Charbo Mag’

© Folia

Juillet I Août I Septembre 2019

Le magazine d’informations municipales

Rallye, Printemps du Numérique,
2e Journée de la Petite Enfance : retour sur
les événements de ce printemps

Dossier

Projet de requalification de
l’Avenue Général de Gaulle

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

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

04 78 34 15 16

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

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

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

Tous travaux intérieurs et extérieurs
Plâtrerie - Peinture - Faux-Plafond - Cloisons - Isolation
Portes et Fenêtres PVC, alu, bois sur mesure
Revêtement de sol, parquet, carrelage.
Rénovation totale clés en main de votre habitation,
salle de bain, cuisine.
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10, Avenue Lamartine
69260 Charbonnières-les-Bains
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Mail : lyonrenovation.69@gmail.com

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

ÉDITO
Cette fin de mandat est pour moi l’occasion de vous
faire part de l’expérience que vous m’avez permis
de vivre en qualité de premier magistrat de notre
commune.
La crise des Gilets Jaunes a bel et bien révélé
l ’attachement des citoyens à leurs maires, ces
élus du premier échelon de notre démocratie ainsi
que leur rôle primordial dans le fonctionnement de
nos c ollectivités. Pourtant 50% d’entre eux ne
souhaitent pas briguer un autre mandat et ne se
représenteront pas. Pourquoi cette c ontradiction
alors que les maires sont plébiscités ? Sentiment
d’abandon par l’État, champs de compétence diminués,
restrictions budgétaires, manque de moyens pour
toujours plus d’exigences des administrés, manque de
reconnaissance, boucs émissaires… Toutes ces raisons
ont provoqué une baisse des vocations. C’est un fait.
Pourtant l’exercice d’un tel mandat apporte
beaucoup de satisfactions. Je puis en témoigner.
Il est le seul qui crée un lien direct avec les administrés.
Il est le seul qui permet de traduire en actes les
engagements pris. En cela un maire peut être jugé sur
pièces et démontrer qu’il a fait ce qu’il a annoncé. C’est
aussi une grande satisfaction pour qui apporte en gage
le sérieux de son travail et de ses scrupules à servir sa
commune. Devant lui, les exigences ne manquent pas !
Il lui faut beaucoup d‘énergie, une bonne santé, de la
fermeté, de la patience et de la constance pour faire
valoir la primauté de l’intérêt collectif sur des intérêts
particuliers, qu’ils soient d’ordre politique ou privé.
Être maire, c’est relever des défis imprévus.
Il en fut ainsi avec la problématique des produits des
jeux que nous avons failli perdre, ne l’oublions pas, et
encore considérés à tort comme notre vache à lait.
Il en fut de même avec notre mise en carence à cause
d’un déficit de logements aidés. D’un mandat à l’autre,
les menaces de l’État sont devenues réalités.
Être maire, c’est avoir de l’ambition pour sa
commune. La remise en cause du projet du P
 résident
QUEYRANNE sur le site de la Combe fut un v éritable
challenge : éviter un désastre urbain avec 500
logements, 33 immeubles et plus 1200 h abitants
supplémentaires.

Quelle fierté pour un maire de voir sa ténacité
récompensée ! Sur mes propositions en qualité
d’Adjoint aux Finances durant le mandat 2001-2006,
le conseil municipal valida deux acquisitions : celle de
l’immeuble de bureaux du 100 route de Paris en 2003
et celle du terrain des Verrières en 2002. Pour une
dépense globale de 1,5 M€, grâce en particulier aux
loyers perçus, nous avons encaissé en 2018 5M€ pour
la vente des bureaux. La vente du terrain constructible
des Verrières nous r apportera 2.8M€. Ces sommes
concourent aujourd’hui à l’autofinancement de notre
plan de mandat. Plus de 15 ans après, n’est-il pas
juste qu’un maire puisse bénéficier du bien fondé de
ses propres décisions ? Juste retour des choses ...
Quelle conclusion puis-je en tirer ? Qu’il est
p ossible de travailler en bonne intelligence avec
des gens d’horizons différents sans s’inquiéter des
étiquettes politiques et qu’il est primordial de ne pas
déroger aux objectifs que l’on s’est fixés tant qu’aucune
erreur flagrante n’est constatée. J’en ai déduit encore
qu’il ne faut pas non plus s’inquiéter des actions de
minorités qui veulent toujours apparaître comme des
majorités qu’elles ne sont pas. Leurs actions reflètent
souvent une méconnaissance des principes de gestion
d’une commune quand elles ne sont pas fondées sur
des données inexactes ou tronquées.
Pour ma part, je crois que le respect des électeurs
comme celui de mes engagements est l’un des
facteurs de réussite. Ce sont ces valeurs-là qui me
guident dans ma mission. Être maire c’est avant tout
agir en tant que responsable au service des autres,
en étant disponible à tous les instants.
C’est une grande responsabilité que mon expérience
professionnelle me permet d’assumer avec confiance,
sérieux et constance tout en acceptant d’être moins
disponible pour les miens.

Gérald Eymard
Maire de Charbonnières-les-Bains

www.charbonnieres.com

Mes chers concitoyens,

Ce pari réussi a nécessité une a nalyse rigoureuse pour
dénouer des accords juridiques compliqués, ce que
nos détracteurs de l’époque jugeaient impossible.
Deux personnalités opposées nous ont aidés dans
cette réussite : Gérard COLLOMB, pour arrêter le
projet initial, et Laurent WAUQUIEZ, pour lui donner un
avenir concret et porteur. L’attractivité économique
et le renom du Pôle du Numérique ne sont-ils pas un
« plus » pour Charbonnières-les-Bains ?
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Mairie
Accueil du public
• Lundi au vendredi matin : 8h30-12h30
• Les après-midis, uniquement le lundi et mercredi : 14h00-17h00
Vous pouvez joindre le standard téléphonique au 04 78 19 80 00 :
• Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 14h00-17h00

La lettre d’information de Charbonnières-les-Bains
Chaque mois, recevez l’actualité de la commune dans votre boîte mail !
Pour s’inscrire à la lettre d’information, rendez-vous sur la page d’accueil du site internet.
Communiquez-nous votre courriel dans le formulaire « Recevoir la newsletter » situé en bas à droite du
site internet ou à l’adresse suivante : mairie@charbonniereslesbains.com.
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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’Eglise – 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
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ça S’est passé

Les événements en images

La Grande
Lessive ®

28

18 au 20
AVRIL

MARS

www.charbonnieres.com

Exposition
Joëlle Buclet
Salle Entr’vues

6

1erau 14
AVRIL

71e édition
du rallye Lyon
Charbonnières Rhône

1er
MAI

2

MAI

Jazz Day par l’Atelier
Musical du Chapoly
Pour la journée
internationale du jazz de
l’UNESCO, l’Atelier
Musical du Chapoly a
participé activement à la
promotion de la musique en
offrant un spectacle
regroupant des dizaines
de musiciens de l’école
de musique dans le cadre
exceptionnel de la grange
du parc de Lacroix-Laval.

ça S’est passé

Inauguration du mur d’escalade –
Gymnase des Coquelicots

Le Printemps du
Numérique à la
Médiathèque

14

11 au 25

MAI

MAI

8

MAI

Cérémonie de
commémoration
du 8 mai 1945

En présence de Gérald Eymard,
Maire de Charbonnières-les-Bains,
Pascal Formisyn, Adjoint aux Finances
et correspondant Défense, et de
U.N.C.A.F.N. L’accompagnement
musical était assuré par l’Atelier
Musical du Chapoly, la chorale
Chantesource et
le Chœur Saint-Roch.
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Opération Solivert
groupe Partouche

Réunion
publique
« Quel avenir
pour le cœur
de notre
ville ? »

du

MAI

www.charbonnieres.com

En présence du Président et de la Vice-Présidente
du SIOL E. GAUTIER et S. FONTANGES, de la
Conseillère Régionale A. de MAILLIARD, des Maires
de Charbonnières-les-Bains G. EYMARD, de Tassin
la Demi-Lune P. CHARMOT et de Marcy l’Etoile J.
PIEGAY et des Présidents de la Ligue Handisport
Auvergne-Rhône-Alpes C. Nicolas et du Rhône
T. LETINOIS.
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infos municipales
Les deux grands bassins, l’air de jeux
ludique pour les enfants de moins de
6 ans, le snack bar pour vous restaurer
et l’immense espace vert avec ses
équipements sportifs (ping-pong,

volley, basket...) sont prêts à vous

accueillir. Alors, tous à vos maillots et
bonnets de bain !

