
Charlymag

Scannez-moi

www.mairie-charly.fr

LA VILLE EN ACTUS - SEPTEMBRE 2021 

#06

  Mon quotidien  
p.4 Recyclage des masques : 
votre Ville s’engage ! 

  Dossier  
p.6 Rentrée scolaire : 
faisons le point

  Focus 
p.8 Charly valorise ses jeunes : 
zoom sur les jobs de l’été 2021



22

LA PLACE DE LA MAIRIE FAIT PEAU NEUVE
Juillet - Afin d’accueillir notamment le marché 
du dimanche dans de meilleures conditions, l’équipe 
municipale a fait réaliser début juillet des travaux place 
de la Mairie. Le nivellement des sols et leur imperméabilisation 
permettent désormais d’éviter la boue en temps de pluie ! 
Les abords du platane en contrebas ont également eu 
droit à un rafraichissement afin de délimiter les abords 
de la place.  

Chères Charlyrotes, chers Charlyrots,

Durant l’été, nos services municipaux ont été à pied d’œuvre 
afin que la rentrée de nos enfants se fasse dans les meilleures 
conditions possibles : aménagement d’une 9ème classe 
à l’école primaire, travaux de peintures, réparation des stores, 
achats d’équipements, etc.

Cette rentrée de septembre est également marquée 
par l’ouverture de l’Accueil de Loisirs, la création d’un 
portail famille, la mise à disposition de purificateurs 
d’air dans les cantines des écoles publiques et privée 

et de nombreux événements.

La Commune n’est qu’un maillon de la 
chaîne éducative. Mais à notre niveau, nous 
travaillons pour construire des fondations 
solides : entretien, rénovation, numérique... 

C’est notre rôle, c’est notre mission.

Très bonne rentrée à tous.

MOT DU MAIRE

FÊTE NATIONALE
14 juillet - Malgré un temps plus qu’incertain, vous avez été très nombreux 
à venir célébrer la fête Nationale ! Les animations n’ont pas manqué 
sur la place de la Mairie : les enfants comme les plus grands ont pu profiter 
des stands de jeux et de restauration ainsi que d’un concert précédé 
du discours de Monsieur le Maire. La soirée s’est terminée en beauté 
avec les regards de la foule émerveillée par le feu d’artifice lancé à 23 h 
derrière le bâtiment de la Mairie ! 

Vous pouvez retrouver les vidéos du discours et du feu d’artifice 
sur la page Facebook de la ville. 
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Ma ville en actus… 

REMISE DE CHÈQUES CADEAUX AUX ÉLÈVES DE CM2 
DES ÉCOLES PRIMAIRES LES TILLEULS ET SAINT CHARLES
5 juillet - Parce qu’il est important d’encourager et de célébrer le départ 
des CM2 vers la 6ème, Gaëtan Andaloro, Adjoint en charge des affaires scolaires 
a remis aux futurs collégiens et collégiennes, au nom de l’ensemble 
de l’équipe municipale, des bons d’achats à utiliser à la librairie Murmure 
des Mots à Brignais. L’ occasion de satisfaire toutes leurs envies de lecture ! 
Nous leur souhaitons un bel envol.

COLLECTE DE SANG À L’ESPACE M. DUBERNARD
26 juillet - Vous avez été plus d’une centaine de personnes à venir donner 
votre sang lors de la collecte organisée par l’Établissement Français du 
Sang (EFS) : un grand merci pour votre mobilisation ! Jean-Pierre Janin, 
Président de l’association l’Amicale des Volontaires du Sang Charly-Vourles-
Vernaison, ainsi que des bénévoles étaient présents pour sensibiliser 
au don du sang et aider au bon déroulement de la collecte. Prochain rendez-
vous de mobilisation à Charly : le 29 novembre de 15 h 45 à 19 h 30 !  
Pour en savoir plus : dondesang.efs.sante.fr. 
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Événement

