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MOT DU MAIRE
Chères Charlyrotes, chers Charlyrots,
Ce magazine de mai est consacré au budget de notre
Commune.
Il est important que chacun d’entre vous dispose d’une
connaissance complète, et la plus parfaite possible, de
la façon dont l’argent public est utilisé. Que vous soyez
aussi informé des projets envisagés par vos élus pour le
bien-être de tous.
Le budget 2021 est le fruit d’un travail de gestion rigoureux
de la part des élus et des services municipaux.
Dans un contexte difficile, exigeant toujours
plus de maîtrise de la dépense publique,
nous avons fait le choix de ne pas
augmenter la part communale des impôts
locaux ni de faire un nouvel emprunt.
Malgré la crise, toute l’équipe municipale
reste mobilisée pour vous !

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIM
DES HÉROS DE LA DÉPORTATION

25 Avril - Monsieur le Maire, Olivier Araujo, son premier adjo
sécurité, Michel Fournier membre de l’Institut des Hautes Etudes
une gerbe devant le monument aux morts de la Commune.
«76 ans après le retour des derniers déportés libérés, le souvenir de
mémoire collective et ne doit pas s’effacer» exprime Monsieur le M
Faire perdurer le souvenir et la mémoire des Charlyrots morts ou e
que notre équipe municipale est fière d’accomplir.

Les délégués de l’école «Les Tilleuls»
Les délégués de l’école Saint Charles

REMISE EN EA

«C’EST QUOI TON MAIRE ?»
Avril - Dans la continuité du projet d’éveil à la citoyenneté, Gaëtan Andaloro, Adjoint aux affaires scolaires, s’est intéressé,
avec les délégués de classes des écoles St Charles et «Les Tilleuls», au rôle du Maire dans le bon déroulement de la vie
de la Commune. Grâce à son expérience d’enseignant, notre adjoint aux affaires scolaires a su instaurer un espace de
dialogue et d’expression au sein duquel les enfants ont pu développer et partager leurs idées. Une vidéo de cet échange
sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube de la ville de Charly ainsi que sur nos autres médias de communication.
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Avril - Parce que
des lavoirs fait par
Botrel, Adjoint au
conviviaux, solida
municipaux. Le la
remis en eau par C
d’antan et donnan
Baptiste Frénet, il

Maville
villeen
enactus…
actus…
Ma

MES ET

oint Marc Degrange, le délégué à la
de la Défense Nationale, ont déposé

e la déportation demeure dans notre
Maire.
engagés pour la France est un devoir

ACQUISITION D’ŒUVRES DE JEAN-BAPTISTE FRÉNET

Avril - Le 22 avril dernier, une partie des œuvres de Jean-Baptiste Frénet est retournée sur ses terres
Charlyrotes. En effet, Yann Botrel, Adjoint à la culture, au patrimoine et à la communication a ramené
14 dessins au crayon, fusain et
sanguine d’une galerie d’art
lyonnaise.
Les œuvres feront l’objet
d’un encadrement minutieux
et seront présentées aux
Charlyrots les 5 et 6 juin 2022
avec une mise en lumière
de l’église et des 4 fresques
réalisées par le peintre.
Un acte fort d’Olivier Araujo
et son équipe municipale
pour préserver un morceau
de l’histoire du village.

RALENTISSEUR ROUTE
DU BAS PRIVAS

AU DU LAVOIR DE LA CONCHE

le patrimoine de notre ville fait sa richesse, la remise en eau
rtie des « Chantiers citoyens du patrimoine » initiés par Yann
u patrimoine. La crise sanitaire nous privant de ces moments
aires et intergénérationnels, le relais a été pris par nos agents
avoir de la Conche, datant du XVème siècle, a été nettoyé et
Clément, Williame et Jean-Luc, rendant à Charly un petit air
nt l’occasion de se souvenir qu’au XIXe, grâce au Maire Jeana été réhabilité car les sources n’étaient plus assez vives.
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Avril - Du 22 mars au 9 avril,
à la demande de Marie-Laure
Rué, Adjointe au développement
durable et à l’écologie, et Roland
Pagès, Adjoint aux travaux et à la
voirie, un ralentisseur a été mis
en place route du Bas Privas pour
réduire la vitesse des véhicules et
garantir une meilleure sécurité
de nos piétons. Près d’un mois
après cette installation, le
ralentissement des véhicules
est très significatif, à la grande
satisfaction des riverains.

