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MOT DU MAIRE

J

e suis heureux de vous présenter le
tout nouveau journal municipal dont
la périodicité sera dorénavant mensuelle et dans lequel vous
retrouverez un dossier consacré à de grandes thématiques.
Nous avons souhaité un journal au plus proche de votre
quotidien et de l’actualité charlyrote.
Comme vous pouvez le constater depuis le 05 juillet, mon
équipe et moi-même avons débuté ce mandat sous le signe
de l’action et du dynamisme. Je souhaite remercier notre
personnel communal pour son action efficace et sérieuse au
service de tous et sans lequel nous ne pourrions agir.
La réorganisation des services, la distribution de
masques à nos écoliers, des contacts réguliers
et aide à nos ainés, l’ouverture de nos écoles
et services périscolaires dans les meilleures
conditions sanitaires possibles, ont été autant de
défis relevés.
Malgré cette crise inédite que nous
traversons, nous travaillons avec vous
pour améliorer votre bien-être et votre
sécurité.

LES
DÉLÉGUÉS
DE
CLASSES À L’HONNEUR !
Vendredi 5 février - Monsieur
le Maire, Olivier Araujo, a remis
aux 16 délégués des classes de
l’école primaire «Les Tilleuls»,
des cocardes tricolores pour
saluer leur engagement. Les
délégués de l’école «Saint
Charles» seront décorés ce mois
de mars. Ce projet pédagogique
d’éveil à la citoyenneté est
impulsé par les adjoints Gaëtan
Andaloro et Yann Botrel, qui
souhaitent accompagner les
plus jeunes vers les valeurs de la
République, en créant à terme
un conseil municipal des enfants
des écoles de Charly.

NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE
Souhait de la nouvelle équipe
municipale depuis son élection, le
changement de charte graphique est
maintenant chose faite.

Nouveaux logos pour les bâtiments
communaux, nouveau format du
magazine municipal, tout a été repensé
pour fournir aux Charlyrots un accès
simplifié à l’information.

   
   
     
    
     
    
Le Charly’Com triannuel laisse sa place au
Charlymag. Ce nouveau format mensuel,
que vous découvrez aujourd’hui, vous
permettra d’être au plus près de l’actualité de
votre ville.
Entre proximité et dynamisme, chaque
numéro de ce nouveau magazine mettra en
lumière un dossier au cœur de notre ville.
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Yann Botrel, adjoint à la communication,
culture et patrimoine et son équipe, ont
également œuvré au développement de
la communication numérique sur les
réseaux sociaux, avec un partage quotidien
d’informations réactives et des vidéos de la
vie communale et municipale.

Une chaîne Youtube «Ville de Charly», avec
déjà une trentaine de reportages disponibles,
est venue compléter la page Facebook et le
site Internet.
Ce dernier va être repensé et retravaillé, afin
de pouvoir vous proposer une plateforme
plus pratique, plus utile et plus interactive.

Ma ville en actus…

ÉCOLE
SAINT-CHARLES

RETOUR DES ÉLÈVES À
LA BIBLIOTHÈQUE DE
CHARLY
Février - Les élèves des écoles
de Charly ont retrouvé les
rayons de la Bibliothèque et les
histoires d’Anne-Sophie pour
des animations lectures. Lors
de ce temps, chaque enfant a
la possibilité d’emprunter un
livre qu’il rendra à la prochaine
rencontre.
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Janvier - Cette année la
classe de CE2 de l’école SaintCharles s’est lancée dans un
projet de correspondance avec
l’école primaire privée de SaintSymphorien-sur-Coise. En ce
début d’année 2021, les élèves
s’échangent leurs vœux en anglais.
Happy New Year !

LE THÉÂTRE MELCHIOR
SOUS LE FEU DES
PROJECTEURS
Février - La scène du Théâtre
Melchior a été, durant deux
semaines, le décor d’un courtmétrage réalisé par des étudiants
de l’École Supérieure Nationale de
Cinéma de Lyon «Ciné Fabrique».
Porté par Sullivan Arthuis, directeur
de production, «La Coulisse» est un
court-métrage de fin d’études.
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Culture

Du nouveau dans les rayons
de la Bibliothèque

L

es rayons de Science-Fiction, Héroïque-Fantaisie et Magie se
sont étoffés à la Bibliothèque !
Découvrez une sélection d’ouvrages pour vous évader et vivre
des aventures extraordinaires !
Sorceleur : le dernier vœu d’Andrzej Sapkowski
L’incivilité des fantômes de Rivers Solomon
Déracinée de Naomi Novik, Les abysses de Rivers Solomon
Le secret de Crickley Hall de James Herbert...

