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Mes chers concitoyens, 

En cette fin d’année, les événements se bousculent. 
Nous voilà à nouveau confinés et replongés dans 
un climat sanitaire anxiogène, doublé des drames 
 terribles des attentats terroristes islamistes. Tous les 
 ingrédients sont là pour noircir l’horizon : explosion du 
chômage à 2.7 millions d’inscrits à Pôle Emploi (+9%), 
des  commerces fermés, certains proches du dépôt de 
bilan, nos hôpitaux saturés, une vie sociale à l’arrêt… 

Pourtant, après 10 mois de grisaille, des lueurs 
 d’espoirs apparaissent. Les efforts de chacun sur le 
plan sanitaire semblent porter leurs fruits. La pandémie 
semble régresser. Des annonces de vaccins efficaces 
à + de 90% nous ouvrent un horizon d’optimisme 
pour 2021. L’on sait d’expérience que ce sont dans 
les périodes de crise que naissent les élans porteurs 
d’actions et d’innovations…

Charbonnières n’est pas en reste. Et même si la vie 
tourne au ralenti, on s’active ! À la mairie, le  télétravail 
maintient la continuité des services publics. Il y a déjà 
ce qui, surgi de terre, fonctionne et fonctionne bien : 
Pôle médical, Centre Dentaire, Halles de l’Ouest 
qui  attirent de nombreux clients des communes de 
l’Ouest … Nos écoles travaillent et les enseignants font 
tout pour maîtriser la situation pour la plus grande 
 satisfaction des parents et des enfants.

Les chantiers en cours ? Celui du pôle Enfance- 
Jeunesse démarre mi-décembre. Le réseau de  caméras 
de vidéosurveillance pour partie actif dans le centre- 
ville sera étendu sur tout le territoire  communal. Au 
Campus du numérique, les premiers étudiants sont 
 installés depuis mi-novembre. 

À terme, les  requalifications des routes de Paris et de 
Sain-Bel vont faciliter les accès à notre commune. 

Enfin, quand nos installations sportives  seront 
 réhabi l itées, nous aurons alors terminé une 
 réorganisation d’envergure qui renforcera fortement 
l’attractivité et le bien-vivre de notre commune.  

Il me plaît de rappeler que cette réorganisation se 
fait jusqu’à présent sans endettement important et 
sans remise en cause de notre fiscalité alors que nous 
subissons des fermetures répétitives du Lyon Vert qui 
nous privent de recettes importantes. Normalement, 
ces pertes de revenus devraient être compensées par 
l’État dès 2020 et principalement en 2021. 

Nous surveillerons avec attention l’évolution du  produit 
des jeux dans les mois qui suivront la réouverture 
du casino car il n’est pas sûr que nous retrouvions 
la moyenne mensuelle des années passées. Il nous 
faudrait alors reconsidérer notre analyse budgétaire.

Mes chers concitoyens, en cette période particulière, 
apprécions notre chance de vivre à Charbonnières-les-
Bains dont les attraits et le cadre de vie, aux portes 
d’une grande métropole, sont de plus en plus enviés 
et recherchés. 

En fonction des décisions que prendra le gouvernement 
le 20 janvier, la cérémonie des vœux pourrait se tenir 
dimanche 24 janvier, 11h30, à l’Espace Culturel Alpha. 
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année !
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Aides fiscales  
sur les prestations 
de services à  
la personne  
Loi de finances  
n° 2016-1917  
du 29 /12/2016

www.les-menus-services.com

N ° 1  d u  p o r tA g e  d e  r e pA s  à  d o m i c i l e

Portage de repas  

à Charbonnières
contactez  

votre agence 
de Francheville
04 72 32 15 74•  Des repas à la carte  

à composer vous-même.

• Chaque jour de l’année,  
un grand choix de plats  
savoureux et variés.

• Les conseils d’une  
diététicienne pour le suivi  
de votre régime (sans sel,  
diabétique, mixé, texture 
tendre).

• Essai sans engagement  
sur simple appel téléphonique.

à pArtir de 11.85€ ttc  
(soit 8.10€ après aides fiscales) 

Nouveau à 
Charbonnières

    

    102, Route de Paris
    69260 Charbonnières - les - Bains
     atol.charbonnieres@gmail.com
     www.opticiens-atol.com Tél. 04 72 18 10 87

Horaires:
du lundi au samedi 

de 9h à 13h et de 14h à 19h

Mickaël Chavasse
Opticien conseil diplômé

Ouverture 
de votre magasin ATOL

Route de Paris 
Parking pour notre clientèle
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Mairie

Accueil du public : 
• Lundi au vendredi matin : 8h30-12h30
• L’après-midi uniquement le lundi (de 14h à 18h30) et le vendredi (de 14h à 17h)

Vous pouvez joindre le standard téléphonique au 04 78 19 80 00

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

Suivez l’actualité de la commune de Charbonnières-les-Bains sur Facebook ! Rendez-vous sur la page 
« Ville de Charbonnières-les-Bains ».
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Les événements en images

Les 19 et 20 septembre se sont 
tenues les journées européennes 
du Patrimoine. 
À cette occasion, une visite 
de l’orgue de Charbonnières 
avec exposition de vêtements 
 liturgiques était organisée à 
l’église par l’Association des Amis 
de l’Orgue de Charbonnières 
(AAOC) et la Municipalité.

Une deuxième édition réussie pour ce  rallye 
qui renoue avec une étape historique du 
« Charbo ». En raison du contexte sanitaire, les 
 coureurs sont partis de la ville de Ribeauvillé, en 
Alsace, et non de Stuttgart comme initialement 
prévu.

Les élèves des classes de grande section de maternelle ont travaillé cet 
automne à la décoration des espaces verts de la ville sur la thématique 
d’Halloween. Leurs travaux ont été disposés à l’Alpha, au rond-point des 
écoles, à la Médiathèque et à la Maison des Arts. Ce projet a été impulsé et 
réalisé en collaboration avec les services espaces verts de la commune. Un 
grand merci à tous pour cette belle initiative !

Journées européennes du 
Patrimoine  

Rallye Stuttgart-Lyon-Charbonnières    

Décoration d’Halloween avec les enfants des écoles 
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Cérémonie de 
commémoration du 
11 novembre      

Rentrée des vacances scolaires      

2 
NOVEMBRE

11 
NOVEMBRE

29 
OCTOBRE

Les jeunes de l’Espace Jeunes ont présenté 
aux élus et agents communaux le résultat du 
projet « rénovation Skate Park »,  initié par 
l’animateur Antoine Chouvier. Près d’une 
quarantaine de jeunes ont participé à la 
 réalisation de cette fresque « Street Art ». 
Une très belle réussite !

Malgré le contexte  sanitaire, 
la Municipalité a tenu à 
rendre hommage aux Morts 
pour la France. 
Une cérémonie s’est tenue 
en comité restreint avec un 
dépôt de gerbes.  

La rentrée des classes a débuté par un hommage à 
Samuel Paty, professeur assassiné le 16 octobre 2020. 
Monsieur le Maire, Gérald Eymard, a ensuite remis aux 
enfants les masques qui sont désormais obligatoires dès 
l’âge de 6 ans. Dans ce contexte difficile, des élus ainsi 
que les forces de l’ordre étaient présents pour s’assurer 
du bon déroulement de cette rentrée scolaire et  soutenir 
le corps enseignant. Ce témoignage de soutien a été 
apprécié de tous. 

Inauguration de la 
fresque du skatepark   



8

 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

.c
om

IN
FO

S
 M

U
N

IC
IP

A
LE

S

Où s’adresser ?
A la Mairie du domicile
Qui est concerné ?
Les filles et garçons de nationalité 
française, âgés de 16 ans à 25 
ans maximum.  
Pourquoi se faire recenser ?
•Pour obtenir l’attestation de 
recensement obligatoire lors de 
l’inscription à des  examens ou 
concours (permis de conduire, 
bacca l au réa t ,  BEP,  C AP, 
 inscription concours …)

• Pour effectuer la Journée 
 Défense et Citoyenneté (JDC) 
anciennement JAPD.
• Pour la préinscription sur la liste 
électorale.

