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L’ÉQUIPE MUNICIPALE AU PLUS
PROCHE DE VOUS !
Mars / Avril / Mai - Être à l’écoute des préoccupations
et avis des Charlyrots, telle est la promesse de l’équipe
municipale. Olivier Araujo, Maire de Charly se rend
donc fréquemment dans les différents quartiers
de la Ville accompagné des adjoints et conseillers
municipaux.
Rencontres avec les riverains du stade pour annoncer
le démarrage des travaux de mise en sécurité des
terrains de football et du city stade afin d’assurer la
sérénité aux usagers comme aux voisins. Rencontres
également avec les riverains de la future Maison pour
tous pour expliquer les travaux et l’aménagement
extérieur ou encore avec les agriculteurs de Charly
pour échanger sur les difficultés de leur métier et leurs
problématiques actuelles, liées au vol de leur matériel
et de leur production. Olivier Araujo et les élus
rendent également visite régulièrement au CRBA, afin
de découvrir et d’échanger au sujet de l’évolution de la
biodiversité sur le domaine Melchior Philibert.
Autant de rencontres pour être au plus proche de vous
afin de construire ensemble l’avenir de notre ville.

RÉOUVERTURE DES
COMMERCES

INAUGURATION D’UNE RÉSIDENCE
28 avril - M. le Maire et Jocelyne Bera, adjointe à l’Urbanisme,
ont assisté, au côté de Madame la Préfète Secrétaire Générale
du Rhône, et des dirigeants de Grand-Lyon Habitat, à
l’inauguration de la résidence “Prélude”, route de l’Étra.
Les travaux de ces 27 appartements, entièrement dédiés à
des logements sociaux, avaient débuté fin 2018. L’équipe
municipale se félicite de cette initiative sociale et humaine en
collaboration avec le groupe Alila, promoteur de ce nouveau
bâtiment verdoyant.
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19 mai - Après de longues
semaines de fermeture, les
commerces et restaurants ont
enfin pu rouvrir leurs portes.
Malgré la météo plutôt instable
de ce 19 mai, les sourires et la
bonne humeur étaient de mise.
Le restaurant «Les Charlyrots»,
Tennisphère et tous les autres
commerces sont heureux de
vous accueillir de nouveau !

Ma ville en actus...
LE PATRIMOINE CHARLYROT À L’HONNEUR !
29 mai - Notre commune et son patrimoine rayonnent !
Yann Botrel, adjoint à la Culture, à la Communication et
au Patrimoine et l’association Charly Patrimoine ont signé
une convention pour la visite de deux groupes au domaine
Melchior et dans les rues du village. La première a eu le lieu
le samedi 29 mai. L’association du patrimoine d’Albigny,
constituée d’une vingtaine de personnes est venue découvrir
avec intérêt notre ville, et a pu profiter du Domaine Melchior
Philibert le temps d’un pique-nique (dans le respect des gestes
barrières).

PLACE AUX
CRÉATEURS
8 MAI
8 mai - La commémoration du 8 mai 1945 s’est déroulée devant
le monument aux morts de la commune, en comité restreint. En
présence d’élus, des anciens combattants, de pompiers et de nos agents
de la police municipale, le Maire Olivier Araujo a lu, après quelques
mots personnels, le message de la secrétaire d’État chargée des anciens
combattants. Après la minute de silence, M. Fanton, Président des
anciens combattants de Charly a également pris la parole, en hommage
à nos charlyrots disparus au combat.