3

Service Public

Espaces verts

Tout au long de l’année,
Clément et Williame, nos
agents des espaces verts,
entretiennent
la
ville
et
permettent à nos espaces
publics de rester accueillants
et propres.
Avec le retour du soleil, leur
travail s’intensifie : tonte des
pelouses, taille des haies,
plantation et désherbage les
amènent à être très présents
sur la Commune.
Ainsi,
ils
contribuent
à
l’embellissement de notre
village pour le plus grand
bonheur de chacun.
Clément Martin et Williame Leng,
nos deux agents communaux
au service des espaces verts.

Brèves

Ambroisie

Civisme
RESPECT DES TROTTOIRS

Dans le cadre d’un grand chantier
de sécurisation de la route de Saint
Abdon, des nouveaux trottoirs
ont été créés par la Métropole de
Lyon en mars dernier.
Merci de vous garer dans
les espaces délimités afin
que piétons, parents avec
poussettes ou encore personnes
handicapées puissent circuler en
toute sécurité le long de cet axe.
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Les beaux jours sont de
retour, l’ambroisie aussi !
L’ambroisie
est
une
plante se développant
très rapidement dans
une multitude de milieux.
Son pollen peut, dès le
printemps, provoquer de
fortes réactions allergiques
(rhinites,
conjonctivites,
asthme, eczéma…) chez
les personnes sensibles.
Chacun peut agir pour
lutter contre l’ambroisie.
Sur
votre
propriété,
arrachez-la
en
vous
protégeant
avec
un
masque, des lunettes
et gants avant de la
manipuler.
Hors de votre propriété,
pensez
à
prendre
contact
avec
notre

agent municipal référent
(ambroisie@mairiecharly.fr) ou à faire un
signalement de la zone
infestée sur le site officiel :
http://www.signalementambroisie.fr/index.html

Sécurité sur le chemin
de Lalande
Un sens interdit sauf
riverains a été récemment
installé à l’entrée du
chemin de Lalande.
Toutefois, vous pouvez
toujours
accéder
à
«FloPeSé
Nature»
pour vos achats de

plants de légumes et
d’aromatiques, les lundis,
mercredis, vendredis et
samedis de 10 h à 18 h et
dimanches matin.

Mon quotidien
Élections régionales

Environnement

De nouvelles modalités ont été adoptées afin de faciliter le vote et les
procurations pour les prochaines élections régionales.
INSCRIPTIONS
ÉLECTORALES

ÉLECTIONS
RÉGIONALES

SUR

LES

LISTES

Le processus d’inscription sur
les listes électorales évolue !
Il est désormais possible de
s’inscrire sur les listes électorales
et de voter la même année. Vous
devez vous inscrire, au plus tard, le
6ème vendredi précédant le 1er
tour de scrutin (14 mai 2021 inclus).

20 ET 27 JUIN
2021

Pour
certaines
situations,
l’inscription est possible jusqu’au
10e jour précédant le 1er tour de
scrutin :

Ouverture des
bureaux de vote
de 8 h à 18 h
NON STOP

français atteignant 18 ans,
déménagement,
acquisition de la nationalité
française,
droit de vote recouvré,
majeur sous tutelle.
Il en est de même pour les électeurs
ayant changé de domicile à

l’intérieur de la Commune :
ils sont invités à indiquer, avant
cette date, leur nouvelle adresse
via le site service public ou à
l’accueil de la Mairie, muni d’un
justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité.
PROCURATIONS EN LIGNE

Depuis le 6 avril 2021, la
nouvelle
télé-procédure
est ouverte aux électeurs
pour établir une procuration
électorale via le site Internet
www.maprocuration.gouv.fr.
(Voir shéma ci-dessous pour
connaître le processus complet.)

En savoir +

www.mairie-charly.fr
www.service-public.fr
www.maprocuration.gouv.fr

LUTTE CONTRE
MOUSTIQUES-TIGRES :
TOUS ACTEURS !

Vecteurs
de
maladies
infectieuses, chaque année, ils
sont le cauchemar de nos soirées
d’été. Pourtant, il existe plusieurs
actions pour se débarrasser de
ces envahisseurs.

