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Introduction
Zone d’identification
Cote :
351J 1-351J18
Date :
1935-1995
Description physique :
Importance matérielle : 18 articles
Organisme :
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
Description du profil :
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société
Naoned le 07/04/2020
Langue : Instrument de recherche rédigé en français
Origine :
Georges Chaine

Biographie ou Histoire :
Georges Chaine (1922-2017), chef d’agence commerciale, d’origine lyonnaise, s’établit à La
Tour-de-Salvagny avec sa famille en 1961.
Il s’implique dans la vie locale en relançant le club sportif, puis en devenant président de l’office du
tourisme du triangle vert (Charbonnières, Marcy, La Tour).
Conseiller municipal en 1977, il devient maire en 1983, réélu en 1989.
Lors de ses deux mandats successifs, il réalise plusieurs opérations importantes, à l’image du
développement du parc de l’hippodrome et de l’implantation du golf.
Mais le temps fort de son mandat a été l’accord avec la commune de Charbonnières-les-Bains permettant le
partage des redevances du casino de jeux et la création de la station hydro-minérale.

Modalités d’entrée :
Don de Françoise Hilbrunner, Gérard Chaine et Martine Chaine, enfants de Georges Chaine, le 12 mars
2020.
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Répertoire
351J1-351J11 Gestion de la commune.
1971-1995
___________________________________________________________________________________________________________

351J1 Elections municipales.
1971-1995
Dossiers par élection (1971, 1977, 1983, 1989 et 1995) : professions de foi, photographies, bulletins de vote, coupures de presse.
_______________________________________________________________________________________________________________________

351J2-351J4 Conseil municipal.
1983-1995
_______________________________________________________________________________________________________________________

351J2 Comptes rendus des séances.
1983-1995
______________________________________________________________________________________________________________________

351J3 Relations avec les adjoints.
1992-1995
Conseil d’adjoints : comptes rendus ; information aux conseillers municipaux : feuille hebdomadaire.
______________________________________________________________________________________________________________________

351J4 Commission générale et réunions privées.
1983-1995
Comptes rendus de réunions ; notes aux conseillers.
______________________________________________________________________________________________________________________

351J5 Réunions publiques d’information.
1984-1988
Comptes rendus, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

351J6 Coopération intercommunale.
1978-1995
Intervention de Georges Chaine auprès des participants du groupe de travail national sur la coopération intercommunale, en vue
d’obtenir le réexamen de la loi pour les communes ayant fait l’objet d’un transfert obligatoire (1987-1988) ; syndicat intercommunal
pour l’étude de la zone de loisirs : constitutions, comptes rendus (1978-1980) ; syndicat intercommunal pour la sécurité des personnes
et des biens [communes de Dommartin, Lentilly, Marcy et la Tour] : constitution, convocations, correspondance (1994-1995).
_______________________________________________________________________________________________________________________

351J7 Routes et voirie.
1980-1995
Déviation de la route nationale 7 : correspondance, coupures de presse (1980-1987) ; contournement autoroutier par l’A89 :
correspondance, coupures de presse (1994-1995) ; programme d’investissement triennal pour la voirie : dossiers d’associations en
faveur de la sécurité, intervention de Georges Chaine auprès du vice-président de la Courly (1995).
_______________________________________________________________________________________________________________________

351J8 ZAC des coteaux de Salvagny.
1980-1983
Biographie ou Histoire :
Cet important projet immobilier, soutenu par le consortium bancaire qui exploitait alors la station et le casino, concernait près de 300
logements. Il sera abandonné suite à l’action de Georges Chaine.
Projet d’aménagement : rapport de présentation, étude d’impact, convention d’aménagement et d’équipement, copies de
correspondances et de délibérations, consultation d’avocats.
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_______________________________________________________________________________________________________________________

351J9 Organismes divers.
1984-1994
Correspondance avec la Courly et le Sytral relative aux transports (1988-1991) ; correspondance avec la Courly sur le P.O.S. (1988) ;
correspondance avec la région, le département et les parlementaires (1987-1991), le Préfet (1991-1994), le ministre de l’Intérieur sur
la décentralisation (1984), la DDE, EDF, Telecom (1988-1994).
_______________________________________________________________________________________________________________________

351J10 Affaires diverses.
1976-1995
Personnel : recrutements, vœux, états de primes (1983-1993) ; préparation du forum des associations (1987) ; finances : tableaux de la
situation financière, préparation du budget 1995 (1990-1995) ; consultation de la trésorerie de l’Arbresle (1994) ; cession d’un
délaissé de chemin vicinal à la SCI “Château des granges” (1976-1977) ; réunions sur l’urbanisme (1977-1978) ; courriers de Franck
Sérusclat, sénateur-maire de Saint-Fons, relatifs au grand Lyon (1992-1993) ; correspondance au président du golf de Salvagny
(1994) ; projet urbain (1993-1994) ; partage des taxes professionnelles entre La Tour et Charbonnières (1994) ; affaires consécutives
à la fin du mandat : correspondance, comptes rendus de réunion, récolement des archives municipales (1995) ; maximes (s.d.).
_______________________________________________________________________________________________________________________