Les pièces à fournir 
Carte d’identité, livret de 
 famille, justificatif si  acquisition 
de la nationalité française, 
 justificatif de domicile.

Depuis cet hiver, la commune de Charbon-
nières-les-Bains est présente sur Facebook 
avec une page officielle. 
Un nouveau moyen de communication qui 
vous permettra de suivre en temps réel 
l’actualité de votre commune :  informations 
pratiques, événements  municipaux et 
associatifs, travaux, reportages  photos 
et vidéos… Pour suivre l ’actualité de 
votre  commune, rendez-vous sur la page 
« Ville de  Charbonnières-les-Bains ». 

Cérémonie des vœux du Maire 

Inscription sur les listes électorales 

Recensement citoyen Retrouvez 
votre commune
sur Facebook !

Invitation à la 
cérémonie des vœux aux associations, 

aux forces vives et économiques
Jeudi 28 janvier à 19h30 

à la salle du Conseil – Place Bad-Abbach 

EVÉNEMENTS SOUMIS À L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE

Invitation à la 
cérémonie des vœux à la population

Dimanche 24 janvier à 11h30
à l’Espace Culturel Alpha

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 
ans, si les formalités de recensement militaire ont 
été accomplies à 16 ans. 
En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes 
doit faire l’objet d’une démarche volontaire. 
L’inscription est possible à tout moment mais doit 
se faire avant le 6ème vendredi précédant un scrutin 
(et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année N-1). 

Pièces à fournir :
- Pièce d’identité en cours de validité (Carte 
   Nationale d’Idendité ou passeport)
- et un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
   (quittance de loyer, E.D.F., eau, etc...)

ATTENTION : Tout changement d’adresse dans 
la commune nécessite une nouvelle inscription 
sur les listes électorales. 
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Le chantier de construction du Pôle 
 Enfance-Jeunesse a débuté le 7 
 décembre 2020. 
La durée totale des travaux de 
construction est estimée à 15 mois. 
Pendant la durée des travaux, la circu-
lation sera interdite aux véhicules au 
niveau de l’entrée du chantier. 

Retrouvez le plan de circulation et de 
déviation sur www.charbonnieres.com
Un bardage a été mis en place pour 
 sécuriser le chantier et le rendre 
 inaccessible aux enfants. 
Dans l ’ence inte de l ’éco le ,  le 
 cheminement piéton permettant 
 l’accès à l’école  maternelle est sécurisé 
par un tunnel en tôle.

Une demande de déclaration 
 préalable doit être déposée 
en  Mairie pour toute coupe et 
 abattage d’arbres situés au Plan 
Local  d’Urbanisme et de l’Habitat 
(PLUH) en Espace Boisé Classé et 
en Espace Végétalisé à Valoriser. 
Les Espaces Boisés Classés sont 
 réglementés par les dispositions 
des  articles L .113-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme. Ces zones sont 
 inconstructibles et ne peuvent faire 
l’objet d’une  utilisation du sol de nature 
à  compromettre la conservation et la 
 création de  boisements.
Les Espaces Végétalisés à Valoriser 
 délimités par les documents graphiques 
du règlement visent, en application 
des articles L.151-23 et R. 151-43-
4 du Code de l’urbanisme à assurer 
la  protection, la mise en valeur ou la 

 requalification  d’éléments du paysage 
ainsi que la  préservation, le maintien 
ou la remise en état des continuités 
 écologiques.
La demande de déclaration  préalable 
doit comporter l ’identification du 
ou des arbres à enlever (essence, 
 emplacement), la  justification de 
 l’abattage et un  diagnostic sanitaire 
effectué par un professionnel.
Pour chacun de ces espaces, des 
 mesures compensatoires doivent être 
proposées en cas d’abattage (nouvelle 
plantation) restituant dans la mesure 
du possible l’ambiance végétale.
Toute déclaration préalable 
 portant sur une coupe d’arbre(s) 
est  soumise pour avis  à  la 
 Métropole de Lyon (service arbres 
et paysage). 

Nul n’a le droit d’impor-
tuner ses voisins de jour 
comme de nuit. 
Cette règle s’applique 
aux particuliers comme 
aux professionnels. 
Les  auteurs  de  bru i ts 
 dépassant les i nconvénients 
normaux de vo is inage 
peuvent être  poursuivis 
e t   c o n d a m n é s  a u 
 versement d’une amende 
et   éventue l lement  de 
 dommages et intérêts. 
De 22h à 7h, il s’agit de 
 tapage nocturne, sanctionné 
par le code pénal.

Activités de bricolage et 
de jardinage 
A Charbonnières-les-Bains, 
 l’utilisation des appareils à 
moteur s’effectue : 
• Du lundi au vendredi : 
   8h-12h et 14h-19h
• Samedi : 
   9h-12h et 15h-18h
• Dimanche et jours fériés : 
   10h-12h. 

Pôle Enfance-Jeunesse : 
les travaux ont débuté 

Abattage des arbres : 
les règles à respecter  

Nuisances 
sonores et 
utilisation des 
engins à moteur

Situé avenue Alexis Brevet, le Pôle Enfance-Jeunesse regroupera 
 l’ensemble des activités socio-éducatives et prévoit également la 
création d’un  nouveau Lieu d’Accueil Enfants- Parents (LAEP) ainsi 
qu’une salle  mutualisée pour le Relais d’Assistants Maternels (RAM).
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• Accessibilité : une avenue sécurisée pour tous 
les usagers
La voie réservée à la circulation est ramenée à 3m50. 
Les trottoirs ont ainsi été élargis, passant de 1m15 par 
 endroits à plus de 2m. L’avenue est désormais plus 
 accessible à tous les usagers, notamment les personnes à 
mobilité réduite. L’avenue est également en double-sens 
pour les cyclistes du fait de son passage en « zone 30 ». 

•Embellissement de l’avenue : pavage et mobilier 
urbain
Afin d’offrir aux Charbonnois une avenue embellie et 
agréable, un nouveau mobilier urbain a été installé et le 
système d’éclairage renouvelé. 
Le pavage des trottoirs est constitué de matériaux de 
qualité (granit jaune San Martino) disposé en « queue 
de paon ». 

Centre-ville : retour en 
images sur le projet de 
requalification 

Débuté en 2019, l ’ambitieux projet de 
 requalification du centre-ville porté par la  Métropole 
de Lyon est achevé. Les travaux ont concerné 
l’avenue Général de Gaulle (phases 1 à 3) puis la 
place Marsonnat (phase 4). L’objectif : offrir aux 
Charbonnois et aux commerçants un centre-ville 
embelli, sécurisé et plus accessible. 
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•Valorisation des espaces verts 
27 nouvelles bandes plantées, encadrées de lisses 
 métalliques, ont été créées. Ces massifs sont  constitués 
de petites haies et de plusieurs variétés de plantes à 
fleurs vivaces. La floraison sera échelonnée au fil des 
saisons pour un fleurissement toute l’année. Pour limiter 
l’entretien et l’évaporation, une toile hors sol et un paillage 
minéral de type gravier ont été mis en place. Des mâts 
permettant aux plantes grimpantes (chèvrefeuille) de 
pousser ont également été installés.

