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Charbo’s Boogie, 11 novembre,
Fête des Lumières : retour en images sur
les événements de cette fin d’année

Dossier

Action sociale : la commune
au service de ses habitants

A LA RECHERCHE D'UN
MANDATAIRE IMMOBILIER
INDÉPENDANT ET
CHARBONNOIS ?

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

GUILLAUME DELHERME

ESTIMATION
TRANSACTION
VISITE VIRTUELLE 3D

06 52 79 20 21

www.guillaumedelherme.com

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

04 78 34 15 16

LANE BY BARBER & OSGERBY - MUTINA

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

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

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

Rénovation et Aménagement
de votre habitation
Plâtrerie - Peinture - Faux plafond - Cloisons - Isolation - Revêtement de sol
Parquet - Carrelage - Menuiserie - Cuisine et Salle de Bain.
Porte d’entrée et fenêtres sur mesure en PVC, alu, bois et
volets roulants. Fabrication Française.

ÉDITO
Mes chers concitoyens,

À Charbonnières-les-Bains, nous sommes soucieux de
mettre en œuvre des politiques sociales diversifiées
pour tous les âges confondus.
Certaines d’entre elles méritent d’être mises en avant :
1- L’aide à la personne avec une présence auprès des
aînés, des personnes en situation de handicap ou de
détresse morale et psychologique. Pour cela le CCAS
a instauré des partenariats forts avec le SIPAG dont
l’expertise nous permet d’apporter des soutiens de
qualité aux personnes dans le besoin, tout comme aux
aidants, et cela bien avant que le gouvernement ne
s’empare de ce dernier sujet. Depuis plusieurs années
le CCAS a également adhéré au CLSM (Conseil Local
de Santé Mentale) pour favoriser la prévention, l’accès
aux soins et l’inclusion sociale des habitants de notre
territoire qui se trouvent en souffrance psychique
ou morale.
2- L’accompagnement et le soutien à l’emploi est
un autre domaine où la commune est active. C’est
pourquoi Charbonnières-les-Bains a signé avec la
Métropole une convention pour l’insertion et a mis
en place un marché d’insertion pour le nettoyage
des bâtiments communaux, ce qui donne entière
satisfaction.
En avril 2019, l’association Solidarité Emploi est
engagée pour mettre en lien les demandeurs d’emploi
et les entreprises. Les résultats sont prometteurs. 47
personnes sont suivies et 8 ont déjà trouvé un emploi.

Félicitations aux bénévoles qui gèrent avec efficacité
ce nouveau service. Quant aux jeunes en recherche
d’emploi, ils peuvent se tourner vers la Mission Locale
des Monts du Lyonnais.
3- Le logement social fait couler beaucoup d’encre, le
déficit ayant entraîné de lourdes pénalités financières
à la commune (1M€). La construction de logements
aidés est une obligation et, dans le cadre de la loi, la
commune devra atteindre 25% de logements sociaux
en 2025. Nous avons réalisé les objectifs fixés pour
la période 2014-2016 à 58 logements et 107 en
2017-2019, soit 165 logements au total.
Le choix des locataires n’est pas fait au hasard mais
selon des critères bien définis par la réglementation. Les
dossiers sont étudiés en partenariat avec les services
de la Métropole, les bailleurs sociaux et la municipalité,
afin que l’intégration des nouveaux arrivants soit la
plus réussie.
Vous pouvez le constater, même dans une commune
plutôt résidentielle, les services sociaux existent et
jouent un rôle important. Cependant la plupart ne
pourraient pas exister sans l’aide des bénévoles,
que je tiens une nouvelle fois à remercier pour leur
engagement à nos côtés. Il en est ainsi avec le portage
des repas auprès des personnes malades ou âgées,
action qui permet de garder le lien avec des personnes
parfois isolées.
Charbonnières-les-Bains est très attachée au bien-être
de ses habitants. Merci à tous ceux qui concourent à
ces élans de générosité et de solidarité.

Le Maire de Charbonnières-les-Bains
www.charbonnieres.com

En cette fin de mandat , je voudrais évoquer
l’importance des « affaires sociales », domaine dont
on parle peu et pourtant si nécessaire dans notre
société actuelle. Je tiens tout particulièrement à
remercier les bénévoles, les services sociaux ainsi
que Lina Morazzini, Adjointe aux affaires sociales, et
à souligner leur efficacité comme leur discrétion au
service du bien d’autrui.
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Rénovez, Construisez, Aménagez
Nos priorités : Vos envies, vos budgets, vos délais.
Devis gratuits
Rendez-vous Travaux
Nathalie Salazar et Joseph Forestier

Entreprise de Charbonnières
spécialisée dans les travaux pour les
particuliers et les entreprises.

sont à votre écoute.
25 ans d’expérience dans le métier du
bâtiment, une équipe d’artisans qualifiés.

La proximité, la sécurité, l’expertise
dont vous avez besoin !

Ils évaluent vos besoins et vos attentes,
vous conseillent et vous accompagnent
dans vos projets de la présentation des devis
à la réception des travaux.

rendezvous.travaux69@gmail.com
nathalie.salazar@sfr.fr
www.rendezvoustravaux.fr

06 75 18 54 10 et 06 95 64 70 95

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

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

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

Nouveau à
Charbonnières

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

Ouverture
de votre magasin ATOL
Route de Paris

Parking pour notre clientèle

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

Horaires:
du lundi au samedi
de 9h à 13h et de 14h à 19h
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Mairie
Accueil du public
• Lundi au vendredi matin : 8h30-12h30
• Les après-midis, uniquement le lundi et mercredi : 14h00-17h00
Accueil public fermé le mardi, jeudi et vendredi après-midi
Vous pouvez joindre le standard téléphonique au 04 78 19 80 00 :
• Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 14h00-17h00

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.
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 : décembre 2019
Tirage : 2 600 exemplaires, sur papier recyclé - Impression : Cadidev

www.charbonnieres.com

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
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ÇA S’EST PASSÉ

Les événements en images
5e édition du festival
Charbo’s Boogie & Blues
Des artistes venus du monde entier
ont enflammé le square Verdun et
l’Alpha ! Retrouvez les détails de
cette 5e édition page 8.

4 6

19

au
OCTOBRE

Brocante
Geek & Pop
Culture

OCTOBRE

13

OCTOBRE

Fête de la Bière
La Tour de Salvagny accueillait cette année la 2e
édition de la Fête de la Bière, organisée avec les
communes de Marcy l’Etoile et de Charbonnièresles-Bains.
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NOVEMBRE

Cérémonie de
commémoration de
l’Armistice 1918

www.charbonnieres.com

La cérémonie s’est déroulée en 
présence de 
nombreux
Charbonnois, des élus, des anciens combattants et des
jeunes sapeurs-pompiers. L’EMMC ainsi que les chorales
Chantesource et Saint Roch étaient également présentes
pour assurer l’accompagnement musical.
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ÇA S’EST PASSÉ
Soirée du Beaujolais Nouveau
par le Comité des Fêtes

21

NOVEMBRE

Marché Art et Création

23
24

et
NOVEMBRE

Beau succès pour l’exposition de CréArt’s
avec quelques centaines de visiteurs,
des œuvres de qualité à la vente,
une ambiance conviviale !

Fête des lumières
NOVEMBRE

Accueil des
nouveaux arrivants

25 familles ont répondu à l’invitation de l’AVF pour la soirée
d’accueil du vendredi 15 novembre. Autour d’un buffet préparé
par les adhérents, ils ont échangé avec les membres de l’AVF.
Les nouvelles familles ont reçu des bons d’achat en cadeau de
bienvenue. Le lendemain, une visite du village a été conduite
par le Groupe de Recherches Historiques de Charbonnièresles-Bains.
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DECEMBRE

Plusieurs animations étaient organisées
par les associations et commerçants dans
le centre-ville dès 18h30.
Au programme, vin chaud et 
bretzels,
parade musicale, igloo et charrette

du Père Noël. La commune remercie
l’ensemble des participants qui ont pris
part à l’organisation de cet événement.

www.charbonnieres.com

15
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ÇA S’EST PASSÉ

5ème festival Charbo’s Boogie & Blues

Le festival Charbo’s boogie & blues s’est tenu à Charbonnières-les-Bains, pour la 5e année consécutive,
du 4 au 6 octobre 2019. Pendant 3 jours, les plus grands musiciens internationaux ont enchanté les
amateurs de Boogie & Blues.
Pour son ouverture, le festival
s’est déplacé à la pizzeria l’Allegria,
square Verdun. Des tentes et une
piste de danse ont été installées
sur la terrasse de la pizzeria
spécialement pour l’occasion.
L’orchestre du groupe Louis P
 rima
Forever a animé la soirée du
vendredi pour le plus grand plaisir
des couples de danseurs venus
nombreux investir la piste de danse,
trop petite pour accueillir tout le
monde !

www.charbonnieres.com

La chanteuse du groupe, Pauline
ATLAN, accompagnée d’un pianiste,
d’un batteur, d’un c ontrebassiste,
d’un trompettiste, d’un guitariste et
d’un saxophoniste, a ravi l’auditoire.
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Samedi 6 octobre s’est tenue
la traditionnelle Nuit du Boogie à
l’espace culturel Alpha avec une
belle brochette d’artistes : Ricky
NYE (Etats-Unis) au p
 iano, Richard
LOIDL (Autriche) au piano et chant,
Pascal FOUQUET à la guitare,
Thibaut CHOPIN à la contrebasse
et à l’harmonica, Simon BOYER
à la batterie, le jeune prodige
Nirek MOKAR au piano, Franck
MUSCHALLE (Allemagne) au piano,
Stefan HOLSTEIN (Allemagne) au
saxo et à la clarinette et Jean-Pierre
BERTRAND au piano.
Ces artistes hors du commun, v enus
de 4 pays, Allemagne, Autriche,
Etats-Unis et France, ont mis le feu
à l’espace culturel Alpha avec leur
répertoire boogie, Chicago blues,
pop, rock’n roll et duo de pianos.

