelle session d’initiation.
Cette séance sera encadrée par B
 onetrips,
compositeur, DJ, ingénieur du son et fondateur du label Mutant Ninja, également
collaborateur de nombreux artistes de la
scène rap et de la chanson française, et
animateur des séances de MAO de l’année
dernière.

La participation aux événements est
gratuite sur inscription.
Informations et réservations au
04.78.87.02.62 ou
mediatheque@charbonniereslesbains.com

Vacances de printemps :
du samedi 13 au lundi 29 avril 2019

Naissances
Eléonore, Charlotte, Emma TERLE est née .................................................................le 23 Novembre 2018
Alizée, Léa INGUIZEGUINO TOUTOU est née ........................................................le 20 Décembre 2018
Apolline, Louise, Marie RIVAL est née .............................................................................le 20 Décembre 2018
Eléonore, Soline, Marie RIVAL est née ............................................................................le 20 Décembre 2018
Tiana TUSINGWIRE est née .....................................................................................................le 23 Décembre 2018
Adam MASCART KIZILIAN est né ....................................................................................................le 2 Janvier 2019
Eugénie, Joséphine AUDISIO est née ..........................................................................................le 8 Janvier 2019
Côme, Mathis GIUNTA est né........................................................................................................... le 14 Février 2019
Mariages
Antoine RICHARD et Annabelle, Charlotte RIHOUEY se sont mariés le 27 Octobre 2018
Décès
Claude Pancrace MÉRIGNEUX nous a quittés............................................................le 2 Novembre 2018
Fabienne, Marcelle, Marie CHEVALIER (épouse REYNAUD) nous a quittés.le 22 Novembre 2018
Christophe, Guy MORET nous a quittés ..................................................................................le 1er Janvier 2019
Nicole, Marie-Georges GIANOLI (épouse BRÉCHARD) nous a quittés............le 5 Janvier 2019
Renée, Lucie BALCET nous a quittés .........................................................................................le 11 Janvier 2019
Cindy, Marie, Claude, Colette PORTAY nous a quittés ...............................................le 27 Janvier 2019
Yvonne, Marie SAQUET nous a quittés .......................................................................................le 2 Février 2019
Romain, Arnaud PETIT nous a quittés .......................................................................................le 18 Février 2019
Jeannine DUMAS (épouse SCREMIN) nous a quittés....................................................le 19 Février 2019
Fernande, Renée, Simone RAMEL (veuve TRÉBOUX) nous a quittés .............le 24 Février 2019
Nicole, Louise, Ernestine RABEJAC nous a quittés .........................................................le 26 Février 2019

Collecte Mobitri
(Encombrants et végétaux)
Parking du Lycée
9h-16h (pause du gardien de 13h à 13h30)
• Samedi 27 avril 2019
Le principe est simple : apporter les déchets soi-même à l’aire de ramassage au
bout du parking du Lycée Blaise Pascal et les répartir avec l’aide du gardien dans
3 bennes (dans la limite de 1m3 par foyer) :
• une benne « ferraille »,
• une benne « végétaux » (sauf grosses branches),
• une benne « encombrants » (y compris souche et grosse branche diamètre supérieur
à 15 cm).
Cette collecte est réservée aux Charbonnois et exclusivement aux particuliers.

Stéphanie FRANCE, Réflexologue
c ertifiée est installée à l’espace
TRANSVERSAL, Immeuble Le
G raziella, 12 Avenue Lamartine,
69260 Charbonnières-les-Bains. Des
ateliers collectifs (2h) ainsi que des
séances découverte sont organisés
une fois par mois. Elle accompagne
les particuliers, les entreprises, les clubs
sportifs et associations et intervient
pour des séances Bien-être, Régulation
de déséquilibres, gestion du stress et
qualité de vie au travail.
Contact : 06 33 77 45 11
s.france-reflexo@orange.fr
https://stephanie-france.business.site/

Conseil Municipal
Salle du Conseil Municipal – Place
Bad Abbach
• Jeudi 16 mai à 20h
• Jeudi 27 juin à 20h

Collecte des végétaux
à Charbonnières
Parking du Cimetière - 9h-16h (pause
du gardien de 13h à 13h30)
• Samedi 13 avril 2019
• Samedi 18 mai 2019
• Samedi 15 juin 2019
• Samedi 29 juin 2019

Les collectes
organisées par la
Métropole

Les samedis, du 23 mars au 15 juin 9h30-12h30 et 13h30-16h30
• A Marcy-l’Étoile : parking Bourgelat
• A Dardilly : Chemin du Dodin.
Accès gratuit, réservé aux particuliers
résidant sur le territoire de la
Métropole de Lyon.
Fourgons, bennes et véhicules à
plateau sont interdits.
Tous les végétaux sont acceptés :
tonte de pelouse, taille de haies,
branchages, feuilles mortes.