Semaine du développement durable
Du 4 au 10 octobre, la Ville de Charly organise une semaine de sensibilisation 
et d’information, en partenariat avec l’Association Zéro Déchet et la Métropole de Lyon. 
Découvrez le programme !
Mercredi 6 octobre de 14 h à 16 h : atelier familles 
zéro déchet avec l’association Zéro Déchet de Lyon. 
Vous pourrez réaliser une recette zéro déchet pour 
éviter les emballages : la fabrication de lessive ! 
Sur inscription.
Mercredi 6 et vendredi 8 octobre à 17 h 30 : 
réalisation de tags « Ici commence la mer » 
à proximité des embouchures d’eau pluviale avec 
la population volontaire. Rendez-vous devant la Mairie.
Samedi 9 octobre de 14 h à 17 h : 
• ramassage des déchets sur la commune en petits 
groupes de volontaires, accompagnés d’Élus. Départs 
toutes les heures pour effectuer plusieurs secteurs. 
Merci de vous munir de vos propres gants ; les gilets 
et sacs poubelles seront fournis par la Ville. 

Association
LE MARCHÉ DE NOËL DE  
L’APEL ST CHARLES RECHERCHE  
SES FUTURS EXPOSANTS
L’association de parents d’élèves souhaite 
proposer un marché harmonieux et de qualité. 
Elle  recherche ainsi des créateurs locaux dans 
différents domaines : bijoux, textile, couture, 
gourmandises salées/sucrées, décorations 
de Noël...

Le marché aura lieu samedi 27 novembre 
de 9 h 30 à 17 h 30 et se déroulera 
uniquement en extérieur. Les exposants 
seront installés sous des barnums mis 
à disposition par l’APEL. 

Vous souhaitez exposer à Charly pour le 
marché de Noël 2021 ? Contactez l’association 
par mail : noel.apelstcharles@gmail.com.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 
17 octobre. 

• un camion de sensibilisation aux déchets, 
mis à disposition par la Métropole de Lyon, sera installé 
place de la Mairie tout l’après-midi. 

Dimanche 10 octobre de 10 h à 13 h : stand 
de sensibilisation et autopsie d’une poubelle 
par l’association Zéro Déchet. Place de la Mairie. 
Tout au long de la semaine, dans les 3 écoles 
de la commune : concours avec les enfants 
sur les sujets des déjections canines et des incivilités 
(création de pancartes). 

Brèves
Sécurité routière : restez 
vigilants aux abords des écoles
Le mois de septembre est syno-
nyme de rentrée scolaire et donc 
du retour des enfants dans nos 
rues. Sur la route, renforcez votre 
vigilance aux abords des écoles : 
pensez à nos enfants, roulez 
doucement !

Recyclage des masques 
chirurgicaux : votre Ville  
s’engage !
5 containers de récupération 
de masques chirurgicaux (en 
polypropylène uniquement) ont été 
installés à la Mairie, dans les écoles 
et les cantines. Les containers sont 
en carton, doublés d’une sache 
plastique et dotés d’un système de 
fermeture sécurisé afin d’assurer 

une protection maximale face au 
virus. 
La Mairie récolte les masques 
chirurgicaux pour les transmettre 
ensuite à Versoo, une entreprise de 
réinsertion qui les revalorise en les 
transformant en nouveaux objets 
en polypropylène.
Ne jetez plus vos masques, 
donnez-leur une seconde vie !

>> Informations pratiques :
•Les ateliers/animations sont accessibles dès 7 ans. 
•Inscription à l’atelier zéro déchet en Mairie ou par 
mail à accueil@mairie-charly.fr avant le 1er octobre.



Zone concernée par le projet de cimetière de la Métropole de Lyon (entourée en jaune)

Mon quotidien  
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La Métropole de Lyon a récemment notifié la Mairie 
de Charly de sa décision de construire le 3ème cimetière 
métropolitain à l’entrée de la Commune.

Le chiffre du mois

22 
septembre
On passe en Automne !

Projets de cimetière et d’antennes relais

Monsieur le Maire vous informe

LE PROJET EN BREF : 
• Zone concernée : route de St 
Abdon, chemin du Contantin 
et chemin du Béard (voir photo  
ci-dessous)
• 140 000 m2 de terrains agricoles impliqués 
soit l’équivalent de 35 terrains de foot

Monsieur le Maire déplore l’absence 
de concertation avec la Commune sur 
cette décision qui viendra impacter 
définitivement l’environnement de Charly 
puisque cette zone est aujourd’hui une 
zone de vie, de promenades, de découvertes 
du monde agricole particulièrement 
appréciée par les habitants du Sud-Ouest 
lyonnais.