L’organisme
EID
(Entente
Interdépartementale pour la
Démoustication) propose aux
Charlyrots des diagnostics gratuits
https://www.eid-rhonealpes.com/
contact-demande-diagnostic.
Dans le cadre de la lutte contre
le moustique tigre menée par
la Métropole de Lyon sur son
territoire, des agents préventeurs
interviendront à Charly du
7 au 12 juin 2021 en porte à
porte (sous réserve des décisions
et mesures sanitaires fixées par
le gouvernement) et seront
également présents sur le marché
le 06 juin prochain. Ces agents
ont pour mission de sensibiliser
la population aux gestes de bonne
pratique permettant de limiter la
prolifération des moustiques tigres
Enfin, la Ville de charly a initié
un partenariat avec le magasin
Leroy Merlin de Vourles pour
vous proposer une remise de
10 % sur les moustiquaires de
marque ARTENS (8 produits de
différentes tailles en blanc ou gris)
sur présentation d’un justificatif
de domicile et du bon ci-contre.

En savoir +

www.eid-rhonealpes.com

Le chiffre du mois

25

mai 1851
Jean-Baptiste Frénet
devient Maire de Charly
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RETOUR SUR LE BUDGET 2020
Fonctionnement : 3 918 603,96 €

10 : Produits divers
317 151,25 €
9 : Dota�ons de l’État
et taxes diverses
1 074 463,71 €

1. Charges générales
1 079 945,67 €

2. Charges de personnel
1 447 486,68 €

8 : Impôts locaux
2 526 989,00 €
3. Subven�ons versées
258 978,00 €

7 : Autres
dépenses de
fonc�onnement
440 049,61 €

6 : Versements à la Métropole
530 901,00 €

5 : Loi SRU
152 243,00 €

4 : Centre Communal
d’Ac�ons Sociales
(CCAS)
9 000,00 €

DÉPENSES

1. Frais essentiels au fonctionnement de la Commune (eau, électricité, assurances, entretien des biens…)
2. Salaires et charges sociales des agents communaux
3. Subventions versées aux associations et à l’école privée
4. Subvention versée par la Commune au CCAS
5. Taxe pour carence en logements sociaux
6. Contribution aux compétences métropolitaines

RECETTES

7. Remboursement des intérêts de la dette, amortissements comptables…
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8. Impôts locaux payés par les contribuables
9. Versement de la Dotation Globale de Fonctionnement par l’Etat (taxe sur les pylônes électriques, taxe sur la
consommation d’électricité…)
10. Sommes perçues par la commune : cantine, périscolaire, concessions du cimetière…

ÇA SE PASSE À CHARLY

Pour prendre connaissance
de l’ensemble du document
concernant le budget 2020
et 2021, flashez ce code ou
rendez-vous sur http://www.
mairie-charly.fr/-Budgets-.html

Investissement : 2 150 343,07 €
10. FCTVA
47 491,99 €

1. Immobilisa�ons corporelles
817 788,68 €

9. Reprise de résultats
d’inves�ssement
1 579 673,16 €

2. Immobilisa�ons incorporelles
13 503,25 €

3. Remboursement de la de�e
223 892,33 €
4. Divers
1 386,05 €

5. Résultat 2020 à reporter en 2021
1 093 772,76 €

8. Report de fonc�onnement 2020
432 036,35 €

DÉPENSES

7. Opéra�on d'ordre de transferts
entre sec�ons
67 025,52 €

6. Subven�ons à percevoir
24 116,05 €

1. Dépenses pour la construction de la Maison pour Tous, le distributeur
automatique de billets, les illuminations de Noël, la réhabilitation des dortoirs
de l’école maternelle,…
2. Amorce de la modernisation des logiciels municipaux
3. Désendettement de la Commune
4. Divers
5. Résultat affecté en investissement au budget 2021

RECETTES

6. Subventions perçues en 2020 : la CAF pour la réfection de l’étanchéité du
toit de l’école maternelle, la Région AURA pour le city stade …
7. Amortissements
8. Excédent de fonctionnement de 2019
9. Cumul des excédents d’investissement des exercices comptables
antérieurs
10. Reversement, par l’État, d’une partie de la TVA payée pour les dépenses
d’investissement sur les années antérieures

PAROLE D’ÉLUE
Notre politique en matière de finances se veut juste
et équilibrée.
Sans augmentation des impôts municipaux en
2021, nous poursuivrons nos efforts en matière
de réorganisation et développement
des
services publics, d’entretien de notre
patrimoine et des espaces municipaux,
de soutien aux associations, aux
écoles, aux commerçants et forains,
envers tout ce qui fait notre qualité
de vie à Charly.
Tout ceci dans une
dimension sociale de
proximité avec et pour les
Charlyrots.

