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Les espèces nuisibles
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C A R OTHE QUE
10 & 12 rue de la Charité Lyon Bellecour

GUILLAUME DELHERME

ESTIMATION
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+
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ARCHI
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Entretien de la maison

Ménage ponctuel et régulier, repassage,
lavage des vitres et vérandas, intendance, etc.

BERNARD CERAMICS
45 RUE FRANÇOIS MERMET – 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

04 78 34 15 16

104, ROUTE DE PARIS - CHARBONNIÈRES-LES-BAINS

Selon l’art. 199 sexdécies du CGI

www.ac2r.com
- 04haies,
78 34 28 23
Tonte et entretien des pelouses,
taille de
démoussage des allées, etc.
La mairie de Charbonnières-les-Bains
Bricolage
remercie les annonceurs de leur participation.

Montage de meubles, fixation de cadres, pose de
détecteurs de fumée, etc.

Garde d’enfants

Agence de Lyon Ouest
12B Rue professeur Deperet
69160 TASSIN LA DEMI LUNE

ESCALIERS
Création, Publication &MEZZANINES
Édition
Conseil & Communication
BARRIÈRES
Web & Réseaux sociaux

GARDES CORPS

*

Garde ponctuelle et régulière, accompagnement
extra-scolaire, etc.
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- les - Bains
PORTAILS
Arnaud de la Roche

04 28 299 499

VERRIÈRES
06.15.93.22.81
Port. 06 64 06 78 14

www.axeoservices.fr
lyon-ouest@axeoservices.fr

Mail : pfaivre.cadidev@outlook.fr
PERGOLAS
www.artdefer69.fr
www.cadidev.fr
a.delaroche@artdefer69.fr
33, Route de Paris - 69260 Charbonnières-les-Bains

Rénovation et Aménagement
de votre habitation
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10, Avenue Lamartine
69260 Charbonnières-les-Bains
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Plâtrerie - Peinture - Isolation - Revêtement de sol
Parquet - Carrelage - Menuiserie
Cuisine et salle de Bain.
Portes d’entrée et fenêtres sur mesure en PVC, alu,
bois et volets roulants. Fabrication Française

Mail : lyonrenovation.69@gmail.com

Cyril BESNARD
06 26 13 73 24
Site : www.lyonrenovation69.fr

ÉDITO
Mes chers concitoyens,

La fermeture des écoles, le couvre-feu à 19h et la
fermeture de certains commerces dits non essentiels
nous rappellent les pires moments du confinement de
mars-avril 2020.
Les bourses mondiales affichent leur optimisme à
l’annonce des plans de relance.
Bien entendu, à Charbonnières la réflexion
se concentre sur le devenir de nos finances
impactées par une n
 ouvelle fermeture du Lyon
Vert. Malgré les compensations versées par l’Etat,
500 000€ ont manqué dans les caisses de la commune. 2020 affiche toutefois un excédent de près
de 660K€.
Si notre commune accuse une perte de revenus de 1M€
durant le mandat précédent, nous restons vigilants
dans la gestion de nos frais de f onctionnement et dans
le lancement de nos investissements. Notre ligne de
conduite reste fidèle à celle qui nous a réussi de 2014
à 2020. Si l’on programme systématiquement des
études pour savoir comment réaliser au mieux
un projet et évaluer son coût, celui-ci n’est lancé
qu’après nous être assurés de son financement.
Cette méthode évite à la commune de s’engager
dans des investissements qui compromettraient
l’équilibre de nos finances. Cette rigueur nous permet
d’envisager un plan de mandat de plus de 12M€,
dont la m
 oitié portera sur la rénovation de nos
installations sportives, la réalisation du pôle Enfance
Jeunesse, la maintenance de nos bâtiments et notre
plan Canopée.
C’est une belle performance dans une période où nos
recettes ont fortement diminué au point de tangenter
nos dépenses.

Aussi, après une perte de revenus en 6 ans de 1,5M€
et pour sécuriser notre plan de mandat, nous
nous sommes résolus à fiscaliser désormais
nos contributions au Sygerly (réseau d’éclairage
public) pour alléger nos charges et ne pas subir un
effet de ciseaux dangereux entre nos recettes et
nos dépenses. La hausse du taux syndical entraînera
une augmentation moyenne de l’ordre de 10€/
mois par foyer fiscal. Les taux de notre fiscalité
locale directe restent inchangés. Charbonnières
rejoindra ainsi les 57 communes de la Métropole
de Lyon qui fiscalisent les dépenses afférentes
à ce syndicat.
Cela aura également comme avantage de donner
du temps au temps pour que nos recettes futures
retrouvent une certaine stabilité, ce que laisse augurer
le groupe Partouche qui, en pleine crise sanitaire,
affiche sa confiance en l’avenir et sa volonté de
s’agrandir pour accueillir de nouvelles machines
dans le domaine des jeux traditionnels. Une décision
courageuse qui devrait être profitable au Lyon
Vert et aux deux communes.
Notre stratégie est donc claire. Pas de renoncement
à notre plan de mandat et à nos projets.
Au contraire, nous voulons gérer au mieux notre budget
pour ne pas tomber dans la facilité qui consisterait
soit à augmenter fortement notre fiscalité locale et
endetter la commune, soit à remettre en cause nos
investissements.
Tant que notre gestion nous permettra de tenir ce
cap, nous le maintiendrons. Ce n’est en aucun cas
de la navigation à vue mais plutôt l’association de
deux qualités : la vigilance et l’agilité qui permettent
d’avancer sans renoncer et d’exprimer à notre tour
notre confiance inébranlable dans l’avenir.

Gérald EYMARD
Maire de Charbonnières-les-Bains

www.charbonnieres.com

Alors que la pandémie s’est installée depuis plus d’un
an dans notre pays, la vie communale continue sans
que la gestion de nos affaires en souffre.
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COMMENT EST NÉ VOTRE SLOGAN
“J’AI ISOLÉ VOTRE VOISIN,
DEMANDEZ-LUI !” ?
AP : C’est très simple, j’ai à ce jour isolé

De bons petits plats livrés à domicile
par les Menus Services

Crédit photo : Shutterstock

Installés sur la région lyonnaise depuis
bientôt 10 ans, les Menus Services
livrent des repas à domicile aux personnes âgées sur toute la métropole.
L’alimentation proposée quotidiennement est variée et équilibrée, composée de recettes traditionnelles de saison.
Pour le plus grand plaisir des seniors
qui apprécient et recommandent euxmêmes ces bons repas à la carte !
La qualité est un engagement quotidien
pour le n°1 du portage de repas. L’objectif est de livrer des repas qui donnent
plaisir à se mettre à table et redonnent
de l’appétit à ceux qui n’en n’ont plus
guère…

Des menus à la carte établis
par des diététiciens

Une qualité de service
très appréciée

Chaque jour est proposé un choix de 6
entrées, 5 plats de viande et poisson,
4 garnitures, 5 laitages et 6 desserts.
Sans oublier les 25 potages de légumes frais, les fromages à la coupe et
les délicieuses purées de fruits maison.
Des plats spéciﬁques sont proposés tous les jours : sans sel, pour
diabétiques, végétariens, mixés pour
les problèmes de déglutition et des
plats tendres pour les problèmes de
dentition. Ainsi chacun commande son
repas en fonction de ses goûts et de
son régime alimentaire.

La personne qui livre est toujours la
même et les horaires de livraison sont
réguliers. Forcément, des relations se
créent… plus particulièrement encore
en cette période de pandémie où les
seniors sont isolés. Avec les Menus
Services, c’est très simple et sans
engagement. La mise en place se
fait sur simple appel téléphonique, en
24 à 48 heures et avec beaucoup de
souplesse.
Côté prix : à partir de 12,15€ TTC
(8,35€ après aides ﬁscales).
Les seniors savent qu’ils peuvent compter sur les Menus Services chaque jour
de l’année et leurs familles apprécient.

VOTRE AGENCE
POUR CHATOU

OFFRE

DÉCOUVERTE

AGENCE LYON NORD-OUEST

04 72 32 15 74
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MÂCON • BEAUJOLAIS
VAL DE SAÔNE

06 85 04 51 25

www.ap-habitat.fr

Ste-Consorce / 06 85 04 51 25 / ap-habitat.fr

MÂCON • BEAUJOLAIS
VAL DE SAÔNE

06 85 04 51 25
www.ap-habitat.fr
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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

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 ».

Directeur de publication : Gérald Eymard
Rédaction : service communication
Crédits photos : Photothèque Mairie, Freepik
Conception : Création Design Publicitaire - 04 72 57 76 20 ;
Régie publicitaire Cadidev - 06 64 06 78 14
Dépôt légal : avril 2021
Tirage : 3000 exemplaires, sur papier recyclé - Impression : Cadidev

www.charbonnieres.com

La lettre d’information de Charbonnières-les-Bains
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ÇA S’EST PASSÉ

Les événements en images

Cérémonie de
commémoration
En raison de la situation
sanitaire, la cérémonie en

hommage aux Morts pour

la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du

Maroc et de la Tunisie s’est
tenue en comité restreint. Un
dépôt de gerbes avec des élus
et anciens combattants était
organisé.

