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ÉDITO
Mes chers concitoyens,

Par expérience, nous savons que les crises accouchent
d’opportunités qui façonnent l’avenir et propulsent les
avancées technologiques. Comptons sur elles pour
permettre à nos sociétés de s’adapter à leurs nouveaux
environnements avec des solutions dont les mises en
œuvre vont être plus rapides que nous ne l’imaginons.
Dans cet environnement anxiogène, quoi de neuf pour
cette rentrée à Charbonnières-les-Bains ?
Tout d’abord notre foi en l’avenir et notre optimisme
restent solides. Nous avons encore beaucoup à faire
avec la restructuration globale de la commune.
Les p rojets ne manquent pas. La vétusté de nos
installations sportives va nous amener à investir dans
de nouvelles infrastructures en veillant à ne pas obérer
notre équilibre budgétaire.
Le centre-ville doit poursuivre sa dynamisation en
finalisant une réflexion compliquée par un PLUH
contraignant au sujet de l’avenir de la Maison des
Associations pour maintenir au nord de la commune
une salle communale et favoriser l’implantation d’un
commerce pour renforcer l’attractivité commerciale
de ce secteur.
Enfin la requalification de la RD307 qui a débuté
par le remplacement des réseaux d’eau potable et
d’assainissement va permettre d’améliorer la gestion
des flux (voitures, transport, vélo, piétons, PMR…)
et la sécurité des usagers, tout en embellissant une
voirie qui n’a connu aucune amélioration depuis des
décennies.
La rentrée scolaire et le forum des associations se sont
passés dans la bonne humeur et l’inauguration du Pôle
Enfance Jeunesse préfigure, avec la Maison des Arts,
notre confiance dans le devenir de notre collectivité.

Vous reconnaîtrez que ces nouveaux édifices sont les
marqueurs d’une ville dynamique qui, bien qu’attachée
à son histoire et à son patrimoine, entend s’ancrer dans
son siècle pour le plus grand bien des Charbonnois.
Nous croyons à cette symbiose entre la mémoire du
passé et la compréhension du présent pour construire
le futur de notre commune sur des bases solides.
Plus préoccupante me semble être l’évolution
c limatique à laquelle notre commune va devoir
s’adapter. Notre patrimoine vert est notre atout,
mais avec les canicules à répétition, la sécheresse et
les risques d’incendies, nos habitations et notre cadre
de vie sont en danger.
Ajoutons à cela l’inflation, la hausse des coûts
énergétiques et toutes ces inconnues liées à ces
bouleversements qui vont peser dès cette année sur
notre budget. Depuis plusieurs années les difficultés,
auxquelles nous sommes soumis, se succèdent, mais à
force de répétitions, nous finissons par nous habituer
à ces adaptations incessantes au point que l’agilité est
devenue pour nous une seconde nature de même que
l’accoutumance aux changements.
Malgré cet environnement plein d’incertitudes,
nos fondamentaux ont été préservés : fiscalité,
endettement et évolution de nos charges. Voilà qui
est inespéré après tant de contraintes affrontées
depuis 2014. La prudence reste notre ligne directrice
au milieu de tant d’embûches. Elle pourra nous amener
si les temps deviennent particulièrement difficiles à
revoir nos priorités en termes d’investissements pour
ne pas compromettre nos fondamentaux budgétaires.
Je suis convaincu qu’une nouvelle fois nous réussirons
à surmonter avec succès les obstacles qui s’annoncent
afin de poursuivre l’adaptation de Charbonnières-lesBains au monde de demain avec rigueur, confiance et
enthousiasme.
Bonne rentrée à tous et réussite scolaire pour nos
enfants !

Gérald EYMARD
Maire de Charbonnières-les-Bains

www.charbonnieres.com

Quelle horrible année ! Une crise sanitaire qui s’entête,
une guerre entre frères ennemis qui s’éternise, un été
plus que torride avec ses conséquences imprévisibles
sinon dramatiques, des bouleversements géopolitiques
pressants…

3

L I V R A I S O N D E R E PA S À D O M I C I L E

ge
a
t
r
o
p
u
d
N° 1
de repas nières
à Charbon
• Chaque jour de l’année,
un grand choix de plats
savoureux et variés.

À PARTIR
DE 12,50€ TTC
soit 8,61 € après
aides fiscales

• Les conseils d’un diététicien
pour le suivi de votre régime
(sans sel, diabétique, mixé,
texture tendre).
• Essai sans engagement
sur simple appel
téléphonique.
VOTRE AGENCE
• Livraison
à heure
fixe,
POUR
CHATOU
avant midi et avec
le sourire

En partenariat avec

OFFRE

Illustrations : La Pompadour

• Des repas à la carte à
composer vous-même.

SUR PLACE

DÉCOUVERTE
Contactez-nous

04 72 32 15 74

À EMPORTER

EN LIVRAISON

ÇA Y EST,
VOUS AVEZ ENVIE
DE SUSHI !

toasushi.fr
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La mairie de Charbonnières-les-Bains
remercie les annonceurs de leur participation.
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Mairie
Accueil du public :
• Lundi au vendredi matin : 8h30-12h30
• L’après-midi uniquement le lundi (de 14h à 18h30) et le vendredi (de 14h à 17h)
Vous pouvez joindre le standard téléphonique au 04 78 19 80 00
Nous écrire :
• mairie@charbonniereslesbains.com
• www.charbonnieres.com
• Mairie de Charbonnières-les-Bains – 2 place de l’Eglise – 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS

Recevez les informations de votre commune sur votre smartphone avec l’application Illiwap !
Pour suivre votre commune sur Illiwap, c’est très simple : Téléchargez l’application Illiwap, entrez
« Mairie de Charbonnières-les-Bains » dans la barre de recherche de votre application puis cliquez sur le
bouton SUIVRE.

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

Directeur de publication : Gérald Eymard - Rédaction : service communication
Crédits photos : Photothèque Mairie, Freepik, Istock
Conception : Création Design Publicitaire - 04 72 57 76 20
Régie publicitaire Cadidev - 06 64 06 78 14
Dépôt légal : octobre 2022
Tirage : 2600 exemplaires, sur papier recyclé - Impression : Cadidev

www.charbonnieres.com

Retrouvez votre commune sur Illiwap
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ÇA S’EST PASSÉ

Les événements en images

Fête de la musique
A l’occasion de la fête de la musique, les
charbonnois ont eu le plaisir de danser
sur différentes musiques interprétées par
l’Atelier Musical du Chapoly et l’École de
Musique de Marcy-Charbonnières, avec
la participation du Comité des Fêtes.

21
JUIN

Rentrée scolaire

www.charbonnieres.com

Le jeudi 1er septembre, ce sont plus de
400 élèves qui ont effectué leur rentrée
des classes.
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1er

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

Biergarten
De nombreuses personnes se sont r etrouvées
à l’occasion du Biergarten organisé par le
comité de jumelage. Ce fut l’occasion pour
les participants de déguster des saucisses
de Nuremberg, des bretzels ainsi que
d’authentiques bières pression allemandes.

ÇA S’EST PASSÉ
Inauguration du Pôle Enfance Jeunesse

3

SEPTEMBRE

Le nouveau Pôle Enfance Jeunesse a été inauguré le samedi 3
septembre matin en présence de nombreux invités. L’après-midi
a été dédiée aux portes ouvertes afin que les personnes intéressées puissent découvrir ces nouvelles installations.