Virginie Berthelet,
Adjointe aux finances.

Charlymag #3
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RETOUR SUR LE BUDGET 2021
Fonctionnement : 3 888 434 €
DÉPENSES

Le taux d’imposition ne subira aucune augmentation durant l’année 2021.

892 157 €

1 : Charges générales
91 000 €

4 : Centre Communal
d’Actions Sociales (CCAS)

1 582 000 €

2 : Charges de personnel
169 000 €

5 : Taxe pour carence
en logements sociaux (SRU)

270 000 €

3 : Subventions versées
531 693 €

6 : Versements à la Métropole

352 584 €

7 : Autres dépenses
de fonctionnement

2 526 989 €

8 : Impôts locaux

365 180 €

10 : Produits divers
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RECETTES

996 265 €

9 : Dotations de l’État
et taxes diverses

ÇA SE PASSE À CHARLY
Investissement : 4 036 659 €

DÉPENSES
1 174 586 €

1 : Maison pour Tous
486 288 €

2 : Bâtiments scolaires
et jeunesse
74 500 €

3 : Terrains et
équipements sportifs
384 710 €

4 : Patrimoine communal bâti
114 000 €

5 : Sécurité
204 140 €

6 : Culture, communication
et bureautique
148 040 €

7 : Cadre de vie
882 496 €

8 : Remboursement de la dette
567 899 €

RECETTES

9 : Acquisitions foncières

Charlymag #3

128 433 €

10 : Excédent de
fonctionnement 2020
898 438 €

1 552 835 €

12 : Vente du Terrain Sud Mairie

1 456 892 €

11 : Subventions à percevoir
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A vos agendas !
PRÉSENTATION
SAISON
CULTURELLE
Samedi 5 juin 19 h

La saison 2020-2021
a été durement
impactée par la crise
de la COVID-19.
Cependant,
nous
pouvons d’ores et
déjà vous annoncer
que la soirée de
Présentation de la
saison 2021-2022 aura
lieu samedi 5 juin !
Si vous souhaitez
participer
à
cet
événement,
merci
de vous inscrire à

l’objet
d’une
captation vidéo et
sera diffusée sur le
site du théâtre et sur
la chaîne Youtube
«Ville de Charly» afin
d’en faire profiter le
plus grand nombre.
Notez bien la date
dans vos agendas !
Une
première
nouveauté (et pas
des
moindres)
:
vous pourrez dès la
prochaine
saison,
réserver vos places
en ligne sans vous
déplacer en Mairie !

soirée

30 mai et 27 juin
Place de la Mairie

Découvrez les deux
premières
éditions
du
Marché
des
Créateurs
organisé
par la Mairie de
Charly ne partenariat
avec le Comité des
Fêtes.
Retrouvez
sur
la
place de la Mairie
créateurs et artisans
qui seront heureux
CE
PLA

Couture
Bijoux
Papeterie

VENTE DE
ROSES
DE L.A.C.I.M
La vente annuelle
de roses du comité
Les Amis d’un Coin
de l’Inde et du
Monde aura lieu le

DON DU SANG
Lundi 31 mai
L’Espace M. Dubernard
(rue du Malpas) sera
ouvert de 15 h 45 à
19 h 30 pour recevoir
vos dons.
Vous pouvez prendre
rdv sur le site : https://
efs.link/rdv
Pensez à vous munir
d’une pièce d’identité
et de ne pas venir à
jeun.

de 8h à 12h sur la
place de la Mairie
(en face de la
boulangerie).

C HA L Y
R

fera

de vous présenter
leurs productions.
Vous
souhaitez
participez au marché
en tant qu’exposant ?
Contactez :
angelique.missonnier@
mairie-charly.fr

dimanche 30 mai

1 ères éditions
AU
X

créateurs

evenementsmairiecharly@
gmail.com

Cette

MARCHÉ DES
CRÉATEURS

Déco
Gourmandises
Art

En partenariat avec

Etat-Civil

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.