Dimanche midi, retour à l’Allegria où
tous les artistes du festival étaient
réunis pour une jam-session.
Nous attendons avec impatience
la programmation de la 6 e
é dition du festival Charbo’s
Boogie & Blues.
Nous vous donnons rendez-vous
les 2,3 et 4 octobre 2020 !

Invitation à la
cérémonie des vœux à la population
Dimanche 12 janvier à 11h30
à l’Espace Culturel Alpha
Invitation à la
cérémonie des vœux aux associations,
aux forces vives et économiques
Mercredi 15 janvier à 19h30
à la salle du Conseil – Place Bad-Abbach

INFOS MUNICIPALES

Vœux du maire

Inscription sur les listes électorales
Élections municipales et métropolitaines de
mars 2020
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans, si les formalités de recensement militaire ont
été accomplies à 16 ans.

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).
Lors des p
 rochaines élections
des 15 et 22 mars 2020 , les
inscriptions seront possibles
jusqu’au vendredi 7 février
pour p
 ouvoir voter.
Pièces à fournir :
- Pièce d’identité en cours de
validité (C.N.I. ou passeport)
- 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.

Sont élec teurs pour les
élections municipales 2020 :
Tous les Français majeurs jouissant
de leurs droits civils et politiques,
inscrits sur une liste é lectorale
ainsi que les ressortissants m
 ajeurs
d’un pays de l’Union Européenne,
jouissant de leurs droits civils et
p olitiques, inscrits sur une liste
é l e c to ra l e co m p l é m e n t a i re
municipale.
Sont élec teurs pour les
élections métropolitaines :

la date du scrutin ne pourra donc
pas prendre part au vote lors de ce
tour de scrutin.

SCRUTINS
ÉLECTORAUX 2020

Élections municipales
et
métropolitaines

Tous les Français majeurs jouissant
de leurs droits civils et politiques,
inscrits sur une liste électorale d’une
des 59 communes de la métropole
de Lyon. L’électeur votera dans la
commune où il est inscrit sur la liste
électorale.

Dimanche 15 mars
2020 (1er tour)

Pour les deux scrutins :

Salles Sainte-Luce

La condition de majorité devra être
acquise au plus tard la veille du jour
du scrutin soit au plus tard le 14
mars 2020. Une personne dont le
18ème anniversaire coïncidera avec

Salles Sainte-Luce
1 et 2
Dimanche 22 mars
2020 (2e tour)
1 et 2

www.charbonnieres.com

En dehors de cette situation,
l’inscription sur les listes doit faire
l’objet d’une démarche volontaire
à effectuer.
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INFOS MUNICIPALES

Les élections métropolitaines
de mars 2020 :
En mars 2020 se tiendront, le même jour, 2 élections
distinctes : les élections municipales et, pour la première
Faisons le point ! fois, les élections métropolitaines. Les lyonnais ainsi que
tous les habitants des communes de la Métropole seront
donc amenés à voter 2 fois, pour élire leur maire mais
aussi le conseiller qui représentera leur circonscription
à la Métropole de Lyon.

La Métropole de Lyon : de nouvelles
modalités de scrutin

Créée en 2015, la Métropole de Lyon est une c ollectivité
territoriale à statut particulier composée de 59
communes. Ses champs de compétences sont vastes
et regroupent celles du département, de l’ancienne
communauté d
 ’agglomération « Grand Lyon » et c ertaines
compétences communales.
La Métropole de Lyon est aujourd’hui composée de
165 conseillers métropolitains qui ont été élus lors de
sa création par un système de fléchage. En 2020, ils
ne seront plus que 150 conseillers métropolitains mais
désormais élus au suffrage universel direct.

Municipales, métropolitaines : 2 listes
différentes

Les 2 scrutins, municipal et métropolitain, se dérouleront
le même jour et au sein du même bureau de vote.
Les électeurs devront cependant voter 2 fois, pour deux
listes distinctes :
• Pour la liste des candidats aux élections municipales
• Pour la liste des candidats aux élections métropolitaines.

Une métropole divisée en
14 circonscriptions

À partir de 2020, le territoire métropolitain sera divisé en
14 circonscriptions qui regroupent les 59 c ommunes de
la Métropole. Ces circonscriptions peuvent correspondre
à des arrondissements, à des communes (Villeurbanne)
ou au regroupement de plusieurs communes. En fonction
de critères démographiques, chaque circonscription élira
entre 8 et 18 conseillers.

La circonscription de l’Ouest

www.charbonnieres.com

La commune de Charbonnières-les-Bains fait partie de la
circonscription Ouest qui regroupe au total 7 communes :
Craponne, Francheville, Marcy-l’Etoile, Saint-Genis-lesOllières, Sainte-Foy-lès-Lyon et Tassin-la-Demi-Lune.
Au total, ce sont 9 conseillers métropolitains qui seront
élus dans cette circonscription.
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Recensement citoyen
Où s’adresser ?
À la Mairie de son 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,
baccalauréat, BEP, CAP, inscription
concours …)

• pour effectuer la Journée
D éfense 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.

INFOS MUNICIPALES
D é b u té s e n 2 0 1 8 , l e s t ra va u x d e
c onstruction de la Maison des Arts
s’achèveront prochainement.
L’ouverture du bâtiment est prévue fin
janvier 2020. Une journée portes ouvertes
sera o
 rganisée pour permettre aux
Charbonnois, Marcyllois et associations
de découvrir ce nouvel équipement.

© Tectoniques

Maison des Arts :
ouverture prévue
en janvier 2020 !

Un espace d’accueil
pluridisplinaire
Construit Chemin de la Ferrière,
la Maison des Arts a pour o
 bjectif
de répondre aux besoins des
a ssociations en proposant une
structure d’accueil p
 luridisciplinaire.
La Maison des Arts accueillera
p rincipalement des a ctivités de
danse, de théâtre et de musique.

Un bâtiment organisé sur
plusieurs niveaux
Le rez-de-chaussée comprend
un hall d’entrée et d’accueil, 2
bureaux, deux salles de répétition
et d
 ’audition, un studio de danse
de 150 m² avec des vestiaires et
des espaces de rangement pour
toutes ces d
 isciplines. À l’extérieur,
un parking disposant d’un dépose
minute pourra accueillir 40 véhicules.

L’Espace Jeunes, qui occupait
jusqu’alors des locaux place de
l’Église, s’installera dans un espace
qui lui est exclusivement réservé,
en contrebas du bâtiment. L’Espace
Jeunes sera accessible par un accès
séparé.

Au premier étage, les usagers
pourront bénéficier de 9 salles de
cours individuels de 12 à 15 m² et
3 salles collectives de 20 à 50 m².
2016

choix du
maitre d’œuvre

2017
études

Une journée portes ouvertes
pour les Charbonnois,
Marcyllois et associations
se tiendra
Samedi 25 janvier 2020
de 14h à 17h

2018

pose de la
première pierre

2019

réalisation
des travaux

2020

livraison
du bâtiment

www.charbonnieres.com

D’une surface totale de 1 200 m2, la
construction de la Maison des Arts a
été confiée au cabinet d’architectes
Tectoniques, à l’issue d’un concours
de maîtrise d’œuvre lancé en 2016.
Il s’agit d’un projet mutualisé,
f inancé par les communes de
C harbonnières-les-Bains et de
Marcy l’Étoile. Cet équipement
intercommunal sera u tilisé par les
associations c harbonnoises et
marcylloises.
La construction de ce nouveau
bâtiment était devenue nécessaire
p o u r re m p l a c e r d e s l o c a u x
associatifs devenus vieillissants, à
l’instar du Mille Club.

© Tectoniques
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INFOS MUNICIPALES

Centre-ville : une nouvelle avenue pour
les Charbonnois
Démarrée au printemps 2019, la requalification de

l’avenue Général de Gaulle menée par la M
 étropole
de Lyon s’est achevée début décembre. Malgré
de n ombreux imprévus venus perturber le bon
déroulement du chantier, le calendrier a fi
 nalement
été respecté. Les Charbonnois b
 énéficient a
 ujourd’hui
d’une nouvelle avenue embellie et plus accessible.

Un calendrier respecté malgré les aléas
Tout au long de l’été, plusieurs imprévus ont fortement
retardé l’avancement des travaux. Parmi les principales
difficultés r encontrées, la découverte de réseaux de
canalisation non répertoriés au niveau de l’hôtelrestaurant le Beaulieu. Avant de débuter les t ravaux
de voirie, il a été nécessaire de déterminer la nature de
ces canalisations, et s’assurer que leur destruction ne
représentait pas un risque potentiel.
Les conditions météorologiques, parfois difficiles (pluie
canicule), ont également obligé les équipes p
 résentes
sur place à arrêter le chantier pendant plusieurs jours.

www.charbonnieres.com

En raison de ces aléas, le d
 éroulement du chantier a été
modifié mais le c alendrier global, qui prévoyait la livraison
de l’avenue pour début 2020, a été respecté. La phase de
travaux la plus impactante s’est t erminée fin s eptembre,
permettant ainsi la réouverture de l’avenue à la circulation.
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Une nouvelle avenue plus a
 ccessible et embellie
De nouveaux trottoirs ont été réalisés afin d’améliorer
l’accessibilité des p
 iétons et notamment des personnes
à mobilité réduite. Les trottoirs ont été ainsi notablement
élargis, passant de 1m15 à plus de 2m par endroit.
La rue p
 rincipale du village se trouve embellie par le pavage
des trottoirs et des places de s tationnement. Le matériau
mis en œuvre est un granit jaune Martino disposé en
queue de paon.
Dans l’élaboration du projet avec la Métropole, l’accent a
également été mis sur la valorisation des espaces verts. Au
pied de c ertains murs, des mâts permettant aux plantes
grimpantes (chèvrefeuille) de pousser ont été installés.
Afin d’offrir une avenue fleurie et végétalisée, plusieurs
bandes p
 lantées ont été créées.
Ces massifs seront c onstitués de petites haies (Ilex C
 renata)
et de p
 lusieurs variétés de plantes à fleurs v ivaces : géraniums
sanguineum, pivoines, rosiers, agapanthes, hémérocalles,
hellébores, lys. La floraison sera é chelonnée 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 seront mis en place.