Campagne de
dépistage –
Salle Sainte-Luce

5

18-23

DÉCEMBRE

www.charbonnieres.com

Décoration des sapins
de Noël

6

Les enfants de l’accueil de loisirs
et de la Maison d’Enfants de
Charbonnières-les-Bains
ont
participé à la décoration des sapins de Noël, route de Paris
et avenue Général de
Gaulle. Un travail
mené en collaboration avec
les services espaces verts de
la commune.
Un
grand
bravo à tous
pour ce beau
projet !

DÉCEMBRE
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DÉCEMBRE

ÇA S’EST PASSÉ
La commune de Charbonnières-les-Bains a mis
en place, du 18 au 23 décembre, un centre de
dépistage gratuit et ouvert à tous. Sur les 5 jours
de permanence organisés salle Sainte-Luce, ce
sont près de 680 personnes qui sont venues se
faire dépister, avec 1% de résultats positifs.
La mise en place de ce dispositif exceptionnel a
été possible grâce à la collaboration des services
de la Région, des infirmières volontaires, des
agents et élus communaux.

JANVIER

Petit déjeuner avec
Christian Têtedoie
Les maires des communes de
Charbonnières-les-Bains, Marcy l’Etoile
et La Tour de Salvagny étaient invités à
un petit-déjeuner avec le chef Christian
Têtedoie au château de Lacroix-Laval
autour du projet de création d’un
centre de formation d’apprentis de
la 
gastronomie. Le projet prévoit la
rénovation du château de Lacroix-Laval
qui abritera, en mars 2022, un centre
de formation entièrement dédié à la
gastronomie.

Chandeleur avec l’EMMC
Pour fêter la Chandeleur, les enfants de l’école
maternelle ont eu le plaisir de participer à une
découverte musicale organisée par Cécile C
 haloin,
musicienne intervenante à l’école maternelle.
Ce projet a permis à chaque classe de découvrir
le violon avec Clémentine Buzio, le violoncelle
avec Fanny Claire et la harpe celtique avec Julien
Sabbague.
Après le concert, dans le plus strict respect des
gestes barrières, chaque élève a pu faire un essai
des instruments proposés. De beaux moments,
des sourires, des questions et surtout beaucoup
de plaisir !
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FÉVRIER

www.charbonnieres.com
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ÇA S’EST PASSÉ
Visite du Campus Région du Numérique et de son Agora

Visite du député Thomas Gassilloud
à Charbonnières-les-Bains
Thomas Gassilloud était présent à Charbonnières-les-Bains le 4 mars dernier, dans le cadre des visites
organisées dans les différentes communes de sa circonscription (10e circonscription du Rhône). L’occasion
pour le député de pouvoir échanger avec les élus locaux et administrés, mais aussi de découvrir les
différents projets menés sur la commune.
La visite de la commune a débuté
sur le site du Campus Région du
Numérique qui accueille depuis janvier 2021 près de 500 étudiants.
Avec Juliette Jary, vice-présidente
à la Région déléguée au numérique,
le député a ainsi pu découvrir les
différents bâtiments : espaces de
formation, Atrium, rooftop, partie
usine et ses ateliers.

Echange avec les commerçants des Halles
de l’Ouest

mutualisation avec la commune de
Marcy l’Étoile, accueille les associations culturelles et artistiques dans
des locaux modernes et agréables.
Le d éputé s’est ensuite rendu
avenue du Général de Gaulle qui a
fait l’objet en 2019 et 2020 d’un
ambitieux chantier de requalification. Plusieurs temps d’échanges
avec les administrés ont eu lieu

Plus tard dans la soirée, une r éunion
publique en visioconférence était
organisée, en présence de Gérald
Eymard. Cette visioconférence a été
l’occasion pour chacun de s’exprimer, poser une question ou faire une
proposition à l’échelle locale ou nationale. Tous les sujets ont ainsi été
abordés : crise sanitaire, campagne
de vaccination, télétravail, politique locale de p rotection de
l’environnement, amélioration des
transports.

www.charbonnieres.com

Gérald Eymard, Maire de
Charbonnières-les-Bains, a tenu
à présenter au député deux
p rincipaux projets réalisés lors
de la précédente mandature : les
Halles de l’Ouest et la Maison des
Arts. Inaugurée en janvier 2020,
ce n ouvel équipement, financé en

tout au long de la journée. Dans un
premier temps, le député a reçu
individuellement les administrés qui
en avaient fait la demande dans la
salle du Conseil Municipal.
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Réunion publique en ligne

INFOS MUNICIPALES

Cérémonie de commémoration
du 8 mai 1945
Samedi 8 mai 2021
A partir de 11h

Place de l’Eglise
et Monument aux Morts
Evénement soumis à l’évolution de la situation sanitaire

Les élections régionales de juin 2021
Tous les 6 ans, les électeurs sont a ppelés aux urnes pour élire
leurs conseillers régionaux.
Initialement prévues au mois de mars 2021, les élections ont
été reportées les 20 et 27 juin 2021 en raison de la pandémie.
Nouveauté : procédure
dématérialisée, possibilité
pour ce scrutin de faire sa
procuration en ligne. Infos
à venir sur le site de la ville :
www.charbonnieres.com

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

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’Identité 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.

www.charbonnieres.com

Le conseil régional est composé
de conseillers élus au suffrage universel. Le nombre de conseillers
de chaque conseil régional est fixé
par l’article L.337 du code électoral. La Région Auvergne-RhôneAlpes, compte actuellement 204
conseillers régionaux. Le président
du conseil régional est élu par les
conseillers à la majorité absolue lors
de la première réunion du conseil
régional.
Au nombre de 13 depuis le 1er janvier 2016, les régions ont vu ces
dernières années leur champ de
compétence redéfini et élargi :
•Economie : développement
économique, aide aux entreprises,
tourisme.
• Aménagement du territoire :
schéma régional de développement,
gestion des parcs nationaux.
• Transport public : transports
routier, ferroviaire et scolaire.
• Formation professionnelle :
politique d’apprentissage, création
des centres de formation d’apprentis (CFA).
• Enseignement : construction
et entretien des lycées publics,
services de restauration, aide aux
lycéens.
• Culture et sport : financement
des musées régionaux, des bibliothèques régionales, construction et
entretien des équipements sportifs .
• Gestion des fonds européens
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INFOS MUNICIPALES

Zoom sur le déploiement de la 5G
à Charbonnières-les-Bains
Depuis fin 2020, les opérateurs
lancent les premières offres 5G
en France. Le déploiement du
réseau 5G se fera de manière
progressive pour un objectif
de couverture de l’ensemble
du territoire en 2030.
La 5G permet une amélioration
du réseau existant avec un débit
multiplié par 10. L’un des p
 rincipaux
intérêts de la 5G est d’éviter la
saturation du réseau 4G dans les
années à venir. La mise en place
progressive de la tec hnologie
5G va favoriser de nombreuses
innovations notamment dans
les domaines de la santé, des
transports et de l’industrie.
L’Usine du Campus accueille le
« Orange 5G Lab », une e xpérience
grandeur nature de la 5G à l’usage
des industriels.

Déployé dans uniquement 9 villes
en France et en Europe, ce nouveau
lieu d’expérimentation permet à
toutes les entreprises de tester les
nouveaux usages rendus possibles
par la 5G.
Charbonnières-les-Bains fait partie
des 8 premières communes c hoisies
par Orange pour le déploiement de
la 5G.
ll existe actuellement 3 antennes
5G à Charbonnières-les-Bains : une
antenne sur le site du Campus, une
au niveau des bureaux du Méridien
et une troisième Chemin des Tennis.
L’exposition aux ondes r estera
limitée, et très largement en
d essous des valeurs limites
autorisées. Des contrôles réguliers
de l’exposition des antennes sont et
continueront d’être réalisés.

L’ensemble des résultats de
ces mesures est publié sur
cartoradio.fr.

Illiwap : toute l’actualité de votre commune
sur votre smartphone

www.charbonnieres.com

La commune de Charbonnières-les-Bains a mis en place depuis le 1er avril un nouveau système d’alerte à
destination des habitants, Illiwap. En téléchargeant l’application, vous recevrez en temps réel toutes les
actualités de votre commune directement sur votre smartphone.
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Illiwap vous permet de recevoir des
messages de la mairie

ou tout autre
centre é quipé de l’application, et de
recevoir des m
 essages géolocalisés de type « alertes » (vigilance
météo, accidents…).
Via ces alertes géolocalisées, la
municipalité peut contacter en
quelques secondes ses propres
h abitants mais aussi tous les
porteurs de l’application de passage
dans la zone concernée.
Pour suivre votre commune sur
Illiwap, c’est très simple :
•Téléchargez l’application Illiwap
sur l’App Store (iPhone) ou sur le
Google Play (Android).