30 mai - La première
édition de « Place
aux
Créateurs
»
organisée par la Mairie
de Charly en partenariat
avec le Comité des Fêtes a
eu lieu lors du dimanche
de la fête des mères.
Vous avez été nombreux
à venir découvrir, sous
un grand soleil, les
créateurs et artisans
qui se sont réunis sur la
Place de la Mairie pour
vous présenter leurs
productions. Si vous
avez manqué ce nouvel
événement
charlyrot,
ou si vous souhaitez
redécouvrir l’artisanat
local, une deuxième
édition
aura
lieu
dimanche 27 juin.
Pour exposer, écrivez à
angelique.missonnier@
mairie-charly.fr
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Association

SUD LYONNAIS BASKET :
École de MiniBasket labellisée
par le comité du Rhône de
Basketball

L

’équipe de l’école de MiniBasket du SLB a continué de travailler
pendant cette période compliquée, en essayant de proposer
des séances à ses jeunes apprentis basketteurs dès que les
protocoles sanitaires le permettaient. Laure Hélène, Présidente
de l’école et Yannick, responsable technique, ont eu la grande
satisfaction de pouvoir renouveler le label école départemental de
MiniBasket pour 3 ans. Cela montre le savoir-faire et l’implication
des entraîneurs du SLB MiniBasket.Le SLB s’appuie également sur
le label Basket Santé : pratique accessible à tous, le Basket Santé est
une forme de basket adaptée à la personne dans le but d’améliorer
ou de maintenir son état physique, mental et social.

Infos : contact@sudlyonnaisbasket.fr
www.sudlyonnaisbasket.com
sudlyonnaisbasket

Brèves
Métropole

COMPOSTEURS
INDIVIDUELS
Solution naturelle pour réduire
vos déchets, le compostage
individuel
permet
la
décomposition des déchets
alimentaires et des déchets
verts et la réutilisation de
ceux-ci en engrais pour votre
jardin !
La Métropole de Lyon vous
accompagne et vous offre
votre composteur individuel.
Seul critère d’éligibilité : avoir
une maison avec jardin.
Pour faire votre demande,
munissez-vous d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de
domicile et d’une photo de
votre jardin et remplissez le
formulaire en ligne sur :
demarches.toodego.com/
gestion-des-dechets/demander-la-distribution-d-un-composteur-individuel/
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Éléctions régionales :
20 et 27 juin
Les bureaux de vote
seront ouverts de 8 h à
18 h.
Masque
et
pièce
d’identité obligatoires.
Vous souhaitez participer
pour être accessuers ou
scutateurs lors des scrutins
des 20 et 27 kjuin ? Merci
de vous faire connaître
auprès de l’accueil de
la Mairie, par mail à
etatcivil@mairie-charly.fr
ou par téléphone au 04 78
46 45 43.
Afin
de
garantir
la
sécurité de tous, nous

vous rappelons que vous
devrez être vaccinés ou
présenter un test PCR
négatif de moins de 48h.

COVID : infos / rappels

Couvre-feu à 23 h
Télétravail allégé
Réouverture :
des commerces, bars,
café et restaurants (jauge
de 6 pers/table).
Possibilité
d’accueillir
jusqu’à 5 000 personnes
dans les lieux de culture,
établissements
sportifs,
salons, foires d’exposition
avec un pass sanitaire.
Réouverture des salles de
sports et reprise des sports
de contact en plein air.

Le chiffre du mois
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juin 1926

Le château de Charly
devient monument
historique.

Toodego
Gérée par la Métropole
de Lyon, Toodego est
une
plateforme
vous
permettant de signaler
tout problème remarqué
sur l’espace public :
éclairage public, dépôt
sauvage, signalement de
voirie, question sur l’eau
ou l’assainissement…
N’hésitez pas à vous
rendre sur toodego.fr !

Mon quotidien
Enquête de satisfaction :
marchés du jeudi et dimanche matin.
Pensons ensemble notre marché de demain ...
Merci de prendre quelques minutes afin de connaître vos habitudes de consommation sur les
marchés de Charly et avoir votre avis sur leur évolution.
Questionnaire à remplir et à déposer à l’accueil ou dans la boîte aux lettres de la Mairie, ou à
remplir en ligne via le flashcode ci-dessus.
1- Quel âge avez-vous ?
- Entre 20 et 35 ans
- Entre 36 et 45 ans
- Entre 46 et 55 ans
- Entre 56 et 65 ans
- Entre 66 et 75 ans
- Plus de 76 ans
2- Êtes-vous...
- Un homme
- Une femme
3- Fréquentez-vous le marché de Charly ?
- Oui
- Non
Si oui, quels jours ?
- Jeudi
- Dimanche
Si oui, à quelle fréquence ?
- De temps en temps
- Régulièrement
- Toutes les semaines
Si non, pourquoi ?
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

