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CÉRÉMONIE DES DÉLÉGUÉS DE CLASSE DE L’ÉCOLE ST CHARLES
5 mars - Dans la continuité de la remise de cocarde aux élèves de l’école «Les Tilleuls», c’est au 
tour des élèves de l’école St Charles de recevoir leur insigne de délégués de classe et ainsi être mis en 
avant pour leurs rôle et implication.

Monsieur le Maire, accompagné de ses adjoints Gaëtan Andaloro et Yann Botrel, souhaitent 
sensibiliser les jeunes Charlyrots aux valeurs Républicaines afin de les impliquer dans leur vie 
scolaire et leur donner la parole sur des sujets qui les intéressent.

L’objectif est de mettre en place un conseil municipal jeunes.

ENTRAINEMENTS DES POMPIERS
Mars - Les sapeurs-pompiers de Charly-Vernaison et de la Métropole 
ont fait plusieurs manœuvres d’exercice sur Charly au mois de mars.

Depuis le début du mandat, Michel Fournier, conseiller municipal 
délégué à la sécurité travaille en étroite collaboration avec les 
sapeurs-pompiers en permettant par exemple la réalisation de leurs 
entraînements sur la Commune.

Objectif : permettre aux sapeurs-pompiers d’être au plus près de la 
réalité de leurs interventions en matière de secours et d’incendie.

LES ÉLÈVES DES TILLEULS AU JARDIN
Mars - Cette année, les CM2 de la classe de Mme Fabre et M. Bouteille travaillent 
en collaboration avec le CRBA* sur la biodiversité dans les jardins. Ils répondront 
tout au long de l’année à des consignes données par l’association et effectueront un 
travail de recherche sur l’histoire de l’horticulture à Lyon. 

Le 23 mars, les élèves ont commencé à planter des graines dans le jardin de l’école 
avec l’aide de Vincent Gaillot, maraîcher.

Au mois de juin, dix classes de CM2 et des collégiens de la Métropole se retrouveront 
au Domaine Melchior Philibert pour présenter leur projet de Marché Idéal.

PROJET «ARQUS»
Février - Dans le cadre du projet 
universitaire européen «ARQUS», 
le Domaine Melchior Philibert, 
le CRBA* et l’espace Coworking 
ont accueilli douze étudiants et 
quatre enseignants-chercheurs de 
l’université Jean Moulin Lyon 3.

Ils ont pu profiter de nos terres 
charlyrotes durant deux jours. 
Au programme : cours et ateliers 
pratiques sur les changements et 
risques climatiques en Europe.

Un vrai bol d’air en cette période 
intensément digitale ; un remède 
anti-isolement !

* CRBA : Centre de Recherches en Botaniques Appliquées
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CÉRÉMONIE DES DÉLÉGUÉS DE CLASSE DE L’ÉCOLE ST CHARLES
5 mars - Dans la continuité de la remise de cocarde aux élèves de l’école «Les Tilleuls», c’est au 
tour des élèves de l’école St Charles de recevoir leur insigne de délégués de classe et ainsi être mis en 
avant pour leurs rôle et implication.

Monsieur le Maire, accompagné de ses adjoints Gaëtan Andaloro et Yann Botrel, souhaitent 
sensibiliser les jeunes Charlyrots aux valeurs Républicaines afin de les impliquer dans leur vie 
scolaire et leur donner la parole sur des sujets qui les intéressent.

L’objectif est de mettre en place un conseil municipal jeunes.

LE SPORT DES PETITES SECTIONS DE ST CHARLES
Mars - Dans le contexte de crise sanitaire si particulier, la motricité des tout-petits, 
compostante importante dans le sport et élément essentiel dans le développement des 
enfants, se pratique dans la cour ou dans les champs.

«Un petite section qui courait dans l’herbe, qui courait dans la cour de récréation, ça fera 
un enfant tout heureux».

Si les conditions météorologiques ne permettent pas de faire du sport en extérieur, c’est 
la 2ème salle de la classe qui est utilisée. Aussi souvent que possible, les enfants prennent 
l’air pour se promener et profiter de la verdure environnante. Depuis le mois dernier, ils 
ont une nouvelle aire de jeux : la forêt de bambous !