Dans un courrier adressé au Président 
de la Métropole en date du 2 septembre, 

Monsieur le Maire a demandé la mise 
à disposition de l’ensemble des études 
ayant conduit au choix de la Commune 
de Charly et une totale transparence 
sur ce sujet. 

Une pétition en ligne a été mise en 
place afin de donner la possibilité aux 
habitants qui le souhaitent d’exprimer 
leur opposition à ce projet. Elle compte 
aujourd’hui plus de 4000 signatures.

Vous pouvez accéder à cette pétition  
et signer en ligne en flashant ce QR code : 

Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés des suites données à ce projet. 

MAIRIE ET AGENCE POSTALE : CHANGEMENTS 
D’HORAIRES ET/OU DE MODALITÉS D’ACCUEIL
La Ville de Charly est à l’écoute des attentes de la population. Ainsi :

• la Mairie étend ses horaires d’ouverture et l’agence postale adapte les siens 
aux conditions de fréquentation (nouveaux horaires en page 11)

• le service Urbanisme vous reçoit désormais uniquement sur rendez-vous 
afin d’améliorer vos conditions d’accueil. 

Projets d’antennes relais : 
où en est-on ?
Fin juillet, Monsieur le Maire informait 
les Charylot(e)s par un courrier 
de l’appel de la décision de justice 
porté par la Ville concernant 
l’implantation d’une antenne relais 
de télécommunication SFR au lieu-
dit le Bas Privas. 
À ce jour, l’appel déposé auprès 
du Tribunal Administratif de Lyon est 
en cours d’instruction. Durant l’été, 
Monsieur le Maire a cependant 
réussi à obtenir un rendez-vous 
avec la société SFR, qui aura lieu 
en septembre, pour évoquer les 
différentes pistes d’évolution de leur 
projet.

Dans le même temps, la Ville a reçu 
une autre demande d’installation 
d’antenne de téléphonie mobile 
de la part de la société Bouygues 
qui se situerait en face de la 
parcelle où SFR souhaite édifier 
son antenne. Monsieur le Maire 
a émis un refus afin d’envisager une 
solution globale et respectueuse 
de notre environnement avec SFR 
et Bouygues.

Des discussions ont été menées 
avec Bouygues à la fin de l’été en 
Mairie de Charly.

Monsieur le Maire a aussi consulté 
cet été les services compétents de 
la Métropole afin d’avoir un avis 
technique sur ces installations.
L’objectif de toutes ces actions étant 
de trouver une solution acceptable 
à ces 2 projets d’antennes tout 
en préservant le cadre de vie 
des Charlyrot(e)s. 



RENTRÉE SCOLAIRE : 
FAISONS LE POINT 

Nouveautés, aménagements, 
évolutions au sein des écoles 
et des structures d’accueil pour 
nos enfants... On vous dit tout sur 
les projets en cours et ceux qui 
verront prochainement le jour. 

QUE S’EST-IL PASSÉ CET ÉTÉ ?
1. Réfection de peintures dans les écoles 
et à la crèche Les Tiloulous 
Afin d’accueillir les enfants dans de meilleures conditions,  la Ville 
a entrepris dès début juillet des travaux de réfection des peintures 
dans plusieurs salles de classe (école maternelle et primaire) ainsi 
qu’à la crèche Les Tiloulous. Agents municipaux, prestataires 
externes et même une jeune Charlyrote en job d’été : tous se sont 
retroussé les manches pour que tout soit prêt pour septembre !

2. Végétalisation de la cour de l’école primaire 
« Les Tilleuls »
Faire que cet espace soit ludique et source de bien-être en harmonie 
avec les enjeux liés à l’environnement et la biodiversité : voilà l’objet de 
ce projet participatif qui a associé les élèves, l’équipe enseignante, 
Elus et services municipaux. 
Les espaces récréatifs ont été repensés : création d’îlots de fraîcheur 
grâce à la végétation, mise en place d’un système de récupération 
des eaux pluviales avec matérialisation au sol du parcours de 
l’eau, délimitation de différentes zones (détente/repos, activités 
physiques) et aménagement de parcelles en permaculture pour les 
activités pédagogiques. 
Ce projet bénéficie d’une subvention de l’Agence de l’Eau.  
Le reste de l’enveloppe est financé par la Ville de Charly. 
Les travaux, menés par l’atelier de paysagistes architectes Anne 
Gardoni, ont démarré début août et se dérouleront en plusieurs 
étapes. La première s’est achevée avant la rentrée des classes afin de 
ne pas gêner la vie et la circulation dans l’école. À suivre...