Natation
1 bassin 25 mètres
1 bassin loisirs
Espace aquatique enfants
Maîtres-nageurs
Sauveteurs

Sports et détente
Aquabike en musique
Aquagym
Natation
Cours individuels et collectifs
Beach Volley

Horaires d’ouverture

www.charbonnieres.com

Evacuation du bassin 30 min avant la fermeture
La caisse ferme 45 minutes avant l’évacuation des bassins
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Semaine

JUIN 2019

JUILLET-AOUT 2019

11h30 > 19h00

10h30 > 19h30

Week-end et jours fériés 10h30 > 19h00

10h > 19h30

Pratique
Restauration / Snack
Ouvert 7J/7
Prix préférentiels
Vidéosurveillance
Accès facile

infos municipales
Adultes

Enfants
(6-16 ans)

Entrée individuelle

9€

7€

Carte de 5 entrées

43 €

32,5 €

Carte de 10 entrées

75 €

55 €

Cartes de 20 entrées

130 €

105 €

Abonnement saison

250 €

200 €

Entrée individuelle

5€

3,2 €

Carte de 5 entrées

20,7 €

14,5 €

Carte de 10 entrées

39,4 €

25 €

Carte 20 entrées

72,6 €

41,5 €

Abonnement saison

135 €

70 €

5€

3,2 €

Associations ou organismes résidents

2,2 €

1,7 €

Associations ou organismes non
résidents

3,8 €

2,7 €

Tarifs des entrées

La gratuité est accordée aux enfants de
moins de 6 ans à la date d’entrée dans
l’établissement.
Les cartes 2018 sont valables jusqu’au
16 juin 2019. L’achat d’un badge est
obligatoire (tarif : 3 €) sauf pour les entrées
individuelles.

TARIFS NON RESIDENT
(Non subventionné)

TARIFS RESIDENT

Bonnet de bain
En vente sur place au prix de 5 €.

TARIF REDUIT (après 17h semaines) Entrée individuelle « tarif réduit »
(demandeurs d’emploi et étudiants)

TARIFS GROUPES

Forfait TEMPO > Décompte à la minute
Tout badge dont le solde est inférieur à 30 minutes
devra être rechargé préalablement.

Tempo 5h

Tempo 10h

Tempo 20h

14 €

25 €

40 €

Activités aquatiques de la piscine
> Effectif minimum : 3 pers. - Effectif maxi : 5 pers. /
Séance de 40 minutes
> Inscription la veille de la séance au plus tard auprès des
maîtres nageurs
Tarifs : 1 cours : 8 € - pack 5 séances : 35 € (soit 7 € la séance)
Le prix des séances n’inclut pas l’entrée dans l’établissement
• NATATION > Du lundi au vendredi sur réservation auprès
des maîtres nageurs
> Cours individuel d’apprentissage de natation
> Durée : 30 min—Inscription la veille de la séance au plus
tard auprès des maîtres nageurs
> Enfant pris en charge et remis aux parents par le maître
nageur à l’entrée de l’établissement.

Tarifs : 1 cours : 17 € - pack 5 cours : 80 € (soit 16 € le cours)
Pack 10 cours : 150 € (soit 15 € le cours)
Le prix des séances n’inclut pas l’entrée dans l’établissement.
Réservations et inscriptions aux cours de natation :
Claude : 07 80 51 14 94 ; Isabelle : 06 08 31 89 27 ;
Cédric : 06 62 64 71 55

www.charbonnieres.com

• AQUABIKE en musique > Le soir, à partir de 18h00
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infos municipales

Plan Canicule 2019
Depuis 2004, la Préfecture a mis en place la phase de
veille saisonnière du plan d’alerte canicule. Le niveau
« veille saisonnière » est déclenché chaque année, et
activé du 1er juin au 31 août.
Conformément à la législation, la municipalité est tenue d’instituer
un registre nominatif des personnes vulnérables (personnes
âgées, handicapées ou isolées). Pour information, un courrier a
été adressé auprès des personnes de plus de 70 ans de notre
commune, avec une demande en retour sur les éventuels besoins
en cas de canicule.
En cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence « canicule »,
décrété par la Préfecture du Rhône, certaines personnes inscrites
et identifiées comme vulnérables sur le registre seront contactées

par des bénévoles du CCAS afin de leur apporter conseils et
assistance dont elles ont besoin en fonction des indicateurs
transmis par les personnes âgées.
En fonction de la météo, et à chaque niveau du plan « canicule » durant
les mois de juin, juillet et août, la commune doit se conformer
au protocole d’action en lien avec les professionnels de santé :
infirmiers, pharmaciens, médecins de la commune, préfecture,
services de maintien à domicile et SIPAG (Syndicat Intercommunal auprès des Personnes Agées) à Craponne.

Une politique de veille tout au long de l’année
Par ailleurs, le dispositif de Veille Sanitaire et Sociale de Charbonnièresles-Bains a mis en place un groupe de visiteurs à domicile. Ce dispositif
permet de bénéficier d’un suivi avec les assistantes sociales du SIPAG
tout au long de l’année. A cet effet, nous recherchons des bénévoles pour
des visites durant toute l’année et des appels téléphoniques pendant
les mois d’été, période où les personnes âgées sont les plus isolées.
Pour toute demande d’information, contactez Anne Tronel au
04 78 19 80 06

www.charbonnieres.com

Sécheresse : les
mesures de restriction
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En période estivale, des épisodes
de sécheresse peuvent survenir.
En cas de situation jugée
préoccupante, la préfecture
peut décider de mettre en place
des mesures de restriction ou de
suspension des usages de l’eau
(l’article L.211-3 II-1° du code
de l’environnement).

Des arrêtés « sécheresse » peuvent
ainsi être prescrits, pour une durée
et un périmètre définis. Il existe
actuellement 4 niveaux de limitation :
•Vigilance sécheresse : des campagnes de sensibilisation
sont menées auprès des particuliers et professionnels afin
qu’ils réduisent leur consommation d’eau.
• Alerte sécheresse : il peut être interdit d’arroser son
jardin, de remplir sa piscine ou encore de laver sa voiture
à certaines heures (généralement de 8h à 19h).
• Alerte renforcée : Les limitations décrites ci-dessus
peuvent être renforcées, allant jusqu’à l’interdiction.
• Crise : seuls les prélèvements d’eau à usage prioritaire
sont autorisés (eau potable, santé, sécurité civile, salubrité).

Depuis le 2 avril dernier, Solidarité Emplois, qui œuvre depuis des années en faveur de
l’insertion professionnelle, a ouvert son antenne charbonnoise. Chaque mardi, de 9h30
à 11h30, les bénévoles de l’association vous accueillent en Mairie. L’objectif est d’offrir
un accompagnement individuel et personnalisé aux demandeurs d’emploi.

V

ous êtes à la recherche d’un
emploi ou en pleine reconversion
professionnelle ? Vous souhaitez
changer d’emploi pour vous rapprocher
de votre domicile ?
N’hésitez pas à contacter l’équipe
charbonnoise de Solidarité Emplois !
L’équipe de bénévoles expérimentés en
recrutement 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.
Solidarité Emplois est également un
service à destination des employeurs.
Chaque semaine, les bénévoles
distribuent auprès des commerçants
une liste recensant les dernières offres
d ’emploi, afin que ceux-ci puissent
l’afficher. Une démarche essentielle qui
permet de faire connaître le d
 ispositif
aux Charbonnois et d’y impliquer
l’ensemble des a cteurs é conomiques
locaux.
Ces offres sont loin d’être exhaustives
puisque S
 olidarité-Emplois en publie
une c inquantaine par mois sur son site,
et qu’il y a en permanence environ 400
offres actives.

L’association Solidarité Emplois sera
présente au Forum des Associations
qui se tiendra le 7 septembre.

AFFAIRES SOCIALES

Solidarité Emplois accompagne
demandeurs d’emploi et recruteurs !

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 pendant les
permanences ou
accueil de la mairie
04 78 19 80 00
www.solidarite-emplois.com

La Semaine
bleue :

Du 8 au
11 octobre
2019

www.charbonnieres.com

Semaine
Nationale des
retraités et des
personnes âgées
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DOSSIER
www.charbonnieres.com
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Avenue Général de Gaulle :
Zoom sur le projet de
requalification

Une première phase du chantier de
requalification a eu lieu de début juin
à début juillet 2019. Elle a concerné
la partie Nord de l’Avenue Général de
Gaulle entre la place Marsonnat et la
rue du Docteur Girard.
Le chantier se déroulera, pour la
partie la plus contraignante, durant
l’été 2019. Pendant cette période les
commerces et résidences resteront
accessibles aux piétons, la circulation
des véhicules sera rétablie le soir à
partir de 17h (jusqu’à 7h le matin) et
le week-end. L’accès sera maintenu
pour les éboueurs, les véhicules de
secours ainsi que pour les livraisons.
• Sécuriser et améliorer
l’accessibilité du centre-ville
Pour le confort de tous, la voie sera
complétement réaménagée. La voie
réservée à la circulation sera ramenée
à 3m50. Les trottoirs seront ainsi
élargis, passant de 1m15 par e ndroits
à plus de 2m. L’objec tif est ici
d’améliorer l’accessibilité de l’avenue
de Gaulle aux piétons, en la rendant
praticable pour tous, notamment les
personnes à mobilité réduite.