•Entrez manuellement le nom
de la commune dans la barre de
recherche de votre application.
•Cliquez sur le bouton SUIVRE
et recevez les informations de la
commune directement sur votre
smartphone.
•L’ensemble des messages reçus
s’affiche dans le fil d’actualité de
l’application.

INFOS MUNICIPALES

La campagne de vaccination se poursuit
Depuis son démarrage en décembre 2020, la campagne de vaccination se poursuit. Les objectifs affichés du
gouvernement se déclinent en trois chiffres : « 10 – 20 – 30 » :
• 10 : avoir vacciné, d’ici la mi-avril, au moins 10 millions de personnes, soit la totalité des personnes vulnérables volontaires aujourd’hui éligibles à la vaccination ;
• 20 : avoir vacciné, d’ici mi-mai, au moins 20 millions de personnes, soit la totalité de la population volontaire de plus de
50 ans ;
• 30 : avoir vacciné, d’ici mi-juin, 30 millions de personnes, soit les 2/3 de la population de plus de 18 ans volontaires.

La vaccination a pour but de faire
réagir notre système immunitaire pour
qu’il produise les anticorps nécessaires
contre un virus. A l’heure actuelle, il
n’existe aucun traitement spécifique
contre le virus de la Covid-19. Seule la
vaccination et l’application stricte des
gestes barrières peut limiter l’impact
et endiguer la maladie. La v accination
n’est pas obligatoire mais elle est
vivement recommandée.
A ce jour, la vaccination est ouverte
aux personnes de 55 ans et plus, aux
femmes enceintes à partir du 2ème
trimestre, aux résidents des établissements pour personnes âgées
(EHPAD, USLD...), aux personnes
de 18 ans et plus avec pathologie à
très haut risque de forme grave de
Covid19, aux p
ersonnes de 50 ans
et plus souffrant de comorbidité(s).
Les personnes majeures en situation
de handicap, hébergées en maison
d’accueil spécialisée ou foyer d’accueil
médicalisé sont également éligibles à
la vaccination.
La vaccination est également o
 uverte à
l’ensemble des professionnels suivants
sans critère d’âge : 
professionnels
de santé, 
professionnels d’un
établissement de santé, professionnel

d’un établissement ou service médicosocial intervenant auprès de personnes vulnérables, salariés de particuliers employeurs intervenant auprès
de personnes âgées et handicapées
vulnérables, sapeur-pompiers.
Le coût du vaccin est intégralement
pris en charge par l’assurance maladie
afin que tous les Français puissent se
faire vacciner. La vaccination se fait
dans le strict respect de toutes les
règles qui encadrent l’utilisation des
produits de santé dans notre pays, et
dans le respect de garanties strictes en
matière de recueil du consentement
et de surveillance des éventuels effets
indésirables.
La personne éligible à la vaccination est incitée à :
• Se renseigner localement, auprès
de son médecin traitant, p
 harmacien,
mairie, afin d’obtenir les coordonnées
du centre de vaccination le plus proche
et prendre rendez-vous d
 irectement
par téléphone ;
• Effectuer sa prise de rendez-vous
sur internet, en se rendant sur le site
www.sante.fr : l’internaute sera dirigé
vers le centre de vaccination le plus
proche de chez lui, afin d’accéder à la
plateforme de rendez-vous en ligne
associée à ce centre (Doctolib, Maiia
ou Keldoc).
• Se faire accompagner dans cette
démarche en ligne par ses enfants,
petits-enfants, proches et aidants
pour les personnes qui ne seraient pas

à l’aise avec l’outil numérique ;
• Contacter le numéro vert national
0800 009 110 (ouvert tous les jours
de 6h à 22h) pour être redirigée vers
le standard téléphonique du centre le
plus proche de chez elle ou obtenir
un accompagnement à la prise de
rendez-vous.

Les principaux centres
de vaccination du Rhône
• Lyon 3e – Hôpital Edouard
Herriot
• Lyon 4e – Hôpital de la
Croix-Rousse
• Lyon 7e – Palais des Sports
Gerland
• Lyon 9e - Clinique de la
Sauvegarde, centre de Vaccination de l’Ouest Lyonnais
• Neuville-sur-Saône –
Hôpital de Neuville
• Pierre-Bénite – Hôpital
Lyon Sud
• Vénissieux – Centre de
santé et de prévention
Mise en place d’un numéro
unique pour joindre les
centres de vaccination dans le
Rhône : le 04 23 10 10 10
Vous pouvez retrouver la
liste complète des centres de
vaccination sur
https://www.sante.fr

www.charbonnieres.com

La Haute autorité de santé a
recommandé de prioriser les

populations cibles vaccinales en
fonction de différentes classes
d’âge et selon les facteurs
d’exposition au virus.
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INFOS MUNICIPALES

Les arches du pavillon de la source, dernier
vestige des splendeurs d’antan

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

www.charbonnieres.com

Il y a 242 ans, le 30 septembre
1778, l’abbé Louis Rougeat
de Marsonnat découvrit une
source, située à l’extrémité de
Charbonnières, à deux cents pas
au-dessous du Château de Lavai
(Aujourd’hui « Laval »).
La source sortait avec rapidité à
travers les pierres amoncelées. Elle
était totalement à découvert, seules
les pierres, de la nature du granit, la
protégeaient.
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Le premier pavillon de la source avant 1850

Là où elle était retenue, elle ne
coulait pas avec rapidité et formait
à la surface une pellicule colorée.
Monsieur de Laval, fit c reuser
le rocher pour éviter autant que
possible le contact avec l’air e xtérieur
et on construisit immédiatement un
établissement de bains devant la
source.
Jusqu’en 1785, la source que l’on
appelait « Eaux Thermales de Lavai
en Lyonnais » était pratiquement

demeurée dans l’état dans lequel
l’abbé Marsonnat l’avait découverte
sept années plus tôt.
La découverte de cette source, allait
considérablement changer le destin
de la commune de Charbonnières.
C’est à partir de 1780 que les
curistes commencèrent à venir.

de l’hôtel de la Rotonde en 2003,
entreposées puis oubliées dans la
déchèterie végétale de Charbonnières.

Le temps passant, elles furent progressivement recouvertes de ronces
et autres végétaux, promises à un
oubli certain.

INFOS MUNICIPALES

Sa fréquentation ne cessant d’augmenter, on décida de procéder à
quelques aménagements. Une petite
maison « jouxtant la source » fut
mise en état. L’aménagement d’une
esplanade près de la fontaine permit
également l’installation le long des
murs de quelques bancs, vivement
appréciés des curistes. Le premier
établissement thermal était né.
L’extension du domaine entraîna la
démolition du pavillon rustique où
venaient boire les curistes.
Le nouveau pavillon de la source,
édifié en lieu et place du premier,
n’avait de par sa forme aucune ressemblance avec l’ancien.
Le bâtiment, plus grand mais aussi
plus haut, abritait en son premier
étage l’administration de la Société
des Eaux de Charbonnières et au
rez-de-chaussée, le secrétariat du
tir aux pigeons. Devant cette imposante bâtisse pour l’époque, était
situé le pavillon de dégustation des
eaux, abondamment fréquenté par
les curistes tout au long de l’année.
L’entrée du pavillon formait trois
arches. De lourdes portes en bois
vitrées donnaient accès au bâtiment
qui protégeait la source et l’entrée
aux bureaux de l’administration des
Eaux.
Les arches de l’entrée principale,
posées sur des colonnes en pierre,
furent détruites à la construction

2020 : la renaissance
des arches

www.charbonnieres.com

Ces arches retrouvées puis rénovées, la municipalité prit la décision de redonner à ce monument
de l’histoire thermale une nouvelle vie afin que ce
glorieux passé se perpétue et ne soit jamais oublié
par les générations futures.
Ces arches, devenues le symbole de Charbonnièresles-Bains, font face depuis fin 2020, au buste du
Docteur Girard, situé place Marsonnat, et grâce à qui,
en décembre 1897, la commune de Charbonnières
deviendra Charbonnières-les-Bains.
Un dispositif de mise en lumière sera mis en place
et évoluera en fonction des événements organisés
dans la commune (14 juillet, commémoration,
Rallye…)
Les arches réhabilitées
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ENVIRONNEMENT

Comme chaque année, l’arrivée des beaux jours s’accompagne du retour de certaines espèces végétales et animales
envahissantes.
La Municipalité, attentive à la santé des Charbonnois, tient
à vous informer au mieux des bons gestes à adopter.

L’ambroisie :
ses différents
stades

Stade plantule – avril / mai

Halte à l’Ambroisie !
Les allergies au pollen d’Ambroisie
sont de plus en plus fréquentes.
En effet, cette plante invasive a un
fort pouvoir allergène et nuit à la
santé de plus de 660 000 Auvergne-
Rhônalpins en 2017 selon l’ARS.
On la retrouve surtout sur les
parcelles 

agricoles, les chantiers, les
accotements : les terres qui ont été
brassées, ou rapportées, comme dans
les jardins.
La reconnaître :
L’ambroisie sort de terre vers avrilmai, et commence sa floraison en
juillet. Ses feuilles vert clair sont très
découpées, similaires des deux côtés.
Lorsqu’elle est adulte, sa tige rougie, et
ses fleurs sont vert-jaune.
Ses graines peuvent rester jusqu’à 10
ans en dormance dans la terre. C’est
pourquoi il faut absolument agir avant
la grenaison !