5

SEPTEMBRE

10

SEPTEMBRE

Forum des associations

Ouverture de la saison
de la Salle Entr’vues
La première exposition de l’artiste Valérie C
 abaret
qui a débuté le lundi 5 septembre 2022 a marqué
officiellement l’ouverture de la saison de la Salle
Entr’vues.

www.charbonnieres.com

Le samedi 10 septembre s’est tenu le traditionnel
forum des Associations. Cette année, ce sont plus
de 50 associations qui étaient représentées.
De nombreux visiteurs sont venus afin de se
renseigner sur les activités proposées par les

associations locales.
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INFOS MUNICIPALES

Retour sur l’inauguration du Pôle Enfance Jeunesse
Le samedi 3 septembre d
 ernier,
s’est tenue l’inauguration du tout
nouveau Pôle Enfance 
Jeunesse
de la commune. La première
partie de la journée fut consacrée au coupé de ruban, avant de
laisser place aux portes ouvertes
durant l’après-midi.

www.charbonnieres.com

C’est un moment qui était très attendu
sur la commune. Le 3 
septembre
dernier, à 11h, M

 onsieur le Maire
Gérald Eymard a eu l’honneur de
couper le ruban du tout nouveau Pôle
Enfance Jeunesse devant plusieurs
dizaines de personnes invitées pour
l’occasion. Des élus charbonnois et
des 
communes avoisinantes, des
agents de la mairie, le personnel du
centre d’accueil de loisirs ainsi que
les entreprises ayant participé aux
travaux nous ont fait l’honneur d’être
présents.
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Tous les invités ont ensuite eu droit
à une visite guidée des installations.
L’inauguration
s’est
poursuivie
au rythme des prises de parole
de 
plusieurs intervenants. Karine
Pinte, adjointe aux a ffaires scolaires
petite enfance et n

umérique,
Guillaume Lanas, l’architecte, Guillaume
Beaurepère, directeur général 

d’Alpha
3A et Monsieur le Maire, ont ainsi eu
l ’occasion d’exprimer leur enthou
siasme et leur satisfaction quant
à la qualité de cette réalisation. Le
travail des nombreux acteurs ayant
rendu possible l’aboutissement
d’un tel projet a été salué : équipe
de maîtrise d’œuvre, entreprises,
et les agents 
municipaux qui ont
piloté l’opération, Philippe Grayel et
Stéphane Franchequin. La matinée
s’est clôturée autour d’un verre,
moment de convivialité très apprécié
par les participants !

La seconde partie de l’inauguration
fut consacrée aux portes ouvertes.
Ce fut l’occasion pour toutes les
personnes intéressées de découvrir
ce nouveau Pôle Enfance Jeunesse.
Parents et enfants ont à leur tour
eu la possibilité de visiter ces toutes
nouvelles installations. Pour cette
occasion, les animateurs de l’accueil
de loisirs Alfa 3A, avaient préparé
des ateliers pour les enfants dans
les différentes salles d’activités. Les
nombreux sourires sur les visages
des enfants ont ainsi traduit toute la
satisfaction ressentie lors de cette
grande première.
Cette journée d’inauguration fut
donc une réussite pour tous les
participants et a ainsi marqué les

débuts prometteurs de ce nouvel
équipement !

INFOS MUNICIPALES
Entretien avec Charlotte Sauzet, Directrice de l’Accueil de Loisirs
Que représente pour vous
l’aboutissement d’un tel projet ?
Je pense que c’est le rêve pour tous
les accueils de loisirs d’avoir ses
propres locaux, neufs et réfléchis
pour l’accueil des enfants. Les
enfants sortiront de l’enceinte de
l’école, ce qui peut être une bonne
chose (surtout pour ceux présents
sur tous les temps), mais nous
ferons en sorte que le lien existant
avec l’école soit maintenu.
Pour l’équipe, c’est également un
évènement très attendu, car ils
sont pour le moment dans 4 salles
différentes, certains se 

sentant
isolés. La cohésion d’équipe ne


pourra être que renforcée.
Nous serons avec les mêmes
enfants, les mêmes familles, mais la
façon de travailler sera différente. Il
s’agit d’un vrai renouveau pour tous !
Pouvez-vous nous dire comment
le centre d’animation u
tilisera
ces nouvelles installations ?
Quelles
activités
pourront
pratiquer les petits charbonnois
lors des temps périscolaires ?

les enfants aient plus de liberté
dans les changements de salles.
Concernant les activités, nous
ferons en sorte qu’elles soient

toujours aussi variées, du manuel,
du sportif, du culturel, tout en
continuant d’utiliser les infrastructures déjà existantes.

On
va
sûrement
revoir
l ’organisation. Rien n’est figé

pour le m
 oment, mais nous avons
actuellement 4 groupes, pourquoi
pas n’en faire plus que 2 afin que

Entretien avec Floriane Taquet, Présidente des parents d’élèves.

La construction du Pôle Enfance
Jeunesse est pour nous, parents
d’élèves, le symbole d’une vraie
dynamique à l’égard de nos enfants
dans la ville de Charbonnières.
Le confort de l’accueil quotidien, du
centre de loisirs, et les p
 erspectives
que ce lieu ouvre pour l’avenir
en termes de projets, sont très
réjouissants.

De quelle façon les parents
d’élèves ont pu prendre part au
projet ?
Les parents d’élèves ont été
informés tout au long de la

construction et consultés ponctuellement sur des points précis.
Nous avons maintenant à cœur de
travailler main dans la main avec la
Mairie et l’école pour imaginer les
beaux projets à venir dans le Pôle
Enfance Jeunesse.

Sentez-vous déjà un enthousiasme de la part des enfants ?
Jusqu’à maintenant les enfants
ont suivi avec curiosité le chantier,
puisqu’ils étaient aux premières
loges. Ils ont une réelle impatience
à l’idée de découvrir ces lieux, qu’ils
ne tarderont pas à remplir de vie et
de rires !

www.charbonnieres.com

En tant que Présidente des parents
d’élèves de Charbonnières-lesBains, que représente pour vous
l’aboutissement de ce Pôle
Enfance Jeunesse ?
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INFOS MUNICIPALES

Cérémonie de
Commémoration de
l’Armistice 1918
Vendredi 11 novembre 2022,
à partir de 11h
Place de l’Église
En présence de
Gérald EYMARD, Maire de Charbonnières-les-Bains
Stéphane CHERON, Correspondant Défense

La commune s’équipe de nouveaux panneaux d’affichage
Vous les avez peut-être déjà
remarqués, deux n
 ouveaux panneaux d’affichage réglementaire
ont été mis en place sur la
commune. Le premier se situe
près de l’entrée de la Mairie, le
second sur la façade du poste
de la police municipale.
L’objectif de ces panneaux ? Mettre
à disposition des habitants les publications réglementaires en format
numérique. Interactifs et faciles
d’utilisation, vous pouvez naviguer

et ainsi accéder aux délibérations
des conseils municipaux, ou aux
différents arrêtés de circulation et
d’urbanisme, par exemple.
La commune de Charbonnières-lesBains a fait le choix de collaborer
avec
le
prestataire
Digilor,
spécialisé dans l’affichage numé
rique 
dynamique. Les agents de
Digilor ayant l’habitude de travailler
avec les collectivités territoriales,
la société sait identifier les besoins
et les attentes de la commune, et
propose ainsi des services adaptés.

www.charbonnieres.com

Panneaux lumineux :
tous opérationnels
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Comme certains ont pu le remarquer, deux des trois p
anneaux
lumineux de la commune

affichaient un écran noir durant

plusieurs mois. Cette situation

regrettable n’était pas imputable
aux services municipaux, ces
derniers, malgré leur 

pugnacité,
ont rencontré d’importantes
difficultés à mettre en relation les
différents prestataires techniques :
Charvet, la société ayant fourni les
panneaux et le prestataire informatique de la mairie.

Actuellement, tous les panneaux
lumineux sont fonctionnels.

Travaux au Casino
Le Lyon vert
D’importants travaux de rénovation et d’extension sont en
cours au casino.
Ainsi, la surface des espaces de jeux
sera agrandie de près de 25% ; ces
aménagements offriront également
une meilleure répartition des espaces
de jeux et de loisirs.
Au total, ce sont 1500 m² qui seront
créés, pour un coût total de 12
millions d’euros.

www.charbonnieres.com
www.charbonnieres.com

DOSSIER
LE DOSSIER

Travaux de requalification
de la route de Paris
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LE DOSSIER

Travaux de requalification de la route de Paris
D’importants travaux ont démarré au printemps dernier route de Paris. Il s’agit des
premiers travaux relatifs au projet de requalification de l’ancienne RN7 !
La Métropole de Lyon, qui assure la maitrise d’ouvrage de cette opération, a retenu
cet investissement au titre de sa Programmation Pluriannuelle d’Investissement.
Le coût prévisionnel global de ce chantier est de 19,5 millions d’euros.
La municipalité se félicite qu’un tel investissement ait été retenu par l’exécutif
métropolitain car la requalification de cette voirie est aujourd’hui indispensable,
l’objectif étant de redonner à cet espace très fréquenté :
• un rééquilibrage de la place donnée à chaque usager : piétons, vélos, transport en
commun et voiture,
• une amélioration de la sécurisation des espaces piétons et vélos,
• une végétalisation.

Le projet
Le projet se situe sur le territoire des communes de Charbonnières-les-Bains et de
Tassin-La-Demi-Lune, pour sa portion allant
de l’entrée de ville nord de la commune de
Charbonnières-les-bains jusqu’au giratoire
Charles Nithard.