Consultations
juridiques
Maison des Associations – 17h-19h
• 10 avril 2019
• 15 mai 2019
• 19 juin 2019

INFOS PRATIQUES

Rentrée scolaire

29
www.charbonnieres.com

État civil

TRIBUNE LIBRE
www.charbonnieres.com
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Les recours….un sport national !
Les recours donnent le droit à chaque citoyen
de s’opposer à une réalisation pour des motifs
qui doivent s’appuyer sur des préjudices réels.
Il n’est pas question de remettre en cause ce
droit, mais tout au long de cette mandature
nous avons dû faire face à des empêcheurs
de réaliser tel ou tel projet pour des motifs
moins avouables et donc abusifs. Certains ne
supportent pas d’avoir un nouveau voisinage
oubliant que quelques années auparavant
ils se trouvaient dans la position inverse et
pestaient contre ceux qui s’opposaient à leur
installation dans notre commune.

du marché et la condamnation des élus à de
lourdes peines.
D’autres s’opposent simplement pour e
 xister,
vraisemblablement frustrés de leur vie
professionnelle. Ils trouvent dans cette opposition une raison de vivre. Dernièrement l’un
d’entre eux avouait utiliser ce moyen dans
le simple but de nuire à l’équipe municipale
en place. Ces actions sont évidemment soutenues dans l’ombre par notre opposition politique. Et enfin ceux qui utilisent ces recours
comme élément de chantage auprès des
promoteurs   afin d’obtenir des avantages
financiers.

D’autres s’opposent par intérêt politique, du
moment que l’on propose un projet ils sont
contre, invoquant l’emplacement ou des
dépenses mal orientées sans en connaître les
tenants et les aboutissants. Il y a aussi les déçus d’avoir été évincés lors de l’attribution d’un
marché public et qui inventent un scénario
machiavélique afin d’obtenir l’annulation

Tout cela est fort compréhensible sauf que
cette minorité coute très cher à notre commune et pénalise une majorité de Charbonnois qui demandent à l’équipe municipale
de développer l’offre des services publics. En
effet outre le coût judiciaire (+ 100K€) généré
par ces recours, cette mentalité d’opposition
gèle des avoirs financiers importants qui

bloquent les investissements à réaliser. A ce
jour à titre d’exemple les recours des Verrières
bloquent 2,8 M€ au détriment d’un projet de
requalification des salles de sport vétustes.
Alors que les riverains ont trouvé un terrain d’entente avec la municipalité suite à
de m
 ultiples réunions, ces obstructeurs très
éloignés du projet, donc non directement

concernés, se permettent de déposer des
recours contre l’avis des principaux intéressés
que sont les riverains. Pour tous ces recours
aux motivations diverses, il serait temps que
le législateur trouve une parade efficace à ces
méthodes abusives.
L’équipe municipale et la majorité des Charbonnois sauront apprécier ces stakhanovistes
du recours qui prétendent demain se faire
élire en agissant aujourd’hui contre les intérêts des Charbonnois.

Michel Rossi, 1er Adjoint au Maire

Le maire veut-il la disparition de notre commune ?
Alors que la fin du mandat approche, le mot
dissoudre aura bien été le maître mot de
l’action du maire : dissolution du partenariat
historique entre les parents d’élèves de
l’école et le restaurant scolaire, dissolution du
commerce de Centre ville par la création de
surfaces commerciales sur la route de Paris et
par des travaux inutiles de réaménagement
de l’avenue de Gaulle. La dissolution de l’identité de notre belle commune aura été le fruit
d’une action patiente et résolue.
Tout d’abord au travers d’une stratégie
d’urbanisation assumée.
Patiemment p
 réservé par les municipalités
successives, le cadre de vie verdoyant est
livré aux appétits des 
promoteurs comme
aux Verrières, ou avenue de Gaulle. Au total,
la municipalité aura construit en dehors du

site de la Combe 350 logements soit autant
que le p
 rojet que nous défendions pour la
reconversion de ce site. Qui s’ajouteront au
même nombre de logements (le Progrès
parle même de 500 !) d’ores et déjà annoncés,
pour la partie Sud du site. Les Charbonnois
auront ainsi la surdensification dans tous les
quartiers de la commune. La responsabilité de
l’actuelle municipalité est lourde. Et qu’elle ne
vienne pas dire que c’est grâce à elle que le
campus des métiers numériques a vu le jour :
elle n’y est strictement pour rien !
Ensuite, le maire s’est attaché à dissoudre les
lieux historiques de l’intercommunalité où l’on
avait pris l’habitude d’échanger et de coopérer entre communes voisines. Le Sirish, syndicat qui assurait la collecte et la redistribution
du produit des jeux du Casino, a été dissous

pour mettre notre commune à la merci de
la Tour de Salvagny. En tant que p
 résident,
le maire a dissous l’association Techlid qui
fédérait les communes partenaires du 2e parc
tertiaire de l’agglomération lyonnaise.
Il s’apprête enfin à dissoudre Charbonnières
dans la Métropole. G. Collomb n’a pas tenu sa
promesse de garantir par une modification de
la loi la représentation des petites communes.
Après cette trahison, que pensez-vous que le
maire fît ? Il se jette à nouveau dans les bras
du même en soutenant sa candidature pour
un 4e mandat. Voudrait-il la disparition de
notre commune ?