Mais comment lutter contre
l’ambroisie :
Il est obligatoire de détruire l’ambroisie
sur votre propriété par arrêté
préfectoral. Lorsque vous n’avez

que quelques plants, le plus simple
et 
efficace est l’arrachage manuel,
le plus tôt possible : en arrachant le
système racinaire, le plant ne peut plus
repousser. Il convient alors de le laisser
sécher sur place, ou de le mettre au
compost.
Protégez-vous : portez une paire
de gants et un masque pour éviter
tout risque d’allergie.
Si la zone à traiter est grande, vous
pouvez tondre ou faucher, jusqu’à la
floraison. En revanche, il est fortement
déconseillé d’agir après floraison, sous
peine de disperser le pollen, puis les
graines.

www.charbonnieres.com

Stade végétatif – juin / juillet
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Stade floraison – août / octobre

Site de signalement : www.signalement-ambroisie.fr

ENVIRONNEMENT

Attention au Frelon !
Le frelon asiatique est de plus en
plus présent sur la commune. Il
attaque les abeilles, dévore les
fruits et autres insectes.
Pour l’homme, il n’est pas agressif sauf
lorsqu’il se sent menacé. Sa p
iqûre
est douloureuse et peut s’avérer
allergisante, voire mortelle, n otamment
au niveau du visage ou du cou.
Que faire si on trouve un nid ?
Surtout, ne cherchez pas à vous en
débarrasser vous-même ! Toute
personne suspectant la présence d’un
frelon asiatique est invitée à en faire
le signalement sur la plateforme de
signalement en ligne :
www.frelonsasiatiques.fr
Des entreprises spécialisées pourront
également agir en toute 
sécurité.
Quelques entreprises dans le Rhône :
h t t p s : / / f re l o n s - a s i a t i q u e s . f r/
societe/69-Rhone.html. Il est de votre
responsabilité d’appeler une e ntreprise
pour ôter les nids se trouvant sur votre
propriété.
Les pompiers n’interviennent que
sur le domaine public.

Ces grosses chenilles velues
sont facilement reconnaissables
lorsqu’elles se déplacent en
groupe : elles forment de longues
chaînes. Elles commencent leurs
processions en mars et finissent
en avril. Il est de votre devoir de
vous débarrasser des chenilles
processionnaires, et surtout de
leurs nids.
Mais gare à celui qui se risquerait à la
toucher : elle peut être allergisante,
très urticante. Ses poils peuvent se
libérer, rester sur nos mains et peuvent

causer des brûlures oculaires, des démangeaisons. Elles peuvent aussi être
très dangereuses pour nos animaux de
compagnie : œdèmes, inflammations,
brûlures, gonflement de la langue,
truffe et étouffements. Elles affectent
également les arbres sur lesquels elles
s’installent.
Que faire si on découvre des
chenilles processionnaires dans

notre jardin ?
Les
chenilles
processionnaires
colonisent essentiellement les pins,

dans certains cas les chênes. Leur nid
est assez caractéristique.
Des pièges peuvent être i
nstallés
autour des troncs, pour attraper les
chenilles lorsqu’elles descendent
de l’arbre pour se transformer en
papillon. Cela se produit à l’arrivée

du p
 rintemps. Un deuxième type de
piège, à phéromones, doit être installé
avant la période de reproduction, au
mois de juin. Il attire et capture les
mâles pour empêcher la reproduction.

Les chenilles et nids, une fois récupérés, doivent être brûlés. Une méthode
douce serait d’installer des nichoirs à
mésanges. Ces nichoirs vont attirer un
prédateur naturel de cette chenille : la
mésange, qui est capable de dévorer
toutes les chenilles d’un nid à elle seule !
En cas de contact de vos animaux
avec une chenille processionnaire,
prenez tout de suite contact avec
votre vétérinaire : des réactions
allergiques peuvent être graves
chez nos amis à 4 pattes aussi.

Plus d’informations sur www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/les-chenilles-processionnaires

www.charbonnieres.com

Luttons contre les chenilles processionnaires
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AGENDA 21

Le moustique tigre a été repéré à
Charbonnières-Les-Bains
Puiser l’eau, c’est épuiser la rivière !

Le moustique tigre a été repéré à Charbonnières-lesBains
Il peut être porteur de maladies
graves, c’est pourquoi la lutte
contre cet insecte est importante à
mettre en place. En France en 2019,
des cas d’infections autochtones de
ces maladies ont été recensés : 9 cas
de dengue et 3 cas de Zika, signe
que ces maladies s’introduisent bien
petit à petit en France, à cause de
ce moustique.

Il n’est pas facile à reconnaître de par sa
petite taille, mais on peut voir grâce à
une loupe ses rayures noires et blanches.
Les bons gestes pour éviter au maximum
les pontes près de chez vous :
•Enlever les objets abandonnés dans
votre jardin qui pourraient servir de
récipient.
•Vider une fois par semaine les
soucoupes, vases et seaux.

•Couvrir toutes les réserves d’eau.
•Remplir les soucoupes des pots de fleur
avec du sable.
•Vérifier le bon écoulement des eaux
de pluie (gouttières…).
•Entretenir le jardin : élaguez ,
débroussaillez, taillez, ramassez les
fruits tombés et les déchets végétaux,
réduisez les sources d’humidité.

Signalement : www.signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/signalements

Protégez-vous des tiques

www.charbonnieres.com

Les tiques sont de tous petits insectes
qui piquent et se nourrissent de notre
sang ou de celui des animaux.
La plus répandue, Ixodes ricinus, est
celle qui est vectrice de la maladie de
Lyme, qui peut être très grave. On
risque de la croiser dans les zones
boisées, humides, dans les hautes
herbes, les parcs et jardins, surtout
au printemps et à l’automne. Une fois
gorgée de sang, elle ne mesure que
11 mm !
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Plusieurs espèces de tiques peuvent
nous piquer et causer d’autres maladies,
telles que l’encéphalite à tiques, la
babésiose ou encore l’anaplasmose
granulocytaire, entre autres.
Après une balade en forêt, un piquenique dans les herbes hautes ou une
partie de jeu dans un parc, vérifiez
bien que ni vous, ni vos enfants, ni vos
animaux n’avez ramené de tiques.

Nos jardiniers,
Laurent, Maxime
et Julien, vous
conseillent…
Dès le début du printemps,
votre jardin reprend de sa
vigueur et les premiers bourgeons font leur apparition !

Si vous vous êtes fait piquer, nous
vous recommandons de prendre
conseil auprès de votre pharmacien ou
votre m
 édecin. N’hésitez pas à vous
rapprocher de votre vétérinaire pour
protéger vos animaux contre les tiques.
Le lien suivant vous permet
également de signaler vos
piqûres à ces mêmes
chercheurs :
https://tiquotheque.fr/
signalement/public/

Le printemps est le temps du
retour au jardin et nombreux
travaux sont à réaliser durant
cette période :
• Il est important de nourrir le sol
avec de l’engrais.
• En avril, préparez vos semis
(carotte, épinard, cèleri,
tomate, aubergine, poireau).
• En mai, c’est le moment de
planter vos arbres et arbustes
achetés en conteneur ou en pot.
• Elaguez vos arbres fruitiers et
reprenez l’arrosage de vos plantes.

Une dizaine d’enfants de 8 à 10 ans
du centre de loisirs « Charbomômes »
ont par ticipé au projet « De
l’écocitoyenneté à l’économaison »
initié par l’animatrice Manon Pruvot.
L’objectif de ce projet est de
sensibiliser les enfants aux q
 uestions
environnementales. Le p rojet
s ’articule autour de trois thèmes
principaux : le jardin, le recyclage et
la réduction des déchets.
Après plusieurs temps d’échange et
de réflexion, les travaux pratiques
ont commencé par la réalisation de la
« poubelle Mascotte » dans laquelle les
enfants déposent les différents déchets
qu’ils ont pu récolter. Comme l’explique
Manon, « Les enfants ont imaginé cette
poubelle de manière très symbolique :
comme un poisson ou un requin, elle
récupère dans son ventre les déchets
jetés par l’homme.»

Plusieurs séances ont ensuite été
organisées au jardin pédagogique situé
dans l’enceinte du groupe scolaire.
Encadrés par Maxime et Julien des
services espaces verts de la commune,
les enfants se sont ainsi familiarisés au
jardinage, à la récolte et au compostage
des déchets végétaux. Lors des ateliers
de création, les enfants ont su se m
 ontrer
particulièrement inventifs en créant des
terrariums et des vases tous très réussis !
Ils ont également réalisé des petites
jardinières à rapporter et à planter à la
maison.