Peinture terminée - école Les Tilleuls Travaux en cours - école Les Ecureuils

Croquis 3D de la cour végétalisée finalisée - © atelier annegardoni
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PAROLE D’ÉLU
Une rentrée scolaire signifie l’espoir pour les 
enfants et les familles d’une année réussie. Cette 
attente confère une vraie responsabilité pour 
l’enseignant que j’ai été et l’Élu que je suis à présent. 

C’est pourquoi tout au long de cette 1ère année de 
responsabilités municipales, d’importants moyens 
ont été octroyés et de nombreuses actions ont été 
menées dans les domaines des Affaires scolaires 
mais également de l’Enfance, de la Jeunesse et de la 
Citoyenneté. Mon action au sein de notre équipe 
d’Élus s’est appuyée sur une concertation entre 
les différents partenaires : parents, enseignants, 
responsables d’associations.

Forts de ce premier bilan, nous 
poursuivrons résolument dans 
cette voie en ayant comme 
constante préoccupation 
de répondre toujours aux 
différents besoins des 
familles de Charly.
Gaëtan Andaloro
Adjoint à la Petite 
Enfance, aux Affaires 
scolaires, à la Jeunesse 
et à la Démocratie 
Participative

PROJET D’ÉVEIL À LA CITOYENNETÉ :  
ÇA CONTINUE !
Ce projet a déjà permis la mise en œuvre de nombreuses actions 
entre les écoles et la Municipalité : remise de cocardes tricolores 
aux délégués de classe des écoles des Tilleuls et Saint Charles, 
tournage d’une vidéo « C’est quoi ton Maire ? » et plus récemment, 
la consultation des élèves au sujet de la rénovation de la cour 
de l’école des Tilleuls.
Le projet sera poursuivi dès ce début d’année scolaire avec comme 
objectif la création d’un Conseil Municipal d’Enfants.

ÇA SE PASSE À CHARLY

PLAN NATIONAL DE 
RELANCE NUMÉRIQUE
Dans le cadre du plan de relance 
numérique proposé par le Gouvernement, 
la Municipalité a monté un dossier pour 
l’obtention de subventions en faveur 
des écoles élémentaires Les Tilleuls 
et Saint Charles.
Le but est de répondre aux besoins 
formulés par les équipes enseignantes 
en matière d’outils numériques, 
notamment pour les activités 
pédagogiques.
Grâce à ces subventions, l’école 
des Tilleuls sera bientôt équipée 
de tableaux numériques interactifs 
dernière génération et l’école Saint  
Charles, de tablettes numériques.

1
PROJET PHARE DE L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE QUI MARQUE  
LA FIN DE L’INTERCOMMUNALITÉ 
AVEC MILLERY DANS LE DOMAINE 
DE L’ENFANCE/JEUNESSE

+ DE  70
ENFANTS INSCRITS  
À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021

PORTAIL FAMILLE 
EN LIGNE
Cet outil accessible via le site 
internet de la Ville constitue une 
vraie nouveauté et va apporter 
dès cette nouvelle année scolaire 
un véritable changement dans 
la gestion par les familles 
du périscolaire et de l’extra-
scolaire. Les démarches pratiques 
(gestion des présences/absences, 
consultation des menus de la 
cantine, facturation...) se voient 
ainsi grandement facilitées.

LE NOUVEL ACCUEIL DE LOISIRS EN CHIFFRES...

Scannez-moi pour y accéder !

ÉTÉ  2022
DATE ESTIMÉE DE FIN DE TRAVAUX 
DES FUTURS LOCAUX DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
(ALLÉE DES PEUPLIERS, À LA PLACE DE L’ANCIENNE MJC)
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 Focus 
CHARLY VALORISE SES JEUNES : 
ZOOM SUR LES JOBS DE L’ÉTÉ 2021 

Ils sont Charlyrot(e)s, 
ont 17 et 18 ans et ont 
intégré, le temps de l’été, 
les services techniques et 
espaces verts de la Ville. 
Forte d’une volonté de 
fournir opportunités 
et expériences à la 
jeunesse de Charly, c’est 
tout naturellement que 
l’équipe municipale 
a ouvert ses portes 
à Bruno et Léa pour 
effectuer leurs jobs d’été !