•Place Marsonnat 
Au niveau de la place Marsonnat, plusieurs  aménagements 
ont été réalisés : création d’un bassin de rétention, 
création d’un parvis devant la Maison des associations, 
pavage en queue de paon, embellissement du  mobilier 
urbain,  plantation de 6 nouveaux platanes et création de 
bandes plantées. La place Marsonnat compte  aujourd’hui 
42 places de stationnement dont 2 places PMR,  4 
bornes de recharge pour véhicules électriques et des 
 stationnements vélos.  
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Vidéoprotection : pour un centre-ville plus sûr 
Depuis septembre 2020, plusieurs caméras de vidéoprotection sont opérationnelles dans 
le centre-ville de la commune, du square Verdun jusqu’à la place Marsonnat. Un centre de 
supervision, permettant de centraliser et de visualiser les images, a également été mis en 
place. L’installation de ces caméras s’inscrit dans un projet global comprenant 3 phases et 
dont l’objectif à long terme est de sécuriser les lieux et axes principaux de la commune. 
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Campus Région du numérique : 
les premiers étudiants 
sont arrivés !   
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Campus Région du numérique : 
les premiers étudiants 
sont arrivés !   

La première phase du chantier de construction du Campus Région du 
 numérique, lancé en 2018, s’est achevée en cette fin d’année. Les  premiers 
étudiants ont fait leur rentrée cet automne. Ils seront 2000 à la fin de 
l’année 2021. Porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat 
avec les acteurs du numérique, ce nouveau pôle numérique réunit étudiants, 
entreprises et laboratoires de recherche. 

Le projet Campus Région du 
numérique répond à 3 objectifs : 
• former les étudiants à des métiers 
d’avenir et ainsi leur garantir un 
 emploi dans des secteurs porteurs 
liés au numérique 
• accompagner la transformation 
numérique des entreprises, 
• favoriser les innovations dans le 
domaine du numérique. 
Les 6 écoles actuellement  présentes 
sur le  Campus proposent une offre 
de formation variée, allant du  niveau 

BAC à BAC+5. De  nombreux  services 
seront également  proposés aux 
entreprises : accompagnement de 
projets, recherche de  financements, 
expérimentation,  formation ou 
 reconversion des  salariés…  Situé 
Route de Paris, le Campus du 
 numérique a été construit sur 
 l’ancien siège du Conseil  Régional. Ce 
projet de réhabilitation a été confié 
à l’architecte Jean- Michel  Wilmotte 
et au constructeur  Bouygues 
 Construction. 

L’arrivée de ce nouveau  campus 
constitue une opportunité pour 
Charbonnières-les-Bains.  L’activité 
économique de la  commune 
 (commerces, restauration) sera 
nécessairement dynamisée. 
L’offre de transport sera adaptée 
et développée pour permettre aux 
étudiants de rejoindre le campus : 
augmentation de la fréquence des 
bus, projet de réactivation de la ligne 
SNCF Gare Saint-Paul / Lozanne.

Les écoles présentes 
sur le Campus Région du 
numérique 

42 Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 
IT-Akademy
The Nuum Factory
School by Hi!t
Signes & Formations
19 Hertz



Dans l’élaboration du projet, une grande importance 
a été accordée à la valorisation des espaces verts. Le 
potentiel arboré de l’ancien siège du Conseil Régional, 
d’une surface de près de 11 hectares, a été préservé. 
A l’intérieur du Campus, les modes de déplacement 
doux sont privilégiés : stationnement automobile limité 
à l’entrée du Campus, 200 places de stationnement 
vélos… Des points de charge seront installés pour les 
utilisateurs de vélos électriques. Les voies routières 
présentes sur l’ancien site ont été supprimées pour 
laisser place, à l’intérieur du Campus, à des modes de 
transport plus respectueux de l’environnement et ainsi 
offrir un cadre de travail agréable et paisible. 
Pour l’architecte et le constructeur chargés du projet, 
le choix des matériaux a été primordial. Ainsi, 90% des 
matériaux utilisés étaient déjà présents sur site et ont 
été réutilisés. Les ossatures en bois ont été privilégiées 
dans la majorité des bâtiments. 

Tout a été mis en œuvre pour répondre au mieux aux 
exigences de performance énergétique tout en assurant 
une parfaite isolation acoustique et thermique.

La station d’autopartage CITIZ
Depuis mi-décembre, 2 véhicules, dont un hybride, 
sont mis à  disposition en autopartage sur le site du 
 Campus, 24h/24 et 7j/7. Le projet, initié et financé 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, est porté par 
CITIZ LPA, membre du réseau national présent dans 
plus de 140 villes en France.
Le principe est simple : les utilisateurs réservent la voiture 
de leur choix, sur une période allant d’une heure à une 
journée et plus. Une fois le trajet effectué, ils restituent 
le véhicule sur la station d’origine. Les frais de carburant 
et l’assurance sont compris dans l’inscription (plus d’infos 
sur www.lpa.citiz.fr).

Ce projet s’inscrit dans une volonté de renforcer 
 l’accessibilité du site tout en proposant une solution 
 économique et écologique. L’autopartage permet de 
 réduire notablement l’usage de la voiture puisqu’une 
 voiture partagée remplace entre 5 et 8 véhicules 
 individuels (Source ADEME).

Un projet innovant et éco-responsable
La question de l’environnement est véritablement au cœur du projet de construction 
imaginé par l’architecte Wilmotte. Le Campus est un lieu à la fois innovant et éco- 
responsable par de nombreux aspects : valorisation des espaces verts, développement 
de technologies, favorisation des modes de transports doux. 

Le hall d’accueil avec ses grandes baies vitrées, permettant un accès maximal à la lumière naturelle 

Zoom sur...
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La démarche environnementale et 
énergétique du projet répondait 
à 4 principaux objectifs :
• convertir l’énergie solaire à partir de panneaux 
solaires photovoltaïques (Canopée),
• favoriser la lumière naturelle et ses bienfaits avec 
la création d’un atrium dans le bâtiment nord, tout 
en la filtrant sur les façades les plus exposées,
• créer un lien fort entre l’intérieur et la végétation 
extérieure à travers de larges ouvertures,
• réemployer des matériaux et des chutes de 
chantier. 



La première phase des travaux, de  10 000 m², 
s’est  terminée cette  année et permet 
d’accueillir les premiers  étudiants  depuis 
le mois de novembre. Cette  première 
phase a concerné le  réaménagement des 
3 bâtiments  principaux et la construction 
d’un nouvel espace, le Cloud. 

3 bâtiments existants ont été conservés et réhabilités. 
Afin d’être en phase avec l’univers du numérique ils ont 
été renommés et s’intitulent désormais le Lab, le Deck 
et le Home. Jusqu’en 2025 interviendra une seconde 
phase de travaux avec la construction de logements 
étudiants, d’équipements sportifs, d’activités secondaires 
et tertiaires.

 • Le Cloud et sa Canopée  

Le Cloud est un nouvel espace créé pour faire la liaison 
entre les 2 bâtiments existants. L’objectif est de créer une 
seule et même entité architecturale. Lieu  emblématique 
du Campus, il accueillera des espaces de travail, de 
 détente et d’événementiel. Moderne et fonctionnel, le 
Cloud est un lieu de vie et de rencontre permettant aux 
visiteurs de se réunir et d’échanger. 

Ce bâtiment est le point d’entrée principal du Campus, 
au bout d’une grande étendue végétalisée. Depuis le hall 
d’accueil, les visiteurs peuvent rejoindre  directement 
le bâtiment Deck (composé essentiellement de salles 
 d’enseignement) et le bâtiment Lab où sera située 
l’Usine du Campus, un espace de 3000 m² dédié à la 
 transformation numérique des entreprises. 

Au-dessus du Cloud se déploie une structure métallique 
constituée d’un toit et s’appuyant sur une trame de 
poteaux circulaires : La Canopée. Esthétique et moderne, 
la Canopée structure le bâtiment tout en lui donnant une 
impression de légèreté.

La Canopée abrite des espaces de rencontre extérieurs 
et sert également de support à l’installation de 500 m² 
de panneaux photovoltaïques pour alimenter le bâtiment 
en électricité. L’éclairage de la Canopée est assuré par 
des luminaires LED. 