L’ensemble des matériaux utilisés lors
de ces ateliers est issu de la récolte
des déchets : bocaux en verre pour les
terrariums, bouteilles en plastiques pour
les vases. Les enfants ont été initiés à la
réalisation de produits naturels : d entifrice
bio et baume à lèvres à l’huile de coco,
miel et beurre de karité. Les vases
ont ainsi été réalisés avec de la colle
naturelle fabriquée par Eloïse, cuisinière
au restaurant scolaire.

JEUNESSE

Accueil de loisirs : de l’écocitoyenneté à l’économaison

« L’objectif du projet c’est plus largement de changer les habitudes, ça ne se
limite pas au centre de loisirs. Les enfants
en parlent à leurs parents et de nouvelles
pratiques émergent… Certaines familles
ont depuis mis en place un compost dans
leur jardin ! C’est très positif ! » explique
Manon.

Au restaurant scolaire, les aménagements démarrés cet été (réfection des
murs et sols) se poursuivent avec la
mise en place d’un nouveau mobilier.
D e s ta b l e s a v e c re v ête m e n t
«anti-bruit» et de nouvelles chaises
ergonomiques ont été installées afin
d’accueillir les enfants dans un cadre
agréable.

Depuis le début d’année, le protocole
sanitaire a été renforcé conformément
aux directives de l’Education nationale. En complément des mesures
existantes (désinfection des locaux,
aération, lavage des mains), toutes les
précautions sont prises pour éviter tout
contact entre les différentes classes.

Chaque classe déjeune à une heure
définie, à distance des autres tables.
Les enfants portent leur masque dès
lors qu’ils ne sont plus assis à table. Le
salad’bar est abandonné.
Les couverts, entrées, fromage,
desserts leurs sont distribués par du
personnel.

www.charbonnieres.com

Des nouvelles
du restaurant
scolaire
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AFFAIRES SOCIALES

Le CCAS de Charbonnières-les-Bains répond au besoin
de mutuelle santé
En juin 2018, le CCAS a signé
une convention de partenariat
avec la Mutuelle MICILS afin de
répondre aux besoins exprimés
pour la r echerche d’une Mutuelle
Santé. Plus de 2800 communes en
France ont mis en place ce type de
dispositif (Convention ou Contrat
spécifique).
Le Charbo Mag d’avril/mai/juin 2018
relate de façon détaillée la démarche
suivie par le CCAS pour sélectionner une Mutuelle et un contrat santé
présentant les meilleurs atouts. C’est
la Mutuelle MICILS qui a été retenue
pour apporter des conseils à ceux qui
n’ont pas de couverture complémentaire santé ou qui souhaitent en changer, avec la possibilité de souscrire au
contrat individuel PROFIL’R.
Depuis
2018,
d’importants
changements sont intervenus :
• MICILS a changé de dénomination
pour s’appeler désormais APICIL
Mutuelle ;
• Le 100 % santé a été mis en place
au 1er janvier 2020 et oblige les opticiens et cabinets dentaires à proposer

une offre de soins
sans reste à charge
après intervention du
régime de base et du
régime complémentaire ; de même pour
les audioprothésistes
depuis le 1er Janvier
2021.
• Depuis le 01/12/2020
les contrats de plus
d’un an peuvent
être résiliés à tout
moment.
Le contrat désormais
proposé par APICIL
intègre les changements ci-dessus et
se dénomme maintenant My PROFIL’R.
Ce contrat s’inscrit dans la lignée du précédent et
comporte non seulement une offre

garanties/tarifs
s’adaptant
aux
besoins et revenus de chacun, mais
aussi de nombreuses prestations liées
au contrat : assistance, conseils et
orientation, prévention, réseaux de

soins, téléconsultations, etc.

Pour contacter un conseiller 
APICIL : 04 26 23 83 80 ou
rendez-vous à l’agence de Caluire
38 Rue François Peissel
69300 CALUIRE

Coup de pouce :
un réseau de solidarité près de chez vous

www.charbonnieres.com

Une équipe d’amis a décidé de réactiver, à Charbonnières-les-Bains et dans les communes voisines, le Réseau Coup
de Pouce créé par Roland Skripnikoff. Structure d’entraide et de solidarité entre les habitants, hors de toute religion
ou idéologie, le Réseau Coup de Pouce veut développer des liens de fraternité de proximité et apporter une aide
ponctuelle à toute personne en difficulté.
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Les besoins locaux sont nombreux et
divers : fournir un meuble ou un bien
d’équipement à une famille démunie,
aider à un déménagement, effectuer une petite réparation, visiter ou
accompagner une personne âgée,
conseiller pour la constitution d’un
dossier de demande d’emploi...
Vous voulez apporter votre aide ?
Ecrivez à l’adresse coupdepouce.cml@
gmail.com pour nous confirmer votre
accord et devenir membre du réseau.
Vous serez informés ensuite au fur
et à mesure des demandes. Vous ne
répondrez que si vous êtes en mesure
d’apporter une aide.

Vous serez aussi des veilleurs en nous
signalant par mail toute demande
d’aide dans votre environnement.
Avant diffusion, les demandes seront
validées par l’équipe animatrice.
L’équipe animatrice composée de
bénévoles servira d’intermédiaire dans
la mise en relation entre les demandeurs et les personnes désirant aider.

Vous pouvez demander une aide et
solliciter le Réseau Coup de Pouce en
envoyant un e-mail à coupdepouce.
cml@gmail.com.
La commune de Charbonnières-lesBains participe également au dispositif en signalant, par l’intermédiaire de
son CCAS, les éventuels besoins et
les transmettant au réseau Coup de
Pouce.
L’équipe d’animation du Réseau
Coup de Pouce : Roland Skripnikoff,
Gilles Servant, Pierre Daubiné, Marc
Breuillier, Bernard Brandmeyer,
Marie-Véronique Bacher.

ÉCONOMIE

Numeriquest : une start-up prometteuse à
Charbonnières-les-Bains
Mardi 8 décembre s’est tenue l’inauguration du Lion de la société Numeriquest, en présence des élus de la M
 unicipalité. Récemment installée
à Charbonnières-les-Bains, Numériquest est une société de conseil, de
formation, en marketing, développement commercial et coaching.

D

irigée par Gervais NDJOMO,
c harbonnois, Numériquest est
également experte en marketing digital,
grâce à l’association avec Franck VOLPEI.
Avec une prévision de 600 000 euros
de chiffre d’affaires en 2021, elle a
aujourd’hui un effectif de 6 c ollaborateurs
avec une moyenne d’âge jeune et un
esprit de start’up. Numeriquest propose
ainsi des solutions sur mesure adaptées
aux besoins des entreprises au travers de
4 activités : Conseil, Marketing & Vente,
Recrutement, Formation & Coaching.

Au milieu du grand open-space de la
société, on retrouve un magnifique Lion
de la Biennale des Lions, œuvre qui a
été inaugurée en présence de Gerald
EYMARD, Maire et de Thierry BAUDEU
et Sébastien ARCOS, Adjoints.
Réalisée par l’artiste québécoise
G eneviève ROY, cette œuvre d’art
représente un Lion avançant depuis un
livre ouvert, plume dans sa bouche. Elle
est devenue l’un des symboles de la
société.

141 Route de Paris 69260
Charbonnières-les-Bains
Contact : 06 35 50 05 61 /
contact@numeriquest.com
Plus d’informations :
https://numeriquest.com

2 nouveaux praticiens à l’Espace Paramédical 102

• Mathilde Pillon, fasciathérapeute
Nouvellement installée à Charbonnières,
Mathilde Pillon vous accompagne à tout
âge pour retrouver vitalité et mieuxêtre selon une approche globale corps
-esprit et des techniques douces et
respectueuses : Fasciathérapie (thérapie
manuelle), Luminothérapie Milta, Bain
de pied bio-électrolytique Pura détox,
Méditation.
Contact : 06 33 03 13 57
mathilde.pillon@lilo.org
• Gautier Durant, micronutritionniste-phytothérapeute
La micronutrition est une discipline
scientifique qui s’intéresse aux micro

nutriments (fer, zinc, magnésium…). En
cas de carences, des troubles peuvent
apparaître : problèmes de sommeil, de
stress, de digestion, de douleurs, de 
circulation, de surpoids, etc.
Le but de la micronutrition est de régler
le maximum de dysfonctionnements en
modifiant le minimum de choses.
Gautier Durant met en place des
p rotocoles qui s’appuient sur des
m odifications personnalisées de

l’alimentation et, si besoin, des compléments alimentaires.
Contact : 06 28 22 66 26
Pour en savoir plus sur l’Espace
Paramédical 102 :
www.espace102paramedical.
com

www.charbonnieres.com

Deux nouveaux praticiens se sont
installés au 102 route de Paris
à Charbonnières-les-Bains.
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Une nouvelle publication sur le passé de notre commune
La Grande histoire du Casino de
Charbonnières – La Tour de Salvagny par Marc-André Reynckens
80 pages- richement illustré format 21 X 29,7- Prix public : 12€

C

harbonnières d’Hier à Aujourd’hui
– Groupe de Recherches Historiques a eu la chance de connaître
Marc-André Reynckens, collectionneur
et historien des casinos de France et
de Belgique.
Pendant 50 ans, il a passé ses loisirs à
reconstituer l’évolution des casinos dont
celui qui a contribué à la notoriété de
notre ancienne station thermale.
Notre association a participé à la
réalisation de cet ouvrage par la
production de c ertains documents de
presse contemporaine et de visuels.