Phase 2

Le projet se réalisera en 2 temps :

Phase 1 : 2021-2026

Secteur C Nithard au Chemin du Siroux
Réaménagement complet de façade à
façade
+ Adaptation des principaux carrefours
Secteur chemin du Siroux / chemin
des Verrières
Aménagements légers permettant d
 ’assurer
la continuité des usagers : linéaires cyclables,
circulations, accès riverains

Phase 2 : Post 2026

www.charbonnieres.com

Secteur chemin du Siroux / chemin
des Verrières
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Réaménagement complet de façade à
façade

Phase 1

LE DOSSIER

Les grands principes d’aménagement du projet
Une place équilibrée pour les différents modes
> permet de respecter le cadre
réglementaire tout en équilibrant
l’espace dévolu à chaque mode :
piétons = 2x2 m. mini / vélos = 4
m. cible et 3 m. mini (hors traversées piétonnes) / modes routiers
: 6,50 m. mini.
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> permet d’intégrer dans les
bandes fonctionnelles les autres
fonctions de l’espace public :

1 • refuge piéton : tenir le cadre
national sur la longueur des
traversées piétonnes ;

• arrêt de bus : en rive Ouest
d escendre du bus h ors-piste
cyclable pour rejoindre le trottoir, et
en rive Est permet de différencier
les flux en attente de ceux circulant
sur le trottoir,

1

1

4

2 • autres : stationnement en rive

Est , équipements (éclairage,
poteaux incendies, bornes déchets,
etc.), plantations, etc.
> permet d’optimiser le profil
grâce avec une piste cyclable
en piste bidirectionnelle :
• Largeur : bidirectionnelle (cible
4 m. mini 3 m.) versus unidirectionnelles (cible 7 m. mini 5 m.).

2

• Insertion des refuges piétons (2
m. mini.) impératifs :
1 seul en bidirectionnelle ; 2 en
unidirectionnelles (2x2 m. mini)
et unidirectionnelles incompatibles avec profil contraint ou en
présence de voie de bus.
• Insertion des arrêts de bus : la
cohabitation avec ne se pose que
d’un seul côté de la voie et permet de se contenter de 1x2 m.
de bande fonctionnelle en zone
contrainte ou en présence de voie
de bus.

> intègre les enjeux de sécurité :

4

• importance de faire percevoir à l’usager qu’il est en agglomération profil
moins routiers :
- limitation du champ visuel pour modérer les prises de vitesse : limitation du
nombre de voie de circulation + rôle du végétal et du stationnement pour cadrer
le champs visuel des automobilistes ;
- suppression du terre plein central et ouverture des mouvements de tourne à
gauche sans voie dédiée systématique, quadrillage des carrefours en terme de
traversées piétonnes ;
• importance des refuges piétons pour respecter les préconisations nationales.

www.charbonnieres.com

3

3
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Sur trois tronçons, des voies de bus dédiées seront créées

Un traitement différencié des carrefours
• Principes généraux :
> Fonctionnalités actuelles maintenues
> Possibilités d’entrée / sortie en tourne à gauche
généralisées
> 2 carrefours à feux ajoutés
• Exception :

www.charbonnieres.com

> Interdiction des tournes à gauche maintenue depuis/vers
impasse Mariaud
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LE DOSSIER

La végétalisation :
les ambiances = un rappel
du patrimoine de l’ancienne
route nationale

Placer les habitants au cœur du projet : la concertation

La version définitive a ainsi été présentée le jeudi 15 septembre dernier, à la
Salle Alpha de Charbonnières-les-Bains
en présence de Fabien Bagnon, VicePrésident de la Métropole de Lyon à
la Voierie et aux mobilités actives, et
de Monsieur le Maire, Gérald Eymard.
Environ 150 personnes ont pris part
aux échanges.

www.charbonnieres.com

Une concertation réglementaire a été
engagée en septembre 2021. A cette
occasion une réunion publique s’est
tenue le 22 septembre 2021 au 104
route de Paris au cours de laquelle le
projet a été présenté et les habitants
ont pu s’exprimer. La procédure permettait également aux charbonnois
de s’exprimer par écrit. L’ensemble
des contributions ont été analysées et
prises en compte par les équipes de
maitrise d’œuvre pour la finalisation
du projet.
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Une restitution partielle de l’offre
de stationnement
• Maintien d’une offre de stationnement aux
endroits stratégiques
Vous trouverez la répartition des places de
stationnement sur le plan ci-contre.

Aménagement de la voie lyonnaise N°8 La Tour-de-Salvagny / Tassin-la-Demi-Lune
Dans le cadre du projet d’aménagement
de la voie lyonnaise n°8 La Tour-deSalvagny / Tassin-la-Demi-Lune, une
concertation préalable a lieu du 19 septembre au 21 octobre 2022.
Vous pouvez consulter le dossier mis à
disposition du public sur le site internet
du Grand Lyon :
www.grandlyon.com

Budget du projet

www.charbonnieres.com

La Métropole de Lyon :
•Travaux de réseaux : 7 450 000€ HT dont :
> Eau potable : 3 150 000€ HT
> Assainissement : 3 700 000€ HT
> Eaux pluviales : 600 000€ HT
• Travaux de voirie : 6 670 000€ HT dont :
> Aménagement de façade à façade
(de l’impasse Montcelard au n°54) : 6 510 000 € HT
> Aménagements légers
(du n°54 à la limite communale nord) : 160 000€ HT
La commune :
Charbonnières-les-bains : 2 130 000 € HT dont
> Travaux de plantation basses
(via convention avec la métropole) : 230 000 € HT
> Travaux d’enfouissement réseaux et d’éclairage
(phase 1) : 1 900 000€ HT (études & travaux)
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Le calendrier
des travaux
Les travaux de la 1ère phase se dérouleront en 3
temps, ils débuteront au sud en direction du nord.
Temps 1 : Rond Charles Nithard à la rue
Bennier Environ 9 mois de mi-2024 au 2ème
trimestre 2025
Temps 2 : De la rue Bennier au Chemin
Beckensteiner Environ 9 mois de fin 2024
au 3ème trimestre 2025
Temps 3 : Du ch. Beckensteiner au n°54 de
la Route de Paris Environ 10 mois du 2ème

trimestre 2025 à début 2026

Ces travaux qui seront impactants à la circulation ne nécessiteront cependant pas de coupure de c irculation.
Des basculements de circulation et des réductions de voirie seront mis en place ainsi que des fermetures ponctuelles
sur les rues transversales.

Toutes les informations seront données au fil de la réalisation par la
commune sur les supports de communication :
Application Illiwapp, Facebook et panneaux lumineux.
Soyez connectés !

ENVIRONNEMENT

Espace Naturel Sensible : un engagement pour notre
environnement
Notre Projet Nature, qui va retrouver son nom initial d’Espace Naturel
Sensible des vallons de Serres, des
Planches et de la Beffe, se refait une
jeunesse en se voyant attribuer

son
propre logo depuis cet été !
Il sera accompagné par toute
une charte graphique que vous
pourrez r etrouver sur les panneaux
pédagogiques qui seront remplacés
petit-à-petit dans nos forêts, mais
aussi sur tous les supports de communication, articles, évènements
et autres qui concerneront notre
Espace Naturel Sensible.
La prochaine action d’ampleur qui sera
menée est une étude de fréquentation

des sentiers. Elle permettra de redéfinir
les itinéraires de randonnée, de mieux les
communiquer et d’identifier des intérêts
de balade à valoriser.
La majeure partie des Bois de Serre (85%
de la surface) appartient à des propriétaires privés.
Ainsi, certains sentiers parfois empruntés
par les usagers ne devraient pas être
utilisés. Pour y remédier, c’est aussi dans
cette optique que sera réalisée l’étude
de fréquentation des sentiers. Celle-ci
permettra de définir un plan d’action afin
de déterminer les sentiers qui seront
maintenus ouverts, et ceux qui seront
fermés. Des panneaux explicatifs seront
également posés.