•  Les bâtiment Lab, Deck et Home

Le Lab comprend des salles de formation articulées 
autour d’un amphithéâtre central, l’Atrium, qui sera un 
espace de vie pour les étudiants et également un lieu 
dédié à l’organisation d’événements.
Les activités d’enseignement sont essentiellement 
concentrées dans le bâtiment Deck qui offre aux 
 étudiants de nombreux espaces de travail équipés des 
dernières technologies.

Le Home, situé en retrait du bâtiment principal, 
 accueillera les étudiants de l’école de codage 42 Lyon 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ils sont les premiers à investir 
ce nouveau Campus en novembre avant l’arrivée de 
tous les étudiants en janvier 2021.

Travaux : une première phase réalisée 

L’Atrium, un puits de lumière naturelle 

Le bâtiment Deck, pôle enseignement du  Campus, 
dispose de nombreux espaces de travail et de 
 formation
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L’arrivée de l’hiver rime souvent avec problèmes 
de circulation, aussi bien pour les piétons que 
les automobilistes ! Pour ne pas être pris au 
dépourvu par la neige, plusieurs gestes et 
 comportements simples peuvent être adoptés. 
Pour faciliter ses déplacements, la règle de base est 
de préparer son véhicule avec un équipement adapté 
(pneus neige, antigel…). Privilégier les transports en 
commun est aussi une bonne solution afin d’éviter le 
désagrément lié aux routes enneigées. 
Il est important que chaque riverain, locataire ou 
 propriétaire, se charge du déneigement de la portion 
de trottoir devant son domicile. Le riverain sera tenu 
responsable de tout accident causé par un défaut de 
déneigement. 

Le chauffage au bois résidentiel 
est responsable de 25 % des 
émissions de particules fines 
sur le territoire métropolitain. 
Certains équipements (cheminées à 
foyer ouvert ou les poêles à bois datant d’avant 
2002) peuvent générer des particules fines 
nocives pour la santé.  
Avec la Prime Air Bois, la Métropole de Lyon 
 accompagne et soutient financièrement les particuliers 
dans leur projet de remplacement d’un ancien appareil 
de chauffage au bois par un système plus performant 
et respectueux de la qualité de l’air (insert, poêle à 
bûches ou à granules).
La prime de base est de 1000 €. Elle peut être portée 
à 2000 € pour les ménages aux revenus modestes 
(critères Anah).

Plus d’informations sur 
www.grandlyon.com/primeairbois

Comme chaque année, la Métropole de Lyon met 
en place une collecte de sapins sur l’ensemble 
de son territoire. 
Vous pouvez venir déposer vos sapins au parking 
de la Bressonnière du 04 au 16 janvier 2021. 
Ce dispositif offre à votre sapin une seconde vie 
puisque, une fois récupéré, il est ensuite valorisé et 
recyclé dans des centres de traitement. La nouveauté 
de cette année : la création d’un service de broyage 
des sapins et de récupération de broyat pour répondre 
à l’approvisionnement de matière sèche pour les sites 
de compostage.

Déneigement :
tous concernés ! 

Prime Air Bois : 
pour un mode de chauffage 
sain et respectueux de 
l’environnement 

Collecte des sapins 2021

3 critères sont retenus pour être éligibles 
à cette aide : 
• être propriétaire de son logement individuel situé 
sur le territoire de la Métropole de Lyon,
• utiliser un foyer fermé installé avant 2002 en 
chauffage principal, un foyer ouvert en chauffage 
principal ou en chauffage d’appoint,
• faire remplacer par un professionnel qualifié 
 l’appareil ancien par un appareil performant (flamme 
verte 7 étoiles ou équivalent) et se débarrasser 
de l’ancien. 

Plusieurs services permettant de s’informer 
sur les conditions de circulation sont mis en 
place au niveau local comme national : 
- Standard neige : 04 78 95 88 44
- Circulation nationale : www.bison-fute.gouv.fr 
- Circulation Métropole de Lyon :
 www.onlymoov.com ou au 0 800 15 30 50
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La commune et l’école se mobilisent pour 
une meilleure gestion des déchets
Afin d’améliorer la gestion des 
 déchets papiers et cartons, la com-
mune a  signé l’année dernière un 
contrat avec  l’entreprise d’insertion 
ELISE, qui  accompagne les collec-
tivités dans la mise en place du tri 
sélectif de 100% des déchets de 
bureau.

Le principe est simple : des corbeilles 
ont été installées en Mairie et au 
sein de l’école Bernard Paday, 
permettant à chacun d’y 
déposer ses déchets 
papiers et cartons. 
Ces déchets sont 
ensuite collectés 
par l ’entreprise 
Elise qui assure 
également le tri et 
l’acheminement de 
ces déchets pour qu’ils 
puissent être recyclés. 

Un an après la mise en place du dispo-
sitif dans les locaux de la Mairie et de 
l’école élémentaire, le bilan est plus que 
positif : 1333 kg de déchets ont été 
collectés (745 kg à la Mairie, 388 kg à 
l’école) entre le 1er octobre 2019 et le 
30 septembre 2020. La collecte et la 
valorisation de ces déchets présentent 
de nombreux bénéfices environnemen-
taux : réduction de la production et du 

rejet de CO2, préservation des 
ressources naturelles (eau, 

arbres). 

Elise agit égale-
ment en faveur 
de l’insertion des 
personnes  en 
situation de han-
dicap ou en diffi-

culté. 80% de ses 
effectifs sont des 

personnes porteuses 
de handicap.

La collecte à 
Charbonnières … 
En chiffres

1133 kg 
de papiers / 

cartons récoltés

24 arbres
sauvés

26 059 L.
d’eau 

économisés

344 kg 
de CO2 non 

rejetés

Nos jardiniers, Laurent, Maxime et Julien 
vous conseillent …
 

• En période hivernale, les chutes d’arbres sont plus fréquentes en raison de la neige et du vent. 
Il est recommandé d’élaguer vos arbres et d’abattre ceux qui sont morts.
• Pensez à protéger les plantes qui ne résistent pas au froid. Pour l’extérieur, vous pouvez recouvrir 
vos plantes avec un voile d’hivernage et couvrir le sol avec un paillage. Lorsque les tempéra-
tures sont basses, arrosez vos plantes avec modération pour éviter que les racines ne gèlent.
• A partir du mois de mars, l’arrivée des beaux jours rime avec reprise des plantations ! Après 
avoir préparé le terrain et déposé du fumier, vous pouvez planter des légumes de saison : 
patates, oignons, échalotes.
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a crise sanitaire que nous 
traversons depuis plusieurs 
mois met les candidats à 

l’emploi en grande difficulté. Les 
dispositifs sont plus que jamais 
indispensables pour accompagner 
les personnes qui en éprouveraient 
le besoin. 

L’association, qui a signé un  partenariat 
avec le CCAS, assure l’accueil des 
 candidats à l’emploi depuis avril 2019. 

L’équipe de bénévoles expérimentés 
accompagne les candidats dans leur 
 recherche d’emploi ou leur  réorientation 
en cas de changement dans leur vie 
professionnelle, ainsi que dans toutes 
les étapes de la recherche d’emploi : 
identification des  compétences, 
 définition du projet professionnel, 
aide à la refonte du CV et lettre de 
motivation, simulation d’entretiens 
téléphoniques et de recrutement, 
proposition d’offres d’emplois. 

Ce dispositif s’adresse également 
aux entreprises ou aux employeurs 
 part icul iers désirant recruter 
 localement. 

Solidarité Emplois vous accueille en 
Mairie de Charbonnières-les-Bains : les 
mardis de 9h30 à 11h30 avec rendez-
vous. Le siège de l’association peut être 
joint tous les jours de 14h à 17h15
au 04 78 44 67 42.

charbonnieres@solidarite-emplois.com  
2 place de l’Eglise 
69260 Charbonnières-les-Bains 
 04 78 19 80 07 ou accueil de la 
Mairie 04 78 19 80 00 
www.solidarite-emplois.com 

Port du masque obligatoire pendant 
les rendez-vous et respect absolu 
des gestes barrières.
Accueil soumis à l’évolution de 
situation sanitaire.