Renseignements et
commande par mail à
contact@historiquecharbonnieres.com

L’actualité du Comité de jumelage

E

n accord avec le Komitee de Bad
Abbach, il n’y aura pas d’échange
culturel entre nos deux villes sur
le 1er semestre, compte tenu des règles
sanitaires en vigueur pour la Covid-19.

www.charbonnieres.com

Toutefois, les membres de nos c omités
respectifs restent actifs, en organisant
des réunions en visioconférence ; cellesci ont lieu tous les mois pour notre
Comité et chaque trimestre pour les
deux comités.
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Des projets ont été définis c onjointement
avec nos amis du Comité de Bad Abbach,
pour maintenir une activité amicale et
sociale. Ainsi, des jeux vidéo seront
organisés entre les jeunes des deux
communes.
En outre, chaque Comité va choisir un
chant, interprété par ses membres, et
un mixage sera réalisé pour obtenir un
chant franco-allemand.

Enfin, des photos et des vidéos de nos
deux communes seront réalisées avec
comme thématique la pandémie qui nous
affecte tous.
Il s’agira de saisir des instants significatifs,
mais non dramatiques bien sûr !
Renseignements : charbonnieresbadabbach.fr ou president@
charbonnieres-badabbach.fr

L’accueil des Villes Françaises (AVF) a pour vocation l’accueil du Nouvel
Arrivant. Les bénévoles de cette association accueillent et accompagnent
toutes les personnes qui viennent d’emménager à Charbonnières-lesBains pour leur permettre de s’intégrer dans leur nouvel environnement.
a pandémie a incité notre équipe à
innover et à proposer de nouvelles
formes de communication pour
entretenir nos liens avec les adhérents
et les nouveaux arrivants.
L’accueil traditionnel lors de l’apéritif de
rentrée de septembre et de la s oirée des
nouveaux arrivants du 20 n ovembre
n’ont pas pu avoir lieu. Tous les
nouveaux arrivants ont été contactés
pour un accueil en v isioconférence.
Les familles qui ont répondu à cette
proposition ont été très satisfaites de
ces échanges.
En janvier, sortie de la première gazette
de notre AVF.

Du nouveau au
jardin partagé

C’est le printemps !
L

e jardin partagé se réveille. Les allées
ont été refaites, merci à l’équipe des
espaces verts de la mairie pour le broyat.
Plants et semis sont au programme
ainsi que quelques expérimentations de
culture.
Tous les volontaires sont les bienvenus.
Nous essaierons d’assurer une présence
régulière au moins le samedi après-midi.

N’hésitez pas à nous contacter ou
à entrer quand le jardin est ouvert.
Contact : jardinieres-les-bains@
googlegroups.com

Elle est diffusée par courriel à tous les
adhérents et nouveaux arrivants.
C’est un support d’information et un
trait-d’union essentiel. La gazette
propose chaque mois une randonnée à
faire en famille et des activités en visioconférence, des découvertes musicales,
des films, des visites virtuelles...
Le 26 juin prochain de 10 h à 12h30,
selon les conditions sanitaires en
vigueur, nous avons prévu une visite
historique de Charbonnières-les-Bains
en collaboration avec l’association
« Charbonnières-les-Bains d’hier à
aujourd’hui- Groupe de recherches
historiques ».

A très bientôt le plaisir de vous
rencontrer.
Actuellement , nos permanences
d ’accueil sont fermées mais nous
sommes toujours à votre écoute.
Vous pouvez-nous contacter au
06 02 33 30 16 ou écrire à
avfcharbo@gmail.com

CréArt’s expose à la salle Entr’vues
Du 17 mai au 29 mai l’association
CréArt’s - La récré de vos idées
présentera à la salle Entr’Vues
une sélection des réalisations des
artistes amateurs et professionnels de son atelier de peinture
et photos.
Tout au long de cette période,
les œuvres présentées seront
régulièrement renouvelées. Par

a illeurs deux rencontres avec les
artistes animateurs auront lieux en
fin de deux après midi *; elles seront
animées par des déclamations de
slams présentés par Francis GORI,
président de l’association ».
P.S. : * Dates et heures seront affichées
sur le site de la mairie. L’accès à la salle
ne sera possible qu’en fonction des
contraintes Covid.

www.charbonnieres.com
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L’AVF se réinvente pour ses nouveaux arrivants et ses adhérents
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Les événements de Melting Pot Projekt
•SPECTACLE FIN D’ANNÉE de nos
CHARBO KIDS Melting Pot P
 rojekt :
Mercredi 30 JUIN 2021 à 19H30
«MORTEL POTAGE »
Une enquête policière haletante et
hilarante rythmée par des jeunes comédiens en herbe gonflés d’énergie
positive !

•STAGE D’ÉTÉ MELTING POT
PROJEKT
Théâtre/comédie musicale/Impro, à la
maison des Arts.
- Du lundi 5 juillet au vendredi 9 J uillet
2021 pour les collégiens/lycéens. - Du
mercredi 7 au vendredi 9 pour les élémentaires (vacances d’été le mardi 6).
Pour toute information,
contacter MELTING POT
PROJEKT au
06 40 59 57 27

BIENTÔT, par l’ASMC GYMNASTIQUE
Bientôt
Les jumping jack et les séries de squat
Les courbatures et les blagues de Laura !
La gym c’est bon pour notre moral
Bientôt
Les longs gainages et puis les bavardages
Abdo fessiers dorso et tous nos camarades !
La gym c’est bon pour notre moral
On veut
Souffler râler rigoler
S’arracher forcer suer
et revenir aux cours !
BIENTÔT

Il n’est pas encore prévu de date
de réouverture du cinéma ALPHA,
comme pour toutes les salles
françaises, mais espérons que le
printemps soit porteur de cette
décision tant attendue.
Nous avons deux nouvelles
importantes et réjouissantes à
vous annoncer :
- La création du Club des amis
de l’ALPHA Cinéma a été d
 écidée
lors de la réunion du Conseil
d’administration du 7 décembre
2020. Ce club des amis du
cinéma a pour vocation de réunir
des passionnés de cinéma pour
développer une dynamique, créer
des échanges autour d’un film,
d’un thème ou d’un réalisateur,
animer des r encontres et f avoriser
un n ouvel enthousiasme pour
l’univers cinématographique.
Dès la réouverture du cinéma, le
Club des amis prendra son essor.
Nous vous préciserons alors
les modalités d’adhésion et les
avantages intéressants accordés
aux adhérents.
- Grâce au soutien financier de
la mairie, la salle vient d’être
d otée de nouveaux amplificateurs performants. Cette nouvelle
s onorisation va apporter un
confort acoustique indéniable à
la salle. Ainsi, nous profiterons de
belles séances, particulièrement
lors des ciné-opéra en appréciant
la qualité sonore d’exception.

www.charbonnieres.com

A très bientôt pour savourer
ensemble la magie du cinéma.
L’équipe du cinéma ALPHA
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ompte tenu des incertitudes sur ce que sera la
situation sanitaire en mai
2021, l’équipe de Courir pour
elles a fait le choix d’innover pour
vous proposer un format 100%
sécurisé, 100% garanti : Courir
pour elles 2021, laissez-vous
guider !

C

Cette marche ou course audioguidée
de 5 km ou 10 km au cœur du parc
de Parilly, permet d’étaler les départs
dans le temps pour vous assurer de
pouvoir prendre le départ le jour et
l’heure de votre choix entre le 1er et
le 30 mai 2021.
Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant sur notre plateforme :
https://www.njuko.net/
courirpourelles2021/select_
competition

Les conditions de participation :
• S’inscrire sur le parcours de son
choix : 5 km Marche, 5 km Course,
10 km Marche, 10 km Course.
• Porter notre T-shirt rose.
• Avoir un iPhone ou un téléphone
Androïd relativement récent.
• Charger son téléphone au maximum
• Vous rendre au parc de Parilly
(BRON/VÉNISSIEUX).
• Démarrer votre parcours à votre
rythme, à l’heure et à la date de votre
choix entre le er et le 30 mai 2021.
• Respecter le parcours dans sa
totalité, de A à Z (le passage auprès
de l’ensemble des checkpoints GPS
du parcours vous permettra de valider
votre parcours).

ASSOCIATIONS

Courir pour elles 2021 aura bien lieu !

Un dossard acheté, c’est une
femme aidée. Un dossard vendu,
c’est une femme soutenue.