DOSSIER

D’importants travaux, r éalisés
par la M
 étropole de Lyon,
a uront lieu durant tout le
deuxième semestre de l’année
2019.
L’objectif de ce projet est
de d
 ynamiser et s écuriser
l e c œ u r c o m m e r ç a n t d e
Charbonnières-les-Bains.
Le c hantier se déploiera en 4
phases.

L’accès au centre-ville sera fl uidifié
par l’extension de la zone bleue, une
zone 30 ainsi que par la c réation
de nouvelles places de parking en
périphérie de l’Avenue de Gaulle (Bois
de la Lune, Les Erables, Avenue de la
Victoire).
Afin de lutter contre les actes de
m alveillance et les incivilités, des
caméras de vidéo protection seront
installées à des points stratégiques
de l’avenue de Gaulle.
• Embellir le centre-ville
Afin d’offrir aux Charbonnois une
a venue embellie et agréable, un
nouveau mobilier urbain sera installé,
le système d’éclairage sera renouvelé.
Le pavage des trottoirs sera constitué
de matériaux de qualité (granit jaune
San Martino). 27 nouvelles bandes
plantées seront ainsi créées. Des
lisses métalliques e ncadreront ces
e spaces floraux. 12 arbres dont
6 platanes m ajestueux seront
c onservés. 7 nouveaux p latanes
seront replantés pour d ébuter la
régénération de la place.

Le projet en chiffres :
• 20 bancs installés
• 12 arceaux pour vélos +
4 bornes électriques
• Largeur des trottoirs :
2 m (min.)
• 27 bandes plantées
• Offre de stationnement :
78 places Avenue de
Gaulle, 42 places Place 		
Marsonnat
• 400 m. de voirie
• Coût de l’opération
3, 450 millions d’euros
dont 310 000 euros pris
en charge par la commune
(mobilier, vidéo protection,
sonorisation, escalier)

Pe n d a n t to u te l a d u ré e d e s
t ravaux, pour toute demande
de renseignement ou en cas de
d ifficultés rencontrées, vous
pouvez c ontacter la Métropole :
charbodegaulle@grandlyon.com.

Concertation

Février
2017

Choix du
maître
d’œuvre

Novembre
2017

Concertation
avec le
maître
d’œuvre

Démarrage
des travaux

Livraison

Février
2018

Juin
2019

Début
2020

www.charbonnieres.com

Calendrier du projet
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DOSSIER

Les prochaines phases du chantier :
nature des travaux et impact sur la circulation
• Phase 2a :
du 2 au 5 juillet 2019

Les travaux se poursuivront sur la
partie Nord avec la pose des bordures
de stationnement. La partie Nord de
l’avenue sera réouverte aux véhicules
durant cette période. En parallèle, les
travaux commenceront sur la partie
sud de l’Avenue de Gaulle, de square
Verdun au chemin des Brosses. Il
s’agira principalement de travaux de
démolition et de dépose du mobilier.
Cette portion de l’avenue sera fermée
à la circulation en journée, de 7h à 17h.
Une déviation sera mise en place et
permettra l’accès au centre-ville par
la rue du docteur Girard.

• Phase 2b :
du 8 au 19 juillet 2019
L’aménagement de la voierie continuera
sur la partie Nord de l’Avenue avec le
pavage des trottoirs. En fonction du
d éroulement du chantier, la section
s’étendant des Brosses à Girard pourrait
être rétablie à la circulation sur la partie
sud.

www.charbonnieres.com

• Phase 2c :
du 22 juillet au
30 août 2019
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Cette phase est celle qui aura le plus
d’impact en termes de circulation
puisque l’Avenue de Gaulle sera fermée
du square de Verdun jusqu’à rue du
docteur Girard, de 7h à 17h le soir. Là
encore, l’accès au centre-ville se fera
par rue du Docteur Girard. L’accès aux
piétons sera maintenu.

DOSSIER
• Phase 3 :
du 1er septembre
à décembre 2019
De septembre à décembre, les travaux
se poursuivront sur la partie Sud.
Il s’agira de travaux de finition des
trottoirs, de réalisation d’un escalier
permettant la liaison avec le square des
Érables. Durant cette même période,
l’immeuble de l’ancien Casino sera
d émoli. A partir de septembre, la
circulation sera rétablie sur l’ensemble
de l’Avenue de Gaulle.

• Phase 4 :
Janvier – Mars 2020

www.charbonnieres.com

Début 2020, des travaux interviendront au niveau de la place M
 arsonnat
et de l’avenue des Thermes.
Au niveau de la Maison des
A s s o c i a t i o n s , l e p a r k i n g s e ra
réaménagé et un parvis sera réalisé.
A cette occasion, les premières
bornes de recharge électrique seront
installées.
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Voie verte Charbonnières-Tassin : la voilà !
Une voie verte de 2 km reliant le centre-ville de Charbonnières-les-Bains et Tassin-la-Demi-Lune est en cours de réalisation
Avenue Bergeron. Porté par la Métropole de Lyon, ce projet devrait s’achever début juillet.
Cette voie a déjà existé dans le passé
mais avait été détruite durant le
précédent mandat lors du changement
des canalisations. L’objectif est donc de
réaménager cette portion, de la sécuriser
et d’offrir un cadre agréable aux cyclistes.
Elle présente un grand intérêt dans le
cadre du PDIE (Plan de déplacement
inter-entreprises) qui a pour but de
permettre à des usagers des modes de
transports « doux » (vélo, tram-train)
de se rendre sur leur lieu de travail situé
à Marcy l’Etoile.
Cette voie verte permettra par ailleurs d’assurer une
liaison entre les communes de l’Ouest lyonnais et
la Presqu’Ile. Ce projet s’inscrit dans une stratégie
globale de la Métropole de Lyon en faveur des modes
de déplacements respectueux de l’environnement.
D’ici la fin du mandat métropolitain, ce sont près de
1000 km de pistes cyclables qui devraient être mis en
place. Grâce à ce projet de voie verte, la commune de
Charbonnières-les-Bains participe à la diversification
des modes de transports.

www.charbonnieres.com

Juillet
Notre dicton de
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Nos
rs
jardinie eillent …
ns
vous co

Biner Un binage régulier, arroser r égulièrement, de
préférence le soir pour éviter que l’eau ne s’évapore,
et prenant soin de ne pas mouiller les feuilles pour
éviter les maladies.
Bon à savoir

Si vous partez en vacances, pensez à couper
toutes les fleurs de vos rosiers et autres arbustes
à fleurs pour bénéficier d’une nouvelle floraison
au retour.
Bel été à tous, les jardiniers
de Charbonnières-les-Bains.

Pluie du matin en
juillet est bonne
au vin

Jouer à Charbonnières, on aime ! Et pas seulement au Casino !

Responsables et animatrices de Tom Pouce,
la Passerelle, les assistantes maternelles, le
RAM relais les Lutins de l’Ouest, Alfa3a, la
Médiathèque, les deux micro-crèches de la
commune Génération Bambins et Crèche
attitude, le coordinateur petite enfance
de la Mairie et l’adjointe référente, tous
étaient présents pour accueillir et jouer
avec les 77 enfants venus accompagnés
de leurs parents !

Le thème fil rouge de cette édition 2019
était le jeu. Cette thématique avait déjà
été bien appréhendée par la conférence
gratuite et ouverte à tous donnée quelques
jours avant par Anne-Sophie CASAL,
psychologue spécialisée en pédagogie
des jeux. A l’occasion la salle du conseil
municipal s’est transformée en véritable
ludothèque ! Une ambiance inhabituelle
et très détendue !

8 ateliers ludiques repartis sur les différents
lieux étaient organisés : Labo des jeux, le
jeu de peindre, des jeux de c onstruction, de
ballons, le jeu kamishibai, l’atelier P
 atouille,
un espace sensoriel et une fresque de
récupération.

Petits et grands ont partagé tous ces
instants guidés par les animateurs et
animatrices que l’on pouvait aisément,
cette année, reconnaître à leur T-shirt
étoilé bleu nuit.

Tous ces ateliers pour «prendre le temps »
de jouer tout simplement avec des
expériences concrètes et des vraies
découvertes à reproduire chez soi. Chacun
est reparti avec son petit cadeau (ballon
ou sac à dos) et des grands sourires.

Mariane Plockyn tient à remercier tous les
professionnels pour leur investissement.
Pour réussir une telle journée, il a fallu
beaucoup de temps de préparation et
d’organisation.
Merci à vous de nous transmettre vos
engagements en faveur du bien-être de
la petite enfance.

www.charbonnieres.com

Pour la deuxième édition de ce temps
fort proposé par la Mairie et les Petits
Chaperons Rouges (LPCR), les 38
professionnels de la petite enfance de
Charbonnières étaient au rendez-vous
samedi 18 mai pour accueillir les petites
et petits de moins de trois ans.