Chiens tenus en laisse :
• Pour éviter les risques de morsures sur
les autres chiens ou les promeneurs.
• Pour éviter les fugues.
• Pour permettre aux usagers qui en ont
peur/qui en sont allergiques, de se balader
paisiblement.
• ET SURTOUT : pour ne pas déranger la
faune sauvage, surtout lors des périodes
de reproduction, à savoir le printemps
et été.

www.charbonnieres.com

pourquoi ?
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Réduire sa consommation d’énergie, c’est possible !
Dans un contexte d’inflation des coûts de
l’énergie et face à la nécessité de limiter
son empreinte écologique, certains
gestes simples permettent de réduire
sa consommation d’énergie et ainsi de
limiter son empreinte écologique. En
voici quelques-uns, faciles à mettre en
application dans son quotidien :

• Maintenir son habitation à 19
degrés en hiver
En hiver, chauffer son habitation à une
température de 19 degrés maximum
permet de réduire considérablement sa
consommation d’énergie.
• Débrancher ses appareils en veille
ou non utilisés
Ce conseil s’applique pour tous les appareils branchés à une prise et inactifs :
chargeur de téléphone non utilisé, microonde, four électrique, ordinateurs …
Tous ces appareils continuent de
consommer de l’électricité, même
lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Si vous
ne vous en servez pas, n’hésitez pas à
les débrancher !
• Optimiser l’éclairage de chaque
pièce
Il est important, en plus d’éteindre la
lumière en sortant d’une pièce, d’adapter
l’éclairage à l’activité de chaque pièce.
Si vous n’avez pas besoin d’un éclairage

trop important, vous pouvez opter pour
des ampoules basse consommation.
• Utiliser les fonctions « éco » du
lave-linge et du lave-vaisselle
La plupart de ces appareils récents
p ossèdent une touche « éco »
permettant de réduire considérablement sa consommation d’électricité
et d’eau, les utiliser vous permettra de
réaliser d’autres économies d’énergie.
• Cuisiner à l’économie
Couvrir les casseroles pendant la
cuisson, réduire la puissance dès que
l’eau bout, utiliser des casseroles et
poêles légèrement plus grandes que les
plaques de cuisson, privilégier la cuisson
en cocotte-minute (plus rapide et efficace), utiliser la chaleur tournante de
votre four : nombreux sont les gestes
permettant de cuisiner tout en faisant
des économies d’énergie.

Nos jardiniers vous conseillent
• Après un été très chaud, c’est en
octobre que surviennent les premières
gelées. Pensez à protéger vos plantes
méditerranéennes en les recouvrant de
voiles, de pailles, ou de feuilles mortes.
• Au potager, c’est le moment de
préparer les plantations d’hiver (cardons,
céleri, choux de Bruxelles, choux frisés,
panais, topinambours).

www.charbonnieres.com

• L’hiver approchant, il est important de
biner en réalisant une préparation des
sols. Les nourrir de fumier permettra de
limiter la repousse des nouvelles herbes.

18

« Les températures baissent, les jours
raccourcissent…
Pas de doute, l’automne est là !
Au jardin, il est temps de se préparer
à l’hiver et de faire les plantations de
saison. »

Conseils des
aînés : nouveaux
projets !

Octobre Rose est un événement
national de santé publique visant
à lutter contre le cancer du sein.
Il s’agit d’une campagne de sensibilisation pour le dépistage et la
collecte de fonds pour la recherche.
Cette année, les commerçants,
les p rofessionnels de santé et la
municipalité s’engagent collectivement
dans cette action.
• L’ACCAPL (Association des commerçants – artisans – professions libérales) mettra en place une opération
commerçante en octobre assortie d’une
carte de fidélité.
Après 10 passages dans les différents
commerces et entreprises artisanales
de la commune, la carte sera déposée
dans une urne pour un tirage au sort
assorti de nombreux lots.
Ces lots seront remis par tous les
o rganisateurs, dont le Casino Le
Lyon Vert. Durant cette période, les
commerces seront parés de rose.

Lors du Conseil Municipal du 23
juin 2022, la mise en place du
Conseil des Aînés a été approuvée pour la durée du mandat
municipal.
• Les professionnels de santé et les
pharmaciens participeront activement
à l’organisation de la collecte des
dons chez leurs confrères et chez les
commerçants. Le Centre Ressources
situé 27 rue Saint Simon 69009 LYON,
a été désigné pour être l’association de
proximité à s outenir. Il est dédié au bien
être des patients, à leur qualité de vie
et privilégie l’accompagnement de leur
entourage.
• Les services municipaux, qui ont pensé
et préparé l’évènement, installeront
de nombreuses décorations dans la
commune afin que Charbonnières soit
parée de rose !

AFFAIRES SOCIALES

Octobre Rose

Composé de 12 membres au
maximum, il s’agit d’une instance à
caractère consultatif, qui est placée
sous la présidence du Maire, relayée
par un élu du Conseil Municipal et
par un membre du Conseil des Aînés.
Âgés de 60 ans au minimum, les
personnes membres du Conseil
des Aînés sont des bénévoles, sans
mandat électif, qui souhaitent être
acteurs dans la vie de la commune.
Les réflexions porteront sur des
sujets essentiels comme le cadre de
vie, la qualité de vie sur le territoire
de notre commune, mais aussi sur
les questions environnementales.
Le Conseil des Aînés se concentrera sur des projets concrets, pour
aboutir à des réalisations effectives.

A l’occasion du salon du vin bio, à la salle Sainte Luce, le Rotary Club de
Charbonnières, organise un dîner caritatif dont les bénéfices seront reversés
à l’Association Centre RESSOURCE.
Au programme : à partir de 18 H 30 visite du salon et dégustation
offerte par les exposants, dîner, vente aux enchères, animations.
Prix du repas : 55 euros
Réservation par mail à l’adresse suivante : rotary.lyoncharbonnieres@
gmail.com
Le Centre Ressource Lyon est un Centre d’accompagnement
pour les personnes touchés par le cancer et
leurs proches.
Un lieu d’accueil convivial, indépendant des
structures de soins,
pour ne pas rester isolé(e), pendant ou après

• Si vous avez des suggestions
à exprimer auprès du Conseil
des Aînés,
• Si vous souhaitez vous
impliquer et renforcer l’équipe
en place, contacter l’accueil de
la Mairie au
04 78 19 80 00
ou envoyer un mail à
conseil.aines.charbo@gmail.
com

www.charbonnieres.com

Le Rotary Club de Charbonnières s’associe à Octobre Rose !
et organise une SOIREE CARITATIVE le samedi 15 octobre
En présence de Monsieur Le Maire et de Mme La Présidente du Centre
RESSOURCE

Des réunions régulières permettront
d’évaluer l’avancée des études et
des projets. Les projets transversaux et intergénérationnels seront
privilégiés pour favoriser l’entraide,
renforcer le lien social, et lutter
contre l’isolement.
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AFFAIRES SOCIALES

Le secours catholique reprend du service !

Le Secours Catholique a repris du
service depuis début 2022 sur notre
commune, mais aussi sur Marcy
l’Étoile et Sainte Consorce.
Les mots clés de l’équipe restent les
mêmes : engagement et solidarité.
Des actions ont déjà vu le jour :
• Accueil et accompagnement de 5
Ukrainiennes logées par la Mairie de
Charbonnières-les-Bains
• Aide à des seniors par des accompagnements (sorties, rdv médicaux,
courses)

• Visites à domicile et appels
téléphoniques afin de briser la
solitude des personnes isolées et
d’assurer leur suivi lors des périodes
de canicule.
Le Dimanche 26 Juin 2022, l’équipe et
la paroisse ont organisé un « Dimanche
Ensemble ». Une quarantaine de personnes – dont nos amies Ukrainiennes
- sont venues participer à ce déjeuner
convivial, chacun apportant un plat salé
ou sucré.

www.charbonnieres.com

Découvrez le programme de
la Semaine Bleue 2022 !
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L’édition 2022 de la Semaine
Bleue : « Semaine nationale
des retraités et des personnes
âgées », se déroulera du 3 au
7 octobre. De nombreuses
animations sont organisées
dans différentes communes
de l’Ouest lyonnais :
• Lundi 3 octobre : Cinéma à
Vaugneray
• Mardi 4 octobre : Randonnée de
5 et 10 km au départ de Thurins
• Mercredi 5 octobre : Journée
intergénérationnelle : visite du
parc de Courzieu avec petits
enfants.
• Jeudi 6 octobre : Matinée biodiversité – Craponne

Après-midi : Journée nationale
des aidants Salle des fêtes de
Brindas
• Vendredi 7 octobre : Spectacle
« SPARKLING KABARET » Espace
culturel ALPHA CharbonnièresLes-Bains.
Toutes les activités proposées sont soumises à inscription obligatoire.
Le programme détaillant
toutes ses manifestations a
été adressé à toutes les personnes de plus de 60 ans.