4- Quels sont les produits que vous achetez
régulièrement ?
- Fruits et légumes
- Boucherie
- Poissonnerie
- Traiteur
- Fromages
- Vin
- Autre : ..............................................................................
		...............................................................................
3- L’offre actuelle vous paraît-elle suffisante ?
- Oui
- Non
4- Quels autres produits alimentaires ou
non-alimentaires souhaiteriez-vous trouver ?
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
5- Vos suggestions d’améliorations
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Merci !
Charlymag #
#4
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UN THÉÂTRE RESTRUCTURÉ EN PHASE
AVEC SON ÉPOQUE !
L’administration du théâtre
a été revue en profondeur
par l’équipe d’Olivier Araujo
afin d’ouvrir et faire rayonner
cette superbe structure restée
trop confidentielle, lui donner
un nouveau souffle.
Allier un choix culturel de
haut niveau tout en maîtrisant
son budget, privilégier des
troupes rhônalpines ou
encore faire découvrir des
produits locaux au pressoir.
Dès maintenant, vous avez
la possibilité de découvrir
le nouveau site internet du

LA SAISON 2021-22
EN CHIFFRE

10
3

1
1
1

CONFÉRENCE

SPECTACLES

EXPOSITION

CINÉS ENFANTS

SOIRÉE CINÉ
À THÊME

théâtre et réserver vos billets
et abonnements en ligne.
La soirée de présentation
de la saison culturelle
réalisée le 5 juin dernier
est diffusée sur le site du
théâtre et la chaîne Youtube
« Ville de Charly »
@TheatreMelchior

CULTURE &
QUE LE THÉÂTRE MELCHIOR
REVIVE !

C

’est une saison ambitieuse et éclectique
que nous ont concocté Yann Botrel et
Michel Fournier qui porte bien son nom
de « Nouveau souffle » ! C’est d’abord le
grand retour du théâtre classique avec « Les
gueux », Clémentine Célarié qui interprète
Maupassant ou encore Feydeau. C’est aussi
du rire avec des artistes à envergure nationale
comme Constance, Eric Collado et Antoine
Dulery.
Nous avons également souhaité créer de
nouveaux événements avec une soirée
Halloween pleine de surprises ou encore
une conférence-débat sur le bicentenaire
de la mort de Napoléon pour découvrir et
échanger.
C’est aussi le retour du jazz qui a manqué aux
Charlyrots avec Xavier Bozetto.
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ÇA SE PASSE À CHARLY

LES CHANTIERS CITOYENS
DU PATRIMOINE
Après avoir remis le
lavoir de la conche
en eau, les Charlyrots
de bonne volonté
pourront aider à
redonner son éclat à
la place de l’église avec
un grand nettoyage
haute pression du
parvis, nettoyage de
la grande croix, statue
du jardin de la paix,

ponçage et vernissage
des portes de l’église...
Ce chantier convivial
et intergénérationnel
aura lieu courant
septembre et sera suivi
du verre de l’amitié
en extérieur et dans
le respect des gestes
barrières.

Inscriptions : yann.botrel@mairie-charly.fr

PATRIMOINE
RESTAURATION DE LA SERRE ET
DE L’ORANGERIE DU DOMAINE
MELCHIOR PHILIBERT
L’équipe municipale sous la responsabilité de Thierry Ducharne,
conseiller municipal délégué au bâti historique, a lancé un concours
d’architectes afin de restaurer ce bâtiment menacé d’effondrement. Les
travaux vont débuter rapidement avec une restauration « à l’identique ».
La serre va retrouver sa fonction d’origine avec le CRBA et l’orangerie abritera la
boutique de cette association de botanique.
Comme pour chaque projet, l’équipe d’Olivier Araujo est allée chercher des
subventions, qui couvriront 80 % du budget, notamment avec la Région RhôneAlpes, partenaire fort de la ville.