PETITE ENFANCE- JEUNESSE

Journée de la Petite Enfance. Un vrai succès !
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PETITE ENFANCE /JEUNESSE

LAEP “Graine d’Etoiles” :
ouverture en septembre !
Le Lieu d’Accueil 
Enfants
Parents,

appelé
plus
communément LAEP, “Graine

d’Etoiles” ouvrira ses portes à
la rentrée 2019. Il se situera
sur la commune de Marcy
L’Etoile.
Le LAEP est avant tout un e space
de convivialité, d’échanges et
de sociabilité, aussi bien pour les
enfants que pour les parents.
Un espace de jeux dédié aux
jeunes enfants de moins de 4 ans
sera proposé. L’objectif est de
favoriser les relations entre les

enfants et les adultes. Les parents
auront également la 
possibilité
de se 
retrouver lors de temps
d’échanges.
De manière totalement libre
et sans inscription, les parents,
grands-parents
et
enfants
seront reçus par des acteurs et
des bénévoles du secteur de la

 etite enfance, médical et social,
p
à l’écoute et formés à l’accueil des
très jeunes enfants.
L’ouverture de ce LAEP est né d’un
partenariat entre les communes
de Charbonnières-les-Bains et de
Marcy l’Etoile.
Ce nouveau lieu sera ouvert
toute l’année sauf 
pendant les
vacances scolaires. Il sera ouvert
les vendredis, de 9h à 11h30.
Le prochain LAEP de Charbonnières-les-Bains est prévu dans
les locaux du futur Pôle Enfance
Jeunesse qui ouvrira ses portes
début 2022.
LAEP “Graine d’Etoiles”
47, allée Louis Raymond
69280 Marcy l’Etoile
04 78 57 62 56
grainedetoiles@alfa3a.org

Accueil de loisirs Charbomômes :
ouverture estivale
Ouverture été
2019
Du lundi au
vendredi de
8h à 18h30
Du 08 juillet au
02 août 2019

www.charbonnieres.com

Du 19 août au
30 août 2019
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Des sorties, interventions, stages et séjours seront
organisés tout au long de l’été.
Découvrez le programme de l’accueil de loisirs
sur www.charbonnieres.com
Pour plus d’informations :
charbonnieres.animation@alfa3a.org
04 81 50 01 17
Inscriptions sur le portail famille à partir du
20 mai 2019

Parc en ciel :

l’association des assistantes
maternelles agréées de
Charbonnières-les-Bains
Temps du conte à la bibliothèque,
sortie à la ferme, chasse aux œufs de
Pâques, balade des senteurs, activités
artistiques... l’association « Parc en Ciel »
ne manque pas d’idées pour éveiller les
enfants accompagnés par les assistantes
maternelles membres. Un mode de garde
qui permet de développer sa sociabilité
et son autonomie tout en douceur.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez prendre contact avec
la présidente Carole BEJAOUI au
06.59.20.82.41
(Liste
complète
des
assistantes
maternelles de la commune sur mon

enfant.fr ou a uprès du relais des Lutins de
l’Ouest)

Samedi 11 mai et
mercredi 22 mai 19
Les 2 ateliers Badge Party ont
réuni 21 enfants de 6 à 11 ans.
Après avoir dessiné sur un gabarit de
papier, ils sont passés à la fabrication
de leur accessoire de mode. Les plus
audacieux ont fait leur propre création, tandis que d’autres ont réclamé
des dessins de licornes, des logos de
clubs de foot ou des personnages
de jeux vidéo. Vint ensuite la phase
de coloriage et de manipulation
de la badgeuse pour fixer les trois
parties de l’accessoire. Des créations
uniques, des enfants enthousiastes !

Samedi 11 mai
Suite au succès des ateliers de
MAO (Musique Assistée par
Ordinateur) l’année 
dernière, la
médiathèque a décidé de renouveler
l’expérience en p

roposant une
nouvelle séance d

’initiation à la
musique électronique. Ce 

moment
de créativité collective a été
encadrée par Bonetrips, compositeur,
DJ, ingénieur du son et fondateur
du label Mutant Ninja, également

collaborateur de nombreux artistes
de la scène rap et de la chanson
française, et animateur des séances
de MAO de l’année dernière.
Au cours de cette séance, Bonetrips
a montré aux participants comment
il est possible de créer de la musique
par ordinateur aujourd’hui et quels
sont les outils à utiliser pour donner
naissance à leurs idées créatives.
De cet atelier a résulté une
composition musicale dans laquelle

chaque personne présente a pu
apporter son idée ou sa touche

personnelle. Ce morceau ainsi

que celui de 
l ’année dernière sont
disponibles sur le Soundcloud de la
médiathèque à l’adresse suivante :
h t t p s : / / s o u n d c l o u d . c o m /
mediatheque-charbonnieres

Mercredi 22 mai
Les plus petits ont aussi eu droit
à leur Printemps du Numérique !
Durant plus de deux heures, 8
enfants de 3 à 5 ans ont découvert
la magie de la lecture augmentée en
compagnie de leurs parents. Après
avoir écouté des albums de manière
traditionnelle, nous avons allumé la
tablette, lancé l’application et là…
les yeux se sont mis à pétiller. Les
uns à la suite des autres, les petits
participants ont activé des éléments
sur l’écran et tout le monde a pu voir
bouger les personnages, écouter la
musique générée ou voir éclore des
fleurs sur la télévision.

« Chouette », « Copain ? » et « Le
livre blanc » ont été très appréciés
des petits (comme de leurs parents !)
qui ont déniché là une nouvelle façon
de lire avec leurs enfants.
Une expérience où chaque lecteur
devient acteur en s’immergeant
davantage dans le récit.
Mercredi 22 mai
Cet après-midi-là, 9 enfants de
7 à 11 ans ont écrit et illustré
leur propre livre. Un livre d’un
genre particulier qui peut se lire sur
tablette, smartphone ou ordinateur….
Un livre numérique.
À partir d’un petit conte, les participants ont commencé la rédaction et
l’illustration du « Bonnet explosif »,
comme ils l’ont intitulé.

Chacun était chargé d’une page
du livre : la couverture, l’arrivée
successive des personnages et

la chute finale. Une fois la phase
papier terminée, chacun a 

inséré
ses é
léments sur l’application
BookCreator en choisissant la taille
et l’emplacement de leur dessin et
de leur texte. Ils ont aussi ajouté une
musique de leur choix afin de créer
une ambiance propre à chaque page.
Les enfants ont été patients, très
collaboratifs et créatifs. Un petit
plaisir qu’ils ont pu partager avec leur
famille une fois rentrés à la maison !
Leur travail est également disponible
en accès libre sur la page Facebook
de la Médiathèque :
https://www.facebook.com/mediathequecharbonnieres/

www.charbonnieres.com

À l’occasion de la 3ème édition
du Printemps du Numérique, la
Médiathèque s’est associée à
la Bibliothèque de Lyon afin de
proposer 4 grands événements

pour tous les publics et tous les
goûts. De 3 ans à l’âge adulte,
les p
 articipants ont découvert la
magie de la lecture augmentée,
la
création
d

’accessoires,
l’initiation à la MAO ou la réalisation collective d’un support
numérique. Ce sont près de 50
personnes qui ont 
partagé ces
expériences et qui ont pu repartir
avec leurs créations.

MÉDIATHÈQUE

Médiathèque :
Retour sur le Printemps du Numérique
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71e édition du Rallye Lyon-Charbonnières-Rhône :
retour en images
La 71e édition du mythique Lyon-
Charbonnières-Rhône s’est tenue du 18 au
20 avril 2019. Comme chaque année, le rallye
a ravi les amateurs de sport automobile.

La journée s’est terminée par l’incontournable podium. Les
spectateurs ont applaudi les équipages participants et ont
pu admirer le défilé des véhicules, aussi bien les véhicules
historiques de compétition (VHC) que les véhicules
modernes.

Vendredi 19 avril, les spectateurs étaient nombreux pour
assister à la Super Spéciale qui était organisée cette année à
Marcy L’Etoile, à p
 roximité du parc de Lacroix-Laval. Sur un
parcours de 1km30, les coureurs ont enchaîné les virages
et les dérapages, pour le grand plaisir des spectateurs !