Du côté des BD «adultes»

Le Château des Animaux de Félix Delep, Capitaine Albator
de Jérôme Alquié, Midnight Tales de Mathieu Bablet,
Locke and key : bienvenue à Lovecraft de Joe Hill... et bien d’autres !

Du côté des jeunes

Les recettes enchantées de Thibaud Villanova, Nervermood : Les
défis de Morrigane Crow de Jessica Townsend, Alex Verus de
Benedict Jacka, L’Ickabog de J.K Rowling... et bien d’autres !
@BibliothequeMunicipaledeCharly

Brèves
Moustiques tigres

Scolaire

Inscriptions
scolaires
Les inscriptions des élèves
de grande section de
maternelle
à
l’école
primaire
«Les
Tilleuls»
se tiendront lors de
deux
permanences
:
- 26 mars durant les heures
de classe
- 9 avril durant les heures
de classe.
Les entretiens avec la
directrice, Mme Fabre se
font sur rendez-vous. Vous
pouvez vous inscrire sur le
tableau mis à disposition
à l’école maternelle «Les
Écureuils».
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La vigilance de chacun
face
aux
moustiques
tigres commence dès
maintenant ! Ce petit
insecte tigré et très agressif
est
potentiellement
vecteur
de
maladies
infectieuses transmissibles
à l’homme. Il existe des
gestes
simples
pour
éviter sa prolifération.
Très friand des milieux
aquatiques et humides, il

Infos : Retrouvez toutes les nouveautés et les résumés sur
www.mairie-charly.fr - rubrique Bibliothèque municipale

est important de le priver
de cet environnement.
Les maîtres mots sont :
bâchez, couvrez, videz.

En savoir +

eid-rhonealpes.com

Grippe aviaire
La déclaration de votre
poulailler ou basse-cour
(même pour une ou deux
poules) est obligatoire.
Cela
vous
permettra
d’être informé sur les
actions à mener en cas
de risque de grippe
aviaire.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
DANS TOUTE LA VILLE
Suite au maintien des mesures sanitaires prises en
novembre dernier, nous vous rappelons que le port
du masque est obligatoire dans tous les espaces
publics et commerces de la ville de Charly dès
l’âge de 11 ans.

Contact :

accueil@mairie-charly.fr
04 78 46 07 45
Le Rhône a été placé
en zone à risque élevé
face à la réintroduction
de la grippe aviaire car il
est situé dans les couloirs
migratoires.
Pour protéger vos volailles
domestiques,
retrouvez
toutes les mesures à
prendre sur www.mairiecharly.fr

Mon quotidien
Environnement

Mobitri-déchets verts

Depuis 2017, la Métropole a engagé une réflexion autour de la gestion
des déchets verts des particuliers et a permis à 11 communes, dont
Charly, de pouvoir tester le dispositif de MOBITRI déchets verts.
La collecte des déchets verts sera
installée 6 samedis au printemps
et 6 samedis à l’automne sur le
parking JB Frenet.

EN 2020,
115 TONNES
DE DÉCHETS
VERTS
ONT ÉTÉ
COLLECTÉES

Bilan des déchets verts récoltés sur
ces collectes saisonnières sur les
11 communes :
2017 : 37 Tonnes
2018 : 30 Tonnes
2019 : 35 Tonnes
2020 : 115 Tonnes (forte augmentation suite à la campagne exceptionnelle mise en place sur plusieurs jours
en juin)
D’après la Métropole, en 2018, sur
les 19 déchetteries, les collectes
saisonnières et la collecte des sapins,
ont représenté :
30,5 kg/hab/an de végétaux soit
42 300 tonnes de végétaux.
Conformément à la réglementation,
les enjeux et objectifs de la Métropole
sont de réduire les déchets verts à la
source et donc réduire les apports en
déchetteries.