Ma ville en actus… 



Infos :  Pour vos longues ou courtes absences, adressez vos «Opérations 
tranquillité» à la Police Municipale par téléphone au 04 72 30 01 66 ou 
par mail à policemunicipale@mairie-charly.fr.
La Police Municipale procédera à la surveillance en journée. Les dossiers 
sont transmis à la Gendarmerie qui procédera aux rondes de nuit.

4

Sécurité

Sécurité

Un Poste de Police 
réaménagé
Après son installation vers le parking Jean-
Baptiste Frenet, le poste de Police avait 
besoin d’être repensé et mieux aménagé 
afin d’optimiser l’accueil du public.
Le service de Police Municipale sera aussi 
doté d’un nouveau véhicule dès cet été. 
De plus, depuis le début du mandat, Michel 
Fournier, conseiller municipal délégué à la 
Sécurité, a créé une véritable collaboration 
avec la Gendarmerie d’Irigny, via des 
réflexions partagées communes sur 
la sécurisation de la ville (circulation, 
délinquance etc.).
Objectif : Optimiser la sécurisation des 
Charlyrots.

HORAIRES DE 
LA POLICE 
MUNICIPALE
Jusqu’à la fin du mois 
d’avril, de nouveaux 
horaires pour le Poste de 
Police Municipale sont à 
l’essai.
En période scolaire :
Ouverture lundi, mardi, 
jeudi et  vendredi
8 h 15 - 12 h
13 h 10 - 17 h 40 
Mercredi 
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Samedi sur rendez-vous

Pendant les vacances 
scolaires
Du lundi au vendredi 
9 h - 13 h / 14 h - 18 h
Samedi sur rendez-vous

Brèves
Nuisances sonores
Avec l’arrivée des 
beaux jours, les jardins 
s’animent : tontes de 
pelouses, bricolage 
dans le jardin... 
N’oubliez pas pour 
autant votre voisinage !
Veillez à respecter les 
horaires  définis par 
arrêté préfectoral.
Rappel : L’utilisation 
d’engins motorisés et 
d’outillage susceptibles 

de gêner le voisinage 
est encadrée par arrêté 
prefectoral :
Jours ouvrables  :
de 8 h 30 à 12 h et de  
14 h 30 à 19 h 30
Samedi de 9 h à 12 h et 
de 15 h à 19 h
Dimanche et jours fériés 
de 10 h à 12 h.

Brûlage des déchets
Dans le cadre du 
Plan de Protection de 
l’Atmosphère, la Ville 
rappelle qu’il est interdit 
de brûler vos déchets et 

végétaux. En effet, les 
substances et particules 
se dégageant de ce type 
de feu sont polluantes.
Aucune dérogation n’est 
accordée.
Vous pouvez déposer 
vos déchets végétaux 
les samedis 10 et 24 avril, 
parking JB Frenet de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 16 h 30 ou dans toutes 
les déchetteries de la 
Métropole.

COVID : RAPPEL DES MESURES EN VIGUEUR
À la suite des dernières annonces gouvernementales du jeudi 18 mars, les 
mesures sanitaires en vigueur restent inchangées *:

• le port du masque est obligatoire sur toute la Commune de Charly, dans les 
transports et espaces publics ainsi que dans les commerces.

• le couvre-feu de 19 h à 6 h est également maintenu jusqu’à nouvel ordre. 

Plus d’informations sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

* Informations à jour au moment du bouclage du magazine.

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


Mon quotidien  

5
Charlymag #2

Un nouveau pôle technique  
en Mairie
Depuis le mois de février, un nouveau pôle a été créé regroupant les 
compétences techniques, urbanisme et cadre de vie de la Mairie.
Deux nouveaux agents ont été recrutés au sein de ce service.

Pour compléter la Direction Générale 
des Services, Christiane LANDGRAF 
a été nommée Directrice des Services 
Techniques en février 2021. Ce 
nouveau pôle centralise le service 
technique (bâtiments, espaces verts, 
voirie), l’urbanisme, l’aménagement 
urbain et le cadre de vie.
Elle supervise entre autres, la 
faisabilité et le côté opérationnel des 
gros projets de la Ville.
Six agents dépendent de ce pôle 
et trois adjoints en sont référents : 
Jocelyne Bera adjointe à l’Urbanisme, 
Roland Pagès adjoint aux Travaux 
et Marie-Laure Rué adjointe au 
Développement Durable.
Avant d’être recrutée par la Commune, 
Christiane LANDGRAF était 
responsable du service Urbanisme à 
Craponne.