Le 71e Rallye Lyon-Charbonnières-Rhône a été remporté
par l’équipage de Yoann BONATO avec sa Citroën C3 R5.
Il s’est imposé en finale devant l’équipage de Yohan Rossel
(Citroën C3 R5) et celui de Quentin GILBERT (Volkswagen
Polo GTI R5).
Concernant le classement VHC, c’est l’équipage de
Pascal EOUZAN (BMW M3) qui est arrivé en tête, devant
l’équipage de Jean-Pierre DEL FIACCO (Renault 5 Turbo)
et celui de Philip GIORDANENGO (Ford Escort RS).

www.charbonnieres.com

Le samedi, de nombreuses animations pour les enfants
étaient mises en place au « Village du Charbo », Salle Sainte
Luce.
Hoverboards, karts, simulateurs, pop corn, pâtisseries … La
fête était au r endez-vous !
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Pour la première fois, les Véhicules Historiques de Régularité
Sportive (VHRS) ont participé au rallye.
Parmi les 8 équipages engagés, c’est l’équipage de L aurent
FOURCHER qui a remporté la course.

Il s’agit du 1er Stage en France
organisé par Houcine Mezaache,
du vendredi 15 au dimanche 17
mars.
Le Kapap Concept est destiné aux
professionnels de la sécurité, forces
de l’ordre, agents de sécurité ou

militaires et a été mis au point
par l’autrichien Peter WECKAUF
(Sami Combats Systems). Plus de
50 personnes venant de toute la
France étaient réunies. Certains ont
parcouru 700km pour participer à
ce stage de 3 jours.

La Balade de Printemps : un beau
succès !
La 4e édition de la Balade de printemps s’est tenue le 24 mars dernier.
Les parcours traversaient 7 communes de l’Ouest lyonnais : Craponne,
Grézieu-la-Varenne, Saint-Genis-les-Ollières, Charbonnières-lesBains, Marcy-l’Etoile, La Tour de Salvagny et Sainte-Consorce.
Cette année la balade de printemps a accueilli près de 600 participants sur
les 3 parcours organisés. Cette édition est une belle réussite. Les années
précédentes, on avait compté 400 (en 2018) et 350 participants (en 2017).

www.fetedelamontagne.ladegaine.com

3e
édition

Fête de la Montagne

Dimanche 15 septembre 2019 Domaine Lacroix-Laval • 10 h à 17 h
vette !

Stands + bu

e Blohcs
Con14tesepsttemdbre
• 15 - 23 h

Samedi

Nous sommes deux jeunes
mamans

sportives
(Claire
Ponseel-Lloret (2 enfants) 41
ans et Marie Garrot-Delain 39
ans (3 enfants) et nous avons
décidé de nous lancer un défi
fou : participer à l’un des plus
grands raids féminins unique
au monde, tout en soutenant
l’association L’Enfant Bleu de
Lyon
(https://www.enfantbleu-lyon.fr/).
Le Raid Amazones est le seul
Raid Nature itinérant à travers
le monde et 100 % féminin.
L’objectif est de récolter des
fonds pour l’association L’Enfant
Bleu de Lyon. L’Enfant Bleu est
une 
association qui lutte contre
la 
maltraitance des enfants.
L’association prend en charge des
enfants de la Maison de l’Enfance
de Charbonnières-les-Bains.
Vous pouvez nous suivre et
nous soutenir sur notre page
Facebook :
https ://www.facebook .
com/leslouvesdufeuraidamazones2019/

La Fête de la Montagne :
L’événement festif de la
rentrée
La Fête de la Montagne aura lieu les 14 et 15
septembre au Domaine Lacroix Laval. Un événement
organisé par La Dégaine Escalade.

ORGANISÉE PAR

AVEC
RAPPEL logo Materne :
Au dessous de 30mm, seule la version simplifiée du logo doit être utilisée.
30 mm

Vert : pantone 376
C M J N
54 - 0 - 100 - 0

SPORT

Raid Amazones
2019 : une belle
initiative

Un village entier consacré à la découverte des sports de
montagne avec de l’escalade, tyrolienne, parcours spéléo,
slackline, démonstration de chiens de bergers, marche
nordique, courses pour enfants …

www.charbonnieres.com

Stage de Kapap Concept
Salle Sainte Luce
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Accueil des jeunes Bad Abbacher: une semaine peu ordinaire…
Comme tous les deux ans, une trentaine
de jeunes de 12 à 17 ans de Bad Abbach
ont été invités à Charbonnières-les-Bains
du 13 au 18 avril.
Avec une particularité cette année :
Jeunes Français et Allemands étaient
en vacances en même temps !
Cela a permis de partager des a ctivités
o uvertes à tous, sous le signe de la
convivialité et du vivre ensemble.

Le programme fut riche : sport, avec de
l’accrobranche ou de la piscine; culture et
patrimoine avec la visite de Confluence et
du Conseil Régional….

Ils ont fait preuve de talents insoupçonnés et
jeunes et adultes se sont régalés à l’occasion
de la soirée d’adieu, avant le retour pour
Bad Abbach.

Le clou de la semaine fut la dernière journée
où après la traditionnelle partie de pétanque
d’équipes mixtes, sous un soleil radieux, nos
jeunes ont rivalisé de talents de pâtissiers
lors du concours « Un dessert presque
parfait ».

L’équipe du Comité de Jumelage tire un bilan
particulièrement positif de cette semaine où
les jeunes se sont côtoyés toute la semaine
et ont ainsi noué ou renforcé de solides liens
d’amitié.

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

Rencontre des familles à Bad Abbach,
41 ans d’amitié confirmée

www.charbonnieres.com

Comme à l’accoutumée, nous avons tous
été très bien accueillis pour notre séjour
de l’Ascension à Bad Abbach; 38 adultes
et 6 jeunes ont participé cette année.
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Nous avons ramené la Coupe de pétanque de
l’Amitié, car c’est encore une de nos équipes
qui a terminé vainqueur du tournoi.
La visite de Mödlareuth (le petit Berlin-village

de 40 habitants séparé en deux par un mur
pendant la guerre froide) a été très intéressante et nous avons pu nous rendre compte
de la rigueur du Rideau de Fer!
Heureusement que cette époque est révolue!
Le séjour s’est terminé par la Soirée de Gala,
une croisière sur le Danube; un bateau magnifique et flambant neuf avait été spécialement
affrété pour l’occasion.

Nouveau bureau
depuis l’Assemblée Générale du
17 Janvier dernier

Michel Hernandez
Président
tél : 06 73 22 80 44
president@charbonnieres-badabbach.fr
Thomas Boisson
Vice-président et Trésorier
tél : 06 46 30 54 86,
tresorier@charbonnieres-badabbach.fr
Sophie Peuvergne
Secrétaire Générale
tél : 06 06 48 48 32,
secretaire@charbonnieres-badabbach.fr
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J’ai participé à de nombreux échanges
franco-allemands organisés par le
Comité de Jumelage de Charbonnièresles Bains.
Après trois belles années d’école franco-
allemande à Stuttgart en Allemagne, j’ai fait
partie d’une classe bilingue anglais-allemand,
ainsi que de la classe européenne allemand
pendant la totalité de mon cursus scolaire
à Lyon.
Après mon baccalauréat, j’ai intégré l’ESTRI
à Lyon (School for International Careers) où
j’ai obtenu mon Master en Communication,
Marketing et Organisation d’évènements,
français-anglais-allemand. En 2016, j’ai eu
l’opportunité d’effectuer un stage de 6 mois

dans une entreprise à Cologne dans la promo- Entre mon parcours scolaire et professionnel,
tion de salons internationaux. À la suite d’un ainsi que les échanges organisés par le Comité
stage de fin d’études en 2017 et un premier de Jumelage, j’ai pu maîtriser cette langue. À
poste à Paris, j’ai réintégré cette entreprise présent, je vis et travaille en Allemagne, une
à Cologne en mai 2018 en tant que V.I.E. ambition devenue réalité !
(Volontariat International en Entreprise) pour
deux ans.
Les échanges franco-allemands organisés
par le Comité de Jumelage permettent de
découvrir la vie au quotidien au sein de familles allemandes et de pratiquer la langue
autrement qu’à l’école. Avoir la possibilité de
voyager à l’étranger est une opportunité dont
il faut reconnaître la valeur. C’est une ouverture
sur le monde, découvrir des cultures et des
styles de vie différents.
Renseignements : charbonnieres-badabbach.fr ou
president@charbonnieres-badabbach.fr

www.charbonnieres.com

Comité de Jumelage de Charbonnières-Bad Abbach :
Témoignage d’une « jeune pousse » Camille Peuvergne, 25 ans
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Palmes d’or de la Fondation du bénévolat à deux bénévoles
engagés depuis plusieurs décennies dans le sport
Le 26 avril, Michel Calard, délégué de la Fondation Nationale de Bénévolat pour la Métropole et le Département du Rhône a
remis solennellement les Palmes d’Or - à deux présidents d’associations de boules :

M

ichel Bessenay, membre actif du bureau
puis président depuis 40 ans de la section
charbonnoise de Boule. Dans la même
promotion Josiane TIOLI de la Tour de Salvagny
était honorée pour ses 35 ans d’engagements
bénévoles dont 24 ans comme présidente du
Comité de Boules du Rhône et de la Métropole,
secteur Mont d’or.