Si vous connaissez des personnes
isolées ou des familles rencontrant
des problèmes, n’hésitez pas à leur
donner les coordonnées de l’équipe :
06 24 65 14 55 - equipe.charbonnieres.690@secours-catholique.org
Et si vous pouvez vous-mêmes offrir
un peu de votre temps, r ejoignez
l’équipe afin que rayonne encore
davantage l’action du Secours
Catholique !

Deux activités à Charbonnières-les-Bains :
•« Gym Seniors » les lundis de 9h15 à 10h15 à la Maison des Arts.
•« Remue-Méninges » un mercredi tous les 15 jours de 10h30 à 12h à la salle
de L’Eau Vive.
N’hésitez pas à participer aux autres ateliers « Qi-Gong »,
« Cuisine, Santé & Nutrition » et « Conduire en toute sécurité ». Pour
vous inscrire, remplissez le bulletin d’inscription disponible au SIPAG, à
l’accueil de votre Mairie ou en ligne à l’adresse suivante :
https://lesipag.org/prevention

AFFAIRES SOCIALES

Le SIPAG, Syndicat Intercommunal pour les Personnes Âgées de plus de 60 ans, est un service d’accompagnement gratuit qui rayonne, depuis plus de 50 ans, sur 13 communes de l’Ouest Lyonnais.
Le rôle du SIPAG est d’apporter services et soutiens aux personnes âgées et à leur famille. Il propose un accompagnement social et/ou psychologique qui peut prendre différentes formes : informative, administrative, budgétaire,
physique, psychologique, adaptation du logement, aide au maintien à domicile, aide à l’entrée en établissement...
Une équipe de professionnels est disponible au SIPAG, et peut également vous rencontrer à domicile.
Des animations et ateliers de prévention sont organisés toute l’année sur le territoire du SIPAG, ils sont ouverts à
ses résidents.
Permanence au SIPAG à Craponne :
Lundi : 13h30-17h
Mardi & Jeudi : 9h-12h30 et
13h30-17h
Vendredi : 9h-12h30 et 13h30-16h
124 Place Andrée-Marie Perrin,
69290 Craponne
04 37 22 07 24
contact@lesipag.org

Permanence de l’Ouest
Le 6 septembre a marqué le lancement officiel de Permanence de l’Ouest Lyonnais.

Ce collectif de communes de l’ouest lyonnais s’est tourné
vers deux associations partenaires : AMELY (Accès au droit
et Médiation) et VIFFILAILE (association engagée depuis
1979 pour les femmes victimes de violences dans la sphère
privée). Lors des permanences sur rendez-vous, un juriste
est là pour répondre à vos questions, et vous aider de façon
confidentielle si vous êtes confronté(e) à une difficulté de
la vie quotidienne (Droit de la famille, droit du travail, droit
social, droit lié au logement, droit administratif, droit pénal
etc.). Vous serez alors orienté vers les démarches juridiques
appropriées à entreprendre.
Ce juriste peut également accueillir les personnes victimes
de violences conjugales et intrafamiliales afin qu’elles puissent
bénéficier d’un accompagnement adapté.
Si vous souhaitez accéder à ce service gratuit, vous
pouvez prendre rendez-vous avec la mairie au
04 78 19 80 00.

www.charbonnieres.com

Ces permanences d’accès au droit sont articulées autour de la
lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. Cellesci ont lieu sur 8 communes de l’ouest lyonnais : Champagne
au Mont d’Or, Charbonnières-les-Bains, Dardilly, Ecully, La
Tour de Salvagny, Limonest, Saint Cyr au Mont d’Or et Saint
Didier au Mont d’Or.
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JEUNESSE

Les assistantes maternelles sur la commune
Les assistant(e)s maternel(le)s jouent
un rôle majeur auprès de l’enfant.
En mettant en place un aménagement
spécifique avec des espaces différents en
fonction de leur âge et leur besoin (tapis
au sol jeux d’imitation, construction et
manipulation pour les plus grands), les
assistant(e)s maternel(le)s favorisent au
quotidien l’éveil des enfants, la m
 otricité
libre pour les bébés, l’autonomie, les
apprentissages.
A Charbonnières-les-Bains, 12 assistantes maternelles sont en activité. Elles
participent, pour la plupart, au Relais
Petite Enfance et à la journée Petite
Enfance.
La professionnalisation des
assistant(e)s maternel(le)s
La professionnalisation des assistant(e)s
maternel(le)s est un enjeu majeur pour
le secteur de la petite enfance puisqu’il
représente aujourd’hui le premier mode
d’accueil en France.

www.charbonnieres.com

L’agrément d’assistant(e)s maternel(le)s
relève de la compétence du service de
Protection Maternelle et Infantile (PMI).

22

Depuis près de 40 ans, le législateur a
encadré et fait évoluer les conditions
d’exercice du métier d’assistant(e)s
maternel(le)s :
• 2004 : mise en place de la convention
collective,
• 2005 : première réforme de la
formation,
• 2008 : augmentation de l’agrément
pour l’accueil de 4 enfants

• 2010 : création des Maisons d’Assistants Maternels (MAM)
• 2012 : mise en place du référentiel
national fixant les critères de l’agrément
• 2018 : surveillance et contrôle des
vaccinations des enfants accueillis
• 2019 : évolution de la formation initiale
avec le passage de 2 épreuves du CAP
accompagnant éducatif petite enfance.
L’évolution de la formation et la réussite
de 2 épreuves du CAP Accompagnant
éducatif petite enfance (UP1 et UP3)
valorise son rôle d’accompagnement à
la parentalité auprès des jeunes parents.
Les assistantes maternelles peuvent
bénéficier des temps collectifs au sein
des Relais Petite Enfance (RPE).

Ces lieux proposent diverses activités
ludiques pour les enfants. Encadré par
une animatrice, le RPE est également
un lieu d’échanges de pratique entre
p rofessionnel (les). Il propose des
temps d’analyse de la pratique et de
formation aux assistantes maternelles
afin d’améliorer et de réactualiser leurs
pratiques pour le bien-être de l’enfant
et de sa famille.
L’agrément permet ainsi à l’assistant(e)
maternel (le) d’être reconnu(e) comme
un(e) professionnel (le) de la petite
enfance et l’inscrit dans une dynamique
de qualité d’accueil. Sa collaboration avec
les parents dans une coéducation favorise
le développement, l’éveil et la socialisation
de l’enfant accueilli.

Ce Conseil Municipal serait composé
d’enfants de la classe de CM2 de
l’école Bernard Paday.
Les élèves concernés organiseront leurs
listes et mèneront ensuite une petite
campagne dans laquelle ils présenteront
leurs projets à leurs camarades de classe.
Tous les élèves de CM2 participeront

également au vote qui se déroulera à la
mairie de Charbonnières-les-Bains et en
lien avec l’école.
Une fois élu, le jeune conseiller est en
poste durant toute l’année scolaire. Au
cours de ce mandat, les jeunes conseillers
connaîtront plusieurs réunions, dont
notamment 2 conseils municipaux.
Encadré par l’élue aux Affaires sociales,
Petite Enfance et au Numérique, le
Conseil Municipal pourrait également voir
intervenir des personnes extérieures en
fonction des sujets abordés.

Travaux à l’école
Cet été, la classe 3 de l’école
maternelle a été entièrement
rafraichie.
Les services techniques de la commune
ont assuré la peinture de l’espace des
couchettes, le reste a été effectué par
une entreprise extérieure. Un nouveau

local ménage a été aménagé dans
l’ancienne BCD de l’école maternelle,
cette dernière occupant le nouveau
pôle enfance jeunesse depuis le 1er
septembre.

Ces temps d’échange seront l’occasion
pour les petits esprits charbonnois de
développer leur sens de l’argumentation
en participant à des débats. Ils découvriront aussi une première approche de ce
qu’est le « travail par projets ».
L’objectif étant que leur travail permette
de monter des projets réalisables à l’échelle
de la commune, ceux-ci profiteront e nsuite
à tous les enfants charbonnois.
Cette expérience fera ainsi découvrir
aux enfants le fonctionnement de la vie
démocratique en les préservant de toute
idéologie politique.

www.charbonnieres.com

La démocratie est l’affaire de tous et il
est important que les enfants puissent
intégrer très tôt les notions liées à la
citoyenneté. Dans cette optique, la
commune travaille à la mise en place
d’un Conseil Municipal de Enfants.

JEUNESSE

Bientôt un conseil municipal pour nos enfants !
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ASSOCIATIONS

Entretien avec Jean ENDERLIN,
président sortant de l’ACC.
Passionné de cinéma, Jean ENDERLIN a été président de
l ’Association Cinématographique de Charbonnières (ACC)
de mars 2018 à septembre 2022. Nous sommes allés à sa
rencontre afin d’en apprendre davantage sur cette association.