SPORT
le retour de l’équipe
« Les Louves du Feu » pour
l’association L’Enfant Bleu
de Lyon
Claire PONSEEL (2 enfants,
42 ans) et Marie GARROT (3
enfants, 39 ans) sont parties
du 11 au 20 octobre 2019 au
Vietnam pour participer à l’un
des plus grands raids f éminins
unique au monde, tout en
soutenant l’association L’Enfant
Bleu de Lyon
www.enfantbleu-lyon.fr : Le
Raid Amazones !
Nous avons relevé ce défi et
grâce à nos différents s ponsors
et partenaires, nous avons pu
aussi récolter des fonds pour
l’association L’Enfant Bleu
de Lyon qui lutte contre la
m altraitance des enfants. Sa
mission principale est d’apporter
un soutien p
 sychologique et
juridique aux enfants et adultes
ayant subi des m
 altraitances
p e ndan t le ur enfance, et
d’accompagner l’entourage dans
leurs d
 émarches. De plus, cette
association, prend en charge des
enfants de la Maison de l’Enfance
de Charbonnières-les-Bains.
Nous avons d’autres p
 rojets
en repérage, toujours afin de
soutenir l’association L’Enfant
Bleu de Lyon. Pour en s avoir
plus ou nous contac ter :
https://www.facebook.com/
leslouvesdufeu/ ou par mail
leslouvesdufeu@gmail.com.

Le my thique Rallye Lyon-
Charbonnières-Rhône aura
lieu cette année du jeudi 23 au
samedi 25 avril 2020.

Ce rendez-vous incontournable
ravira, comme chaque année, tous
les amateurs de sport automobile. Le
samedi, de nombreuses a nimations
pour petits et grands auront lieu
Salle Sainte Luce.

Centre de loisirs adaptés
Salle Sainte Luce
Depuis de nombreuses années, Écully, à l’initiative du projet,
associée à Tassin la Demi-Lune, Charbonnières-les-Bains et
Champagne au Mont d’Or organise des activités sportives,
culturelles et artistiques pour des enfants porteurs de handicap
pendant toutes les vacances scolaires hormis Noël.
Chaque commune organise une
activité sur son territoire. Pendant
les vacances de Toussaint 2019, les
enfants ont joué au hockey pendant
2 heures avec l’association locale
« Les Abeilles ».

Un nouveau label pour l’ASMC
Badminton
Soucieuse de la qualité 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.
Les 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 M
 arcy et
Charbonnières-les-Bains, a obtenu
le label 3 étoiles au titre de la saison
2019/2020. Félicitations !

www.charbonnieres.com

Raid Amazones
Vietnam 2019 :

72e édition du Rallye
Lyon-Charbonnières-Rhône :
à vos agendas !
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Action sociale :
la commune au service
de ses habitants

DOSSIER

Représentée par son Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), la commune est un acteur clé de l’action sociale
sur son territoire. Son champ d’action recouvre le logement
social, l’emploi, la coordination des personnes âgées et/
ou handicapées.

Le CCAS,
qu’est-ce que c’est ?

Le CCAS,
comment fonctionne-t-il ?

Le CCAS,
pour qui ?

Le CCAS est un établissement
public avec une personnalité

juridique distincte de la commune.

Il est géré par un conseil
d’administration, 

présidé par le
Maire et constitué, paritairement,
d’élus l
ocaux 
désignés par le
Conseil m
 unicipal et de personnes
qualifiées dans le secteur de
l ’action sociale 

nommées par
le Maire. Il se réunit à huis clos
pour voter les dossiers soumis
aux principes de confidentialité et
d’anonymat.

Il s’adresse à la population
charbonnoise qui rencontre des

difficultés sociales.
Les
prestations
accordées
s’adressent à des personnes
placées dans une situation
déterminée, appréciée en f onction
des critères définis par le CCAS.

Domaines d’intervention

•L’aide sociale légale : elle reste la mission obligatoire de chaque CCAS. Il s’agit d’aides qui permettent de compenser
des déséquilibres liés à la vieillesse, à la maladie ou au handicap lorsque les personnes concernées ne peuvent pas
être aidées par d’autres moyens. Ces missions sont menées à la fois par le CCAS et la Métropole de Lyon (Maisons
de la Métropole).
•L’aide sociale facultative : matières pour lesquelles le CCAS dispose d’une grande liberté d’intervention et met en
œuvre la politique sociale déterminée par les élus.

JEUNESSE

Aide alimentaire
Prêts sans intérêt
Aide au règlement de
certaines factures
micro-crédit…

Participation aux frais
des TAP
« Temps d’Activité
Périscolaire »
Aide à la restauration
scolaire, aux voyages
scolaires et au centre
de loisirs…

PERSONNES
HANDICAPÉES

SENIORS

Allocation chauffage
Aide aux séjours de
loisirs adaptés

Portage de repas à
domicile
Repas annuel
Anniversaires
Colis de Noël
Allocation chauffage

Contacts
Lina MORAZZINI
Vice-présidente du C.C.A.S
Adjointe aux affaires sociales
06 76 78 86 48
lmorazzini@charbonniereslesbains.com

Hélène LEBLANC
Responsable du pôle social
04 78 19 82 92
hleblanc@charbonniereslesbains.com

Anne TRONEL
Coordinatrice personnes âgées et
personnes handicapées
04 78 19 80 06
atronel@charbonniereslesbains.com

www.charbonnieres.com

FAMILLE
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56 bénévoles

participent au portage de repas
de colis, aux visites à domicile,
au plan canicule

Les personnes âgées et handicapées
• Le portage de repas
Depuis près de 20 ans, le service de portage de repas
permet aux personnes âgées ou handicapées qui ne sont
plus en mesure de faire leurs courses ou de confectionner
leur repas, de recevoir une nourriture équilibrée et variée.
Son organisation est assurée par la Coordinatrice
personnes âgées et handicapées, Anne TRONEL, soutenue
par une équipe de bénévoles dévoués et dynamiques qui
livrent du lundi au vendredi, le matin, les repas à domicile.
Ce moment d’échange et de convivialité permet de
rompre l’isolement vécu par certains et d’assurer une
veille régulière de la personne visitée.

•Visite à domicile

www.charbonnieres.com

Un groupe de visiteurs à domicile est né en 2016 en
réponse à un besoin identifié. Il est constitué de bénévoles
encadrés par le service de coordination du CCAS. Il a
pour mission le suivi des personnes isolées et prévient
la fragilité d’un public de personnes âgées pour qui la
solitude produit un impact négatif dans le maintien à
domicile.
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La commune et le SIPAG (Syndicat Intercommunal pour
les Personnes Âgées) travaillent en étroite collaboration
dans le cadre du dispositif de veille sanitaire et sociale
et de l’ensemble de leurs autres missions : répondre aux
besoins et aux demandes d’aide, d’accompagnement, de
soutien, d’information des personnes de plus de 60 ans
et de leurs familles (04 37 22 07 24).

Le CCAS médaille
Jean Berthier,
centenaire
A l’occasion de son 100e anniversaire, Jean
Berthier, a reçu le 6 novembre dernier la
médaille de la ville. Né le 27 septembre 1919,
Jean Berthier a été médecin biologiste et
pharmacien à Lyon où il a créé un laboratoire.
Depuis les années 1970, il vit avec son
épouse Claude dans leur maison familiale
route de Paris à Charbonnières-les-Bains.
Amateur de randonnée et de lecture, Jean
Berthier est également un grand joueur de
bridge qu’il pratique régulièrement avec son
épouse. Charbonnois de longue date, Jean et
Claude Berthier apprécient la tranquillité et la
qualité du cadre de vie qu’offre la commune :
« Nous avons beaucoup de chance de
pouvoir rester chez nous, grâce, entre

autres, à notre fils qui habite la propriété et
aux 
commerçants de Charbonnières-lesBains qui nous livrent régulièrement avec
beaucoup de g
 entillesse ».

U n e co n v e n t i o n d e p a r te n a r i a t p o u r l e
f onctionnement du Comité Local de Santé
Mentale, « CLSM Val d’Yzeron » a été signée le 18
octobre 2019 entre les CCAS des communes de
Charbonnières-les-Bains, Craponne, Francheville et
Saint-Genis-les-Ollières, la Métropole de Lyon et
le centre hospitalier Saint-Jean de Dieu.
Le CLSM permet la concertation d’une pluralité
d’acteurs dans le but de mettre en œuvre des

politiques locales en faveur de l’amélioration de la
santé mentale.
L’objectif du « CLSM Val d’Yzeron » est de tendre
vers une culture commune de la santé mentale sur
le territoire. L’objectif est également de sensibiliser
et d’informer le public sur les dispositifs existants.
Le CCAS de Charbonnières-les-Bains assurera la
présidence jusqu’en 2022.

LE DOSSIER

Zoom sur le Comité Local de Santé Mentale

Dynamiser l’insertion professionnelle sur le
territoire
• Solidarité Emplois :
un dispositif à
destination des
demandeurs d’emplois
Un partenariat a été signé entre la
municipalité représentée par son
CCAS avec l’association Solidarité
Emplois en décembre 2018 pour
la mise en place d’un service
d’aide à la recherche d’emploi et
de d
 éveloppement des contacts avec les entreprises.
Ce dispositif s’adresse aux entreprises ou aux e mployeurs
particuliers désirant recruter localement et à tous les
charbonnois en quête de changement dans leur vie
professionnelle que ce soit leur recherche d’emploi ou
leur réorientation professionnelle.
L’équipe de bénévoles accompagne les candidats dans
toutes les étapes de la recherche d’emploi : identification
des compétences, définition du projet professionnel,
aide à la refonte du CV et de la lettre de motivation,
simulation d’entretiens téléphoniques et de recrutement,
proposition d’offres d’emplois.