Nouvelle arrivée également 
depuis décembre 2020, Virginie 
BOUAIDOUN vous accueille pour 
vos demandes en Urbanisme. Agent 
depuis deux ans dans la Fonction 
Publique Territoriale, elle était en 
poste à la Mulatière. 
Ses missions : vous aider dans la 
compréhension de la réglementation 
en vigueur (PLU-H) ainsi que dans le 
montage des dossiers transmis pour 
instruction à la Métropole de Lyon. 
Elle est le lien entre le service 
Urbanisme de la Métropole et vous !

Vous pouvez prendre rendez-vous 
à urbanisme@mairie-charly.fr, 
en dehors des nouveaux horaires 
d’ouverture du service (voir ci-contre).
Le service est joignable par 
téléphone (04 78 46 07 45) 
aux horaires d’ouverture.

Le Charlymag et les 
comptes-rendus des 
Conseils Municipaux 
en ligne
Afin de faciliter 
l’accès à l’information 
communale, vous 
pouvez désormais 
feuilleter le Charlymag 
en ligne, via la 
plateforme Calaméo. 
Vous y retrouverez 
aussi les comptes 
rendus des Conseils 
Municipaux.
Pour le magazine, 
flashez le QR code en 
page de couverture, 
ou retrouvez le lien sur 
notre page Facebook 
@VilledeCharly.
A vous de jouer et 
bonne lecture !

Le chiffre du mois

23 
avril
Journée Mondiale  
du livre de l’UNESCO

Communication

Service technique et urbanisme

HORAIRES 
DU SERVICE 
URBANISME 
 
Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de  
8 h 30 à 11 h 30 
 
Sans rendez-vous 

Après-midi sur RDV 
au 04 78 46 07 45

https://www.facebook.com/villedecharly
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ÉCONOMIE LOCALE &
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Dès le début du mandat, Marc Degrange, épaulé par 
quelques élus, a souhaité réunir l’ensemble des artisans 
et commerçants Charlyrots afin de faire connaissance, 
d’échanger et de faire émerger des idées nouvelles.*
Une consultation a également été lancée au sujet de 
l’intérêt de la mise en place d’une plateforme e-commerce 
commune. 
Le sujet sera également abordé avec les agriculteurs 
charlyrots, qui peuvent d’ores et déjà se faire connaître 
auprès des services de la Mairie.
Si vous êtes commerçants/artisans et que vous n’avez pas 
participé à nos derniers échanges, n’hésitez pas à nous 
contacter : marc.degrange@mairie-charly.fr

*Plusieurs évènements planifiés ont malheureusement été 
annulés à cause de la Covid.

COLLABORATION 
AVEC MELCHIOR 
COWORKING
L’équipe municipale a rencontré 
l’équipe du Coworking afin 
d’échanger sur ses projets 
d’avenir et d’envisager un 
partenariat.
Objectifs : soutenir l’association 
dans son développement 
et dynamiser son offre 
évènementielle.
Les demandes d’adhésion au 
Coworking sont croissantes. 
Des solutions sont en cours 
d’étude pour optimiser et 
agrandir l’espace afin de 
permettre au plus grand nombre 
de profiter de ce cadre naturel, 
historique et convivial.

DISTRIBUTEUR 
AUTOMATIQUE DE 
BILLETS (DAB) EN 
SERVICE
Une promesse de campagne 
qui se réalise, un projet initié 
et mis en œuvre par la nouvelle 
équipe dès son arrivée.
La mise en service effectuée 
le 12 mars ravit la plupart 
des Charlyrots (et des 
commerçants).
Facilitateur pour le commerçe 
sédentaire local et les marchés 
du jeudi et dimanche matin, 
le D.A.B. est un outil clé dans 
la dynamique commerciale de 
notre Commune.

CONCERTATION AVEC LES ARTISANS  
ET COMMERÇANTS
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PROJETS À VENIR 
1. Création d’un marché de 
l’Artisanat et de la Création
Dès le printemps 2021, l’équipe 
municipale projette d’organiser un 
marché dédié à l’Artisanat et à la 
Création, en complémentarité du 
marché alimentaire.
Objectif : créer une dynamique 
supplémentaire et un moment 
de plaisir pour tous, le dimanche 
matin. Une fréquence mensuelle 
est à l’étude. Vous êtes artisans 
ou créateurs, contactez-nous :  
marc.degrange@mairie-charly.fr

2. Aménagement de la 
place du marché
A l’écoute des Charlyrots et des fo-
rains, des aménagements sont en 
cours d’étude afin d’améliorer les 
conditions d’accessibilité aux stands 
les jours de pluie et d’éviter les zones 
de boue. 