Pour cela, plusieurs pistes sont
engagées :
• promouvoir
le
compostage
individuel et collectif,
• généraliser la gestion différenciée
des espaces verts,
• promouvoir l’éco-jardinage,
• favoriser la création d’un service
global de broyage et de récupération
du broyat.
Une étude est en cours pour le dernier
point et Charly est volontaire pour
travailler sur le sujet afin de pouvoir
faire du déchet vert une ressource,
pour le paillage pour les jardins par
exemple.
Voici les dates de collecte de déchets
verts au printemps 2021 :
Samedis 13 et 27 mars
Samedis 10 et 24 avril
Samedis 15 mai et 22 mai
Samedi 5 juin
1er semestre du calendrier
des déchets 2021 découpable
en page 10.

Élections
Élections régionales
13 et 20 juin 2021
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 (7 mai 2021).
Pour certaines situations,
l’inscription
est
possible
jusqu’au 10e jour précédant
le 1er tour de scrutin :
- 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.

En savoir +

www.mairie-charly.fr

Le chiffre du mois

20

mars

Jour du Printemps
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De nombreux aménagements ont vu le
jour sur la Commune ces derniers mois.
Certains sont réalisés avec un financement
municipal, d’autres par un financement
métropolitain.

TRAVAUX RÉALISÉS
ET À VENIR

RALENTISSEUR
ÉTANG DE VIRIEUX

Monsieur le Maire a organisé,
en octobre 2020, une réunion
de travail à la Mairie de Charly,
afin de demander la sécurisation
de l’accès à l’étang de Virieux à la
Métropole de Lyon. Suite à cela et
aux propositions de la Métropole,
un plateau ralentisseur a été
réalisé dès la 3e semaine d’octobre.
Il fait 16 mètres de long avec
2 rampants à 7 % (normalisation
métropolitaine pour le passage
des bus).
Ce plateau a pour objectif de
ralentir les véhicules à l’entrée de
l’agglomération et de protéger la
traversée des piétons allant du
Chemin de Lalande en direction
de l’étang de Virieux et vice-versa.
À la demande du Maire, cet
équipement est prolongé par la
création de trottoirs au niveau de
la ferme de Charly.
Cette zone s’inscrit dans une
limitation de vitesse à 30 km/h.
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ENVIRON

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS
L’installation du distributeur
de billets a été réalisée courant
janvier. Celui-ci est positionné
Place de la Mairie, face à la
Boulangerie. Cet emplacement
choisi en concertation avec
les commerçants permettra
de répondre à l’attente des
Charlyrots.
Après une mise en concurrence
des entreprises en octobre
2020, l’entreprise Loomis
a été choisie pour fournir
l’équipement du DAB. Les
derniers branchements Enedis
et Orange ont été réalisés fin

février. La mise en service est
programmée 1ère quinzaine de
mars.

500

MÈTRES LINÉAIRES
D’AMÉNAGEMENT
ROUTE DE ST ABDON

1000 m3
DE RÉTENTION D’EAU
ROUTE DE L’ÉTRA

660 m2

DE SURFACE DE PLANCHER
À LA FUTURE MAISON POUR
TOUS

ÇA SE PASSE À CHARLY
FUTURE MAISON POUR TOUS
La mise hors d’eau et hors d’air a permis de démarrer les
travaux d’aménagement intérieur de second œuvre.
La surface intérieure de 660 m2 est divisée en plusieurs salles
d’activités dont 2 d’une surface de 100 m2 chacune et une de 80
m2 donnant sur le parc Fourel. Deux autres salles d’activités
ainsi qu’un pôle administratif et d’accueil sont prévus.
La chaufferie existante sur l’Espace Maurice Dubernard
desservira ce nouveau bâtiment.
La livraison début septembre 2021 est toujours d’actualité,
sauf imprévu.

ROUTE DE ST ABDON
Il s’agit d’un chantier de sécurisation de voirie depuis
le Chemin de la Fontaine Pelet jusqu’au Chemin des
Pierronnières, sur un linéaire de 470 mètres.
Cette réalisation reprend le calibrage de la voirie à une
largeur de 6.50 m nécessaire au croisement de 2 bus (ligne
78).
Un trottoir d’une largeur de 1.5 m est réalisé depuis le
Chemin de la Fontaine Pelet jusqu’à l’embranchement des
Pierronnières, à gauche, dans le sens Charly Centre – Saint
Genis Laval. Sur la partie droite, il y aura une piste cyclable
d’une largeur d’1.5 m matérialisée par un traçage au sol.
8 places de parking dont 1 place PMR à la hauteur du
n°390 seront créées.