Depuis l’ouverture de l’antenne fin avril, 8 candidats ont
trouvé un emploi sur les 47 personnes suivies par les
bénévoles (chiffres au 31 août).
Les jeunes en recherche d’emploi peuvent également se
tourner vers la Mission locale des Monts du Lyonnais à
Tassin la-Demi-Lune dont dépend Charbonnières-lesBains et qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis
du s ystème scolaire pour définir un parcours p rofessionnel
ou un plan de formation dans des filières adaptées
(04 72 59 18 80).

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

Dans le cadre du renouvellement de marché public pour l’entretien des bâtiments
communaux, la Mairie de Charbonnières-les-Bains a choisi l’entreprise d’insertion Buers
Services. Basée à Villeurbanne, l’entreprise fait partie du groupe Unis vers l’Emploi dont
l’objectif est de permettre aux personnes en situation d’exclusion d’accéder au marché
de l’emploi de manière durable.
Fin 2019, la commune a également signé un contrat avec Elise, société spécialisée dans
le tri sélectif et qui emploie près de 80% de personnes porteuses de handicap.

www.charbonnieres.com

• Soutenir l’emploi en favorisant les marchés d’insertion
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99 logements
livrés
depuis 2014
Route de Sain-Bel

La politique communale de logements sociaux
La loi SRU relative à la solidarité et au
renouvellement urbain impose aux communes
de plus de 3500 habitants de se doter d’au moins
25% de logements sociaux d’ici 2025.
Les objectifs initiaux fixés par la préfecture pour
Charbonnières-les-Bains étaient de 58 logements
f inancés pour la période 2014-2016 et de 107
logements pour la période 2017-2019. Ces o
 bjectifs
ont été respectés puisqu’au total, ce sont 176 logements
sociaux qui ont été prévus et financés depuis 2014. En
avril 2014, la commune affichait un déficit de 335
logements sociaux. Depuis, 99 logements ont été
livrés, ramenant ce déficit à 236. Ces logements sont
répartis sur l’ensemble du territoire de la commune.
Une partie de ces logements a été réalisée à partir du
patrimoine communal existant afin de ne pas créer de
bâti supplémentaire.
A cela vont s’ajouter les logements étudiants prévus
dans le cadre du projet Campus Région du Numérique.

Ce programme, en cours d’étude, est géré par la Région
en collaboration avec la Métropole, la préfecture et la
commune.
La construction des logements est le fruit d’une
collaboration entre la Région, la Métropole et la c ommune
mais c’est le CCAS qui s ’occupe plus s pécifiquement
des demandes de logements sociaux.

Logements sociaux

www.charbonnieres.com

Avenue Lamartine

Avenue de la Victoire
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Avenue Brevet

Route de Paris

Le formulaire de demande de logement social est
disponible à l’accueil de la Mairie ou sur www.
service-public.fr (rubrique formulaire). Dépôt du
dossier : en Mairie uniquement sur rendez-vous
auprès de Hélène LEBLANC qui vous exposera
les modalités d’accès et toute information utile.

AGENDA 21

Déneigement : tous concernés !

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.
La Métropole de Lyon a en charge le
déneigement de toutes les routes du
réseau m
 étropolitain. Les axes non pris
en charge par la M
 étropole sont déneigés
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• Prenez soin des oiseaux dans votre jardin.
La nourriture se faisant plus rare en cette saison, il est
important de continuer à nourrir les oiseaux habitués
à venir chez vous. Certaines espèces d’oiseaux vous
aident à vous débarrasser des nuisibles. C’est le cas de
la mésange ou encore du merle, très friand d’insectes.
• La plante de la saison : la bruyère d’hiver. Résistant
à des températures allant jusqu’à -15°, cette plante,
de la famille des Ericacées, se cultive aussi bien en
pleine terre, qu’en pot et jardinière.

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

Piles et batteries au
lithium usagées :

une menace pour
l’environnement
mois
Notre dicton du

in :
En hiver au jard

par une entreprise locale, en contrat avec
la commune.

Il faut toujours un
hiver pour bercer
un printemps

Les piles et les petites batteries
( t é l é p h o n e , t r o t t i n e t t e
é lectrique) au lithium sont
àd
 époser dans l’une des 19
déchèteries de la M étropole
afin d ’être rec yclées par
l’éco-organisme Corepile.
Les piles et petites batteries lithium
peuvent présenter, dans certaines
conditions, des risques d’explosion
ou de départ de feu.
À Charbonnières-les-Bains, les
autres types de piles peuvent
être déposés à la Médiathèque, à
l’accueil de la Mairie, à l’Alpha et à
la Maison des Associations.

www.charbonnieres.com

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.
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Tom Pouce : un nouveau prestataire
pour les repas des tout-petits

Collecte des
sapins 2020
Mise en place par la Métropole de
Lyon, une collecte exceptionnelle
de sapins aura lieu sur l’ensemble
du territoire métropolitain.
Vous pouvez venir déposer vos
sapins au parking de la Bressonnière,
du 04 au 18 janvier 2020. Ce
dispositif offre à votre sapin une
s econde vie puisque, une fois
récupéré, il est ensuite valorisé
et recyclé dans des centres de
traitement.
Du

04 au 18

janvier 2020

© DUCV / Ressources / Communication - 2019

RECYCLEZ
VOTRE SAPIN

Il y a forcément un point de collecte
près de chez vous !

Pas de sac
plastique
sauf sac à sapin
compostable

Pas de
pot

Pas de
décoration

www.grandlyon.com

Dans le cadre d’une délégation de
service public (DSP), la société LPCR
a changé de fournisseur pour la prestation repas des petits de Tom Pouce.

Le cahier des charges a été respecté et
même amélioré : 65% de produits locaux,
75% de fruits et de légumes de saison,
100 % de viande française, 100 % de
poisson issu de la pêche responsable.
Un aliment bio par repas, en privilégiant
les produits terreux, les œufs, les yaourts
nature et les féculents (riz, semoule,
pâtes).
Le tout sans additif, ni conservateur, ni
OGM. La société AMSAMBLE réalise tous
les repas 100 % faits maison. 5 plats bio
par semaine sont ainsi servis.

Elise : pour une meilleure gestion
des déchets papiers
Dans sa politique générale de gestion des déchets, la mairie a passé un contrat
avec l’entreprise Elise qui accompagne les entreprises et les collectivités dans la
mise en place du tri sélectif de 100% des déchets de bureau.
Des corbeilles et des bannettes, permettant le tri du papier, ont été installées à la
Mairie et au groupe scolaire. Elise s’occupe ensuite d’assurer la collecte régulière, le
tri des déchets et leur acheminement vers les filières de valorisation.
Elise agit en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap ou en difficulté.
80% de ses effectifs sont des personnes porteuses de handicap.

Tri des cartons :
des nouveautés
pour 2020
A partir du 1er janvier 2020, vous
pourrez déposer tous les emballages
et tous les papiers dans le bac vert à
couvercle jaune.
La Métropole va ajouter cet a utocollant
sur le bac de tri des habitants. Les
cartons type petit colis peuvent être
occasionnellement mis dans le bac de tri
s’ils sont en quantité limitée et bien pliés.
NOUVEAU
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sacs, sachets
et films en
plastique vides

—
pots, boîtes
et barquettes
en plastique
vides

—

petits
emballages
en métal

Des menus végétariens au
restaurant scolaire
Dans le cadre de la loi Egalim du 30 octobre 2018, un repas végétarien, une
fois par semaine, doit être mis en place au 1er novembre 2019 dans tous les
restaurants scolaires. En janvier 2020, 50 % des produits durables devront
être mis en place dont 20 % bio, ainsi que la suppression des barquettes, des
gobelets et des pailles en plastique.
La Mairie de Charbonnières-les-Bains avait déjà intégré un haut niveau d’exigence dans
le cahier des charges de la Délégation de Service Public gérée par la Sogérés (soit au
1er septembre 2015) : les repas sont cuisinés sur place, avec des produits frais, bio à
20% et locaux à 40%. Le pain est à 100% bio tous les jours.
Le plat végétarien était déjà proposé régulièrement sous forme de préparation à base
d’œufs et de légumineuses. Dorénavant, une fois par semaine, un menu végétarien
est cuisiné.

ASSOCIATIONS

Voyage des Jeunes (12 à 17 ans)
à Bad Abbach – du 19 au 26 Avril
Première 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 vielle 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.
Renseignements sur le site web du
jumelage et auprès de
jeunes@charbonnieres-badabbach.fr
inscription avant le 20/01/2020

Ascension 2020 : Accueil des familles allemandes
Du Jeudi 21 au Dimanche 24 Mai
Réser ver dès maintenant votre
weekend, nombreuses activités dans
Charbonnières-les-Bains avec nos amis
allemands, soirée de Gala à thème.

Si vous souhaitez accueillir chez vous
des Badabbachers ;
Possibilités : 1 personne, 1 couple, 1
famille… ; il n’est pas indispensable de
parler allemand.

Merci de vous faire connaître dès que
possible > président@charbonnièresbadabbach.fr - Renseignements :
charbonnieres-badabbach.fr ou
president@charbonnieres-badabbach.fr

Le Lions Club de Lyon-Charbonnières a 30 ans déjà !