Pouvez vous présenter votre association aux lecteurs ?
L’association cinématographique de
Charbonnières a pour mission de gérer le
cinéma Alpha de Charbonnières, sachant
que l’espace Alpha a différentes activités.
Parmi celles-ci, celle qui prend le plus
d’espace et de temps, c’est certainement
le cinéma.

www.charbonnieres.com

Cette association agit pour le cinéma
par délégation de la mairie qui lui confie
le soin de cette gestion. Sa mission est
de d
 évelopper un cinéma de q
 ualité
à d estination des charbonnois et des
environs, parce que nous avons beaucoup
de gens qui viennent des environs, et de
plus en plus. C’est une association qui
repose évidemment sur des salariés, des
techniciens, mais surtout sur un réseau
fort de bénévoles.
Sans les bénévoles, le cinéma de Charbonnières ne peut pas exister. Nous sommes
environ 35 et c’est extrêmement important
pour l’accueil, la billetterie, ainsi que toute
une série d’activités.
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C’est aussi une immersion du cinéma
dans sa population. C’est un cinéma
vivant, certains visiteurs nous disent qu’ils
viennent, tout d’abord parce que c’est une
très belle salle, parce que vous avez des
films de qualité, mais aussi parce qu’ils se
sentent accueillis.
On peut ajouter à cela que le visitorat de
la clientèle du cinéma provient aussi des
communes environnantes, il y a même des
gens qui viennent de Lyon en me disant
qu’ici il y a un parking gratuit, c’est facile
d’accès, et c’est beaucoup moins cher
qu’ailleurs.
C’est un argument aussi. Notre cinéma est
une belle aventure et je remercie celles et
ceux qui m’ont accompagné dans l’ambition
de promouvoir un cinéma de qualité pour
tous.
L’épidémie de COVID a fortement impacté
la vie cinématographique de ces deux
dernières années.

Comment avez-vous vécu la situation ?
Difficilement bien évidemment, puisque
quand j’ai été élu Président de l’association,
la situation était un peu dif ficile
financièrement.
Nous avons eu une année 2019
remarquable. On a fait beaucoup d’efforts
pour faire évoluer le cinéma, on a créé
beaucoup d’outils nouveaux comme, par
exemple, un programme en couleurs, un
site internet qui n’existait pas etc.
Alors en 2020 en effet , fermeture
a dministrative de tous les cinémas en
France. Nous nous sommes retrouvés
devant une difficulté majeure, c’est que
les factures continuaient de rentrer alors
que nous n’avions plus aucune recette pour
une durée non prévisible.
Cela nous a amené à conclure un prêt
g aranti par l’Etat pour faire face aux
obligations de trésorerie. Cela dit, on a
continué bien sûr à faire en sorte que l’outil
reste en bon état.

ASSOCIATIONS
Par exemple, rien que sur le plan t echnique,
il faut faire tourner les ordinateurs, les
machines de temps en temps pour que
les choses ne s’abiment pas.
Quand le cinéma a repris ses activités,
c’était parcellaire, puis refermé, puisqu’on a
eu deux fermetures, et la reprise est d
 ifficile.
Les dernières statistiques n
 ationales
montrent que la fréquentation des salles
en moyenne a baissé de 35%.
Je pense que nous nous situons aussi moins
mal dans cette affaire car nous sommes
à environ -25%. Néanmoins, cela reste
très difficile, car certains ont toujours peur
de la contagion, d’autres ont prit d’autres

habitudes, et il n’y a pas eu de très gros
blockbuster depuis, donc période difficile.

trois ans, mais je suis également Président
d’une entreprise qui a son siège à Paris.

Vous êtes arrivés à la Présidence de
l’Association en mars 2018 et vous
quittez maintenant votre poste, que
retenez-vous de ces années ?

On a changé d’actionnaire principal et cela
m’a conduit à m’en occuper beaucoup plus
que je ne le prévoyais.
Etant donné que je pense avoir, un ou des
successeurs de qualité, j’ai préféré avancer.

A la fois beaucoup de travail, pour moi
et pour toute l’équipe des salariés et
bénévoles, un enthousiasme, une grande
joie d’avoir pu faire évoluer le c inéma,
d’avoir vu revenir les gens, d’avoir construit
une ambiance, une équipe, ça c’est
important. Je pensais aller au bout de mon
deuxième mandat, ce qui est possible car
on a le droit à deux mandats consécutifs de

Pouvez-vous nous annoncer qui vous
succédera ?
C’est Martine Geoffroy-Cougouille qui a
été désignée pour prendre ma succession.
Elle me semble avoir toutes les qualités
pour cette fonction. Je lui souhaite pleine
réussite !

Une belle performance sportive d’un de nos agents communaux

Le horse-ball (ou horseball) est un sport
collectif équestre, qui oppose 4 cavaliers.
Il se joue avec un ballon de football muni
de six anses de cuir, l’objectif étant d’aller
marquer des buts dans le camp adverse en
le lançant dans un cercle en hauteur. Les
matchs se déroulent en deux mi-temps
de 10 minutes, avec un jeu de passes,
d’attaque et de défense.
Félicitations pour cette belle p
 erformance !

www.charbonnieres.com

Suite à une année de matchs aux quatre
coins de la France, Raphaël Delemotte,
agent des services techniques de la
commune, a été consacré vice-champion
de France de Horse-Ball.
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SORTIR À CHARBO

Saison culturelle
Alpha
• Mardi 15 novembre 2022 /
20h30
Titanic – Spectacle Musical
La plus ou moins véritable histoire du
célèbre naufrage revue à la façon des
Moutons Noirs !
Une comédie délirante, loufoque et
musicale avec le bateau qui coule
quand même à la fin…
Tarif plein : 30€ / Tarif réduit : 20 €

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 mail : spouliquen@charbonniereslesbains.com
• Au guichet : les jours de spectacle 9h-12h30, 14h-17h, 19h3020h30

Ça se passe à l’Alpha
• Lundi 21 novembre 2022 /
20h30
Spectacle « C’est pas sérieux »

La recette sera reversée à Caritas
Ukraine via le Secours Catholique
Caritas France.

L’équipe locale du Secours Catholique a souhaité monter un
projet au profit de l ’Ukraine.
Pour porter cette action caritative, elle a fait appel à la troupe
de théâtre Rimes et Sentiments.

Venez assister à cette représentation,
vous passerez une bonne soirée et
contribuerez à aider les populations
civiles de l’Ukraine victime de la guerre.
Tarif : 12€

Lundi 28 novembre 2022 / 20h – Mardi 29 novembre 2022 / 14h
Spectacle « Dans les poussières de l’Ouest »
Interprété par la Cie du Boudy Band Saï Saï.

www.charbonnieres.com

Sortir près de chez vous
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• Jeudi 17 novembre à 20h30
au Centre culturel d’Écully.
Théâtre : Ouïe à la vie !
Spectacle accessible aux personnes sourdes et
malentendantes (langue des signes et surtitrage).
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
Tél. : 04 78 33 64 33
centre.culturel@ville-ecully.fr

• Le jeudi 13 octobre à 20h30
Les Fourberies de Scapin,
Cie Art Scenic
Pour fêter le 400ème anniversaire de la naissance
de Molière, (re)découvrez un des plus grands
textes du Théâtre français !
Une version revisitée, avec le texte d’origine, qui
montre ici toute sa modernité.

• Le samedi 10 décembre à 16h
aux Vieilles Tours à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Spectacle « Thésée et le Minotaure »
Conte musical dessiné par la compagnie
« A chacun son rythme »
à partir de 6 ans - Durée 1h - Entrée libre

Place en vente
www.saintdidieraumontdor.fr/les-evenements/

Mardi 8 novembre 2022 / 20h / Médiathèque
Qui a ramené Doruntine ?
La compagnie La première seconde présente :
« QUI A RAMENÉ DORUNTINE ? »
mis en espace d’après le roman d’Ismail Kadaré.
Quelque part en Albanie, dans les forêts épaisses de l’Europe
centrale, sous une myriade d’étoiles, un cheval galope monté
par un homme couvert de boue et une jeune femme. Elle s’appelle Doruntine, elle rentre au village, heureuse de retrouver
les siens après son mariage au loin et des années d’absence.
Et lui ? Qui est-il ce cavalier qui jamais ne se retourne ? Un
amant ? Un imposteur ? Constantin, son frère décédé il y
a 3 ans ? La question se pose suite à la mort étrange de
Doruntine et de sa mère quelques jours après son retour. Le
Capitaine Stres, policier scrupuleux et vaguement désabusé
est chargé d’y voir clair.
Cette histoire commencée comme un polar fantastique nous
conduit mot après mot vers une aventure intérieure, celle d’un
homme « normal » entraîné aux confins de son propre mystère.
Dans le brouillard d’incertitudes qui entoure l’enquête, comme
venue du fond de sa conscience, se lève en lui, limpide, une
nouvelle liberté.