PAROLE DE L’ÉLU
C’est un mandat qui démarre à cent à l’heure avec
l’espoir de retrouver les spectacles vivants et oublier
des heures difficiles pour la culture. J’ai souhaité que
le théâtre du SOL ouvre la saison pour mettre en
avant ces formidables associations qui enrichissent
la vie de notre village. J’ai souhaité créer un
« Comité consultatif Melchior » avec des Charlyrots
tirés au sort pour enfin redonner ce théâtre
aux habitants, l’ouvrir. Les enfants et les
familles ne sont pas oubliés avec les
« ciné vacances », une représentation
de plein air sur le thème des pirates et
un beau spectacle de noël au théâtre.
Au cours du mandat, je souhaite
avec Olivier Araujo redonner
de l’éclat à notre patrimoine
si riche tout en fédérant
les anciens et nouveaux
habitants, les associations.

Yann Botrel
Adjoint à la Culture,
au Patrimoine et à la
Communication

Charlymag #4
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Focus
L’ACCUEIL DE LOISIRS CHARLYROT
DÈS LE 1ER SEPTEMBRE

En partenariat
avec
la Caisse d’Allocations
Familiales,
la
municipalité a décidé la
création d’un accueil de
loisirs pour répondre aux
besoins grandissants des
familles de la commune.
Une enquête a été lancée
en fin d’année 2020 en
direction des familles
via
les
différentes
écoles de la commune,
afin d’identifier les
attentes et les besoins
auxquels
pourrait
répondre un tel projet.
Les retours d’enquête
ont
été
nombreux
et
enthousiastes,
confortant
l’équipe
municipale dans l’idée
d’œuvrer à la mise
en place d’un accueil
de loisirs sur notre
commune.
Retrouvez toutes les
données relatives à
l’Accueil de Loisirs,
en ligne, sur le
Portail Famille en
scannant le QR code
ci-dessous !

1 PROJET :

1 ÉQUIPE :

Construire un projet éducatif
et pédagogique de grande
qualité ouvrant à des activités
riches pour les usagers.

Avoir
à
disposition
un
personnel
qualifié
garantissant les exigences qui
sont celles d’un accueil de
loisirs.

Ce nouvel Accueil de Loisirs
pour les enfants de 3 à 12
ans aura un fonctionnement
inclusif et novateur : fondé sur
le libre choix de l’enfant. Il ne
fonctionnera pas par tranche
d’âge mais par thématiques
et centres d’intérêts des
enfants. L’équipe municipale
a réfléchi à la mise en place
de divers ateliers, accessibles
via
différents
palier
de
découvertes selon l’âge de
l’enfant.

1 LIEU :
Choisir un lieu adapté à
l’accueil d’un public allant de
3 ans à 12 ans et répondant
aux normes en vigueur pour
ce type de structure.
Les bâtiments de l’ancienne
MJC seront rénovés dès cet
été, et permettront courant
2022 un accueil dans un seul
et même lieu pour tous les
enfants. Les futurs locaux de
l’Accueil de Loisirs ont été
pensés dans la continuité du
projet inclusif :

Sous la direction d’Aurélien,
le nouveau directeur du
centre de loisirs, secondé
par Amandine et Corinne
que les enfants connaissent
déjà, l’équipe de l’Accueil
de Loisirs sera pérenne. Cet
accompagnement continu
et stable permettra de suivre
au mieux les enfants dans
leur
développement
et
d’instaurer des relations de
confiances pour un meilleur
épanouissement.