Dans le cadre de la situation  sanitaire 
et des mesures de confinement, le 
CCAS par l’intermédiaire de ses 
membres (élus de la commission 
des affaires sociales, bénévoles et 
agents municipaux) a lancé une 
 campagne d’accompagnement 
de veille  téléphonique auprès des 
 seniors de + de 75 ans. 
Le but est de maintenir le lien social 
en cette période anxiogène que nous 
traversons, et de mieux appréhender 
l’isolement.  

Les appels peuvent être renouvelés 
ou pas, selon le rythme souhaité de 
l ’interlocuteur. Le CCAS est attentif à 
nos aînés et est solidaire des personnes 
en difficulté. 

 
Charbonnières-les-Bains est l’une 
des 35 communes rattachées au 
territoire de la Mission Locale des 
Mont d’Or et des Monts du Lyon-
nais, dont le siège est à Tassin la-
Demi-Lune.

La Mission Locale accompagne les 
jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire quels que soient 
leur niveau de qualification ou leur 
diplôme. 64 jeunes Charbonnois 
ont été accompagnés par la Mission 
Locale au cours de l’année 2019.

Les jeunes accueillis, dans des situa-
tions complexes, nécessitent une 
prise en charge ou un diagnostic 
approfondi pour faire le point sur 
leurs besoins. La Mission Locale leur 
propose des services permettant de 
trouver un emploi, de renforcer leurs 
qualifications, d’être orientés vers 
le métier adéquat et de résoudre 
des problèmes de la vie quotidienne.

Mission Locale des Monts 
d’Or et des Monts du 
Lyonnais
3 Avenue du Général BROSSET  
69160 Tassin-la-Demi-Lune  
04 72 59 18 80

Accueil soumis à l’évolution 
de situation sanitaire 

Solidarité Emplois : un dispositif à 
destination des candidats à l’emploi 

Veille téléphonique pour les personnes 
âgées de + de 75 ans

Un accompagnement 
personnalisé pour 
l’insertion sociale et 
professionnelle des 
jeunes

Centre Communal d’Action Sociale de Charbonnières-les-Bains 
Hélène LEBLANC 
04 78 19 82 92
hleblanc@charbonniereslesbains.com 
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• Voyage des Jeunes (12 à 17 ans) 
à Bad Abbach – du 10 au 17 Avril 
2021

remière semaine de nos vacances 
de Pâques, environ 35 jeunes 
Charbonnois pourront découvrir 

ou redécouvrir la culture bavaroise 
avec un programme riche préparé 
par nos amis allemands :
•randonnée - visite autour des 
 châteaux de l’Altmühltal,
• une journée à Nuremberg, avec la 

visite de la vieille ville et la détente dans 
le nouveau parc aquatique Palm Beach 
(piscine à vague, 14 toboggans…),
• Ratisbonne et le nouveau musée de 
la Bavière et encore quelques surprises 
sportives et ludiques.

> Accompagnement par des 
adultes du comité de Jumelage
> Accueil dans des familles de Bad 
Abbach
> Inscription avant le 20/01/2021

• Pour les Jeunes :
stage d’été dans une entreprise 
 allemande ou séjour dans une famille 
de Bad Abbach pour des échanges 
culturels.
> Renseignez-vous par mail 
ou sur notre site internet ci- 
dessous

a compagnie MELTING POT 
PROJEKT propose son mythique 
stage de théâtre comédie musi-

cale : «ON MONTE UN SPECTACLE 
EN 5 JOURS «du lundi 8/02 au 
vendredi 12/02/2021
Date de représentation du spec-
tacle le vendredi 8 février 2021 
à 20h à L’Acte 2 théâtre à LYON 
Vaise.
Pour toutes infos contacter 
MELTING POT PROJEKT au 
06 40 59 57 27
En collaboration avec l’école de 
danse Ballerina

près de belles récoltes joyeusement partagées entre jardinières et jardiniers, 
le jardin a pris ses quartiers d’hiver : labours, engrais verts, compost, taille 
des haies, le travail ne manque toujours pas.

Le jardin est ouvert à tous, en début d’après-midi quand le temps le permet en fonction 
de la présence des jardinières et jardiniers, en particulier le samedi. N’hésitez pas à entrer.
Vous pouvez également prendre contact à l’adresse suivante : 
jardinieres-les-bains@googlegroups.com 
L’équipe de Jardinières-les-Bains

Vacances février 
2021 – Stage 
Melting Pot 
Projekt  

Le Jardin partagé

L’actualité du Comité de Jumelage 

Renseignements sur le site web du jumelage : www.charbonnieres-badabbach.fr
et auprès de jeunes@charbonnieres-badabbach.fr



N

P Au travers de jeux et de créations, les 
enfants apprennent à :
• mieux comprendre leurs fonctionne-
ments internes,
• prendre confiance en eux,
• vivre plus sereinement avec les autres.
Des stages uniques et funs qui rendent 
confiants vos enfants ! 

Stage 1 : du 8 février au 12 février 
2021 de 8h45 à 17h 

Stage 2 : du 15 février au 19 février 
2021 de 8h45 à 17h  

Chaque stage se déroule en petits 
groupes privilégiés, Salle Sainte Luce.
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Parc en ciel : l’association des assistantes maternelles agréées 
de Charbonnières

Stages Eveil Actif Kids : valoriser sa différence pour en faire un 
atout (5 ans - 10 ans)

L’association Parc en Ciel a été créée dans le but de socia-
biliser les enfants lors de regroupements d’assistantes 
maternelles agréées et pour la plupart diplômées du CAP 
Petite Enfance. 

os regroupements se font en salle ou en extérieur. 
Des places sont disponibles pour un accueil familial, dans 
un cadre sécurisant et adapté à chaque enfant.

Bienveillantes et à l’écoute, les assistantes maternelles agréées 
restent à votre entière disposition pour trouver les solutions les 
plus adaptées à votre enfant.
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En savoir plus et réserver : www.eveilactifkids.mystrikingly.com
Contact : eveilactifkids@gmail.com ou 06 14 87 15 26

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre 
contact avec la présidente Carole BEJAOUI au 06 59 
20 82 41 
(Liste complète des assistantes maternelles de la com-
mune sur le site monenfant.fr ou auprès du relais des 
Lutins de l’Ouest 04 78 57 62 56). 

endant les vacances de février, 
Eveil Actif Kids propose deux 
stages funs de 5 jours sur : 

Comment faire de ses émotions 
un atout pour vivre en harmonie 
avec soi et les autres ?
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Malgré la crise sanitaire, l’asso-
ciation Kayeye continue d’ aider 
des jeunes femmes  congolaises à 
 améliorer leur situation  économique 
en apprenant un  métier. 

a  s i tuat ion  au  Congo est 
 aujourd’hui difficile, le pays étant 
également touché par la  pandémie 

liée au virus COVID-19. Les  religieuses 
qui assurent sur place l’accompagne-
ment des jeunes femmes congolaises 
sont en effectif  réduit mais poursuivent 
malgré tout leurs actions auprès des 
résidentes des foyers de  Kabondo et 
de Lubumbashi. 
Un envoi de colis est prévu prochaine-
ment si la situation sanitaire le permet. 
Les fournitures scolaires collectées au 

printemps 2019 n’ont en effet pas pu 
être envoyées. 

Lors de la dernière édition du Forum 
des Associations qui s’est tenue salle 
Sainte-Luce, l’association a réussi à 
récolter plus de 1000 € grâce à la 
vente de pâtisseries, de gâteaux et 
de confitures. Une belle réussite ! 
A cela s’ajoutent les cotisations des 
 nombreux donateurs qui, par leur 
 générosité,  permettent à l’association 
de poursuivre son action. 