Mardi 13 décembre 2022 / 17h / Salle du Conseil
Voyage enchanté de Pilou
La Médiathèque et Marie-Fée la conteuse vous invitent à
assister au « Voyage enchanté de Pilou »
Pilou le petit chien rêve d’aventures, alors quand la marchande
de nounours lui propose de partir à la recherche du magicien
des étoiles, il est fou de joie !
Quel incroyable voyage l’attend ? Quel secret lui est confié ?
Quelle forêt peuplée de lutins et de fées va-t-il traverser ?
Quelle mission devra-t-il remplir avant de devenir un héros ?

SORTIR À CHARBO

Médiathèque

A partir de 2 ans.
Entrée libre sur inscription au 04 78 87 02 62 ou mediatheque.charbonniereslesbains.com (rubrique « Nos
animations »).

Public adulte
Sur inscription : https://mediatheque.charbonniereslesbains.com/au-programme ou mediatheque@
charbonnièreslesbains.com ou 04 78 87 02 62

Du 24 octobre au 6 novembre 2022
Exposition de Emmanuelle Coquelle (Agapie)
Du 7 au 13 novembre 2022
Exposition de Françoise Marchini, René Vallognes, JeanMarc Cleyet-Marrel
Du 28 novembre au 11 décembre 2022
Exposition de Aleth de Romenont
Du 12 au 18 décembre 2022
Exposition Terre et Couleurs

Espace culturel Alpha
Conférence Altaïr
Lundi 7 novembre 2022 / 14h30 :
La Norvège
Lundi 12 décembre 2022/ 14h30 :
La Route de la Soie
Tarif abonnement : 48€
Billet individuel : 8€
sur place ou en prévente en Mairie

www.charbonnieres.com

Salle Entr’vues
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INFOS PRATIQUES

Solidarité Emplois : un dispositif à
destination des candidats à l’emploi
Depuis avril 2019, l’association Solidarité Emplois et le CCAS de Charbonnières-lesBains sont partenaires pour accompagner les candidats à l’emploi.
Une équipe de bénévoles accompagne les candidats dans toutes les étapes de leur recherche
d’emploi. Ce dispositif s’adresse également aux entreprises et aux employeurs particuliers d ésirant
recruter localement.
L’association vous accueille en Mairie de Charbonnières-les-Bains : les mardis de
9h30 à 11h30, avec ou sans rendez-vous. Le siège de l’association peut être joint
tous les jours de 14h à 17h15 au 04 78 44 67 42.

Le Cadichon :
nouveau restaurant avenue de la Victoire
Les frères Julien et Nicolas
Fara ont le plaisir d’ouvrir leur
restaurant au 8 avenue de la
Victoire !
Le Cadichon propose une cuisine
traditionnelle de produits frais.
Un service bar est également
disponible.
Le restaurant est ouvert du mardi
au samedi le midi, et du jeudi au
samedi le soir.

Conseil Municipal

Salle du Conseil (place Bad Abbach)
– 20h
Jeudi 10 novembre 2022 – 20h
Jeudi 15 décembre 2022 – 20h

Collecte des végétaux
Parking du Cimetière
9h-16h (pause du gardien de 13h à
13h30)
• Samedi 15 octobre 2022
• Samedi 5 novembre 2022
• Samedi 19 novembre 2022

www.charbonnieres.com

• Samedi 3 décembre 2022
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Parking du lycée
• Samedi 17 décembre 2022
Les collectes parking du Lycée
concernent désormais uniquement
les déchets verts.
Les bennes encombrants et ferraille
sont supprimées.
Merci de votre compréhension.

Ces collectes sont réservées aux
Charbonnois et exclusivement aux
particuliers. Il vous sera demandé
un justificatif de domiciliation
à Charbonnières (Carte grise du
véhicule ou facture de moins de 3
mois avec adresse à Charbonnières
accompagnées d’une carte d’identité) pour pouvoir déposer ces
déchets.
Par arrêté municipal, il est interdit
aux particuliers de brûler leurs
déchets verts sous peine d’une
amende d’un montant de 38€
(450€ si l’infraction est constatée
par la gendarmerie)

Naissances

Éline, Michèle, Chantal FOULIARD est née..................................................................................le 25 mai 2022
Gabriel BEN KLIFA est né ......................................................................................................................le 13 juin 2022
Milo BRUNET MANQUAT COUCHILLOT est né .........................................................................le 16 juin 2022
Maxence, Joshua PRALET est né .....................................................................................................le 28 juin 2022
Tom, Malek, Joël LEHOUSSINE est né ........................................................................................le 16 juillet 2022
Léane RONNÉ est née....................................................................................................................... le 21 juillet 2022

INFOS PRATIQUES

État civil

Mariages
• Samy, Raphaël BOTTOLLIER-LEMALLAZ et Laurie, Céline,
Marie GRENIER se sont mariés le 4 juin 2022
• Thomas, Jacques, Abel-Marie RESSY et Isaure, Marie,
Florence, Cécile de GAIL se sont mariés le 18 juin 2022
• Ciaran, Francis BRASS et Camille, Marie, Laurène HORRIOT
se sont mariés le 24 juin 2022
• Thibaud, Pierre, Marie LECOMTE et Evgeniia, Vladimirovna
FEOKTISTOVA se sont mariés le 25 juin 2022
• Pierre-Louis, Gérard, Jean DEL GRANDE et Anaïs, Marie
BOUVIER se sont mariés le 2 juillet 2022
• Jean-Baptiste, Maurice GRANGE et Amy, Elizabeth LAWN
se sont mariés le 21 juillet 2022
Décès
Josiane, Mireille, Marcelle CHAVRET (épouse ATTIAS) nous a quittés ............................le 24 juin 2022
Danielle, Sarah BRAKHA (épouse TOMAT) nous a quittés.................................................. le 5 juillet 2022
Jean, Albert, Bertrand DAZINIÉRAS nous a quittés............................................................. le 21 juillet 2022

Hommage : Henri Perrier
(1927-2022) « le Gentleman
– driver » nous a quittés

Henri était un passionné de courses automobiles.
De 1951 à 1971 il a participé à de nombreuses
compétitions, dont notamment treize rallyes
Lyon-Charbonnières.
La mémoire de cet homme de panache qui a su épater par ses passions, son audace et sa gentillesse
est saluée.

www.charbonnieres.com

Henri Perrier était le fils de Robert Perrier qui fut
maire de Charbonnières de 1965-1971. Il en a hérité une grande ressemblance physique, la classe,
et le sens des relations publiques. Jeune marié, il
résida plusieurs années dans la grande propriété
Ombrosa, à l’emplacement de l’actuel Campus du
numérique, route de Paris.
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TRIBUNE LIBRE

Notre patrimoine vert face aux risques de sécheresse et
d’incendies
Décidemment, les années se suivent sans
parvenir à dissiper l’inquiétude liée aux
événements récents. Après les g
ilets
jaunes, la crise sanitaire de la Covid, la
guerre en Ukraine, ce sont cet été la
sécheresse et les incendies de forêts qui
ont occupé les esprits. Le changement
climatique semble s’être installé et ses
conséquences sont désormais présentes.
Depuis le début de l’année, ce sont en France
près de 70 000 hectares qui sont partis en
fumée. Ce n’est pas encore l’année de tous les
records, mais nous approchons des 88 000
hectares de forêts brulés en 1976 et il reste
encore un trimestre pour finir l’année.
Charbonnières-les-Bains n’est pas épargnée
par la sécheresse et les risques de feux. Notre
patrimoine vert couvre un tiers de notre

territoire communal. La canopée (cime des
arbres) représente même 50% de la surface
de Charbonnières-les-Bains. Autant dire que
ce patrimoine vert transmis depuis plus d’un
siècle par nos aïeux doit être l’objet de toute
notre attention. Arrivé à maturité il présente
des signes de faiblesse et de dépérissement
accéléré sous les coups répétés de fortes

chaleurs estivales. Pire, ce capital, avec la

forte sécheresse, devient un risque pour nos
habitations très imbriquées avec la végétation.
80% de ce capital végétal, qui fait la richesse
et l’attractivité de notre commune, se trouve
dans les propriétés privées. Nous devons
en prendre le plus grand soin en veillant en
particulier à bien l’entretenir et à débroussailler.
Il faut s’interroger aussi sur le remplacement
progressif de 

certaines espèces actuelles au
profit de p
 lantations mieux adaptées à la chaleur

en nous inspirant de la végétation existante
dans les pays du Sud. Nous n’échapperons pas
à cette évolution.
La réalité s’impose à nous… Si nous voulons
préserver l’attractivité de Charbonnières et

protéger notre qualité de vie, veillons tous
ensemble à mettre en œuvre ces gestes simples
qui permettront de préserver nos îlots de
fraicheur et de transmettre en bon état notre
patrimoine vert. Le changement 
climatique
nous impose cette prise de conscience.