Depuis 30 ans, notre club a conduit de
nombreuses actions humanitaires et
humanistes qui illustrent la devise des
1 400 000 Lions dans le monde : «NOUS
SERVONS».
NOUS SERVONS dans la mesure des
moyens humains et financiers que nous
nous procurons.
NOUS SERVONS les plus démunis,
ce qui implique de l’imagination pour

 évelopper des opérations de collecte
d
de fonds et une bonne dose de don de
soi de la part de nos membres, tous
bénévoles.
NOUS SERVONS dans une ambiance
amicale, la convivialité des réunions de
travail et la gaieté de moments partagés
en témoignent.
Notre Club est fidèle à Charbonnieresles- Bains, sa commune d’accueil,
affirmant toujours plus sa présence
dans la cité : organisation de s pectacles
comme « danse avec les Lions » ou «
contes et musiques du monde », Loto
, ventes de tulipes, participation au

 elethon etc…. toutes ces opérations
T
caritatives au profit du centre de lutte
contre le cancer Léon Bérard mais aussi
permettre à certains enfants de la commune de partir en colonie de vacances
ou de fournir des aides de la Maison
d’enfants de Charbonnières-les-Bains….
Afin de développer davantage ses
actions, notre club est à la recherche
permanente de nouveaux membres,
homme ou femme ;
N’hésitez pas à nous
contacter à notre adresse mail :
lionsclub-charbonnieres@orange.fr

www.charbonnieres.com

Crée le 15 mars 1989, notre club
a reçu sa charte du LIONS CLUBS
INTERNATIONAL et compte à ce jour
15 membres actifs.
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L’Eau Vive, Club de loisirs
L’EAU VIVE-Club de loisirs des retraités-
organise à votre intention pour une
cotisation annuelle de 20 euros des
a ctivités diverses dans ses locaux
climatisés (3 Place BAD ABBACH) : jeux
de sociétés, galettes des rois,bugnes....
A la maison des associations, lotos
précédés d’un repas, Repas de Noël
suivi d’un après-midi musical. Sorties
touristiques dans la région.
Rejoignez-nous , nous vous
attendons. Contact: Jean THOMAS
Président 06 35 40 36 22
Suzanne GENTIL -Secrétaire
06 70 39 79 78

École des Grands-Parents Européens

www.charbonnieres.com

N
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otre voyage intergénérationnel
en Bourgogne s’est déroulé
les 28 et 29 octobre derniers,
pendant les vacances de Toussaint, et a
rencontré un grand succès. Nous étions
54 participants : 27 grands-parents et
27 petits-enfants. Nous avons tous pu
découvrir le château de Bussy Rabutin, la
ville de Semur en Auxois, le MuséoParc
d’Alésia et sa ville gallo-romaine, dans
une excellente ambiance qui ne peut
que renforcer les liens avec nos petitsenfants.
Nos autres activités :
• Des spectacles avec nos petits-enfants
au théâtre de la Renaissance à Oullins :
• Samedi 18 janvier à 16h « Vilain ! »,
spectacle en musique, dès 9 ans
• Mardi 25 février à 16h : « Une Forêt
en bois », dès 5 ans
• Un ciné-débat 2 fois par trimestre
à Charbonnières-les-Bains, le dernier
a porté sur le film « Ceux qui travaillent »,

et nombreux spectateurs sont venus
débattre sur ce film qui r egroupe de
nombreux thèmes de société.
• Les accompagnements des
enfants de l’école maternelle de
Charbonnières-les-Bains vers la salle
des sports et la piscine depuis la rentrée
grâce à 15 grands-parents, qui chaque
semaine, consacrent une ½ journée à
ces trajets.
• Des conférences, visites, un atelier
d’écriture de souvenirs…
Nous invitons tous les Grands-Parents à
nous rejoindre au sein de l’EGPE, dont le
but est de favoriser les liens intergénérationnels et de permettre aux grandsparents des échanges dans un contexte
familial et sociétal en constante évolution.
Contact Brigitte MAURER
06 15 06 36 15
egpelyon@free.fr
Notre site egpelyonrhone.fr

L’actualité 2020
de l’ASMC
GYMNASTIQUE

NOUVEAUTE BABY GYM
Deux cours de BABY GYM sont
organisés les mercredi après midi
dans la salle escrime de Marcy
l’Étoile, pour les bébés de 18 mois
à 3 ans, puis pour les enfants de 3
ans à 4 ans.

L

es parents peuvent participer à ces
cours, et partager ainsi avec leurs
enfants un temps de loisirs et de
sport, dans une ambiance chaleureuse,
encadrée par notre professeur Isabelle
et notre bénévole Chantal. Ces cours
remportent beaucoup de succès.
Contacts : Pascale DUBOST,
Présidente, 06 50 40 27 12
Christelle CHEVALIER,
Secrétaire, 06 87 27 75 57
Nicole LEBRUN, Communication,
06 72 56 28 72.
Mail : asmcgymnastique@gmail.com /
Site : https://asmc-gymnastique.com

Après La Marianne d’Or de
la République décernée en
2017 pour son concept de la
conservation du « Patrimoine
historique diffus des communes », le Prix Aurhalpin en
2018 pour la restauration de
la borne d’angle Michelin route
de Paris ex-RN7, une nouvelle
action de notre association a
été remarquée.

ASSOCIATIONS

Une nouvelle récompense pour Charbonnières-les-Bains
d’Hier à Aujourd’hui- Groupe de Recherches Historiques

Pour Charbonnières-les-Bains les élus et deux animateurs de notre association

E

n effet le 17 novembre dernier, à
l’occasion du Congrès des Maires
du Rhône et de la Métropole le
concept « Les Amis de la RN7-69 » initié
par plusieurs associations historiques
dont la nôtre, a été récompensé par un
Trophée*.
Ce concept consiste à la fois à e ncourager
la restauration et la préservation des
indices historiques de l’antique Route
Nationale 7. Mais également, par une

communication ciblée, à une invitation
aux touristes à prendre le temps de (re)
découvrir les richesses h istoriques et
touristiques de nos territoires sur les
traces de cette m
 ythique route des
vacances sur la partie rhodanienne du Col
de Pin Bouchain à Tassin-la-Demi-Lune.
Ce Trophée a été remis aux édiles de
l’Arbresle, de La-Tour-de-Salvagny, et
de Charbonnières-les-Bains.

Thierry BAUDEU, adjoint, représentait
notre commune ainsi que l’association
« Les Amis de la RN7 - 69 ».
*Pour découvrir la cérémonie :
https://youtu.be/U6WCc13lxSI
Renseignements :
contact@charbonnieres-historique.
com

L’épopée Teppaz
Teppaz est une marque française d’équipement H
 I-FI et
un label de disques fondés par Marcel Teppaz en 1931.
Célèbre dans le monde entier et aujourd’hui d
 evenue culte,
Teppaz a été la première marque à lancer le tourne-disque
électrique 78T puis l’électrophone portatif.
u cours des années 1960, la marque connaît un succès
considérable auprès des jeunes adolescents et des yéyés
avec ses électrophones.
Salle Entr’vues 23 av Gal de Gaulle à Charbonnières-les-Bains
(entrée libre)
• Exposition Teppaz en vitrine extérieure du 16 au 22
mars 2020
• Audition de chansons françaises sur un électrophone
Teppaz dans le cadre de la Semaine de la Francophonie
mardi 17 mars de15h à 18h*
• Conférence** Jeudi 19 mars 18h30: « L’épopée Teppaz »
par Henri Robert, président du GREHC Groupe de
Recherche et d’Études de l’Histoire de Craponne.
*Vous pouvez apporter vos microsillons et disques 33 tours.
**Cette conférence traite de l’immense succès de Marcel Teppaz à partir du
moment où il fabrique le premier électrophone portatif : « Présence » suivi de
« Oscar » en 1955. Quand Marcel Teppaz reçoit l’Oscar de l’exportation en
1962 des mains de Valéry Giscard d’Estaing, alors ministre des Finances, son
entreprise est en plein essor. Marcel Teppaz meurt prématurément en 1964
mais l’entreprise continuera à progresser jusqu’en 1969. Après les évènements
de 1968 qui vont impacter Teppaz, le déclin s’annonce et les 800 travailleurs
vont se battre pour garder les emplois et l’outil de travail, surtout ceux de
Craponne et des environs dont Charbonnières-les-Bains puisque en 1971
toute la production est ramenée à Craponne.

www.charbonnieres.com
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Nouvelle association de Gymnastique :
« Éveil Actif :
Gymnastique Marcy-Charbonnières (GMC) l’épanouissement
durable dès
l’enfance
(5,5/6 ans -12 ans)

Sport :

T

oute nouvelle association, où l’on
pratique de la gymnastique artistique
féminine et masculine dans une salle
spécialisée : espace des coquelicots, impasse
des coquelicots à Tassin-la-Demi-Lune.
La GAF ( gymnastique artistique féminine )
se pratique sur 4 agrès : le saut, les barres
asymétriques, la poutre et le sol.
La complémentarité de ces 4 agrès en fait
une discipline très complète.

La GAM (gymnastique artistique m
 asculine)
se pratique sur 6 agrès : le sol, les arçons,
les anneaux, le saut, les barres parallèles et
la barre fixe.
Chacun de ces agrès fait appel à des q
 ualités
bien précises qui en font une discipline
complète.
Contact :
Sylvain Baud au 06.19.16.17.93
Mail : gymnastiquemc@gmail.com

Une saison riche en événements
pour La Dégaine
Notre club qui rassemble plus de 500 adhérents organisera plusieurs types de
rencontre autour d’un même thème : l’escalade !
e 15 mars 2020, au g
 ymnase «
les coquelicots » nous organisons
la coupe du Rhône, c ompétition de
difficulté pour toutes les catégories de
grimpeurs, du m
 icrobe (6 ans) au vétéran
(adultes). Le public, même profane en
matière de grimpe, est le bienvenu, l’accès
sera g
 ratuit !
A La Dégaine, nous avons comme valeur
première l’accueil de tous ceux qui veulent
grimper et c’est pourquoi nous travaillons
depuis plusieurs années déjà à l’inclusion
des personnes en situation de handicap.
Que vous soyez grimpeur ou non, venez
découvrir nos événements, nous aurons
beaucoup de plaisir à vous accueillir !
Contact : Président UZEL François :
president@ladegaine.com
Secrétaire Général : JEANNIN
Jean-Marc : ladegaine@ladegaine.com
Coordonnatrice Encadrement : Alice
Vaquier : alice.ladegaine@laposte.net

www.charbonnieres.com
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Pendant les vacances de février, Éveil
Actif propose, salle Sainte Luce, un
stage de 3 jours sur l’estime de soi et
la relation aux autres.