ils seront accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Des tarifs plus adaptés à chaque famille ont également été pensés par l’équipe municipale, avec notamment la création
de 2 nouvelles tranches par rapport au quotient familial habituel. Ces deux nouvelles catégories concernent les quotients
familiaux inférieurs à 600 et les quotients familiaux supérieurs à 2000.
Les tranches précédemment existantes ont également évolué : selon les tarifs constatés en 2020, une famille avec un
quotient familial compris entre 601 et 1000 aurait payé 95 euros pour une semaine. Elle payera 55 euros en 2021.
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MERCREDIS

coéfficient - de 600

600 à 1000

1001 à 1500

1501 à 2000

+ de 2000

Journée complète

9,00 €

10,00 €

12,00 €

15,00 €

18,00 €

Matinée avec déjeuner compris et obligatoire

6,00 €

7,00 €

9,00 €

12,00 €

14,00 €

Après-midi après le déjeuner

4,00 €

5,00 €

6,00 €

8,00 €

9,00 €

VACANCES SCOLAIRES

coéfficient - de 600

600 à 1000

1001 à 1500

1501 à 2000

+ de 2000

Forfait 3 jours consécutifs ou non

27,00 €

40,00 €

50,00 €

65,00 €

75,00 €

Forfait 5 jours

45,00 €

55,00 €

65,00 €

80,00 €

90,00 €

Rencontre avec Aurélien Chappuis,
nouveau responsable du pôle enfance

Fraîchement arrivé à la tête du périscolaire et du futur
Accueil de Loisirs, Aurélien nous en dit plus sur ses idées
et ses motivations !am ustinulpa
« C’EST
UN SUPER
CHALLENGE
À METTRE EN
PLACE, IL Y
A TOUT UN
PROJET À
MONTER SUR CE
QU’ATTENDENT
LES ENFANTS »

Amandine, assistante périscolaire
à l’école maternelle

Je suis arrivé au poste
de responsable du pôle
enfance le 25 mai. Ce
pôle regroupe le périscolaire
et l’Accueil de Loisirs.
J’ai une formation d’éducateur
sportif. J’ai d’abord travaillé
dans le centre de loisirs à
Genay, où j’ai pu évoluer
d’animateur à directeur.
J’ai ensuite été directeur
périscolaire dans une école
élémentaire à Feyzin pendant
3 ans. C’est pourquoi cette
nouvelle mission, mêlant le
périscolaire et l’accueil de
loisirs correspond totalement
à mon désir d’un poste basé
sur l’animation jeunesse, et
avec des équipes dynamiques
et ouvertes à de nouveaux
modes de fonctionnement.
La chose la plus passionnante,

c’est la création de l’Accueil de
Loisirs. Ce gros projet a pour
but de proposer des choses
qui peuvent se démarquer de
l’existant, tout en prenant en
compte l’intérêt de l’enfant et
ce qu’il attend vraiment.
C’est un beau challenge à
relever, il y a tout un projet à
monter sur ce qu’attendent les
enfants, pour qu’ils passent
des journées agréables : ils
choisissent où il veulent aller,
on est à l’écoute de leurs désirs.
Concernant le périscolaire,
ma mission va être de
renforcer et redynamiser les
relations entre tous les acteurs
de la journée de l’enfant, pour
créer un fil conducteur. Nous
allons bien sûr continuer
de proposer des activités

sportives ou manuelles dans
un esprit ludique, comme c’est
le cas actuellement.
Ce nouveau poste, c’est donc
une multitude de défis, autant
avec les enfants qu’avec
les équipes encadrantes et
enseignantes.

Corinne, assistante périscolaire
à l’école «Les Tilleuls»

Asso à la une !
Sport
Charly tennis
Stages estivaux
Avis aux sportifs et amateurs d’activités extérieures
et conviviales !
En
complément
des
rattrapages de cours, le
Tennis Club de Charly
proposera ses traditionnels
stages d’été lors du mois
de juillet et sur la dernière
semaine d’août.