Contact : Josette PRUD’HOMME
kayeyecharbonnieres@yahoo.fr
04 78 34 61 15

Soucieuse de la  qual ité  des 
 prestations proposées au sein de 
ses clubs, la  Fédération Française 
de Badminton a mis en place la 
 labellisation « Écoles Françaises de 
Badminton (EFB) » de ses structures 
affiliées. 

es écoles ainsi labellisées par la 
 fédération s’engagent à  respecter 
la charte EFB assurant la qualité de 

l’accueil et de la formation des jeunes 
 licenciés. Cette reconnaissance se 
 décline en 5 niveaux de 1 à 5 étoiles. 

Le club de badminton local, l’Association 
Sportive de Marcy et Charbonnières-
les-Bains, a obtenu le label 3 étoiles 
au titre de la saison 2020/2021. 
 Félicitations !

Un nouveau label pour l’ASMC Badminton

Kayéyé se mobilise pour aider les jeunes 
femmes congolaises La Municipalité 

solidaire de ses 
associations 
En raison de l’évolution défavorable 
du contexte sanitaire et des déci-
sions de fermeture des bâtiments 
communaux prises par les pouvoirs 
publics, toutes les associations se 
sont vues dans l’obligation de cesser 
leurs activités.

Beaucoup d’entre elles ont pu faire 
preuve d’inventivité pour continuer à 
satisfaire leurs adhérents en maintenant 
leurs cours en « visio ».

En cette fin d’année, les manifestations 
sportives et culturelles, expositions, soi-
rée du Beaujolais Nouveau, festivités du 
8 décembre ont été malheureusement 
annulées.

La Municipalité tient une nouvelle fois 
à remercier sincèrement toutes les 
 associations pour leur implication dans 
notre commune et, dans cette période 
difficile, à leur exprimer son soutien.



Saison culturelle Alpha

Mercredi 13 janvier 2021 
La Machine de Turing 

Mardi 23 février 2021
Les Petites Rapporteuses 

Mardi 16 mars 2021
Un Monde fou 

Réservations : 
• Par téléphone : 04 78 19 80 00
• Par courriel : spouliquen@charbonniereslesbains.com
• Au guichet de l’Espace Culturel Alpha les jours de spectacle : 
9h-12h30 ; 14h-17h ; 19h30-20h30

Exceptionnellement, il n’y aura pas de billetterie sur internet 
cette année. Merci de votre compréhension.

ATTENTION : 

Les masques sont obligatoires dès l’entrée du théâtre 
jusqu’à la sortie. Le placement ne sera pas numéroté 

et une distanciation à l’intérieur de la salle 
sera mise en place. 

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

A ne manquer sous aucun prétexte !
Cette pièce a été auréolée de 4 
 Molières en 2019. À l’hiver 1952, 
suite au cambriolage de son domicile, 
le professeur Turing porte plainte au 
commissariat de Manchester. 
Avec son allure peu conventionnelle, 
Turing n’est pas pris au sérieux par 
le sergent enquêteur Ross. Mais la 
 présence d’Alan Turing dans ce poste 
de police n’échappe pas au  Général 
Menzies, pour  lequel il a  travaillé 
pendant la guerre.  L’interrogatoire 
du sergent Ross va alors prendre une 
toute autre tournure…

Un spectacle musical avec des speake-
rines, des textes de Pierre Dac et des 
chignons choucroute. Vivez en direct 
l’arrivée de la couleur à la télévision ! 
Nous voilà dans les années 60. 
Époque d’insouciance, d’abondance et 
de misogynie. Tout va pour le mieux. 
Trois speakerines ont pour habitude 
de présenter toutes les émissions 
de l’ORTF : de «Madame cuisine» au 
«Schmilblick». 
Chignons choucroute, mi-bas et talons 
hauts, elles s’apprêtent à annoncer 
les programmes lors d’une journée 
particulière, l’arrivée de la couleur à 
la télévision. Tout bascule lorsqu’un 
problème technique majeur survient.

Sam, acteur au chômage, arrondit ses 
fins de mois comme standardiste aux 
réservations d’un grand restaurant. 
Éric Métayer joue Sam et… tous ses 
interlocuteurs au téléphone, ainsi que 
tout le personnel du lieu, qui Intervient 
par interphone. 

Cette trentaine de personnages 
nous montre un raccourci du monde 
 saisissant. Sam s’approprie leurs 
voix, leurs corps… Éric Métayer nous 
enchante une fois de plus avec cette 
galerie de portraits étourdissante ou 
derrière la performance transparaît 
une émouvante humanité...

Evénements organisés par l’Association des Amis de 
l’Orgue de Charbonnières - Entrée libre 

• Dimanche 31 janvier 2021 : 
Récital d’orgue du CNSMD Lyon 
(organiste & programme à préciser)

• Dimanche 21 mars 2021

Manifestations autour de 
l’Orgue de Charbonnières 

S
O

R
TI

R
 À

 C
H

A
R

B
O

22

 w
w

w
.c

ha
rb

on
ni

er
es

.c
om

2222

• Lundi 18 janvier 2021 | 14h30 :
Le Tibet, un film de Gilbert LEROY
• Lundi 25 janvier 2021 | 14h30 : 
Le Danube, un film de Michel DRACHOUSSOFF
• Lundi 8 mars 2021 | 14h30 : 
Le Vietnam, un film de Christian VEROT
• Lundi 29 mars 2021 |14h30 : 
Afrika, un film de Muammer YILMAZ 

Conférence Altaïr 
Espace Culturel Alpha Salle Entr’vues 

• Exposition Nathalie Choffel 
Du mardi 2 au dimanche 14 mars 2021

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 
Infos mises à jour sur le site de la Mairie. 



La médiathèque s’associe à la 
Bibliothèque Municipale de Lyon pour 
le Printemps de Petits Lecteurs du 1er 
mars au 10 avril. 

Cette édition sera placée sous le signe de 
la gourmandise et devrait ravir les enfants 
entre 0 et 6 ans. Nous vous proposerons un 
spectacle, un atelier mais peut-être aussi des 
séances de jeux et des projections.

L’incertitude actuelle ne nous permet pas 
de vous donner des dates précises pour 
 l’instant mais nous vous tiendrons informés 
via Facebook et le site Internet dès que nous 
en saurons davantage.

Le Déconfifoly, un jeu de plateau made in Charbo ! 

Médiathèque

Charbonnois & Charbonnoises, vous 
souhaitez échapper au confinement 
en vous amusant chez vous ? 

La famille Dubreux a le plaisir de 
vous présenter son nouveau jeu en 
rapport avec l’actualité : Le Décon-
fifoly. 

Ce jeu de plateau au concept original 
est né d’une conversation en famille 
durant le premier confinement, en voici 
les grandes lignes : 

Dans le Déconfifoly tout se paye en 
masque. Le but du jeu est d’être le 
dernier joueur de la partie à en avoir. 
Pour cela il vous faudra avoir le plus 
de propriétés possibles sur le plateau 
extérieur, le déconfiné tour. Celui-ci 
représente la vie « normale » lors du 
déconfinement 2020. 

Ainsi quand les autres joueurs passe-
ront sur vos propriétés ils devront vous 
payer un loyer en masque. 

Celui-ci deviendra de plus en plus 
élevé selon le nombre d’hôpitaux que 
vous  posséderez sur chacune de vos 
 propriétés. Sur cette partie du plateau 
les joueurs devront faire attention à ne 
pas avoir de contacts physiques avec les 
joueurs confinés sous peine de  devoir 
retourner dans le « confiné-tour ». 
Le confiné-tour représente la vie lors 
du confinement 2020. 

En dehors de notre travail, nous avons 
tous essayé de trouver à s’occuper de 
manière intelligente et « healthy ». 
Il y aura donc beaucoup de cases 
 challenges, chances, quizz mais aussi 
ennuis, dépression, saute ton tour etc. 