Séniors, préparons ensemble la
rentrée 2021 !
Depuis Janvier 2021, le Campus du Numérique a ouvert ses portes sur le site de l’ancien hôtel de Région à
Charbonnières. De nombreux étudiants sont arrivés sur place avec la reprise pour certains des cours en présentiel. Beaucoup recherchent des logements à proximité pour limiter leur temps de déplacement.
’association Ensemble2générations,
grâce à son expérience de cohabitation intergénérationnelle (5000
binômes environ sur toute la France
depuis sa création en 2006) dispose
d’une antenne sur Charbonnières.
La vocation de l ’association est
de p ermettre à des séniors et des
é tudiants de vivre ensemble pour
s’entraider et s’enrichir mutuellement,
créer des ponts entre les générations,
les civilisations et les cultures.
Vous êtes âgés de 60 ans et plus et
disposez d’une chambre libre ?
L’association vous propose de vous
rencontrer à votre domicile pour
évaluer ensemble vos attentes : besoin

d’une compagnie pour combler vos
moments de solitude, besoin d’une
présence rassurante, d’entraide ou
d’un complément de revenu, ou tout
simplement désir d’offrir à un jeune un
logement calme et chaleureux pour lui
permettre de réussir ses études.
Différentes formules de logement
existent. Un suivi de la cohabitation
est assuré tout au long de l’année universitaire.
Notre site
www.ensemble2generations.fr
Contact :
Catherine HANACHOWICZ
06 44 02 73 76
lyon@ensemble2generations.fr
www.charbonnieres.com

L
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SORTIR À CHARBO

Report du Rallye LyonCharbonnières-Rhône
En raison de la crise sanitaire, la 73e édition du Rallye
Lyon-Charbonnières-Rhône prévue du 22 au 24 avril
2021 n’aura malheureusement pas lieu.
L’ASA du Rhône et les d
 ifférents partenaires sont
actuellement en discussion pour un éventuel report à
une date ultérieure.

Médiathèque
«L’homme ne cesse pas de jouer
quand il devient vieux, il devient
vieux quand il cesse de jouer».
G.B. Shaw

d’un classique Scrabble aux jeux d’ambiances tel que le Loup-Garou jusqu’au
jeux pour les joueurs plus expérimentés
tel que 7 Wonders ou Mysterium.

Nous avons le plaisir de vous annoncer
l’ouverture d’un nouveau service au sein
de la médiathèque : le prêt de jeux de
société.

Vous trouverez les jeux dans le secteur
multimédia entre les DVD et les Jeux
Vidéo. Le responsable du secteur se fera
un plaisir de vous conseiller. Ces jeux
sont disponibles au prêt dans la limite
d’un jeu par famille, pour une durée de
3 semaines.

Avec un fond d’environ 72 références
pour tous âges et tous niveaux, allant

Pour consulter la liste des jeux, vous
pouvez vous rendre sur le site de la
médiathèque.
A partir de l’onglet Lire, Voir, Ecouter,
Jouer vous sélectionnez Jeux puis Jeux
de société. Seule particularité, les retours
se font uniquement en main propre et
non dans la boîte de retours.

www.charbonnieres.com

Salle Entr’vues
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• Du 19 avril au 30 avril :
Exposition Le monde du rallye et les pilotes en timbres par
Charbonnières d’Hier à Aujourd’hui-GRH et l’Association
Philatelique de l’Ouest Lyonnais
• Du 17 au 28 mai 2021 :
Présentation de tableaux et dessins, déclamation de slams par
CréArt’s - La récré de vos idées
• Du 31 mai au 13 juin 2021 : Exposition Brigitte Franck
• Du 14 au 30 juin 2021 : Exposition Georges Colin

Sortir près de
chez vous
• Molière/Huster » | Vendredi
21 mai à 20h30 | Espace Ecully
• Les carnets de Cerise – Bandé
dessinée opéra | Samedi 29 mai
2021 à 16h |Centre Laurent
Bonnevay à Saint-Didier-auMont-d’Or
• Festival de lecture à voix haute
« Festi’Mots » | Samedi 12 juin
2021 | Saint-Cyr-au-Montd’Or.

Conseil Municipal

Salle du Conseil Municipal – Place
Bad Abbach
- Jeudi 20 mai 2021

Collecte des
végétaux
Parking du Cimetière - 9h-16h (pause
du gardien de 13h à 13h30)
Naissances
Livio, François FINOCCHIARO est né ...................................................................................le 30 Octobre 2020
Nunzio, Christian FINOCCHIARO est né..............................................................................le 30 Octobre 2020
Johanna HOLLANDRE est née............................................................................................... le 6 Novembre 2020
Adrien, Florent, Fabrice RIVOIRE est né........................................................................ le 18 Novembre 2020
Yanis, Éden BENMEHDI est né.............................................................................................le 28 Novembre 2020
Anatole PONSARD est né.........................................................................................................le 2 Décembre 2020
Elioth, Georges JÉGOU GASSIAT est né.............................................................................le 5 Décembre 2020
Yann MIQUEL DUVEAU est né...............................................................................................le 7 Décembre 2020
Ethann, Thierry, Jean-Claude LEBIGRE est né..............................................................le 11 Décembre 2020
Yoanna MESHRKY est née.....................................................................................................le 28 décembre 2020
Basile, Didier, Jean-Philippe ENGRAND est né....................................................................le 24 Janvier 2021
Marthe, Julie, Suzon WORMSER est née ............................................................................ le 25 Janvier 2021
Louise, Marie, Joséphine WORMSER est née.....................................................................le 25 Janvier 2021
Maxime, Gaston LATOUR est né ............................................................................................. le 30 Janvier 2021
Mariages
Fabrice, Gilles, Philippe, Florent BEUGNOT et
Anna, Sergeevna ERMAKOVA se sont mariés le
14 Novembre 2020

• Samedi 17 avril 2021

INFOS PRATIQUES

État civil

• Samedi 22 mai 2021
• Samedi 12 juin 2021
• Samedi 26 juin 2021

Collecte Mobitri

(Encombrants et végétaux)

Parking du Lycée - 9h-16h (pause du
gardien de 13h à 13h30)
• Samedi 24 avril 2021
Cette collecte est réservée aux
Charbonnois et exclusivement aux
particuliers.

Information
Boîte à Lire

En raison des risques sanitaires liés à
l’échange de livres, la Boîte à Lire située
square de Verdun reste fermée. Merci de
votre compréhension.

Pascal MILAN et Catherine, Cécile JOUVE se
sont mariés le 19 Décembre 2020
Philippe HUET et Virginie, Josée LOPEZ se sont
mariés le 31 Décembre 2020
Olivier, Emmanuel, Xavier BARRALE et Antonina
VOLKOVA se sont mariés le 20 Février 2021

Décès
quittés le 2 Novembre 2020
Madeleine, Gilberte, Léone LÉGER (veuve
RIBY) nous a quittés le 10 Novembre 2020
Peter, David YORK nous a quittés le 18
Novembre 2020
Luce, Marthe CLAVEL (veuve BONJOUR) nous
a quittés le 23 Novembre 2020
René GELIN nous a quittés le 24 Novembre
2020
Roger CARILLO nous a quittés le 27 Novembre
2020
Jean, Marc, Eugène BOURRON nous a quittés
le 19 Décembre 2020
Henri, François, Arthur DUFER nous a quittés le
30 Décembre 2020
Yves, Jean CHAURY nous a quittés le 4 Janvier
2021

Thérèse, Clotilde, Paule SALADIN (veuve
GRANDJEAN) nous a quittés le 26 Janvier
2021
Charles, Louis, André MASSON nous a quittés
le 30 Janvier 2021
Robert, Marius, Joseph JOUFFROY nous a
quittés le 9 Février 2021
Jean BERTHIER nous a quittés le 10 Février
2021
Juliette, Elizabeth STIKER (épouse VALETTE)
nous a quittés le 14 Février 2021
Jean-Paul GUICHARDET nous a quittés le 6
Mars 2021

Permanence
Solidarité Emplois
Solidarité Emplois vous accueille
en Mairie de Charbonnières-les-Bains :
le mardi de 9h30 à 11h30 avec rendezvous.
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
Accueil soumis à l’évolution de la
situation sanitaire.
MASQUE OBLIGATOIRE PENDANT
LES RENDEZ-VOUS.

www.charbonnieres.com

Cécile, Marie RIVOIRE (veuve DUTEIL) nous a

25

TRIBUNE LIBRE

Phonak Audéo Ma

Essai Chargeur
**
gratuit * offert
dans le qui-vive ; leur proposer un
r

eport,
sur présentation

La Culture est morte… Vive la Culture !!!
Quelle tristesse de voir notre Espace Culturel
Alpha fermé au théâtre depuis le 15 mars
2020.

au cours duquel il pourra rire, pleurer, se
détendre et découvrir le monde. Une nouvelle
saison c’est un livre qui s’ouvre…

Ainsi, nous avons dû annuler la pièce d’Arthur
Jugnot, « MOI PAPA » et celle d’Andréa
Bescond « LES CHATOUILLES », et puis le
spectacle de la Biennale de la Danse « TU
ME SUIS », et aussi le Festival Charbo’s
Boogie and Blues… puis « La famille ORTIZ » …
« Panique chez les Mynus » ... « Dîner de
famille » … « La machine de TURING » … « Les
petites rapporteuses » … « Un monde fou »
d’Eric Métayer… et probablement l’humoriste
« Jérémy Charbonnel » le 6 avril prochain.