BASSIN DE
RÉTENTION D’EAU
Un bassin permettant de
réguler le débit des eaux
pluviales a été creusé, route de
l’Etra dans le sens Sud-Nord.
Ce bassin est composé d’un
empilement d’éléments cage de
dimension 1m/0.50m et d’une
capacité totale de 800 m3 ainsi
que d’une tranchée drainante
de 200 m3. Un limiteur de
débit à 3 l/s a été installé en
sortie de bassin.
Cette réalisation a été couverte
de terre végétale en harmonie
avec l’environnement.
Une aire de jeux de boules a été
créée sur la tranchée drainante.
Des barrières de bois seront
posées au printemps afin de
sécuriser cet espace.

Charlymag #1

PAROLE D’ÉLU
Fidèles à nos engagements, c’est en
concertation avec les Charlyrots que seront
réalisés les projets et travaux visant à
l’amélioration de votre cadre de vie.
En gardant à l’esprit la sécurisation de nos
piétons et de nos cyclistes, nos voiries
s’aménagent afin que chaque mode
de déplacement y trouve sa place.
Avec la construction de nouveaux
locaux municipaux, notre souhait
est de permettre, à chaque
Charlyrot, de pouvoir les partager
et ainsi profiter d’infrastructures
adaptées à leurs besoins.

Roland Pagès

Adjoint aux travaux et à la
voirie.
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Focus

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CCAS) DE CHARLY
PÔLE SOCIAL DE PROXIMITÉ

Le CCAS de
Charly a connu
une importante
évolution depuis
septembre 2020.
En effet, sous
l’impulsion de
M. le Maire et de
son adjointe aux
affaires sociales,
Marie-Laure
Gaudry, Maryline
Barbier a été
recrutée, avec pour
mission de créer
un véritable pôle
social de proximité
à Charly.
Avant de vous
diriger vers les
Maisons de la
Métropole, vous
pouvez dès à
présent contacter le
CCAS de la Mairie.

LES MISSIONS DU
CCAS
Le CCAS est le moyen de
proximité principal de la
Municipalité pour mettre en
œuvre les politiques sociales
et organiser l’aide sociale
territoriale au profit des
habitants de la Commune.
Ainsi, le CCAS souhaite
développer
des
actions
collectives pour lutter contre
l’exclusion
et
l’isolement,
accompagner les personnes
âgées et soutenir les plus
fragiles.

BILAN
DES 3 DERNIERS MOIS

76
1
30

entretiens individuels

visite à domicile

demandes de
logements sociaux
Et de nombreux mails &
entretiens téléphoniques

8

Vous n’arrivez pas à
faire votre demande de
logement social ?
CCAS
Vous avez des questions sur les
aides sociales ou services de
proximité ?

UN
ACOMPAGNEMENT
POUR TOUS
La crise sanitaire nous impacte
tous.
Le CCAS se déploie pour vous
aider dans vos démarches.
Ce service vous propose un
accompagnement social global
et gratuit en matière de :
• logement
• budget
• démarches administratives
• numérique
Le CCAS est présent pour vous
accompagner :
06 23 87 28 80
ccas@mairie-charly.fr

CCAS
Vous n’arrivez pas à faire une
démarche adminitrative (demande
APL, inscription Pôle Emploi, etc.) ?
CCAS

Développer les
futures actions
collectives
Le CCAS a aussi comme
ambition de développer les
événements pour renforcer
les liens intergénérationnels.
Comme pour la Semaine
Bleue, le CCAS souhaite
organiser des ateliers et
animations
ouverts
aux
familles, aux enfants et aux
séniors.
D’autres événements sont en
cours d’élaboration.

Entreprendre à Charly
MELCHIOR COWORKING
Q. : Comment fonctionne votre
structure ? (Inscriptions, horaires…)
R. : Melchior Coworking, c’est un espace
de travail, deux salles de réunions et
quatre bureaux. Il est possible de venir
à la journée, à la demi-journée ou de
prendre un abonnement.
Nous avons deux types d’abonnements
: un très flexible qui est intéressant
jusqu’à deux jours par semaine et un
abonnement «Open» qui permet à
ceux qui le souhaitent de venir quand ils
veulent. Les prix restent très avantageux
et accessibles à tous. Peuvent venir les
salariés, les indépendants, les personnes
en recherche d’emplois, les étudiants ;
Melchior Coworking est ouvert à tout le
monde.