Félicitations aux récipiendaires qui montrent
l’exemple de l’engagement bénévole au service

des autres sans rien attendre en retour.

Le président Jacques Vianesi, déclarait « Les
bénévoles sont les chevilles ouvrières de toutes
les associations de n’importe quel type qu’elles
soient. Sans les bénévoles rien ne pourrait se
faire car s’il fallait embaucher du personnel pour
compenser leurs temps très peu d’associations
survivraient ».
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de
Gilles Pillon maire de La Tour de S
 alvagny, de
Maxence Fontanel conseiller délégué aux sports
de Charbonnières-les-Bains r eprésentant
le maire, et de Bernard Paget, adjoint aux
animations sportives à Dardilly, siège du
boulodrome Métropolitain.

L’été au jardin
La saison des récoltes approche. Au jardin partagé de
Charbonnières-les-Bains, les travaux comme les récoltes
sont collectifs.

D

urant la belle saison, ses portes sont ouvertes r égulièrement le
samedi matin et à différents moments de la semaine en fonction
des besoins du jardin, des possibilités de chacun des jardiniers et
jardinières et du temps qu’il fait. N’hésitez pas à entrer lorsque les
grilles sont ouvertes.

www.charbonnieres.com

Vous pouvez également prendre contact à l’adresse suivante :
jardinières-les-bains@googlegroups.com.
Nous serons également présents au Forum des Associations.
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Eveil Actif
Vivre des aventures ludiques sur la Connaissance de Soi &
Relation aux Autres avec Eveil Actif.
RDV au Dojo de la salle Sainte Luce du lundi 8 juillet au mercredi
10 juillet (8H45-17h) et du lundi 15 juillet au mercredi 17 juillet
(8H45-17h).
Coordonnées pour l’inscription :
contact@eveilactif.fr ou
06.14.87.15.26.
Site internet : www.eveilactif.strkingly.com ».

Un Fouillis printanier a pris place
dans la salle Ste Luce le dimanche
5 mai : l’occasion pour les familles
de faire de belles affaires !
Un nouvel événement autour d’objets
liés à l’enfance organisé par la SEEL,
association charbonnoise œuvrant
pour soutenir financièrement les
p rojets de l’école Bernard Paday.
Grâce aux dons de certains parents,
l’association a pu également récolter
des fonds pour l’association L ’enfant
Bleu Lyon qu’elle soutient.

associations

Dimanche 5 mai : Le Fouillis des P’tits par la SEEL

Les membres de l’équipe partageront
un dernier moment festif avec les
familles et les enseignants fin juin lors
de la traditionnelle grande fête de
fin d’année, l’occasion pour eux de
passer la main à une nouvelle équipe
à la rentrée prochaine.

L

’AVF de Charbonnières a organisé une Galette-Crêpes
Party le d
 imanche 10 mars 2019 dans le cadre magnifique du Château du domaine de Lacroix Laval. Tous les
adhérents ainsi que tous les nouveaux arrivants étaient conviés.
Quatre jeunes maîtres-crêpiers de la Crêperie Comptoir Madamann
venus spécialement pour cette occasion ont réalisé des galettes et des
crêpes maison à la demande de chaque convive. Cette journée AVF
a remporté un grand succès : plus de 130 personnes ont répondu à
cette invitation dont 12 nouvelles familles, soit 40 nouveaux h abitants
de Charbonnières-les-Bains, La Tour de Salvagny ou Marcy.
L’AVF remercie tous les bénévoles qui ont participé activement à
l’organisation et la mise en place des tables et autres installations
dans les salles du château. L’AVF remercie aussi les adhérents et les
nouveaux arrivants qui ont participé à cette journée.

Vide grenier organisé par l’AVF
Dimanche 22 septembre de 8h00 à 17h00
Tarifs : Professionnel : 6€ extérieur, 7€ intérieur
Tarifs : Particulier : 5€ extérieur et 6€ intérieur
Lieux : Salle Sainte-Luce et Esplanade Cadichon.
Petite restauration sur place.
Inscriptions : videgreniercharbo@gmail.com

Terre et Couleurs : Stage
organisé pour les enfants à
partir de 7 ans
Les horaires sont les suivants :
9h30 à 16h30
Les enfants apportent leur pique-nique.
Inscriptions obligatoires auprès de Lucie Martin
06 83 11 47 81.
Reprise des cours de poterie la semaine 38.
Les inscriptions sont à faire auprès de Lucie Martin
06 83 11 47 81 ou lors du Forum des Associations
du 7 septembre.

www.charbonnieres.com

Dimanche 10 mars :
Galette-Crêpes Party par
l’AVF
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L’actualité de l’ASMC Gymnastique
Besoin de bouger, de développer votre énergie et votre vitalité, venez-vous
inscrire au forum du 7 septembre 2019 !
Nouveauté ASMC Gymnastique 2019 : nouveau blog sur lequel vous retrouverez
l’actualité au jour le jour de l’association, les documents d’inscription pour adultes,
loisir enfants et compétition, ainsi que diverses informations événementielles et
culturelles locales.
Stage compétition avril 2019 : 14 gymnastes ont participé au stage des vacances
de printemps 2019
Compétitions : nos équipes niveau N3 et N2 participent à la demie finale « filière
nationale » le week-end du 18 et 19 mai 2019, et notre équipe niveau N8 part en
finale « filière jeune » le 15 et 16 juin 2019.

Le Bridge Club de
Charbonnières
organise la 1ère coupe
des Clubs

A compter de début Octobre 2019. Venez
y participer !

Contacts :
asmcgymnastique@gmail.com
ou téléphone présidente Pascale DUBOST : 0650402712
adresse blog : www//https :asmc-gymnastique.com/contact

Renseignements : Le Président Tél. 04
78 33 40 41
E-mail : bridgeclubcharbo@free.fr
Site internet : - http://bridgeclubcharbo.
super-h.fr/

« Lyon, une ville sous influence Saint Simonienne ?
L’Association Charbonnières d’Hier à Aujourd’hui- Groupe de
Recherches Historiques organise une conférence le Mardi 17
septembre 2019 Espace Alpha à 20h15 (entrée libre).
Le Saint-Simonisme, né de Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon
(1760-1825), repose sur la foi dans le progrès, la confiance dans le
machinisme, la certitude que c’est dans la grande industrie que réside
la condition du bonheur, de la liberté et de l’émancipation.
Il propose donc un changement de société et préconise une société
fraternelle dont les membres les plus compétents (industriels,
scientifiques, artistes, intellectuels, ingénieurs…) auraient pour tâche
d’administrer la France le plus utilement possible, afin d’en faire un
pays prospère, où régneraient l’esprit d’entreprise, l’intérêt général,
la liberté et la paix.
Parmi les nombreux saint-simoniens célèbres de notre région on peut
citer les frères Félix et Lucien Mangini à qui nous devons en particulier la
ligne Saint-Paul - Montbrison dont la gare de Charbonnières-les-Bains
fut une étape majeure dans le développement de la station thermale.

Renseignements : contact@historique-charbonnieres.com
Facebook : charbonnieres historique

C.H. de Rouvroy, comte de Saint-Simon © Wikipédia

www.charbonnieres.com

Ce courant de pensée s’est largement développé dans notre région…
une conférence passionnante !

En annonce des prochaines Journées du Patrimoine, comme
introduction, un documentaire « Voyage dans l’histoire de
Charbonnières-les-Bains » réalisé par Stéphane Chéron en
partenariat avec notre association, sera présenté en exclusivité.
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© CHA-GRH

Félix Mangini © Wikipédia

Espace Culturel
Alpha

Mardi 24 septembre | 20h30 |
Durée : 1h30

Caroline Vigneaux croque la
pomme

Lundi 7 octobre 2019 | 14h30 :
Cuba avec Jean-Louis MATHON

Avec : Caroline Vigneaux
Mise en scène : Caroline Vigneaux
Musique : Maxime Desprez et Michaël
Tordjman

Altaïr
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

Après avoir « quitté la robe » dans son
précédent spectacle, Caroline Vigneaux se
retrouve comme Eve dans le jardin d’Eden.
A son tour, elle croque la pomme, fruit
défendu de l’arbre de la connaissance...
Et comme elle y prend goût, elle croque à
nouveau et tout s’emballe : elle découvre
la vérité sur des secrets jamais abordés, et
s’installe dans votre ville pour tout vous révéler, quitte à briser des tabous ancestraux !
Nominée aux Molières 2019
Tarif plein : 30€ / Tarif réduit : 20€

Sortir à CHarbo

Saison culturelle Alpha

Pause Café à
l’Alpha !