Ils nous en disent plus sur 
eux et sur leur passage  
à la Mairie de Charly. 

BRUNO, 17 ans :
« J’ai travaillé aux côtés de Clément 
et Williame au service des espaces verts, 
les trois premières semaines de juillet et 
une semaine au mois d’août. Mes journées 
se partageaient entre arrosage le matin, 
tonte et désherbage le reste de la journée. 
Chaque lundi et vendredi, nous nous 
occupions du ramassage des déchets dans 
les parcs. 
En août, je suis aussi intervenu sur l’entretien 
des bâtiments, en m’occupant notamment 
de travaux de ponçage et de peinture. 
J’ai énormément apprécié ce job d’été parce 
que j’aime travailler dehors et être en contact 
avec les autres, découvrir de nouveaux 
métiers.
Je passe cette année en terminale d’un 
bac professionnel mécanique automobile, 
et je suis aussi pompier volontaire à la caserne  
de Vernaison-Charly depuis bientôt deux ans. »

LÉA, 18 ans :
« J’ai travaillé trois semaines réparties sur 
juillet et août avec Jean-Luc qui s’occupe 
de l’entretien des bâtiments municipaux.  
En juillet, nous avons repeint un espace  
de la Mairie, et avons également peint 
du mobilier à la crèche. En août, 
j’ai fait du ponçage et à nouveau 
de la peinture, mais aussi de la mise sous pli 
et distribution de courriers. 
En tant que premier job d’été, cela m’a 
apporté une expérience professionnelle 
à valoriser dans mon CV, et cela m’a initié 
au rythme du monde du travail. J’ai appris 
à peindre un peu mieux et j’ai découvert 
l’ambiance d’un lieu de travail. Les gens ont 
été bienveillants avec moi. En plus, j’habite 
à deux minutes à pied donc c’était super 
pratique !
J’ai passé cette année mon bac L que j’ai 
réussi, et je commence dès septembre des 
études de design et d’art à Saint-Etienne.  »

EN BREF...

2 jeunes 
investis et motivés

1 expérience 
à valoriser dans 
un CV

1 commune 
entretenue en 
partie grâce  
à eux !

Tu es Charlyrot(e), 
tu as 16 ans ou plus 
et tu souhaites t’investir 
pour ta commune dans 
le cadre d’un job ? 
La Ville de Charly 
souhaite valoriser ses 
jeunes et peut avoir des 
missions à te confier 
pendant les vacances 
scolaires ou en soirée 
au théâtre Melchior. 
Écris à courrier@mairie-
charly.fr.

8



Entreprendre à Charly  
KAOBA, ARTISAN TORRÉFACTEUR DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉ

Interview de Zamira, co-gérante 
de Kaoba depuis sa création en 2017.
 

Question : Derrière Kaoba, il y a une  
histoire. Pouvez-vous nous la raconter ?
Réponse : Mon associé a une formation 
d’agronome et nous avons tous les deux 
travaillé plusieurs années dans l’industrie 
du café. Bien que nous travaillons 
aujourd’hui dans d’autres secteurs, nous 
avons toujours souhaité garder un pied 
dans ce domaine. Nous développons 
donc Kaoba en parallèle de nos 
activités professionnelles principales, 
en tant qu’activité secondaire et de 
plaisir. Nous avons eu l’opportunité 
de voyager à travers le Monde.  
L’idée de départ était d’acheter tous 
les cafés que l’on découvrait dans 
les pays producteurs pour mettre en 
lumière auprès des consommateurs 
à la fois le produit mais aussi le savoir-
faire propre à chaque terroir.

Q. :  Justement, avec quels producteurs 
travaillez-vous ?
R. : En ce moment, nous travaillons 
avec l’Ethiopie, la Colombie, 
le Guatemala, l’Indonésie qui ont 
tous une grande diversité de terroirs 
et donc de saveurs. Nous attachons 
de l’importance à leurs projets. 
Par exemple, notre producteur en 
Colombie valorise le travail des femmes 
puisque ce sont exclusivement elles qui 
produisent le café. On apprécie aussi 
le côté humain, c’est-à-dire le contact 
et l’échange avec les producteurs 
que nous essayons de rencontrer 
régulièrement.