C

omment puis-je développer une bonne
estime de moi et vivre des relations
de qualité avec les autres ? (lundi 24mardi 25- mercredi 26 février de 8h45 à
17h).
Éveil Actif propose des ateliers ludiques et
pédagogiques en petits groupes privilégiés
dans un cadre bienveillant. Rires et bonne
humeur garantis où les enfants ressortent
plus confiants et détendus !
Modalités de réservation :
www.eveilactif.mystrikingly.com
Contact pour en savoir plus :
contact@eveilactif.fr ou
06-14-87-15-26

Le Jardin partagé
Le jardin a pris ses quartiers d’hiver :
labours, engrais verts, compost, le
travail ne manque toujours pas mais
les jours se font courts.
Il est ouvert à tous, le samedi matin
et le jeudi après midi quand le temps
le permet.
N’hésitez pas à entrer ou à
prendre contact à l’adresse suivante : jardinieres-les-bains@
googlegroups.com

Partout dans le monde, et de tout
temps, le sol est le fournisseur de
l’alimentation humaine : aux plantes
de toute nature, il f ournit l ’ancrage
et les substrats n
 écessaires à la
fabrication des ingrédients nutritifs
(mais aussi des matériaux de
construction et des c ombustibles
pour la production d
 ’énergie !).

L

a vie des sols est un sujet
d ’actualité, et pour cause : les
enjeux qui y sont liés portent sur la
qualité de notre alimentation et peut-être
la possibilité d’en assurer la pérennité.
Un important actif documentaire a été
constitué par Philippe LEBEAUX, animateur
à CréArt’s, photographe et vidéaste
professionnel, spécialiste de la prise de

Exposition/ animation

« Je peinsJe slame »
18 et 20 mars
Salle Entr’vues

ASSOCIATIONS

Exposition « La vie dans le sol »
Du 20 au 31 janvier – Salle Entr’vues

À CréArt’s, nous accompagnons en
parallèle la création du slam avec la
création d’un tableau allégorique lié
au message de fond du slam.
vue dans les sols, et Jérome CORTET, le
spécialiste des microarthropodes et des
collemboles, maître de conférences à
l’Université Paul Valéry-Montpellier 3.
Aussi CréArt’s a-t-il décidé d’apporter sa
contribution à la sensibilisation avec une
exposition itinérante pédagogique.

Stage ados et spectacle organisés par
Melting Pot Projekt & Ballerina

C

es œuvres de pure imagination
combinent la manipulation du
pinceau et de la langue. Elles
peuvent être à la base d’animations
réussies auprès de publics variés :
groupe familial et amical (autour d’un
apéro par exemple ! ), groupe scolaire
ou péri scolaire, exposition...
L’animation débute par un appel
à l’interprétation du tableau en
échange au sein du public, puis par la
déclamation du slam qui est suivie par
un deuxième échange portant sur le
fond du message et la forme.
A l’occasion de la «Semaine de la Langue
Française et de la Francophonie» Francis
GORI, président de CréArt’s, animera
une exposition « Je peins-Je slame »
à partir de ses créations de p
 eintures
allégoriques accompagnées de
propositions de slam d’interprétation.

A

17 ans, Océane Hémon affiche déjà
un parcours tout à fait exceptionnel.

Son d ernier exploit , participer aux
C hampionnats de France Seniors 1 ère
division élite FFJDA (Fédération française
de judo) le 3 novembre dernier, en étant
surclassée de 2 catégories d’âge (elle est
encore Cadette jusqu’à la fin 2019).
Au mois de mai dernier, Océane avait
déjà terminé 3ème lors de la ½ finale du

c hampionnat de France Seniors.
Elle est actuellement qualifiée dans les
trois championnats de France 1ère division,
Cadets, Juniors et Seniors.
De quoi inspirer nos jeunes judokas qui
ont participés du 21 au 23 octobre à un
nouveau stage judo/multisports.
Au programme judo évidemment mais
aussi laser-Game, accrobranche, piscine
et sports collectifs, pour travailler le sportif,

mais aussi la détente, la camaraderie et la
cohésion.
Contacts :
Jean-Pierre DUCROT – Président
06.84.04.06.16
judocharbolatour@gmail.com

www.charbonnieres.com

Judo Club Avenir Sportif : Graines de champions !
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SORTIR À CHARBO

Sortir près de
chez vous
•Jeudi 23 janvier à 20h30
Les Précieuses ridicules
Centre Laurent Bonnevay,
Saint-Didier-au-Mont-d’Or
www.billetreduc.com ou
en mairie
• Samedi 25 janvier /
à partir de 11h
Festi’Mots, festival de
lecture à voix haute
Salle des Vieilles Tours, SaintCyr-au-Mont-d’Or
• Vendredi 31 janvier et
samedi 1er février à 20h30
Les Nuits Givrées / Festival
de musiques actuelles
L’Aqueduc de Dardilly
Billetterie :
L’Aqueduc 04 78 35 98 03
aqueduc.dardilly.fr
•Vendredi 7 Février 2019
à 20h
« Y » de Karim Duval
Auditorium de l’Agora,
Limonest
Billetterie en mairie (du
lundi au jeudi) ou en ligne
sur www.limonest.fr
• Mercredi 18 mars à 14h
Printemps des Poètes
Salle de la Source, Saint-Cyrau-Mont-d’Or

Espace Culturel
Alpha
• Conférences Altaïr
Lundi 27 janvier 2020 |
14h30 : La Camargue
(F. Bonnet et E. Fontaneilles)

www.charbonnieres.com

Lundi 10 février 2020 |
14h30 : Le Sri Lanka
(P. Moreau et N. Pellissier)

26

Lundi 16 mars 2020 |
14h30 : La Route de la Soie
(P. Mathé)
Pour tous renseignements et
abonnements :
Yvette Poix | 06 80 12 14 35
Tarif abonnement : 45 €
Billet individuel :
8 € sur place ou
en prévente en Mairie

JANVIER
Mardi 7 :
Mercredi 8 :
Mardi 14 :
Mercredi 15 :
Samedi 18 :
		
Mardi 21 :
Mercredi 22 :
Mercredi 29 :

Heure du conte des 2-3 ans, 17h-17h30
Club des lectures gourmandes 9-12 ans, 17h-17h45
Heure du conte des 4-5 ans, 17h-17h30
Les mercredis du jeu vidéo de 15h à 18h
Nuit de la lecture à 17h. Tout public. Entrée libre / Inscription
souhaitée au 04 78 87 02 62
Heure du conte des 6-10 ans, 17h-17h45
Club de lecture des 12-15 ans, 17h-17h45
Les mercredis du jeu vidéo de 15h à 18h

FÉVRIER
Mardi 4 :
Mercredi 5 :
Mardi 11 :
Mercredi 12 :
Mardi 18 :
Mercredi 19 :
Mercredi 26 :

Heure du conte des 2-3 ans, 17h-17h30
Club des lectures gourmandes 9-12 ans, 17h-17h45
Heure du conte des 4-5 ans, 17h-17h30
Les mercredis du jeu vidéo de 15h à 18h
Heure du conte des 6-10 ans, 17h-17h45
Club de lecture des 12-15 ans, 17h-17h45
Les mercredis du jeu vidéo de 15h à 18h

MARS
Mardi 10 :
Mercredi 11 :
Mardi 17 :
Mercredi 18 :
Mardi 24 :
Mercredi 25 :

Heure du conte des 2-3 ans, 17h-17h30
Club des lectures gourmandes 9-12 ans, 17h-17h45
Heure du conte des 4-5 ans, 17h-17h30
Les mercredis du jeu vidéo de 15h à 18h
Heure du conte des 6-10 ans, 17h-17h45
Club de lecture des 12-15 ans, 17h-17h45

Opération fidélité
par les commerçants

Mardi 21 janvier – 19h30 – Espace Culturel Alpha
La projection du film « Voyage dans l’Histoire de Charbonnièresles-Bains » de Stéphane Chéron sera suivie de la remise des lots
de l’opération fidélité par les commerçants aux 46 heureux
gagnants. Projection ouverte à tous sur réservation
voyagehistorique@orange.fr

PROJECTION DU FILM
“Voyage dans l’Histoire de Charbonnières-les-Bains“
De 1778 à nos jours (ou presque…).

L’histoire de Charbonnières les Bains, la découverte de la source par
l’Abbé Rougeat-de-Marsonnat en 1778, le Thermalisme, le Casino, la légende.
Raconté et mis en image par Stéphane Cheron.
Une occasion pour découvrir (ou redécouvrir) l’histoire de notre commune.
Attention :

MARDI 21 JANVIER 2020 à 19H30

Mardi 14 janvier | 20h30 |
Durée : 1h10
Swing Cockt’elles

SORTIR À CHARBO

Saison culturelle Alpha
Mardi 4 février | 20h30 |
Durée : 1h20
Venise n’est pas en Italie

De l’impeccable ménagère des
années 50 à la diva déjantée, les
Swing Cockt’Elles chantent la femme
dans tous ses états. Réunies pour
une soirée TV un peu particulière,
elles provoquent des rencontres
insolites au travers d’arrangements
inédits : B
 ritney Spears flirte avec
Rachmaninov, Villa-Lobos a le béguin
pour Jobim, Chopin a une liaison avec
Sabine Paturel, Bénabar courtise Bizet,
Gershwin fait de l’oeil à Bach, Beyoncé
en pince pour Brel.
Avec humour et complicité, elles
embarquent le public dans un voyage
musical rétro et moderne. Dans ce
programme, tout semblerait sous
contrôle, si un pianiste virtuose ne
s’était pas invité à l’improviste.
Émile a quinze ans. Il vit à M
 ontargis,
entre un père doux-dingue et une mère
qui lui teint les cheveux en blond depuis
toujours, parce que, paraît-il, il est plus
beau comme ça. Quand la fille qui lui
plaît plus que tout l’invite à Venise
pour les vacances, il est fou de joie.
Seul problème, ses parents décident
de l’accompagner en c aravane...
Adapté de son propre roman, l’auteur
de « L’étudiante et Monsieur Henri »
vous convie à un formidable voyage,
entre humour et émotion, où rien ne se
passera comme prévu, mais où Venise,
elle, sera au rendez-vous.