Tout au long de l’année, vous pouvez réserver vos places pour un spectacle de
l’Espace Culturel Alpha :
• Par téléphone : 04 78 87 64 00
• Par internet : http://www.3emeacte.com/charbonniereslesbains/
• Par courriel : alphabilletterie@charbonniereslesbains.com
La brochure de la nouvelle saison culturelle est disponible à l’accueil de la
Mairie, à l’Espace Culturel Alpha ainsi que sur le site internet de la Mairie
www.charbonnieres.com.

Un lieu de rencontre et de convivialité.
Chaque jeudi matin de 9h à 11h.
Une équipe de bénévoles pour vous
accueillir, salle du cinéma Alpha. Venez
nombreux !

Salle Entr’vues

Du 24 au 29 septembre
Exposition Arts Premiers Indiens
par AS WARLI
Vernissage le 25 septembre à 18h

Forum des Associations Médiathèque
Comme chaque année à la fin du mois de septembre,
la Médiathèque de Charbonnières accueillera le Comité
de Jumelage autour d’un verre de l’amitié.
L’évènement aura lieu le samedi 28 septembre de
10h00 à 12h30. À cette occasion, une exposition
intitulée « Berlin l’électron libre » se tiendra du 24
septembre au 05 octobre 2019 à la Médiathèque.
•L’Ermitage du Mont Cindre ouvre ses
Sortir près portes
pour la période estivale de 14h à 18h,
tous les dimanches de juillet et août, le jeudi
de chez
15 août et les 21 et 22 septembre pour les
Journées du Patrimoine. Des visites guidées
vous
sont proposées pour les groupes (en semaine
et le week-end toute l’année). 5€ par personne
pour la restauration du jardin de rocailles.

•L’Ermitage ainsi que l’Estanco du Mont Cindre accueilleront dans
le cadre de la 8ème Biennale Hors Normes, Frederic Brochec et JeanNoël Grivat, tous deux sculpteurs, du 28 septembre au 06 octobre.
Contacter la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 04 78 47 20 01 ou
info@montcindre.fr
•Jeudi 12 septembre à 20h30 au Centre Laurent Bonnevay
Présentation de la saison culturelle 2019/2020 –
Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Entrée libre et gratuite

www.charbonnieres.com

Samedi 7 septembre – De 10h à 16h
Salle Sainte-Luce
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Sortir à CHarbo

5ème édition du festival international
CHARBO’S BOOGIE & BLUES
DU 4 AU 6 OCTOBRE 2019
Sous la houlette de Jean-Pierre BERTRAND, notre directeur artistique depuis 5 ans, nous
avons sélectionné pour vous les meilleurs artistes et musiciens internationaux : Louis Prima
Forever, Lucas SESTAK, Nirek MOKAR, Frank MUSCHALLE, Stefan HOLSTEIN, Jean-Pierre
BERTRAND.
VENDREDI 04 OCTOBRE 2019
Pizzeria «L’Allegria», square de Verdun
Boogie – Blues et Danse
19h00 à 23h | Soirée concert & danse
Entrée libre (consommations à régler sur place)
• Jean-Pierre Bertrand
en trio et quartet (1ère
partie)
Jean-Pierre
Bertrand,
pianiste de Boogie w
 oogie
renommé, a animé les
soirées du fameux « Caveau de la «Huchette » à
Paris durant des années
et s’est taillé une solide
réputation de Swing man.
Un répertoire énergique
et super rythmé pour des
danseurs frénétiques et
enjoués.

SAMEDI 05 OCTOBRE 2019
Spectacle à deux pianos, orchestre,
Blues & Boogie woogie, Pop-Rock, Rock’n Roll
Salle Alpha | 20h30 à 23h30
Ricky NYE (USA-Cincinnati) quartet | piano & vocal,
Pascal Fouquet (guitare) | Thibaut Chopin (contrebasse-
harmonica-vocal) | Simon Boyer (batterie), Lucas SESTAK
(D) | piano & vocal, Nirek MOKAR (F) | piano, Frank
MUSCHALLE (D) | piano, Stefan HOLSTEIN (D) | Saxo,
clarinette, Jean-Pierre BERTRAND (F) | piano.
Une brochette d’artistes hors du commun venus de 3 pays :
Allemagne, USA, France vont allumer le feu sur la scène
de l’Alpha où se côtoieront Chicago blues, boogie et vocal,
Pop-Rock, Rock’n roll et duos de pianos !

• Concert-danse « Louis Prima Forever »
Stéphane Roger (batterie) , Enzo Mucci (contrebasse),
Patrick Bacqueville (Trombone-vocal), Fabien Saussaye
(piano), Pauline Atlan (vocal) , Nicolas Peslier (guitare),
Claude Braud (saxo ténor), Michel Bonnet (trompette).

www.charbonnieres.com

Enfin ! Oui enfin ! Un groupe reprend le répertoire du
légendaire Louis Prima et de son intemporel « Just a G
 igolo » dans
sa formation originale de 8 musiciens. Avec le Louis Prima
Forever vous retrouverez quelques-uns des 
musiciens
d’un groupe emblématique des années 2000 : Les Gigolos.
Cette fois ils reviennent avec « la cerise sur le gâteau », la
délicieuse Pauline Atlan dans le costume de Kelly Smith, la
chanteuse accompagnatrice de Louis Prima.
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DIMANCHE 06 OCTOBRE 2019
Pizzeria «L’Allegria» square de Verdun
11h30 à 15h00
Animation « Jam-Session »
avec les artistes du festival
Entrée libre (consommations à régler sur place)

Renseignements et réservations
Espace culturel Alpha
04 78 87 64 00
alphabilletterie@charbonniereslesbains.com

Rentrée
scolaire 2019/2020
Lundi 2 septembre

Elle s’est installée à
Charbonnières

Décès
Christian, Roger BUSSON nous a quittés .....................................................................................le 1er Avril 2019
Jacqueline, Claude DALGON (épouse BOURGADE) nous a quittés ..................................le 9 Avril 2019
Simone, Claudine CÉRÉS (épouse FERRAND) nous a quittés ...........................................le 19 Avril 2019
Suzanne DELPHIN (veuve NECHADI) nous a quittés ...........................................................le 24 Avril 2019
David, Max MARIGNIER nous a quittés ..........................................................................................le 5 Mai 2019
Jean-Paul DEMANT nous a quittés ................................................................................................le 18 Mai 2019

Fermeture et horaires aménagés des services
municipaux
•Mairie
Fermeture exceptionnelle de la Mairie les samedis 13, 20 et 27 juillet 2019 et les samedis
03, 10, 17 et 24 aout 2019.
•Médiathèque
Fermeture du mardi 6 août au samedi 24 août inclus. Les horaires restent inchangés
pendant les périodes d’ouverture. Ouverture le mardi 27 août à 15h00.

Collecte Mobitri

(Encombrants et végétaux)
Parking du Lycée - 9h-16h (pause du gardien de 13h à 13h30)
• Samedi 21 septembre 2019
Le principe est simple : apporter les déchets soi-même à l’aire de ramassage au bout du
parking du Lycée Blaise Pascal et les répartir avec l’aide du gardien dans 3 bennes (dans
la limite de 1m3 par foyer) :
• une benne « ferraille »,
• une benne « végétaux » (sauf grosses branches),
• une benne « encombrants » (y compris souche et grosse branche diamètre
supérieur à 15 cm).
Cette collecte est réservée aux Charbonnois et exclusivement aux particuliers.

Collecte des déchets verts

Parking du Cimetière - 9h-16h (pause du gardien de 13h à 13h30)
• Samedi 13 juillet 2019
• Samedi 03 août 2019
• Samedi 7 septembre 2019

Conseil Municipal

Salle du Conseil Municipal – Place
Bad Abbach
• Jeudi 26 septembre à 20h

Nuisances sonores

Les auteurs de bruits dépassant les
inconvénients normaux de voisinage
peuvent être poursuivis et condamnés
au versement d’une amende et
é ventuellement de dommages et
intérêts. De 22h à 7h, il s’agit de
tapage nocturne, sanctionné par
le code pénal.
A Charbonnières-les-Bains,
l’utilisation des tondeuses à gazon,
ainsi que des appareils d’entretien à
moteur s’effectue :
• Du lundi au vendredi : 8h-12h et
14h-19h
•Samedi : 9h-12h et 15h-18h
• Dimanche et jours fériés : 10h-12h

Consultations
juridiques

Maison des Associations – 17h-19h
• Mercredi 18 septembre 2019

www.charbonnieres.com

Mariages
Jean-Olivier, Michel, Marie PERROT et Maylis, Anne, Marie, Laure de BONNIÈRES se sont mariés
le 13 Avril 2019
Aurélien, Albert, Georges COMMARE et Maud, Claire PALAVIOUX se sont mariés le 20 Avril 2019
Alexandre BONIFACE et Pauline, Gabrielle, Amanda JOUILLE se sont mariés le 27 Avril 2019