DYNAMISATION DES MARCHÉS
L’objectif de l’équipe municipale est de développer les 
marchés forains. Pour cela les différents acteurs du 
commerce non sédentaire ont été consultés.
Nous avons récemment accueilli un poissonnier («La 
poissonnerie»), un traiteur antillais, un vendeur de 
spécialités grecques, un deuxième boucher.

Objectifs :
• Elargir l’offre proposée par les commerces sédentaires 
• Permettre aux Charlyrots de consommer à Charly 
• Contribuer au développement durable en limitant les 
déplacements sur d’autres lieux de consommation
• Créer du lien social en attirant différentes générations
• Offrir une convivialité appréciable.

 Marchés les jeudis et dimanches matins.

PAROLE D’ÉLU
Conscients que le commerce de proximité est 
un atout majeur, en termes de lien social et 
de dynamique économique, et fidèles à nos 
engagements, nous avons la volonté de pérenniser 
et développer l’économie locale aux côtés de nos 
commerçants et de nos entrepreneurs. 
Nous souhaitons également être en corrélation 
avec les besoins et les attentes des 
Charlyrots.
Nos chefs d’entreprises traversent 
une période difficile pendant 
laquelle ils savent qu’ils peuvent 
compter sur notre total soutien. 

Bien à vous,

Marc Degrange
Adjoint au développement 
local, à l’économie et 
à l’aménagement du 
territoire

14
EXPOSANTS SUR LES 
MARCHÉS CHARLYROTS

250
ENTREPRISES RECENCÉES SUR CHARLY

37 000 € HT
MONTANT DU COÛT DU DISTRIBUTEUR 
AUTOMATIQUE DE BILLETS
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DÉPLACEMENTS : DÉVELOPPER LES SOLUTIONS ALTERNATIVES À LA VOITURE
La question des 
transports et des 
déplacements est un 
sujet récurrent dans 
le sud-ouest lyonnais 
et notamment à 
Charly.
Après un travail 
collaboratif avec 
les maires des 
communes voisines, 
Olivier Araujo, Maire 
de Charly, et son 
équipe municipale 
se sont très vite saisis 
de ces dossiers afin 
de proposer aux 
Charlyrots de vraies 
solutions alternatives.  

PROLONGEMENT DU 
MÉTRO B
La ville de Charly demande 
la réalisation d’une étude de 
prolongation du métro B jusqu’aux 
Sept-Chemins.
Chaque jour, plus de 50 000 
véhicules venant de Givors et du 
plateau Mornantais passent ainsi 
par les Sept-Chemins pour rejoindre 
leur lieu de travail et traversent ainsi 
les Communes du sud-ouest de la 
Métropole. 
Un pôle multimodal et un vrai parc 
relais seraient créés associant 
Métro, Tram-Train, Bus à Haut 
Niveau de Service, Bus, voie verte. 
Ce pôle, véritable porte d’entrée 
du Sud-Ouest métropolitain, 
éviterait l’entrée de milliers de 
véhicules dans les voies embolisées 
de la Métropole et des villes 
environnantes. 
Inséré dans une coulée verte, le 
prolongement du métro B en aérien 
bénéficierait d’une intégration 
paysagère des plus naturelles. 

Véritable alternative à la voiture, 
chronophage et polluante en ville, 
ce réseau homogène apportera 
une qualité de vie aux 120 000 
habitants du territoire. Son impact 
sur notre cadre de vie et la qualité 
de l’air sera indéniable et fera 
consensus. 
Olivier Araujo, Maire de Charly, a 
mis au vote le vœu de faire inscrire 
l’étude au plan de mandat 2021-

2026 à la Métropole et au SYTRAL 
lors du conseil municipal du 09 
décembre 2020 approuvé par  
23 élus sur 27. Malheureusement, la 
Métropole refuse le projet.

KM DE MÉTRO 
AÉRIEN SONT 
NÉCESSAIRES 
POUR RELIER LES 
HÔPITAUX-SUD 
AUX SEPT 
CHEMINS.