Interview de Céline Passot, animatrice à
Melchior Coworking depuis sa création
en 2016.
Question : Comment vous est venue
l’envie de travailler pour le coworking ?
Réponse : Je me suis intéressée aux
nouvelles formes de travail en tant que
psychologue du travail et le coworking
était un concept novateur. Il existait
plusieurs espaces dans le centre-ville
de Lyon mais ça n’existait pas en zone
périurbaine. C’était un projet motivant,
j’ai adhéré tout de suite. Pour moi, un
espace de travail partagé à Charly
avait vraiment tout son sens pour
réduire les déplacements pendulaires
entre autres, et permettre à certains de
rompre avec l’isolement.

Q. : Quelles sont les secteurs
professionnels les plus demandeurs de
votre structure ?
R. : Au départ Il y avait plutôt des
indépendants puisque à l’origine le
coworking a été créé pour eux, pour
qu’ils puissent partager, s’entraider
dans un même lieu, et cela engendrait
des synergies. Mais évidemment, ça a
évolué. Maintenant, on a plus de salariés
qui n’ont plus de bureaux, qui ne
veulent pas travailler chez eux et qui
veulent être dans une ambiance de
travail.

de développement durable, parce que
je trouve que nous devons tous devenir
acteurs ! Je suis, à titre personnel, de plus
en plus touchée par ces questions-là,
encore plus avec l’installation du CRBA*
au Domaine Melchior Philibert qui fait
un travail extraordinaire. C’est une
chance qu’il soit installé à côté de nous.
Nous avons déjà commencé à réfléchir
ensemble à des ateliers ouverts pour les
Charlyrots. Nous avons de belles idées !
Mais pour le moment, nous avons peu
de visibilité à cause de la crise sanitaire.
On profite de ce moment plus calme
pour s’occuper de la communauté
existante. L’effet de cette crise a
engendré des réflexions chez les uns
et chez les autres, des remises en
question concernant leur travail, etc.
En fait le coworking est bien plus qu’un
espace de travail. C’est aussi accueillir,
accompagner les questionnements de
chacun et faire en sorte qu’ils puissent
les partager avec d’autres.
* CRBA : Centre de Recherche en
Botanique Appliquée

Q. : Avez-vous des projets d’évolution ?

En savoir +

parler de projets d’évolution mais
plutôt des projets d’animation et
d’événement.
J’aimerais
qu’on
s’intéresse d’avantage aux questions

contact@melchiorcoworking.fr
www.melchiorcoworking.fr
Céline Passot : 06 70 76 45 69
Isabelle Kratiroff : 06 63 42 06 37

R. : Nous n’avons pas à proprement

NOUVEAU SALON DE COIFFURE
Installées depuis le 4 décembre 2020,
Nathalie Lamat et son équipe vous
accueillent dans leur salon de coiffure
«Janoï, créateur d’identité». Coiffeur
coloriste et barber shop, ce nouveau
salon charlyrot porté par des valeurs
éthiques et écologistes, propose, entre
autres, une gamme vegan et des couleurs
sans ammoniaque. Janoï est également
en partenariat avec le comité Miss Pays
du Lyonnais, et souhaite s’engager dans

Charlymag #1

le recyclage des cheveux au profit d’une
association œuvrant pour la préservation
des océans.

En savoir +
04 78 46 33 77
189 Rue M. Leclerc 69390 Charly
Horaires : Mardi : 8h30-18h30, mercredi
au vendredi : 8h-19h, samedi : 8h30-17h
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A vos agendas !
1-MOI JEU !
ANTONIA DE RENDINGER
27 mars - Théâtre Melchior
Élaborées
à
partir
d’improvisations
retravaillées,
Antonia nous raconte, non
pas une histoire mais dix, qui
s’enchaînent comme autant de
perles sur un collier.

de rendinger

antOnia

rObin PrOductiOn
et entreScèneS
PréSentent

La scène devient une véritable
salle de jeu où se croisent plus de
20 personnages.
Antonia manie la folie et soigne le
texte, le jeu et le fond avec une
exigence et une exubérance
jouissive !