Groupe LR et non inscrits
« Charbonnières comme nous l’aimons »
Laurent Sauzay – Patrick Chanay –
Jean-Paul Hubert
Retrouvez nous sur www.charboplus.info

Ecouter, participer, proposer NOTRE conception de l’action
municipale à Charbonnières
Il y a 5 ans, les Charbonnois nous ont accordé
leur confiance pour les représenter au sein
du Conseil Municipal. Etre élues minoritaires
est souvent difficile, nous avons assumé
pleinement nos responsabilités.
L’écoute permanente est notre leitmotiv.
Nous avons coorganisé avec le Club des
Experts de Charbo’Fil plusieurs réunions
publiques sur des thèmes variés intéressant
de nombreux Charbonnois : évolution de
l’urbanisme, p

roblématique des transports,
engagement des femmes dans la société,
Campus N
 umérique… Nous rencontrons
régulièrement des p
 résidents d’associations,
l’ensemble des commerçants, les habitants
de notre c ommune afin de connaitre leurs
attentes et leurs préoccupations.
Par ailleurs, en qualité de vice-présidente
du SIOL, j’ai également audité les demandes
des associations sportives. La réhabilitation
de l’Espace Coquelicots et son agrandis-

sement sont une parfaite illustration de ce
que nous souhaitons pour notre jeunesse.
Je me suis investie dans le montage des
dossiers de subventions du Conseil Régional
afin de soulager la charge de ces travaux.
Nous sommes fiers d’avoir été acteurs dans
cedossier, en intercommunalité.
Privilégier la participation constructive en
étant force de proposition est un autre de nos
atouts. Mais si des commissions municipales se
sont tenues, telles que l’Urbanisme, elles n’ont
jamais permis d’aborder les sujets majeurs,
pour lesquels les décisions ont été prises en
petit comité sans dialogue. L’absence de réunion de commission nous prive de toute possibilitédeconstruireuneréflexioncommune.
La Maison des Arts dont nous soutenons le
principe, se construit sur un site dangereux
et les projets immobiliers aux Verrières
pourraient dégrader un environnement sen-

sible et instable. Cela nous conduit parfois à
des prises de position fortes, nécessaires pour
alerter l’actuelle majorité m
 unicipale sur les
conséquences de ses errements.
Nous proposons aujourd’hui des groupes de
travail pour la maitrise du développement
de l’urbanisation, sur le développement des
dessertes de la commune (liaison avec le futur
métro Alaï, desserte du Campus Numérique)
ainsi que pour la défense de notre future
représentation à la future Métropole.
Depuis 5 ans, nous préconisons avec
détermination une participation constructive
pour un développement de notre commune…  
Serons-nous entendues avant qu’il ne soit trop
tard ?
Séverine FONTANGES			
severinefontanges@gmail.com
Karine FAUSSILLON
karine.faussillon@gmail.com

AUDITION CONSEIL

votre spécialiste de l’audition
Test et essai Chargeur
gratuits
offert
(1)

(2)

(3)

(1) Test non médical (2) Sur prescription médicale ORL (3) Voir conditions au centre.

Laetitia JOUFFREY - Audioprothésiste D.E.

AUDITION CONSEIL

Charbonnières-les-Bains

Pôle médical - 104 route de Paris
04 81 65 44 30

auditionconseil.fr

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

Ouvert non stop de 8h à 19h30 du
lundi au samedi
et le dimanche matin
de 8h30 à 12h

Nos services
-livraison à domicile
-Grands choix de vins
-tickets restaurants acceptés

Pour le choix et la qualité, Comptez sur nous !
La mairie de Charbonnières-les-Bains
remercie les annonceurs de leur participation.

MÉTALLERIE - FERRONERIE SUR MESURE
ESCALIERS
Création, Publication & Édition
Conseil & Communication
Web & Réseaux sociaux

Pour la réservation de vos encarts dans
le bulletin municipal de Charbonnières - les - Bains
Port. 06 64 06 78 14
Mail : pfaivre.cadidev@outlook.fr

MEZZANINES
BARRIÈRES
GARDES CORPS
Arnaud de la Roche

06.15.93.22.81

PORTAILS
VERRIÈRES

PERGOLAS
www.artdefer69.fr
a.delaroche@artdefer69.fr
33, Route de Paris - 69260 Charbonnières-les-Bains

Théâtre - One Man Show - Musique
Festival - Conférences- Cinéma

ESPACE CULTUREL ALPHA

2019-2020

Evadez-vous
Abonnez-vous !

Ouverture des abonnements 2019-2020
A partir du 3 juin 2019 pour les abonnés charbonnois
A partir du 10 juin 2019 pour les abonnés extérieurs

Ouverture de la billetterie individuelle le 24 juin 2019