Q. : Vos cafés sont dits « de spécialité ». 
Que cela signifie-t-il ?
R. : Ce sont des cafés haut de gamme, 
comparables aux « grands crus » dans 
le domaine vinicole (7 € en moyenne les 
250 g, soit entre 23 et 25 € le kg). Nos cafés 
sont bios, sans ajout de matière et frais 
puisque l’on torréfie chaque semaine, 
et sont destinés à être consommés 
rapidement (sous 7 jours) pour en retirer 
toutes les saveurs et la qualité. Nous 
proposons des paquets de 250 ou 500 g 
mais pouvons aller au-delà, pour des 
professionnels par exemple. Le format 
se fait à la carte : en grain, moulu... Nous 
adaptons notre offre à la demande et/
ou mode de préparation. Sur chaque 
paquet à destination du client, on 
appose une étiquette qui met en avant 
à la fois le pays et le terroir producteur.

 

Q. : Avez-vous des projets d’évolution, 
des envies pour Kaoba ?
R. : Bien sûr ! Aujourd’hui, nous proposons 
une gamme réduite de cafés puisqu’il 
s’agit d’une activité secondaire. Ceci dit, 
nous avons quand même un petit réseau 
de distribution avec qui nous faisons de 
la vente directe (Associations pour le 
maintien d’une agriculture paysanne, 
épiceries, petits restaurateurs...) 
et organisons 1 à 2 fois par an des 
animations autour de nos produits. Dans 
l’avenir, nous aimerions pouvoir dégager 
plus de temps pour cette activité. Notre 
envie, qui est encore au stade de projet, 
serait d’ouvrir un espace convivial à 
côté de notre atelier situé à Charly, pour 
acheter et déguster sur place nos cafés. 
Et pourquoi pas par la suite étendre cela 
à une épicerie durable avec d’autres 
produits/marques (chocolat, vin...).

Commandes/conseil :
sckaoba@gmail.com - 06 31 62 46 05 
Livraison à domicile Charly et alentours 
www.kaoba.fr 
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Asso à la une !  
Loisirs/animations
Allure - Miss Pays 
du Lyonnais
L’association recherche 
sa future Miss 2021 !
Vous pouvez vous inscrire 
auprès des responsables 
du concours, qui vous 
accueilleront pour les 
phases de pré-sélection 
dans les locaux de Melchior 
Coworking. 

Le recrutement est ouvert 
jusque fin septembre !
Les candidates intéressées 
sont invitées à prendre 
contact par mail, sur le site 
internet ou bien encore 
via les pages Facebook et 
Instagram de l’association. 

L’élection aura lieu 
le 27 novembre à Charly, 
alors il est encore temps 
de demander un dossier 
et de vous inscrire afin de 
rejoindre l’aventure !

Infos et Contact
Tél. 06 18 49 55 26 
Mail. misspaysdulyonnais@orange.fr
Facebook: @misspaysdulyonnais
Instagram: misspaysdulyonnais 

www.misspaysdulyonnais.net

Présidente : Camille Julien

Crédit photo : Alison Dumon



 A vos agendas !

TESTEZ  
LE COWORKING !

Tout le mois de septembre
Venez visiter, tester et profiter 
d’une journée offerte à 
Melchior Coworking à Charly ! 
Pour en savoir plus :  
www.melchiorcoworking.fr 

 
SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Du 4 au 10 octobre
Un des ateliers nécessite 
de s’inscrire au préalable.
Retrouvez le programme 
en page 4.

Pass sanitaire obligatoire  
sur les événements (certificat  
de vaccination ou test négatif  
ou certificat de rétablissement).

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 2021

 Dimanche 19 septembre
A l’occasion de cette édition 
ayant pour thème « jeunesse 
et patrimoine », rendez-vous 
au Domaine Melchior Philibert 
de 10 h à 17 h. Expositions de 
photos et peintures, projection 
d’un court-métrage au théâtre, 
visites commentées du Domaine 
et du CRBA... des animations 
pour tous les goûts ! Retrouvez 
le programme détaillé sur 
la page Facebook de la Ville. 