Charlymag #4

Ouvert à tous les enfants à
partir de 7 ans, licenciés et
non licenciés, les stagiaires
pourront découvrir le tennis
ou se perfectionner, et
pratiquer d’autres activités
dans le respect des gestes
barrières.
Plusieurs
formules
de
stage,
mini-tennis,
en
demi-journée ou journée,
vous seront proposées et
seront disponibles sur le site
internet tennis-charly.fr

Infos
120 Allée Des Peupliers
69390 CHARLY
Présidente : Corinne Andrews
Contact
Club-House : Tél. 04 78 46 06 18
Courriel: tccharly69@gmail.com
Facebook: Charly Tennis
Instagram: Charly_tennis
Snapchat: Charly.tennis
www.tennis-charly.fr
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A vos agendas !
FÊTE DE LA MUSIQUE

PLACE AUX CRÉATEURS

21 juin

INSCRIPTIONS
ACCUEIL DE LOISIRS
Dès juin
Les inscriptions commenceront
à partir du lundi 7 Juin sur le
portail famille. Les familles
recevront leurs identifiants sur
leur boite mail.

INSCRIPTIONS MJC
21, 22, 23, 24 et 25 juin
Pour la nouvelle saison
2021-2022, les inscriptions se
dérouleront du lundi 21 au
vendredi 25 juin à la MJC,.
21-22 juin : 15h - 18h30
23 juin : 9h - 12h et 16h - 18h30
24 juin : 15h - 18h30
25 juin : 16h - 18h30

Dimanche 27 juin 2021

Charly fête la musique !
Rendez-vous le lundi 21 juin,
dès 18h, sur la place de la
Mairie. Les concerts de la
Chorale Top Chant, de l’École
de Musique et du groupe
Folksun Live Music vous feront
danser jusqu’à 22h30 !

Retrouvez sur la place de la
Mairie créateurs et artisans
qui vous présenterons leurs
productions. Vous souhaitez
exposer
?
Contactez
dès à présent angelique.
missonnier@mairie-charly.fr

PERMANENCE
MÉDIATION
Samedi 7 juillet

CHARLY

fête la musique
le 21 juin 2021

avec la participation de

chorale top chant
l’école de musique
folksun live music

Place de la Mairie
18h - 22h30



 

 

La Mairie organise des
permanences gratuites
d’informations à la médiation
familale, médiation du travail
et médiation collective.
Prochaine séance le 7 juillet,
de 14h à 16h en salle du
conseil à la Mairie.
Contact :
Caroline Almosnino
mfcarolinealmosnino@gmail.
com - 06 89 08 38

LES GUEUX
(THÉÂTRE DU SOL)
26, 27, 28 juin & 2, 3,
4 juillet 2021
Le Théâtre du SOL vous
retrouve
pour
vous
présenter Les Gueux, une
adaptation libre d’une
pièce d’un auteur anglais
du XVIII° siècle, reprise
plus tard par Brecht. Un
spectacle musical qui
mobilise une quinzaine
d’acteurs et qui aura
pour cadre le parc
du domaine Melchior
Philibert.

25, 26, 27 juin, 2, 3 et 4 juillet 2021 à 20h30
Domaine Melchior Philibert à Charly — Ouverture du parc à 19h00

Nouvelle rubrique : le Maire vous répond
Gwendoline G. :
Bonjour, j’habite chemin des Pierronnières depuis peu. Le
chemin débouche sur la route de St Abdon. Il n’y a aucune
signalisation à l’intersection et le chemin n’est pas privé.
Cependant, il y a un panneau «interdit sauf résident» à
l’entrée du chemin. Est-ce que les automobiliste de la route
de St abdon doivent laisser la priorité a droite pour le chemin
lorsqu’ils viennent du côté de St Genis/Brignais ?

Vous avez des questions ?

Nous sommes là pour y répondre.
Posez votre question en laissant vos coordonnées.
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Lorsque vous venez de St Genis Laval en direction de
Charly, le chemin des Pierronnières est bien prioritaire
sur la route de St Abdon. Un panneau de signalisation
devrait être posé très prochainement par les services
de la voirie de la Métropole.

Remplir,
découpez,
deposer à l’acceuil de
la Mairie aux heures
d’ouvertures.

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.