Pour ma part, je conçois toujours une
programmation en rêvant à un spectateur

avide de sensations, qui viendrait tout voir
et qu’il ne faudrait pas ennuyer, lasser, mais
plutôt surprendre.
Les autorités nous demandent toujours
d’attendre ; nous sommes dans les starting
blocks, prêts à ouvrir les portes de notre beau
théâtre.

Une saison complète a été réduite à néant à
cause de ce terrible virus. Mais nous gardons
l’espoir de retrouver notre vie d’avant.

Nous avons fait le choix de reporter la
plupart des spectacles de la saison culturelle
à l’année prochaine. Puisque cette saison est
exceptionnelle, assumons-la comme telle.

Une programmation, c’est un cheminement,
un voyage proposé au spectateur, voyage

Chaque mois, nous avons espéré produire
nos spectacles en maintenant les compagnies

c’est leur offrir
la vous
possibilité d’entrevoir
chez
de cette annonce
l’avenir avec plus de sérénité.
Offre spéciale jusqu'au

30 avril 2019

La saison 2021/2022 commencera en
septembre prochain avec le spectacle de la
Biennale de la Danse « Tu me suis ».

La p
laquette de la saison culturelle sortira
début juin afin que vous réserviez vos specLaetitia JOUFFREY Laurène RACHIDI
tacles, environ 50% de disponibilité, compte
Charbonnières
04 81 65 4
tenu des places achetées en-les-Bains
2020/2021
médical - 104 route de Paris
valables pour Pôle
2021/2022.
Nous vous Craponne
attendons avec impatience.
04 72 66 16 73

54 av. Edouard Millaud - PARKING PRI

Lentilly
81 95 70 58
Thierry Baudeu,
Adjoint à09
la Culture

Chez Optique Lentilly -14 place de l’ég

St-Didier-au-Mont-D’or
04 72 18 95 37

9A rue du Castella

auditionconseil.fr

Le Pacte de Cohérence Métropolitain : une confiance mise à
mal
Le Pacte de Cohérence Métropolitain (PCM) est
l’instrument qui permet aux 59 communes de
la Métropole d’allier coopération sur des projets
partagés et actions respectant les s ingularités
territoriales. La relation de confiance est
mise à mal dans le Pacte 2020/2026 du nouvel exécutif métropolitain.
En premier lieu, se pose une question de
clarté et de méthode. La concertation avec
les maires s’est faite dans la précipitation et
l’indéfinition. Pourtant, le maire de Charbonnières a indiqué avoir voté « Pour » lors de
la Conférence 
Territoriale des Maires (CTM)
quand cinq maires sur sept ont voté
« Contre ». Charbonnières-les-Bains est
membre de la CTM du Val d’Yzeron comprenant
les communes de Tassin la Demi-Lune, SainteFoy les Lyon, Francheville, Craponne, SaintGenis les Ollières et Marcy l’Etoile. A l’échelle

 étropolitaine, sur les 59 communes, seules
m
25 ont adopté le PCM et 34 ont voté contre ou
se sont abstenues. De façon générale, le dialogue entre la Métropole et les communes est
malmené. Le projet de PCM proposé procède
d’un mode de gouvernance vertical qui néglige
les vœux de l’échelon communal. On parle de
« cadenassage des projets locaux » (Le Progrès,
6 mars 2021). Le pacte de confiance n’est
pas équilibré si les intérêts des Communes
deviennent secondaires.
Selon nous, Charbonnières n’y trouve pas son
compte et nous sommes préoccupés de voir
le PCM faire disparaître les communes au
profit des Conférences territoriales des Maires,
seules interlocutrices stratégiques et opérationnelles pour la Métropole.
La méthode pénalise Charbonnières sur le
plan financier. Lors du mandat précédent, la
commune choisissait les projets où répartir


les budgets FIC (Fonds d’Initiative Communal)
pour, notamment, les aménagements de voirie
et les Actions de Proximité (PROX). Or, cette
dernière enveloppe financière est transférée à
la CTM et in fine diminue pour Charbonnières.
Elle est même inique car établie à partir de
critères endogènes (population, voiries) et sans
prise en compte des activités et des flux. Le
Campus du numérique est un exemple. Dans les
axes stratégiques du Pacte imposés aux CTM,
le champ de la sécurité est exclu.
En définitive, le projet de Pacte de cohérence
proposé ne promeut pas l’esprit de dialogue,
organise l’effacement de la commune et
néglige les attentes des citoyens. Pour

toutes ces raisons, nous n’avons pas participé
au vote.

Ensemble CHARBO

Pour une vision stratégique

www.charbonnieres.com

Disposer de nouveaux équipements et
de service de qualité doit réjouir tous les
Charbonnois. Mais cela a un coût.
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Depuis 2018, nous constatons une baisse
progressive des résultats financiers tant en
« fonctionnement » qu’en « investissement »
(la comptabilité publique sépare ces deux
composantes) et donc la diminution des

excédents reportés d’une année sur l’autre.
Les investissements du mandat précédent
n’ont pu être réalisés qu’avec la vente de
biens de la commune. Cette manne se tarit
d’autant plus vite que la commune ne m
 aîtrise
pas notre principale ressource financière
; les retombées du casino dépendent des
conditions sanitaires, des contraintes légales
et de l’appétence de joueurs.

Sortir de cette martingale impose de faire des
choix : renoncer à certains projets, réduire
notre train de vie communal, p
réserver
notre patrimoine, recourir aux emprunts
ou augmenter les impôts, par exemple en
transférant certaines charges de syndicats

intercommunaux directement aux citoyens.
Nous avons demandé à la majorité m
 unicipale
de préciser ses priorités pour le mandat
actuel et d’indiquer les prévisions chiffrées
pour les années à venir. La navigation à vue
est un art difficile et les mois qui viennent
nous diront ce que la municipalité a choisi.
Nous entendons que la majorité veille aux
grains et analyse chaque dépense, certaines
seraient incompressibles. Nous entendons
aussi qu’elle promet une situation financière

identique au début et à la fin du mandat : le
fera-t-elle sur la trésorerie et le patrimoine
communal ?
Les défis sont nombreux, nos ressources non
inépuisables et des arbitrages 
inévitables.
Il est temps de mettre encore plus de sens,
de proximité, de participation, d’imaginer
l’avenir avec toutes les bonnes volontés,

de faire communauté. La vision stratégique
de 
Charbonnières devrait guider nos
orientations.
Beau printemps à tous.

Nausicaa Boisson, Benoît Marbach et toute
l’équipe Réussir Charbo avec Vous

arvel
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votre spécialiste
de CONSEIL
l’audition
AUDITION

votre spécialiste de l’audition

Test et essai Chargeur
Test et essaioffert
Chargeur
gratuits
* sur prescription médicale ** pour l’achat d’un appareillage stéréophonique

44 30

AUDITION CONSEIL
(1)

(2)

(1)

(3)

(2)

gratuits

offert

(3)

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

(1) Test
non médical
(2) Sur prescription
médicale ORL MARCHAND
(3) Voir conditions au centre.
Laetitia
JOUFFREY
- Valentine

Laetitia JOUFFREY Audioprothésistes
- AudioprothésisteD.E.
D.E.

Laetitia JOUFFREY - Audioprothésiste D.E.
AUDITION
CONSEIL

AUDITION CONSEIL
Charbonnières-les-Bains
Charbonnières-les-Bains

Pôle médical
104 route
Paris
Pôle-médical
- 104de
route
de Paris
04 81 65
0444
81 30
65 44 30
auditionconseil.fr
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 !

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

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

ASSURANCES

Auto - Habitation - Santé - Prévoyance - Retraite
Particuliers / Professionnels

2 mois offerts (selon conditions en agence)
Port. 06 64 06 78 14
Mail : pfaivre.cadidev@outlook.fr
www.cadidev.fr

Bruno CHEVALERAUD
102, Route de Paris - Charbonnières-les-Bains
(à côté des Halles de l’Ouest)
04 78 87 62 75

Suivez l’actualité de
Charbonnières-les-Bains
en temps réel
avec l'application illiwap
Evénements, réunions, fête de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité,
fuite de gaz, alerte météo, consignes sanitaires, etc… recevez toutes les infos
de la commune directement sur votre téléphone en seulement 3 étapes !
Téléchargez l’application
illiwap

Recherchez votre commune
Entrez manuellement le nom de la commune dans la
barre de recherche de votre application

Sur votre Google Play (Android)
OU
Scannez le QRCode via
le lecteur intégré

Sur votre AppStore (iOS)

Suivez votre commune
Cliquez sur le bouton SUIVRE
pour vous abonner à
l'actualité de la commune

Recevez les notifications sur votre smartphone
Tous les messages que vous recevrez seront
disponibles dans le fil d'actualité de votre
application pendant 30 jours

illiwap, c'est l'appli :

SANS INSCRIPTION
Pas d'email, pas de
téléphone, aucune
coordonnée, pas de fichier
GRATUITE
Téléchargement gratuit et
sans engagement