Mardi 24 mars | 20h30 |
Durée : 1h20
Moi Papa
Un voyage humoristique au bout de
la paternité. Il n’y a pas d’école pour
apprendre à être papa. Pas de prof
pour expliquer comment changer
les couches, p
 réparer un biberon,
gérer les nuits sans sommeil. Pas de
formation pour les menus de sa chérie
enceinte... Devenir papa, c’est comme
se retrouver dans la jungle sans guide
et sans coupe-coupe ! C’est un voyage
au bout de l’extrême. Ça reste malgré
tout la plus belle des aventures...
Mais si seulement on pouvait dormir !
Tout au long de l’année, vous pouvez
réserver vos places pour un spectacle
de l’Espace Culturel Alpha :
• Par téléphone : 04 78 19 80 00
• Par internet : http://www.3emeacte.
com/charbonniereslesbains/
• Par courriel : alphabilletterie@
charbonniereslesbains.com

Salle Entr’vues
• Du jeudi 9 au dimanche
19 janvier 2020
Exposition de Sylvie
Samy

• Du lundi 3 au dimanche
16 février 2020
Exposition de Bruno
Simonard

• Du lundi 2 au dimanche
15 mars 2020
Exposition de Françoise
Bouquet

• Du 20 lundi au vendredi
31 janvier 2020
Exposition
« La vie dans le sol »

• Du 18 et 20 mars 2020
Exposition / Animation
« Je peins- Je slame »

Manifestations autour de l’Orgue de Charbonnières
Événements organisés par l’Association des Amis de l’Orgue de Charbonnières
•Dimanche 26 janvier 2020 | 17h :
Audition du CNSMD (Gilles VEYSSEIRE)
•Dimanche 15 mars 2020 | 17h :
Audition du CNSMD (Marguerite ROUTCHKINA)
•Mercredi 18 mars 2020 | 20h30 :
Le Jeune Orchestre symphonique du CRR donnera un grand concert
					
(Concerto de violon de Saint Saëns, Schubert)
Entrée libre

www.charbonnieres.com

• Du 16 au 22 mars
2020
Exposition L’Epopée
Teppaz
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Ruth Richard a rejoint nos artistes charbonnois
au paradis…

Le 11 novembre dernier Ruth Richard a tiré sa révérence pour rejoindre
l ’au-delà et les artistes qui ont laissé la trace de leurs talents dans
notre commune et alentour : Robert Darnas (1913-1980-tassiluno-
charbonnois), Michel Moyne (1934-2007)…

Les Charbonnois se souviendront de sa
passion pour son art et de sa créativité
particulièrement féconde. Une rencontre en
1963 avec César le célèbre sculpteur des
Compressions, lors de la Biennale de Venise,
aura incontestablement conforté sa vocation,
bien qu’ensuite elle ne souhaita pas « être
prisonnière d’un seul style »…

Alliance offerte à Bad Abbach en 2007

Suissesse de naissance, de Zurich précisément,
mais Charbonnoise pendant 56 ans, Ruth
Richard a essaimé ses créations en bronze
ou en aluminium poli dans notre commune,
en France et dans le monde. Au plus loin, dans
les Antilles, une de ses créations témoigne
durablement de sa créativité avec « Envol »,
une sculpture de 2,80 m. !
« L’œuvre de Ruth Richard frappe par son
universalité. Sa sculpture traverse les frontières
pour toucher les spectateurs qu’ils soient
américains, français ou japonais...» lit-on dans
un avant-propos sur sa biographie.
Près de nous, à Charbonnières-les-Bains,
à Tassin, à Bad Abbach notre ville jumelle,
d’autres réalisations demeurent un t émoignage
de son grand talent.

« J’ai toujours créé en liberté, sans
obligatoirement répondre à l’exigence de style
imposé par le marché de l’art. La seule chose
qui me guide, c’est la beauté. Je ne souhaite
pas voir ma création emprunt de pessimisme
ambiant de l’âpreté de la vie contemporaine.
En ce qui me concerne, c’est le beau, la nature,
les voyages, la sensation de bien-être qui guide
ma création » déclarait Ruth Richard dans une
rétrospective en 2012.
Salut l’artiste !

Michel Calard
Photos : CHA-GRH

Une de ses nombreuses expositions - 2011avec Olivier Genet

1987 - À Tassin-la-Demi-Lune
dans la cour de la Gendarmerie

Inauguration en 2006, Ruth Richard à coté
de Christophe Patru

Retrouvez le film « Ruth Richard, une
sculpteure et statuaire charbonnoise de renom
international » : https://philianova.com/fr/
article/191/ruth-richard-unesculpteure-et-statuaire-charbonnoise-de-renom-international-1937-2019

Témoignages des élus :
Marie-Claude Reverchon (1977-1983) «Odile, sa fille, se souvient que Marie-Claude a vivement soutenue et encouragée
Ruth dans sa création artistique »
Elyane Guerra (1985-2001) « Toutes ses œuvres vont encore vivre bien longtemps, et nous rappeler toute son énergie,
sa créativité et son inspiration »
Odile Baudeu (2001-2006) « Ruth Richard, une artiste de grand talent, très présente à Charbonnières-les-Bains et qui
nous laisse des œuvres chargées d’émotion »
Josiane Bazouin (2008-2014) « Ruth Richard, au talent universel, a marqué l’art de la sculpture durant près de 50 ans par
la création de ses bronzes joliment profilés et épurés. Passionnée, curieuse de la vie et du monde, nombreuses sont ses œuvres
qui rappelleront sa mémoire en France et à l’étranger diffusant ainsi l’image de Charbonnières-les-Bains à l’International. Merci
Ruth pour ce bel héritage »
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Thierry Baudeu (2014-2020) « Les sculptures de Ruth Richard exposées à Charbonnières-les-Bains nous rappellent à quel
point Ruth avait du talent ; nous étions fiers de l’exposer à la salle Entr’Vues »

Naissances
Julien, Nicolas MINAIRE est né ........................................................................................................le 29 Août 2019
Arthur, Éric MARGNAT est né ...............................................................................................le 7 Septembre 2019
Riccone-Junior, Erevan WAMPA TENDA est né ....................................................... le 16 Septembre 2019
Louis, Jacques, Charles CAUDAL est né ....................................................................... le 21 Septembre 2019
Mathilde, Iris, Henriette CAUDAL est née ................................................................... le 21 Septembre 2019
Théodore, Gilles, Max CREVEAU JAGNOU est né ............................................................ le 7 Octobre 2019

Conseil Municipal

Salle du Conseil Municipal –Place Bad
Abbach
• Jeudi 23 janvier 2020 à 20h
• Jeudi 20 février 2020 à 19h

Consultations
juridiques

Maison des Associations – 17h-19h
• Mercredi 15 janvier 2020
• Mercredi 19 février 2020
• Mercredi 18 mars 2020

INFOS PRATIQUES

État civil

Collecte des
végétaux
Mariages
Narèth MAO et Charlotte, Véronique LHOPITAL se sont mariés le 12 Octobre 2019
Muhammed CONTEH et Mariama DAMPHA JAMMEH se sont mariés le 19 Octobre 2019
Décès
Madeleine, Irma AMODEO (veuve LANGENSTEIN) nous a quitté ...............................le 26 Août 2019
Marcel Louis Marie Antoine CHIZELLE nous a quitté ..............................................le 1er Septembre 2019
Véronique, Marie, Françoise ROUSSET nous a quitté ............................................. le 10 Septembre 2019
Michel, André ROTIVAL nous a quitté ........................................................................... le 16 Septembre 2019
Marguerite, Marie DÖRR (épouse SERUGHETTI) nous a quitté............................ le 11 Octobre 2019
Marie, Josèphe DALLARD (épouse TROLLIET) nous a quitté .................................le 25 Octobre 2019
Ruth, Lina ILLI (veuve RICHARD) nous a quitté...........................................................le 11 Novembre 2019
Jean, Paul CARREL nous a quitté .......................................................................................le 14 Novembre 2019
Henri, Joseph, Louis FRANÇON (époux CELMA) nous a quitté ..........................le 16 Novembre 2019

Parking du Cimetière - 9h-16h (pause
du gardien de 13h à 13h30)
• Samedi 11 janvier 2020
• Samedi 01 février 2020
• Samedi 07 mars 2020
• Samedi 21 mars 2020

Collecte Mobitri

(Encombrants et végétaux)
Parking du Lycée - 9h-16h
(pause du gardien de 13h à 13h30)
• Samedi 22 février 2020

À l’heure où nous mettions sous presse le présent Charbo Mag, nous apprenons la disparition de
Jean Paul Micol.
Nous consacrerons dans le prochain numéro une rétrospective sur la vie de cet homme qui s’est
beaucoup investi dans la vie locale : Conseiller municipal (1977-1983), ancien vice-président
du Comité des Fêtes - créateur de la chorale Chantesource - créateur de l’association La Roue
- un des quatre pionniers du Jumelage, ténor chez les Bayard... il demeure un bel exemple
d’engagement bénévole pour notre commune. Nous le regrettons et présentons nos sincères
condoléances à son épouse et ses proches.
Michel Calard