Il vous faudra donc éviter le  « confiné-
tour » car certaines cases vous feront 
juste  passer votre tour et donc rater des 
 opportunités et d’autres mettront en 
danger vos stocks de masques. 

Le Déconfifoly est un jeu intergéné-
rationnel pour passer des moments 
joyeux et conviviaux en famille mais 
aussi entre amis. Il apportera de la joie à 
vos soirées / journées grâce à ses cartes 
 personnalisées. 

Chacun pourra s’identifier au jeu à sa 
manière car chacun aura vécu son 
 confinement différemment. 

Charbonnois & Charbonnoises, nous 
espérons que cet article aura piqué 
votre curiosité et donné envie de défier 
vos amis durant une partie de « Décon-
fifoly ». 

Des boîtes seront prochainement disponibles dans certains commerces 
de Charbonnières. 

Les précommandes sont ouvertes ! N’hésitez pas à commander votre 
boîte en envoyant un email à l’adresse emma.dubreux@gmail.com . 
Suivez les aventures et l’avancement du Déconfifoly sur Facebook : 
@Déconfifoly.
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• « La Mélodie d’ici & là »
Cie Sens Dessus Dessous
Dimanche 24 janvier 2021 16h 
– L’Aqueduc (Dardilly) 
04 78 35 98 03

•Théâtre : 
« Ciel, ma belle-mère ! »
Vendredi 29 janvier 2021  
20h30 – Espace Ecully
22€ et 18€  
Réservations : 04 78 33 64 33

Sortir près de 
chez vous 
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Jean-Louis Maubant est né au Havre le 25 
août 1943.
Après des études de sociologie, il devient 
 journaliste au Dauphiné Libéré puis en 1963 
à la Vie Lyonnaise. Administrateur d’une troupe 
de théâtre qui lui permet de beaucoup  voyager 
en Europe, il en profite pour visiter les musées. 
Son constat, sans équivoque, lui fait découvrir 
que les artistes dont on parlait à l’étranger, 
n’étaient pas ceux dont on parlait en France : 
« Buren par exemple, les Français ne le 
connaissaient pas. »

En 1976, contacté par l ’Association des 
 critiques d’art lyonnais, il organise des 
 expositions, dont une consacrée à l ’art 
 américain, dans les collections privées 
 françaises. L’exposition plaît à  l’ambassadeur 
des États-Unis en France, qui l ’ invite 
 outre-Atlantique en 1978. Là-bas, il  rencontre 
de nombreuses personnalités dont  Marcia 
Tucker, fondatrice de l ’exemplaire New 
 Museum, à New York. 
De retour à Lyon, il 
rameute les  copains :
d e s  a v o c a t s , 
des   a rch i tec tes , 
des  publ ic ita ires, 
 « c a p a b l e s  d e 
m’écouter malgré 
ma réputation de 
gauchiste». 

A l ’image du New Museum, ils tentent 
 l’expérience d’un musée privé. «Je voulais 
un musée sans lieu et sans collection. Les 
débuts, c’était un local dans le club de la 
presse de Lyon. On l’a appelé le Nouveau 
Musée, en référence au New Museum de New 
York, mais aussi parce que le Musée de Lyon 
à l’époque, c’était celui des beaux-arts, dont 
le but était de n’avoir pas trop de visiteurs, 
parce que ça abîme les  parquets. Notre projet 
était un  manifeste contre le côté vétuste des 
musées en  général.»

• 1978 : créateur du Nouveau Musée (aujourd’hui 
l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne)
En 1978, Jean-Louis Maubant  investit une école, 11 rue du 
Docteur Dolard à  Villeurbanne, pour y créer Le Nouveau Musée, 
centre d’art dévolu aux artistes minimaux et conceptuels. 
En trente ans, il aura accueilli plus de cent trente artistes : 
Daniel Buren a plusieurs fois investi les lieux dès 1979, les 
représentants du mouvement Arte povera, les Américains 
Richard Prince, Barbara Kruger ou Jenny Holzer.

En 2008, l’institut organise 
une exposition-anniversaire 
 intitulée Ambition d’art, en 
hommage à la volonté affichée 
par son  fondateur de donner à 
« lire l’art de son temps ».
Ce fut une  décentralisation 
 inst itut ionnel le dont les 
centres d’art de l’après 1981 
se sont largement inspirés (le 
 Nouveau  Musée devint quant 

à lui centre international d’art en 1984). Jean-Louis Maubant 
avait   également brièvement  instauré, depuis Villeurbanne, une 
maison d’édition (Buchloh, Poinsot y publièrent leurs essais) puis 
un réseau de distribution de livres sur l’art contemporain, comme 
aussi des séries de  colloques et séminaires. Puis ce fut l’aventure, 
non sans vicissitudes, de l’Institut d’art contemporain,  regroupant 
le centre d’art, un important centre de  documentation et le 
Frac Rhône-Alpes. 
Journaliste, artiste et pionnier de la création contemporaine, 
Jean-Louis Maubant vivait à Charbonnières-les-Bains, 30 Route 
de Paris dans la maison de la famille Deydier, où il  occupait les 
deux derniers étages.
Jean-Louis Maubant repose depuis septembre 2010 au 
cimetière de Charbonnières.

Les Charbonnois célèbres… et inconnus
Jean-Louis Maubant (1943-2010) 
Pionnier de l’Art Contemporain

Par Stéphane CHERON, 
Conseiller délégué 
au sport et à la 
communication
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État civil

Mariages
Guillaume, Eric, Christian, Jean-Luc DERI et Margaux, Paule, Valérie VIDAL-ROHRER se sont 
 mariés le 26 Septembre 2020
Arnaud, François, Marie, Anatole de SURIREY de SAINT REMY et Silya ITIM se sont mariés 
le 2 Octobre 2020
Geoffrey, Laurent, Pascal VELEINE et Laura, Claire, Monique ARNOUX se sont mariés 
le 3 Octobre 2020
Emeric, Raymond, Albert PINON et Eloïse, Sarah NEFF se sont mariés le 16 Octobre 2020
Fabrice, Gilles, Philippe, Florent BEUGNOT et Anna, Sergeevna ERMAKOVA se sont mariés
 le 14 Novembre 2020

Décès
Marie, Marcelle ROOSEBEKE (veuve BULLIARD) nous a quitté le 21 Août 2020
Rosaria da Encarnaçao PIRES DOMINGOS nous a quitté le 2 Septembre 2020
Renée, Marie-Gabrielle, Simone SCHUEHMACHER (veuve SEGUIN) nous a quitté le 
17 Septembre 2020
Michelle, Gisèle RADOUIN (épouse GAUTHIER) nous a quitté le 23 Septembre 2020
Michel, Jean COCAGNE (veuf RICARD) nous a quitté le 9 Octobre 2020
Yvonne, Francine, Pierrette MERCIER (veuve LARUE) nous a quitté le 27 Octobre 2020
Cécile, Marie RIVOIRE (veuve DUTEIL) nous a quitté le 2 Novembre 2020

Naissances
Lou, Céleste, Cerise SIBUÉ est née  ..............................................................................................le 21 Août 2020
Isaac, Anouar TAPPRET est né  .......................................................................................................le 26 Août 2020
Maé, Dom, David BERRUERO est né............................................................................. le 30 Septembre 2020

 Collecte Mobitri 
(Encombrants et 
végétaux)  
• Samedi 20 février 2021
Cette collecte est réservée aux 
Charbonnois et exclusivement aux 
particuliers.
Parking du lycée 9h - 16h30
Pas d’accueil entre 13h-13h30

Collecte des 
végétaux
Parking du Cimetière - 9h-16h 
Pas d’accueil entre 13h-13h30
• Samedi 16 janvier 2021
• Samedi 13 février 2021
• Samedi 06 mars 2021
• Samedi 20 mars 2021 

C’est avec une profonde tristesse 
que nous avons appris le décès, le 
14 septembre dernier, à l’âge de 
94 ans d’une très grande person-
nalité culturelle de Charbonnières, 
Monsieur Michel Kaszowski.