JOURNÉE DES PLANTES
Dimanche 19 septembre

Venez partager cette 
journée avec l’association les 
Pouss’Verts dans le parc du 
Domaine Melchior Philibert de 
10 h à 18 h. Vous trouverez des 
pépiniéristes producteurs, de 
la décoration, de l’outillage 
de jardin et des associations 
œuvrant pour un jardinage 
plus responsable.
 

VENDREDI C’EST 
POUR LES PETITS

 Vendredi 24 sept. 
à 10 h 30
Animation autour du 
livre, pour les tout-petits 
accompagnés de leur 
nounou, parents ou 
grands-parents !
Pour les moins de 3 ans
Gratuit sur inscription

PAPOTE-LIVRES 
RENTRÉE LITTÉRAIRE

 Vendredi 1er  
octobre à 14 h
Venez partager vos 
coups de coeur 
et découvrir les 
nouveautés de la 
bibliothèque !
Tout public 
Gratuit sur inscription
 
En raison du COVID-19 : 
animations sur inscription 
(places limitées) et pass 
sanitaire obligatoire.

LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE FAIT  
SA RENTRÉE !
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Etat-Civil 

Infos pratiques 

« Aimer Charly » 
majorité

« Charly Naturellement » 
opposition

Tribunes libres LIBRE EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES DE CHARLY
Ces textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ils sont strictement 
conformes et identiques à ceux qui ont été transmis à la rédaction.

La Métropole de Lyon se prépare 
à sacrifier 140 000 m2 de terrains 
agricoles à Charly

À l’heure où l’enjeu environnemental 
est au centre de toute politique 
locale, que la valorisation 
et le développement de l’agriculture 
de proximité doit être une priorité, 
la Métropole de Lyon a informé  
le Maire de sa décision unilatérale 
et non concertée de construire, 
après Bron et Rillieux-la-Pape, 
le 3ème cimetière métropolitain 
à l’entrée de notre Commune.

Le secteur choisi par la Métropole 
est la zone « route de St Abdon, 
chemin du Contantin et chemin 
de Béard ».

La superficie nécessaire, 
140 000 m2 soit près de 35 terrains 
de foot, est aujourd’hui constituée 
de surfaces agricoles et de chemins 
pédestres. C’est une zone de vie, 
de promenades, de découvertes 
du monde agricole particulièrement 
appréciée.

Nous déplorons vivement l’absence 
de concertation, une décision 
unilatérale de la Métropole de Lyon 
qui viendra impacter définitivement 
notre environnement.

Nous nous interrogeons dès lors 
sur l’intérêt de rester dans cette 
Métropole qui décide de tout 
sur notre propre territoire.

Texte non transmis.
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Félicitations

Sébastien BOURNAIX et Marjorie 
DUCREUX 10/07/2021
Fernando DA SILVA OLIVEIRA et 
Chrystelle BRIAS 10/07/2021
Sylvain TAILLAND et Alexandra 
ROUSSEL 15/07/2021

Regrets

Gilbert JALLIFFIER 01/07/2021
Lucienne BRUN épouse  
TATOT 05/07/2021
Eliane VERNET épouse 
SOLEILLANT 19/07/2021
Hélène CŒUR épouse 
MAITREPIERRE 29/07/2021

Seuls paraissent les noms des 
personnes ayant donné leur 
autorisation écrite au Service 
Etat Civil de la Mairie.
Si vous souhaitez y figurer, 
merci de renvoyer le 
document d’autorisation.

Accueil Mairie
Ouverture au public du lundi au vendredi
8 h 30 - 12 h 15
Sur rendez-vous l’après-midi au 04 78 46 07 45
ou par mail : courrier@mairie-charly.fr

Agence Postale Communale
Ouverture au public
Lundi : 15 h - 17 h
Mardi, mercredi et jeudi : 8 h 15 - 11 h 45
Vendredi : 8 h 15 - 11 h 45 et 14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h

Police Municipale
Ouverture au public   
En période scolaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8 h 15 - 12 h  et 13 h 10 - 17 h 40 
Mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h
Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi : 9 h - 13 h et 14 h - 18 h

06 24 41 49 52
policemunicipale@mairie-charly.fr

C.C.A.S.
Rendez-vous au 06 23 87 28 80
ccas@mairie-charly.fr



Réservez vos places !
theatremelchior.fr - 06 09 71 56 63

theatremelchior@mairie-charly.fr

Théâtre Melchior
Domaine Melchior Philibert
69390 CHARLY