Marie-Jo Duret, sophrologue, s’est installée depuis septembre 2019 à Charbonnières-les-Bains, au 24 chemin des Verrières.
Exerçant la sophrologie depuis 6 ans en tant qu’infirmière, Marie-Jo Duret intègre les Techniques de Libération émotionnelle
avec les techniques de sophrologie, pour les clients qui le souhaitent. Elle accueille dans son cabinet des personnes de tout âge
(à partir de 4 ans) et vous accompagne sur des problématiques variées : confiance en soi, gestion des émotions, préparation
aux examens, difficultés personnelles…
Contact : mjduretsophro@gmail.com / 06 09 38 32 68 / www.mjsophro.fr
Récemment implantée à Charbonnières-les-Bains, RENDEZ-VOUS TRAVAUX est une entreprise spécialisée dans les travaux
à destination des particuliers et des entreprises. Forts de leurs 25 ans d’expérience, Joseph Forestier et Nathalie Salazar,
interlocuteurs uniques, vous accompagnent dans toutes les étapes de votre projet, de la présentation de devis à la réception
des travaux avec leur équipe d’ artisans locaux qualifiés. RENDEZ-VOUS TRAVAUX, c’est aussi une entreprise d’électricité, de
dépannage et de petits travaux multiservices, Joseph Forestier intervient rapidement avec efficacité et application.
Contact : 06.95.64.70.95 / 06.75.18.54.10 / rendezvous.travaux69@gmail.com

www.charbonnieres.com
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TRIBUNE LIBRE

Campus Région du Numérique : un projet en bonne voie
Jeudi
5
Décembre
le
Maire
de
Charbonnières-les-Bains, Gérald EYMARD, a

pu visiter le chantier sur invitation de Juliette
JARRY, Vice-présidente chargée du Numérique,
des infrastructures et de l’économie à la Région
Auvergne Rhône Alpes. Monsieur C
 hristophe
Ménanteau, Directeur du Campus était
également présent.
Cette visite sur le site a permis de constater
le bon avancement du chantier par rapport
au planning initial. Ce projet se réalise donc
de la meilleure façon. Espérons que la période
hivernale ne sera pas pénalisante pour une

livraison dans les délais annoncés.
Il faut dire que ce dossier est le résultat d’un long
travail collectif et partenarial. Trois éléments
importants ont permis l’arrivée du campus à
Charbonnières-les-Bains :
• le refus du projet du président Queyranne
avec ses 500 logements (+ 1200 habitants),

projet soutenu par la municipalité précédente.
• l’annulation de la promesse de vente avec le
promoteur.
•un changement opportun de majorité au
Conseil Régional fin 2015 pour envisager un
avenir plus radieux que 33 immeubles.
Une fois le site de la Combe libéré de toute
contrainte, sa reconversion devenait plus
ouverte.
Lors de rencontres avec Laurent WAUQUIEZ
et le Maire de la commune, le Président de
la Région exprima sa volonté de créer un
campus du Numérique et, sous réserve d’un
accord de l’équipe municipale, de l’implanter à
Charbonnières-les-Bains.
Après discussions internes, l’intérêt de la
commune pour la création de ce campus

fut rapidement confirmé et la proposition
du 
Président WAUQUIEZ fut unanimement
acceptée.

Charbonnières-les-Bains a du potentiel
Charbonnières-les-Bains va s’ouvrir sur une
nouvelle année avec plusieurs dossiers aussi
intéressants que non achevés et pour lesquels
on peut déplorer une fois encore l’absence
totale de concertation.
La Maison des Arts : ce beau projet pour
la 
commune suscite encore beaucoup
d’interrogations de la part des 

associations,
des parents et des élus. A un mois de
l’ouverture a nnoncée, organisation et planning
d’occupation n’ont pas encore été discutés ni
même d
 iffusés. Pas encore livré, ce bâtiment
montre déjà ses faiblesses car trop exigu pour
proposer un créneau à tous ; d’autant plus que
le bâtiment doit également accueillir une partie
des associations de Marcy. La question de la
sécurité pour les déplacements et les accès
reste posée. Pour s’y rendre, les enfants devront
successivement traverser une artère routière et
une voie ferrée. Une situation qui n’a pu être
abordée et traitée avec la municipalité, malgré
nos propositions répétées.

Avenue Général de Gaulle : après 6 mois de
travaux et une gestion si ce n’est calamiteuse,
tout du moins hasardeuse du chantier, on ne
peut que constater que les commerçants n’ont
pas été entendus, les clients ont été oubliés
et les Charbonnois n’ont pas été informés
régulièrement de l’avancement des travaux.

Pourquoi ce chantier n’a-t-il pas été discuté en
commission pour inciter à ce qu’il y ait une étude
supplémentaire qui puisse trouver une solution
afin de ne pas pénaliser les c ommerçants et la
population Charbonnoise ?
La Maison des Associations : les travaux de la place Marsonnat vont débuter en
janvier, 

rendant inaccessible cet espace de
stationnement. Comment vont s’organiser les
associations qui se réunissent dans la MDA ?
A cette question, toujours la même réponse :
chacun doit trouver ses propres solutions.

www.charbonnieres.com
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A l’aube de la campagne électorale, le temps
est venu de vous dire au revoir. En 2014,
avec près de 45% des voix au second tour,
nous avons manqué de peu l’élection. Avec
une équipe compétente et représentative des
Charbonnois, nous portions un projet positif
et fédérateur pour notre commune.
Nous l’avons défendu avec conviction six
ans durant lesquels nous avons fait vivre une
opposition honnête et responsable.
Sur la dégradation de notre cadre de vie,
nous avons combattu la surdensification
assumée du Maire. Avec le gel du site de la
Combe, il a reporté le nombre de logements
prévus sur le reste de la commune, avec
à la clé de lourdes pénalités financières de
l’Etat sur les logements sociaux… sans é viter
la 
densification du site (500 logements
attendus). Dans le Centre, à la Chanterie, aux

Verrières, plusieurs collectifs se sont créés car
cette stratégie a divisé les C
 harbonnois.
Sur le produit des jeux issus du Casino, le
hold-up a bien eu lieu avec la perte de notre
souveraineté financière : nous sommes à
la merci des décisions du maire de la Tour de
Salvagny.
Sur l’attribution du marché de la
restauration scolaire, nous avons dénoncé
à raison une tricherie : un agent c ommunal
et la société prestataire retenue ont été
condamnés par le tribunal correctionnel en
1ère instance.
Nous aurions aimé que notre belle c ommune
vive harmonieusement. Mais nous avons
eu raison avant l’heure sur l’ensemble des
dossiers : la campagne m
 unicipale va
raviver et mettre en exergue ces divisions

Suivirent alors deux réunions publiques à la salle
ALPHA au cours desquelles le Président de la
Région présenta les objectifs du campus, puis le
projet lui-même sur Charbonnières-les-Bains.
Il en profita pour souligner la pertinence de la
stratégie de rejet du projet QUEYRANNE par
la Municipalité en place et son ambition pour
l’avenir de la commune.
Ensuite se mit en place une collaboration étroite
entre les différents protagonistes de ce dossier,
sous forme de réunions trimestrielles.
C’est ainsi qu’un défi associé à des volontés
partageant les mêmes vues et les mêmes
ambitions a permis de changer le cours des
choses pour 
Charbonnières-les-Bains. La
fortune était du bon côté.

L’Adjoint à l’Urbanisme

Campus Région du Numérique : en s eptembre
2020, 2 000 à 3 000 étudiants arriveront
sur le Campus. Quelle belle opportunité pour
Charbonnières mais comment cette arrivée

a-t-elle été préparée ? Si j’ai proposé et obtenu
du Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes l’implantation du C
ampus sur notre
commune, il est dommageable que cela ne fut
pas l’opportunité d’ouvrir un groupe de travail
au sein de la commune sur le sujet de la mobilité
et des déplacements. Il en est de même sur
l’accueil de ces étudiants et sur les activités gravissant autour de ce Campus qui entraineront
sans doute une évolution de nos infrastructures
absentes dans les projets d’investissement.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de
fin d’année. Et que l’année 2020 vous soit
personnellement aussi bonne et heureuse que
possible.

Séverine FONTANGES			
severinefontanges@gmail.com		
Karine FAUSSILLON
karine.faussillon@gmail.com

profondes créées par la majorité actuelle.
Après douze années de participation à la
vie municipale, je ne solliciterai pas un
troisième mandat : je vous remercie pour
votre confiance tout au long de ces années.
Je reste bien entendu fidèle à Charbonnières
et 
continuerai d’avoir le plaisir d’échanger
avec vous.
Au nom de toute l’équipe, dont certains
souhaitent poursuivre la mission de vous

représenter lors des prochaines élections, je
vous souhaite une bonne et heureuse année.

Groupe LR et non inscrits « Charbonnières comme nous l’aimons » :
Laurent Sauzay
Retrouvez nous sur www.charboplus.info

AUDITION CONSEIL
vous invite a décourir
Plus qu’une aide auditive d’exception,

une merveille multifonctionnelle
Phonak Audéo™ Marvel

Essai Chargeur
**
gratuit * offert
sur présentation
de cette annonce

2020
Offre spéciale jusqu'au 31
30 mars
avril 2019

Laetitia JOUFFREY Laurène RACHIDI

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

9A rue du Castellard

* sur prescription médicale ** pour l’achat d’un appareillage stéréophonique

chez vous

auditionconseil.fr

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

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

FEU D’ARTIFICE

SAMEDI 18 JANVIER - 19H30
ESPLANADE CADICHON
Accompagnement musical
par l’Atelier Musical du Chapoly

Report du feu d’artifice prévu le 7 décembre et annulé par arrêté préfectoral