1

Mise en scène

Olivier Sitruk
scénographie

JOanne MilaneSe

Mairie -

Du 27 mars au 12 avril
«Tous au compost !» est un
évènement national annuel
qui valorise la pratique du
compostage de proximité des
déchets organiques : chacun
peut proposer une animation
autour d’un site de compostage
pour
informer,
sensibiliser,
convaincre,
développer
la
pratique du compostage et la
gestion des biodéchets.

L’ensemble vocal Voix-Ci
Voix-Là a le regret de vous
informer de l’annulation de
la rencontre de choeurs
programmée, au théâtre
Melchior, dimanche 14
mars. Les concerts de juin
sont également annulés.
Ils sont reportés les 25, 26 et
27 novembre 2021.

La
Métropole
organise
plusieurs formations autour du
compostage.
Inscrivez-vous sur https://www.
toodego.com/services/ma-viede-quartier/page-compostage

Tarif normal 25 €
Tarif réduit 22 €
À partir de 12 ans

2

Chœurs Croisés
Voix-ci Voix-là

2-SEMAINE DU
COMPOSTAGE

Bibliothèque -

Théâtre Melchior

SEMAINE 22
SEMAINE 23
SEMAINE 24
SEMAINE 25

MAI
S1
D2
L3
M4
M5
J6
V7
S8
D9
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31

SEM. 26

17
SEMAINE 18
SEMAINE 19
SEMAINE 20

AVRIL
J1
V2
S3
D4
L5
M6
M7
J8
V9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30

SEMAINE 21

SEMAINE 13
SEMAINE 14
SEMAINE 15
SEMAINE 16

MARS
L1
M2
M3
J4
V5
S6
D7
L8
M9
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28
L 29
M 30
M 31

SEMAINE 17

SEMAINE 9
SEMAINE 10
SEMAINE 11
SEMAINE 12

SEMAINE 5
SEMAINE 6
SEMAINE 7

FEVRIER
L1
M2
M3
J4
V5
S6
D7
L8
M9
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28

22
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SEMAINE 8

JANVIER
V1
S2
D3
L4
M5
M6
J7
V8
S9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
VL
S 30
D 31
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SEMAINE 4

SEMAINE 3

SEMAINE 2

SEMAINE 1

CALENDRIER DE COLLECTES
DES DÉCHETS 2021
JUIN
M1
M2
J3
V4
S5
D6
L7
M8
M9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30

LÉGENDE
Collecte bacs gris - tous les lundis
Collecte bacs jaunes - tous les mercredis
MOBITRI - Bennes sur le parking J.B. Frenet de
8 h à 13 h : gravats, cartons, bois, plastiques,
appareils ménagers, mobilier, matériaux et objets
composites, matériaux ultimes enfouissables,
déchets à risques infectieux, néons, ampoules à
économie d’énergie, ferrailles.
Date bientôt communiquée
Collecte déchets verts - Parking J.B. Frenet
De 9 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 16 h 30
Collecte sapins de Noël - Parking J.B. Frenet
Jours fériés
Vacances scolaires zone A
RAPPEL : justificatif de domicile obligatoire pour bénéficier
des MOBITRI et collectes de déchets verts
les dates de reports des collectes ne sont pas encore connues à ce
jour. La Ville communiquera ces dates sur le panneau électronique, la
page facebook de la Ville et www.mairie-charly.fr

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
Olivier Araujo s’est entouré d’une
équipe plurielle qui agit dans la
concertation : voilà donc le nouveau
souffle annoncé et le changement de
méthode dont Charly avait besoin.
Le distributeur automatique de
billets a été mis en place à l’aide d’un
vrai travail de fond non réalisé par
l’ancienne équipe.
Nous avons sécurisé l’abord de l’étang
de Virieux et monsieur le Maire a
souhaité compléter le dispositif par
la création d’un trottoir qui n’était
pas prévu à l’origine.
Le projet sud mairie a été
entièrement repris. Un permis de
construire avait été accordé par

« Charly Naturellement »
opposition
l’ancienne équipe avant même
d’avoir vendu les parcelles !
Les élus travaillent actuellement
avec le promoteur pour se mettre
en conformité et négocier un projet
beaucoup plus cohérent.
Le dossier de restauration de la
serre et de l’orangerie du domaine
Melchior a été également repris
à zéro car arrêté par l’ancienne
majorité, en conflit avec les
architectes.
Les subventions
possibles étaient survolées.
Les services municipaux ont été
restructurés pour être à la hauteur
de vos besoins.
contact@charly2020.fr