351J11 Documentation.
s.d.
Coupures de presse, copies de textes relatifs à la réglementation et au personnel.
_______________________________________________________________________________________________________________________

351J12-351J16 Casino.
1935-1995
___________________________________________________________________________________________________________

351J12 Extension du périmètre thermal de Charbonnières à La Tour-de-Salvagny.
1935-1988
Biographie ou Histoire :
L’extension du classement en station hydrominérale de Charbonnières à la Tour-de-Salvagny (le casino étant situé sur la commune de
La Tour, même si la source était sur Charbonnières) permet le partage de la fiscalité sur le produit des jeux et conduit à la constitution
d’un syndicat intercommunal pour la représentation des intérêts de la station hydrominérale, le S.I.R.I.S.H.
Chronologie des courriers; fond de dossier (1935, 1956) ; correspondance (1978-1984) ; dossier de presse suite à l’accord conclu entre
les deux communes (1984) ; application de l’accord (1984-1988).
_______________________________________________________________________________________________________________________

351J13-351J14 Syndicat intercommunal pour la représentation des intérêts de la station
hydrominérale (S.I.R.I.S.H.)
1984-1995
_______________________________________________________________________________________________________________________

351J13 Création et comité.
1984-1995
Création et statuts (1984) ; réunions du comité (1984-1988 ) ; correspondance (1988-1995).
______________________________________________________________________________________________________________________

351J14 Séances publiques.
1988-1995
Comptes rendus des séances.
______________________________________________________________________________________________________________________

351J15 Société d’exploitation des eaux et du casino.
1966-1992
Biographie ou Histoire :
La société des eaux minérales (S.E.M.) constituée en 1966, décide lors de son assemblée générale de 1988 de prendre la raison sociale
“sociétés d’activités thermales, hôtelières et de loisirs” (S.A.T.H.E.L.) et de modifier l’enseigne commerciale du casino qui devient
“casino le Lyon vert”, entraînant la protestation des deux communes de Charbonnières et de La Tour.
Société des eaux minérales de Charbonnières-les-Bains (S.E.M.) : statuts (1966, 1972), conseil d’administration, correspondance et
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coupures de presse (1981-1989) ; société d’activités thermales hôtelières et de loisirs (S.A.T.H.E.L.) : contentieux avec le S.I.R.I.S.H.
relatif au changement de nom du casino (1988), à la suspension des articles 5 et 6 du cahier des charges (1991), à la révision de
l’article 6 (1987-1992).
_______________________________________________________________________________________________________________________

351J16 Relations entre la commune, le S.I.R.I.S.H. et la S.A.T.H.E.L.
1991-1995
Biographie ou Histoire :
Le 6 février 1991, la sous-direction des courses et des jeux fait procéder à l’arrestation de cinq personnes du comité de direction du
Lyon Vert, dont Albert Raineau, PDG de la Sathel, société exploitante du casino. Celui-ci est inculpé le 13 février 1991, le casino
ferme ses portes et les employés sont mis au chômage technique. Fin avril 1991, Isidore Partouche acquiert 34% des parts de la Sathel.
La réouverture du casino intervient en 1992.
Suspension des activités du casino, suite à l’arrestation d’Albert Raineau, P.D.G. de la S.A.T.H.E.L., et reprise (1991-1992) ;
demande d’extension du parc de machines à sous (1993-1995) ; consultations juridiques sur divers points : application de l’article 7
des statuts, capacité du S.I.R.I.S.H. à signer un cahier des charges, possibilité de retrait de la commune de La Tour-de-Salvagny,
déclaration de nullité du contrat entre le S.I.R.I.S.H. et la S.A.T.H.E.L., application de la loi dite “loi Sapin” pour les délégations de
signature (1993-1995) ; relations générales entre le S.I.R.I.S.H. et la S.A.T.H.E.L. (1993-1995) ; documentation générale sur le casino
(s.d.).
_______________________________________________________________________________________________________________________

351J17-351J18 Syndicat d’initiative de Charbonnières, La Tour et Marcy.
1971-1995
___________________________________________________________________________________________________________

351J17 Fonctionnement.
1971-1995
Statuts (1974, 1979) ; notes historiques (1974-1980) ; assemblées générales : comptes rendus et articles de presse (1971-1982) ;
affaires diverses : loacl, nuit du thermalisme, conventions (1976-1995).
_______________________________________________________________________________________________________________________

351J18 Documentation.
1971-1995
Coupures de presse, cartons d’invitations, tirés à part.
_______________________________________________________________________________________________________________________
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