Sandrine Cardinal,
Conseillère déléguée à l’environnement &
à la transition écologique

L’été de la crise climatique et ses conséquences : décisions
et engagements
Nous sommes entrés dans une période de périls
proches dans le temps et l’espace. L ’actualité de
cet été concerne, à des degrés divers, toutes
les collectivités locales. Canicules répétées,
sécheresse, incendies de forêts, pénuries de

biens essentiels comme l’eau, l’énergie, e nvolée
des prix, migrations massives engendrées
par la guerre, y compris en Europe : autant
d’évènements qui vont marquer durablement
nos esprits, nos décisions et nos engagements.
Des mesures d’adaptation et des réponses
concrètes sont inscrites ou devront l’être
dans l’agenda de tous et plus vite qu’on ne le
pensait il y a quelques semaines. La crise est là.
Elle concerne les citoyens, associations, entreprises et collectivités locales, sans oublier les
assemblées et le gouvernement recomposés
par les élections nationales de 2022.
Si on consulte les informations de la commune de Charbonnières pour s’enquérir des

 rocessus déjà engagés au niveau local, on y
p
retrouve des préoccupations et des actions
que l’on doit saluer. Toutefois, 2 ordres de problèmes nouveaux ont surgi : l’urgence du court
terme et le souci du long terme. Ces préoccupations se complètent en matière d’eau et
d’énergie et requièrent mesures de sobriété et
investissements intelligents. Elles concernent
tous les secteurs de la vie communale (les
sols, 
l’habitat, l’eau et ses usagers, l’air, les
bâtiments, les transports p
 ublics…). Mais tout
aussi frappants sont les enjeux d’interdépendance et de solidarité concernant la gestion des
biens et services communs, et ce, à plusieurs
étages. Charbonnières adhère à la charte
intercommunale écEAUnomes, impulsée par le
Sagyrc, syndicat qui gère la ressource en eau
à l’échelle de notre bassin versant. Au niveau
métropolitain se jouent les politiques du sol,
de l’habitat, des transports... Selon nous, cette

dimension métropolitaine des questions locales
rend nécessaire une relation plus étroite entre
commune et Métropole pour nos initiatives.
C’est une question de cohérence et d’efficacité.
D’autre part, le sentiment de l’urgence invite
à envisager très vite un changement d’échelle
dans les actions de la commune. Enfin, pour
le moyen et long terme, un passage en revue
des projets d’investissements et des ressources
semblent s’imposer afin de réévaluer, le cas
échéant, l’ordre des priorités et le calendrier de
leur mise en œuvre.
Pour tous ces chantiers vitaux, Ensemble
Charbo est prêt à apporter sa contribution,

avec une détermination et une énergie qui, pour
le coup, ne s’économisent pas.

Séverine Fontanges, Jean Berger, Patrick
Chanay, Béatrice Mariaux
charbo-news.com

www.charbonnieres.com

Connaissez-vous le projet PHARE, une innovation sociale
et locale ?
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Il s’agit de rénover une demeure bourgeoise
de 1835, d’environ 900 m², d’aménager son
jardin de 1.200 m² et de réaliser un habitat
inclusif réservé à 6 à 8 familles de personnes
âgées avec enfants, frères ou sœurs, en
situation de handicap. Ce chantier est situé
à Vaugneray, sur le site de l’AGEPA, association gestionnaire de l’EHPAD intercommunal
et familial, les EMERAUDES. Représentant
notre commune au sein de cette association,
je participe aux activités de son bureau et au
lancement de cette innovation sociale.
Au PHARE, les familles locataires bénéficieront
d’un logement et d’espaces partagés où elles
pourront dîner, échanger, participer aux
activités proposées, vivre ensemble. Elles

seront accompagnées par des profession

nels de santé, de l’âge et du handicap afin
de faciliter leur transition entre leur ancien
domicile et la vie en institution adaptée. Ce
projet s’inspire d’expériences antérieures
mais est unique en France sous cette forme
particulière.
Après avoir choisi un cabinet d’architecture
et un groupement pour les études, nous
détaillons actuellement les fonctionnali
tés et les services futurs à disposition des
locataires : aidants solidaires, colocataires

bienveillants, animateur de la Maison, jardinier
accompagnateur... Les besoins sont variés et
les idées multiples mais les aménagements
et les activités disponibles dépendront des
subventions trouvées. L’équilibre économique
doit permettre un fonctionnement pérenne.
Nous recherchons des financements avec

l’objectif d’ouvrir la maison du PHARE à l’été
2024.
D’ores et déjà, le SIPAG, notre syndicat intercommunal des personnes âgées, et l’AGIVR,
association accompagnant plus de 700
personnes en situation de handicap dans
le Beaujolais et le Val de Saône, nous soutiennent. Nous interrogeons d’autres partenaires éventuels.
Si vous souhaitez échanger plus précisément
sur ce projet ou nous aider dans sa bonne
réalisation, contactez-nous au 06 73 69 07
54 ou sur bmarbach@charbonniereslesbains.
com.
Pour une solidarité concrète et un bien-vivre
ensemble.

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

SOLUTION AUDITIVE,
SOLUTION AUDITIVE,
RECOMMANDÉE PAR NOS
EXPERTS
AUDITION
CONSEIL
RECOMMANDÉE
PAR
NOS
EXPERTS AUDITION CONSEIL
Audéo Paradise
l’aide auditive
rechargeable
et performante
TM

30 JOURS
D’ESSAI*
GRATUIT
Découvrez, chez vous,
les bienfaits de vos
nouvelles aides auditives

* Sur prescription médicale

AudéoTM Paradise
l’aide auditive
rechargeable
et performante

30 JOURS
D’ESSAI*
GRATUIT
Découvrez, chez vous,
les bienfaits de vos
nouvelles aides auditives

* Sur prescription médicale

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

Votre essai
z-en,
est offert * profiteous
!
Rencontrons-n

Votre essai
tez-en,
est offert * profino
Rencontrons- us !
À partir du 15 septembre

CRAPONNE
54 av. E. Millaud- 04 72 66 16 73
CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
Pôle médical - 104 rte de Paris

Notre nouvelle adresse
36 avenue de Gaulle
Charbonnières-les-Bains

04 81 65 44 30
LENTILLY 04 72 66 16 73

Espace Santé, 9 pl. de l’Europe
ST-DIDIER-AU-MT-D’OR
5 rue du Castellard - 04 72 18 95 37

Anciens locaux de la pharmacie
L’équipe est à votre disposition pour vos projets immobiliers

auditionconseil.fr I

CRAPONNE
54 av. E. Millaud- 04 72 66 16 73
CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
Pôle médical - 104 rte de Paris
04 81 65 44 30
LENTILLY 04 72 66 16 73

La question
d’un projet immobilier
n’est pas uniquement quoi,
mais avec qui !

Laurence
Transaction

Sandra
Gestion

Pascal
Projets

Espace Santé, 9 pl. de l’Europe
ST-DIDIER-AU-MT-D’OR
5 rue du Castellard - 04 72 18 95 37
auditionconseil.fr I

Transaction - Location - Gestion - Estimation - Division foncière
Charbonnières-les-Bains I 04 37 22 50 50 I www.lyonouest.fr

MÉLINÉLIA
Maison de Beauté

Massage Bien Etre
Soins du Visage
Soins du Corps
Soins des Mains

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

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

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

Pour le choix et la qualité, Comptez sur nous !

Beauté du Regard
Epilation

06.73.64.84.51
16, Avenue Lamartine
69260 Charbonnieres-les-Bains