En cette période éprouvante qui
nous prive de nos plaisirs les plus
simples, gardons courage et soyons
plus que jamais ouverts aux autres
et attentif à chacun !
Avec plaisir, nous voyons plusieurs
projets mis en place techniquement
et financièrement lors du précédent
mandat, se concrétiser ou se
développer :
Installation du distributeur de
billets
Mise en route du feu tricolore
intelligent Rte du Bas Privas /
Tranchissomme
Plateau surélevé devant l’étang de
Virieux
Construction de la Maison pour
Tous qui logera notamment la MJC

Et ravis de vous voir toujours plus
nombreux au marché le dimanche
matin !
Notre groupe a renouvelé à M. le
Maire et ses élus sa volonté d’être
impliqué dans la vie de la Mairie
et sa motivation pour le bienvivre à Charly et le bien-être des
Charlyrots.
Nous sommes toujours à votre
écoute
:
contact@charlynaturellement.fr
Les Elus de Charly Naturellement
Corinne
Barbasso-Bruas,
Mathieu
Van
Haesebroeck,
Marylène Pichat, Serge Ollagnier,
Marie-Pierre
Bouveret,
Jean-François Guglielmo

Etat-Civil
Bienvenue
Maëline LOIZEAU
01/08/20
Madie ALAMERCERY 05/08/20
Thimothée METZ MORVAN 23/08/20
Olivia COMPAGNON 09/09/20
Louise CABROL
27/09/20
Lison JASINSKI
21/10/20
Inès MOKEDDEM
21/10/20
Côme TISSIER
25/10/20
Yousra ZABOURI
22/12/20
Alicia ROUCHON
24/12/20
Cassie GRAU
31/12/20
Agathe SOLENNE
07/01/21
Jessy CONSTANTIN 16/01/21

Félicitations
Christian TINEL
et Valérie SAUVAT

29/08/20

Joseph ARMANYOUS
et Justine BERTHOUX 19/09/20
Damien NÉRI et Elodie ALLAIS
03/10/20
Guilhem RUIVARD
et Aurélia OTT

17/10/20

David BART et Sandrine DERAIL
31/10/20
Emmanuel REYGAZA
et Audrey FISCHER
5/11/20

Charlymag #1

Stéphane JOUMARD
et Ariane GUERRIERI 19/12/20

Jean GRANOTIER

Sliman
ZIAT
et
Maritza
CARMONA JIMENEZ 16/01/2021

Patrick JAFFRÉZI

21/12/20

Louise BRAZI

23/12/20

André OTT

31/12/20

Andrée BOURDON
épouse TISSERANT

Regrets

21/12/20

03/01/21

Jeanine THOREAU
épouse NUGIER

30/08/20

Louis CORONILLA

10/09/20

Jeannine BAUDIER
épouse DERUNGS

11/09/20

Suzanne CAU

21/09/20

Roger DE CAROLIS

09/10/20

Lionel BOUCHET

10/10/20

Karl-Heinz GOERKE

12/10/20

Andrée BALEYDIER
épouse GOUDON

Marie GACHE
épouse LONGE

25/10/20

Georges BERTOLONE 24/01/21

Joseph UBEDA

03/11/20

Claude RECOULY

25/01/21

Bruno GAILLARD

06/11/20

Michel FOUQUET

26/01/21

Simonne MAUERHOFER
épouse FENET
22/11/20
Jean TCHERTCHIAN

26/11/20

Claude TINEL

01/12/20

Yvonne BOURDIER
épouse BERNARD

03/12/20

Emile VARRAUD

11/12/20

Etiennette PIQUET
épouse GIRAUD

Ville de

CHARLY

Pantone cyan

03/01/21

Charlymag #1 - Mars 2021

Maurice REYMERMIER 03/01/21

Directeur de publication :
Olivier Araujo

Anne GUILLERMIN
épouse PLASSE

06/01/21

Maurice GRAND

09/01/21

Christiane MARCHANT
épouse GOURNAY
20/01/21
23/01/21

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.
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SAMEDI 10 AVRIL 2021 - 20 h 30

infos et réservations : evenements@mairie-charly.fr