Claire Scheffer, naturopathe
d iplômée de l’école de l’Arbre
rouge à Lyon, vous accueille au
sein de l’équipe Transversal, au
12 av. Lamartine, à Charbonnières
(immeuble le Graziella).
Pour vous aider à maintenir une bonne
santé de manière durable, elle propose
une approche globale autour de 3 axes
: l’alimentation, l’hygiène de vie et les
émotions. Tous les outils proposés sont
naturels : nutrition, activité physique,
exercices de respiration, relaxation,
phytothérapie, aromathérapie, Fleurs
de Bach, massages… Elle exerce également comme professeur de yoga, pour
adultes, enfants et femmes enceintes.
Elle accompagne aussi bien petits &
grands, en individuel ou en groupe
(associations, entreprises).
Contact : 06 79 22 68 60
naturenciel@gmail.com
https://www.naturenciel.fr

Infos pratiques

État civil
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Tribune libre

Le restaurant scolaire de nos enfants :
un bilan très positif
La restauration scolaire de Charbonnières a
fait parler d’elle, il me semble important de
repréciser quelques éléments.
En 2015, la municipalité a conduit un appel
d’offre parfaitement dans les règles et encadré
par nos avocats. Le marché a été attribué à
la société Sogeres qui a remis la meilleure
offre, délaissant les autres candidats dont
l’association du restaurant scolaire, qui gérait
le restaurant depuis plusieurs années. C’est
le principe d’une consultation dont le but est
d’apporter la meilleure réponse aux enjeux
de la commune. On comprend évidemment
la déception de l’association. Précisons que
le recours déposé devant le juge administratif
contre la procédure de passation du contrat
a été rejeté par le juge de 1ère instance ;
jugement confirmé en appel. La commune n’a
donc pas été condamnée.

Après 4 ans, nous devons poser des bilans
factuels : qu’en est-il aujourd’hui ?
Les enquêtes menées auprès des enfants
montrent des taux de satisfaction supérieurs à
80% (84% en 2018 et 95% en 2019). Les repas
sont de qualité, équilibrés, cuisinés sur place.
La qualité des matières premières est garantie
dans les prescriptions du cahier des charges,
et régulièrement contrôlée.
Les parents d’élèves participent activement
lors des comités d’usagers qui se réunissent 3
fois par an, avec la Sogeres et la municipalité.
Le comité fait partie du cahier des charges
du marché, il s’impose comme un outil de
partage d’information, et de réflexion pour
garantir et faire évoluer le service public de
restauration scolaire.
Il travaille sur la gestion des inscriptions et de
la facturation, la participation à l’élaboration

des menus, l’organisation du repas de Noël.
Il permet aussi de réfléchir sur le temps de
récréation de midi, un temps essentiel sur
lequel l’association ne s’était jamais penché.
Nous avons par exemple ouvert les salles
polyvalentes élémentaire et maternelle, initié
des activités, investi dans des jeux, investi sur
des formations pour les surveillants.
Assurer le meilleur service, de façon
partenariale (parent, prestataire, municipalité)
dans une dynamique de progrès, c’est un
mode de gestion moderne de l’intérêt collectif.
La déception de ceux qui auraient préféré le
statut quo ne changera rien aux faits ni à notre
volonté d’une gestion rigoureuse du service
de la commune.

Béatrice Bergasse,
Adjointe aux Affaires Educatives

Le cœur de notre village est de plus en plus défiguré…
nous ne nous résignons pas à cette fatalité ! « C’est une
question de volonté politique … ! »
Les Charbonnois ont eu vent de nombreux
projets de destructions de bâtiments anciens
qui font le charme et l’histoire de notre village,
plusieurs étant liés à son passé thermal.
Nous subissons, depuis 2014, un véritable
mitage sur l’ensemble des quartiers de Charbonnières. Ce qui entraine une prolifération
anarchique de constructions, subie ou voulue
par la majorité municipale, avec pour conséquence de détruire l’âme de notre village.
Aucune commission Urbanisme n’est
organisée pour nous permettre d’exercer
notre rôle de vigie et de force de proposition.
La Maison de la Presse, chargée d’histoire,
serait rasée… la trouée verte mitoyenne serait
vendue par la municipalité, pour quel projet ?
Nous l’ignorons ! La villa Les Lilas, à proximité,
est suspendue à une suppression de son
classement comme bâtiment protégé.

Pour quel projet ? Nous l’ignorons !
Va-t-on laisser se construire des alignements
d’immeubles comme dans la première
couronne de la Métropole ?
Il en va de même avec la Villa Lamartine (face
au Super U) et son espace vert qui sont voués
à la destruction afin d’être remplacés par une
résidence Seniors, une énorme réalisation de
plusieurs étages avec des commerces.
Depuis plusieurs mois aucune commission
Commerce ne s’est réunie pour échanger
et éventuellement infléchir les projets de la
majorité !
Pourtant, pour préserver l’âme de notre
village, il nous parait impératif de se mettre
autour d’une table, élus de toutes tendances,
et d’avoir une vision globale autant pour le
centre que pour chaque quartier dans le but
de dessiner un plan d’urbanisme cohérent

permettant d’engager un développement
harmonieux de notre commune.
Le Campus Région du Numérique va ouvrir en
septembre 2020 avec ses 2 000 apprenants et
il drainera à terme jusqu’à 5 000 personnes. Il
ne faut pas rater son intégration dans Charbonnières.
« C’est une question de volonté politique ! »
Nous sommes prêtes à prendre nos responsabilités dans le cadre d’une concertation plus
large et ouverte qu’elle n’a été depuis 2014
avec les élus et la population.

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

Sauvegarde du patrimoine : les Charbonnois se mobilisent

www.charbonnieres.com

Depuis qu’elle existe, notre commune a su
évoluer tout en préservant son exceptionnel
cadre de vie auquel les Charbonnois sont si
attachés. C’est le fruit d’une longue et patiente
action des municipalités successives qui ont
su sauvegarder un équilibre entre un certain
développement et une nécessaire protection
de notre patrimoine naturel et bâti.
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Pour la première fois, cet équilibre est
aujourd’hui menacé. En effet, comme nous
déplorions dans notre dernière tribune, la
stratégie d’urbanisation assumée par l’actuelle
municipalité conduit à la lente dissolution de
l’identité charbonnoise. Les mêmes qui hier
faisaient des procès en surdensification de
la commune en sont devenus les artisans les
plus zélés depuis qu’ils sont aux affaires, se
transformant même en VRP de la promotion
immobilière privée comme sur l’opération des
102/104 route de Paris.

Aujourd’hui, trouvant que l’exercice est difficile, ces donneurs de leçons ont du mal à
prendre leurs responsabilités. Une fois, c’est
la faute du Préfet qui contraint de construire
aux Verrières. Une autre, c’est la faute du
PLU qui donne trop de droits à construire à la
Chanterie.
Pourtant, la responsabilité des maires est
entière dans ce domaine, signant les permis
de construire et décidant du PLU-H avec
la Métropole. Et le bilan est lourd : 350
logements au compteur en ajoutant le site de
la Combe qui en comptera autant, la création
dans le PLU-H de poches de surdensification
sur la route de Paris, le bourg administratif et
la Chanterie, la destruction programmée du
site naturel des Verrières et la division à n’en
plus finir des parcelles. Et la municipalité ne
pourra plus se défausser sur les autres, car
c’est elle qui décide désormais.

A voir se multiplier les chantiers dans tout
Charbonnières, les Charbonnois sont inquiets.
Ils ont raison. Ils ont décidé de se mobiliser.
Notre groupe salue ainsi la création de l’ASPEC,
Association de Sauvegarde du Patrimoine
et de l’Environnement de Charbonnières,
dont l’action viendra compléter le travail
d’inventaire et de mise en valeur réalisé par le
groupe de recherches historiques. Il est temps
en effet de réagir car la maison brûle !
Bon été à toutes et à tous.

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

AUDITION CONSEIL

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

(2)

(3)

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

Laetitia JOUFFREY - Audioprothésiste D.E.

AUDITION CONSEIL

Charbonnières-les-Bains

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

auditionconseil.fr

La question d’un projet immobilier n’est pas
uniquement quoi, mais avec qui !
Transaction . Location . Gestion . Conseil
Division Foncière . Investissement
contact@lyonouest.fr - 04 37 22 50 50
32, avenue du Général de Gaulle - Charbonnières-les-Bains

www.lyonouest.fr

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

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

SAISON CULTURELLE ALPHA

Nominée aux Molières 2019

MARDI 24 SEPTEMBRE
20H30
Espace Culturel Alpha - Charbonnières-les-Bains
Réservation 04 78 87 64 00
Conception : Service communication - Mairie de Charbonnières-les-Bains ; Impression : CADIDEV