« Aimer Charly »
majorité
L’horizon s’éclaircit enfin et laisse
présager de belles retrouvailles.
Nous nous félicitons de la création
de la fête de l’artisanat avec
« Place aux créateurs ». Le premier
dimanche fut une réussite et nous
avons hâte de retrouver la 2e édition
le 27 juin sur la place de la mairie.
La saison culturelle est lancée et
porte bien son nom de « Nouveau
souffle ».
Les associations reprennent, elles
aussi, leurs activités et ce lien
social si important et si riche à
Charly. Elles savent compter sur le
soutien de la majorité municipale
qui vient de voter des subventions
importantes afin que toutes puissent

« Charly Naturellement »
opposition
tourner cette page inédite et difficile.
La fête de la musique fera son grand
retour sur la place le 21 juin !
Deux spectacles de pirates pour
les enfants le 12 juin, le lancement
de la restauration de la serre et de
l’orangerie au domaine Melchior
Philibert ou encore la création du
centre de loisirs témoignent du
dynamise et de l’implication de notre
équipe pour tous les Charlyrots.
Bon début d’été à tous !

Des liens réels pour bientôt !
A l’heure où nous écrivons cette
tribune, nous sommes encore
soumis à d’importantes contraintes.
Nous souhaitons qu’alors que
vous lisez ces mots, nous ayons
recouvré un maximum de nos
libertés pour que nos activités
respectives puissent se dérouler
«naturellement».
Cette liberté favorisera les
rencontres. En plus du plaisir de ces
moments retrouvés, nous pourrons
vous donner des explications
sur les positions prises par notre
groupe lors des derniers conseils
municipaux avec notamment
le vote contre le budget 2021 et

la dénonciation du choix de la
majorité de fiscaliser des dépenses
municipales ce qui augmente ainsi
directement nos impôts locaux.
Pour Charly, sur les dossiers
portés par l’actuelle majorité, nous
aspirons à moins de positionnement
politique vis-à-vis de la Métropole,
plus d’actions constructives avec
les communes voisines, plus de
dialogue et de concertation pour
construire des projets d’avenir qui
font sens pour notre village.
Les Elus de Charly Naturellement
Corinne Barbasso-Bruas, Mathieu
Van Haesebroeck, Marylène Pichat,
Serge Ollagnier, Marie-Pierre
Bouveret, Jean-François Guglielmo.

Infos pratiques
Accueil Mairie

Police Municipale

Ouverture au public (horaires tests jusqu’à fin avril)
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

Ouverture au public du lundi au vendredi
8 h 30 à 11 h 30
04 78 46 07 45
accueil@mairie-charly.fr

Agence Postale Communale

Ouverture au public
Lundi : 15 h - 18 h
Mardi, mercredi et jeudi : 8 h 15 - 11 h 45
Vendredi : 8 h 15 - 11 h 45 et 15 h - 18 h
Samedi : 8 h 30 - 12 h

06 24 41 49 52
policemunicipale@mairie-charly.fr
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Directeur de publication :
Olivier Araujo

Rendez-vous au 06 23 87 28 80

Etat-Civil
Bienvenue

Martin RIVIERE
MAZANCIEUX

Antoinette
PUGGIONO

et Manon
14/05/2021

PASSI
épouse
13/04/2021

Odette
COURT
épouse
TRINTIGNAC
13/04/2021
Odette
TARDIF

Félicitations

FONTERET épouse
13/04/2021

Josette AMARNIER épouse
TANCHON
22/04/2021
Yvette DACQUIN 23/04/2021
Thérèse MASSARDI épouse
MACHOT
01/05/21
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Pantone cyan

Informations : conseillers
municipaux
Rédaction : élus et chargée
de communication

Regrets

Louis MALERBA
24/03/2021
Raphael MAZILLE 28/04/2021

Ville de

CHARLY
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personnes ayant donné leur
autorisation écrite au Service
Etat Civil de la Mairie.
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merci
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le
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CHARLY

fête la musique
le 21 juin 2021

avec la participation de

chorale top chant
l’école de musique
folksun live music

Place de la Mairie
18h - 22h30

 



 