Michel Kaszowski, guitariste et 
accordéoniste de renom, maniant 
l’humour et le verbe, fut pendant 
30 années durant, musicien dans 
 l’orchestre du casino le Lyon Vert, 
casino de Charbonnières à l’époque. 

Il fit notamment la connaissance 
de Jeannot, futur Johnny Hallyday 

qui n’avait encore que 11 ans à qui 
il dispensa ses premiers cours de 
 guitare. Intarissable d’anecdotes sur 
ces  rencontres avec de nombreux 
artistes comme Jacques Brel ou Edith 
Piaf. 

Reconnu et apprécié de tous, Michel 
Kaszowski laisse un grand vide dans 
la famille des musiciens.

Nos pensées vont à son fils, 
 Philippe Kaszowski, médecin à 
 Charbonnières et à toute sa famille a 
qui nous  adressons nos plus sincères 
 condoléances.

Votre boutique ACCESS By Rush s’agrandit !
Depuis fin novembre, la boutique de prêt-à-porter ACCESS By Rush s’est 
agrandie et occupe de  nouveaux  locaux au 13 Avenue Général de Gaulle, en 
face de la boucherie The Meat. 
Toute l’équipe d’ACCESS By Rush est heureuse de vous présenter une offre plus 
large de vêtements pour hommes et vous attend nombreux pour venir découvrir 
leurs nouvelles  collections !

Contact 
Boutique de prêt-à-porter pour hommes ACCESS By Rush 
13 avenue Général de Gaulle  - 09 62 57 55 36

Conseil Municipal 
Salle du Conseil Municipal – Place 
Bad Abbach
- Jeudi 4 février 2021 
- Jeudi 18 mars 2021



Son naturel net
Compréhension claire de la parole
Suppression du bruit personnalisée
Solution rechargeable et connectée

Rien n’égale le son 
de Paradise

Chargeur 
Offert**

jusqu’au 31 octobre

Essai* 
gratuit

1 mois chez vous

Nouveau
Audéo™ Paradise
La nouvelle solution auditive 
performante, simple et 
pratique pour redécouvrir 
les merveilles du son.

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

Craponne  04 72 66 16 73 
 54 av. Edouard Millaud - PARKING PRIVÉ

Lentilly  09 81 95 70 58 
 Chez Optique Lentilly -14 place de l’église

St-Didier-au-Mont-D’or 
 04 72 18 95 37  5 rue du Castellard
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Laetitia JOUFFREY Laurène RACHIDI

Port. 06 64 06 78 14
Mail : pfaivre.cadidev@outlook.fr

www.cadidev.fr

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

Pour la réservation de vos encarts dans
le bulletin municipal de Charbonnières - les - Bains

La mairie de Charbonnières-les-Bains 
remercie les annonceurs de leur participation.
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Chers Charbonnois, chères Charbonnoises,

Après une année bien différente de ce que 
nous avions imaginé, nous abordons les 
fêtes et la nouvelle année dans un climat 
 d’incertitude. Nous avions imaginé plus de 
rencontres, plus de débats entre élus et 
 citoyens, plus d’ouverture dans les projets… 
Ces perspectives ont été anéanties par la 
pandémie.

Dans cette période inédite et difficile, la 
 plupart d’entre nous ressent une  inquiétude 
légitime liée à la peur du lendemain.  Certaines 
situations personnelles, familiales ou 
 professionnelles sont délicates.

Alors quelles bonnes résolutions prendre ? 
Et si nous devions garder une seule priorité, 
laquelle choisir parmi toutes les promesses de 

campagne ? Plus de développement durable, 
de démocratie participative, un meilleur 
cadre de vie, un campus du numérique ou-
vert, des mobilités douces, des associations 
vivantes… ?

La solidarité émerge comme la thématique 
transversale et doit guider nos actions.

Cette solidarité commence par le souci de 
nos proches et de nos voisins, l’attention aux 
autres, les sourires échangés, cachés derrière 
les masques bien sûr, les yeux pétillants…
 
La solidarité avec nos aînés et avec les plus 
démunis exige de communiquer toujours et 
encore sur les nombreuses aides qui s’offrent 
à eux, en les encourageant à se tourner vers 
les organismes existants, le SIPAG, l’équipe 
municipale, les associations caritatives, les 

bénévoles, nombreux sur notre commune. 

Nous proposons la création d’un « guichet 
unique », lieu d’accueil, d’écoute et d’orien-
tation, à la fois physique, téléphonique et 
numérique, ouvert à tous et lieu de partages 
des initiatives locales.

Les échanges et les actions solidaires nous 
permettront de renouer avec l’optimisme 
face à l’avenir.

Vos élus et leurs soutiens vous souhaitent de 
joyeuses fêtes de fin d’année et une nouvelle 
année solidaire, riche d’heureuses surprises.

Stéphane Chéron 
Conseiller délégué au sport et à la 
 communication   

Benoit Marbach, Nausicaa Boisson, 
Yves Hartemann et l’équipe 
Réussir Charbo avec vous 
equipe@reussircharbo.fr

Maintenant, on fait quoi ?

C’est quoi cette horreur ???
Samedi 7 novembre, au petit matin, il est 
 environ 8h30, muni de mon attestation 
 dérogatoire et de mon masque, le pas assuré, 
je me dirige  paisiblement vers la librairie lorsque 
que je suis aimablement interpellé par une 
 charmante dame, en plein milieu de l’avenue 
Général de Gaulle.

- Bonjour Monsieur, vous êtes à la Mairie vous…
- Il paraît Madame…
- Alors Monsieur, c’est quoi cette horreur que 
la Mairie fait construire au bout de l’avenue 
 Général de Gaulle ?
- Cette horreur Madame, c’est le  magnifique 
symbole de notre charmante commune, 
 devenu depuis son logo. Les anciennes  arches, 
construites à l’endroit même où l’Abbé Rougeat 
de Marsonnat en 1778 (actuellement l’hôtel 

de la Rotonde), il y a donc 242 ans, découvrit 
la source qui allait changer  considérablement 
le destin de la ville. Ces  arches, Madame, ont 
été retrouvées par  Monsieur Michel Rossi  et un 
agent municipal, par le plus grand des hasards, 
dans une  ancienne  déchèterie végétale. Elles 
étaient là, sur le sol, recouvertes de feuilles, 
de ronces, de  branchages,  verdissantes et 
humides,  abandonnées et ignorées de tous, ne 
suscitant visiblement plus aucun intérêt.
- Ce sont les vraies arches Monsieur, celles 
d’origine ?
- Oui Madame, ce sont les vraies.
- Alors là Monsieur, bravo, une fois les  travaux 
terminés, je suis certaine que ce sera  magnifique.
- Je le pense aussi Madame, et de plus, elles 
bénéficieront d’un éclairage valorisant.
- Merci Monsieur, c’est bien de préserver les 

monuments qui ont une histoire… au revoir 
Monsieur.
- Bonne journée Madame.

L’installation de ces arches, monument 
 historique de notre ville, fera l’objet d’une page 
complète et imagée, dans le prochain Charbo 
Mag.

Le texte transmis par le groupe d’opposition « Ensemble Charbo » n’a pas pu être publié car non conforme aux 
règles de mise en page (dépassement du nombre de caractères autorisé). 
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le bulletin municipal de Charbonnières - les - Bains

La mairie de Charbonnières-les-Bains 
remercie les annonceurs de leur participation.



Infos pratiques, événements, travaux... 

 Suivez toute l’actualité de votre commune !

votre commune sur 

N M = ã á å ë

j ó = ì ë É ê

Rendez-vous sur la page 
« Ville de Charbonnières-les-Bains » 