Féliciatations

Bienvenue

Loris ANDALORO et
Virginie MINO-VERCELLIS		
27/03/21
Lionel CAMPANOT et
Mathilde DREYFUS 27/03/21
Nicolas SESTIER et Rodrigo
DA SILVA PEREIRA
03/04/21

Aloïs NAVARRO
Andéol MIOR
Eloi AUBERTIN

Regrets
20/02/21
07/03/21
20/03/21

Michel AYROULET

15/03/21

Jacqueline ISAUTIER
épouse NOIRET
Alain GARCIA
Alain PERNOT

08/02/21
27/03/21
06/04/21

Directeur de publication :
Olivier Araujo

Infos pratiques
Accueil Mairie
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
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Informations : conseillers
municipaux

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

Rédaction : élus et chargée
de communication
Relecture : comité de
relecture
Conception : maquette
Micro 5 Lyon
Mise en page : chargée de
communication
Crédit photo : photothèque
Mairie - Freepik - photothèque
des écoles et associations

C.C.A.S.

Impression : Imprimerie
Brailly - 62 route du Millénaire
69230 St Genis Laval

ccas@mairie-charly.fr

Nombre d’exemplaires :
2100 ex sur papier recyclé

Informations au 06 23 87 28 80

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
Les beaux jours arrivent, la
nature se réveille ainsi que
l’espoir de nous réunir tous
bientôt : il y a tant de jours à
rattraper. Nous pensons à tous
ceux qui sont encore touchés
par le virus dans leur chair ou
dans leurs activités économiques
durement éprouvées.
Malgré les difficultés, nous nous
réjouissons du dynamisme de
la majorité municipale, des
projets qui se multiplient, des
innovations, du service public,
des concertations. Pendant que
l’opposition s’oppose et voudrait

« Charly Naturellement »
opposition
nous faire croire qu’il pleut
quand il fait soleil, Olivier Araujo
et son équipe sont à la tâche
avec énergie et pragmatisme.
Le budget vient d’être voté. Il
est équilibré, ambitieux et sans
augmentation d’impôt. Une
commune ne doit pas amasser
de l’argent telle une banque
mais investir intelligemment
pour rendre le quotidien des
Charlyrots agréable, dynamique
et sécurisé. La recherche de
subventions est systématique
et les projets adaptés à la vie
d’après-demain et non d’hier.
L’intérêt général prime !

Texte non transmis.

Nouvelle rubrique : le Maire vous répond
Jean D. :
Qui peut emprunter les trottoirs ? Qui peut circuler
sur ceux-ci ? Les piétons bien sûr, mais pour les
trottinettes, les vélos (enfants et adultes), patins à
roulettes, skateboards, qu’en est-il ?
Les triporteurs sont classés comment ?

Geoffrey :
Bonjour. Le nombre de stationnement vers la fin de
la route du Bas Privas est limité compte tenu des
habitations. Pourriez-vous créer plus de stationnements sur la route du Bas Privas ?

Les trottinettes, rollers, patins à roulettes,
skateboards sont assimilés à des piétons et peuvent
donc utiliser les trottoirs. Les trottinettes électriques
peuvent emprunter les trottoirs à la condition de
ne pas dépasser les 6km/h ni gêner les piétons.
En revanche, les trottinettes électriques dépassant
les 6km/h, les vélos et les triporteurs doivent
obligatoirement circuler sur les pistes cyclables ou
à défaut sur les routes dont la vitesse maximale
autorisée est de 50 km/h.

Nous avons évoqué le sujet en réunion voirie le
30 avril dernier avec la Métropole de Lyon.
A priori il paraît difficile de réaliser des places de
parking au droit de son habitation.
Néanmoins la Métropole se penche sur cette
requête et donnera à la Mairie, une réponse
prochainement.

Nous sommes là pour vous répondre. Déposez votre question et vos coordonnées à l’accueil
de la Mairie aux heures d’ouverture :

Charlymag #3
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1 ères éditions
AU
X

créateurs
C HA L Y
R

Couture
Bijoux
Papeterie
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Déco
Gourmandises
Art

En partenariat avec