MILLIONS D’€ =  
COÛT DU MÉTRO 
AÉRIEN. 
150 MILLIONS € 
POUR UNE LIGNE 
SOUTERRAINE.

MOINS 
POLLUANT DE 
PRENDRE LE 
MÉTRO QUE LA 
VOITURE.

60X

Conférence de presse à Charly pour la 
demande de prolongation du métro B

NOTRE PROPOSITION DU PROLONGEMENT 
DU MÉTRO B AUX SEPT CHEMINS

COMMUNES 
PARTENAIRES

Grigny
Irigny
La Mulatière
Oullins
Pierre-Bénite
St-Genis-Laval
Vernaison



Focus  

9
Charlymag #2

DÉPLACEMENTS : DÉVELOPPER LES SOLUTIONS ALTERNATIVES À LA VOITURE
PONT DE 
VERNAISON 
Le Pont de Vernaison a déjà fait 
l’objet à plusieurs reprises de 
chantiers de sécurisation, mais 
aujourd’hui sa suspension par 
câbles préoccupe les autorités 
qui ont décidé de le mettre sous 
surveillance permanente. 

Le projet de construction d’un 

nouveau pont, dans le cadre des 
alternatives à l’A45 entre Lyon et 
Saint-Etienne, avait été envisagé 
par l’État mais rien encore d’acté. 
En attendant, la Métropole avait 
prévu des mesures conservatoires 
sur le pont actuel et la construction 
d’un ouvrage provisoire, en cas de 
besoin, pour 10 millions d’euros.
Pourtant, Jean-Charles Kohlhaas, 
vice-président de la Métropole 

de Lyon, annonce vouloir 
«prendre des mesures de mise 
en sens unique Ouest-Est dès le 
printemps pour éviter de fermer 
définitivement le pont». 
Le sens unique du pont de 
Vernaison ne laisserait alors comme 
alternative aux automobilistes que 
les ponts de Pierre-Bénite ou de 
Givors, situés à sept kilomètres de 
Vernaison, ce qui occasionnera 
encore plus de bouchons.

Olivier Araujo, Maire de Charly, 
a donc soumis au vote, lors du 
conseil municipal du 10 mars 2021, 
le vœu de mettre en œuvre les 
financements pour la construction 
d’un nouveau pont tous modes 
et la conservation de l’ouvrage 
existant pour une utilisation par les 
piétons et cyclistes ; vœu approuvé 
à l’unanimité.

Décisions 
de la 
Métropole 
de Lyon

Création d’un comité de 
pilotage métropolitain pour 
travailler au remplacement 

du pont

Installation de capteurs 
acoustiques sur les câbles 
du Pont afin de suivre son 

état en temps réel

Janvier : + de 10 millions d’€ 
pour une action d’urgence 

multiple.

Printemps : mise en sens 
unique du Pont

Mars : Interdiction aux poids 
lourds de circuler sur le pont.

Asso à la une !  
Les Pouss’ Verts 
recherchent des 
partenaires pour

La Journée des 
Plantes
Dimanche 19 septembre 
2021 - Domaine M. Philibert
Jardiniers experts ou 
amateurs, collectionneurs 
de plantes et de fleurs, 
rendez-vous à la Journée 

des plantes et de l’éco-
jardinage de Charly !
Rejoignez-nous pour la  
6ème édition !
Nous serons heureux 
de vous accueillir et de 
partager cette journée 
avec vous au sein du parc 
du Domaine Melchior 
Philibert à Charly. 
Au programme : des 
pépiniéristes producteurs 
(arbres, arbustes, vivaces, 
graminées, fruitiers, cactées, 

bulbes, aromatiques...), 
des stands de décoration 
et outils de jardin, des 
artistes, des animations 
pour enfants et adultes 
autour de l’écojardinage, 
de la biodiversité et 
du compostage. Elles 
seront animées par des 
associations locales.
Pour participer à l’édition 
2021, n’hésitez pas à 
contacter Les Pouss Verts 
dès maintenant !

Vous êtes une entreprise 
et vous souhaitez soutenir 
cette journée dédiée 
à la préservation de la 
nature et aux plantes ? 
Contactez l’association 
pour devenir partenaire 
de l’événement.
Bon éco-jardinage à tous  !

Infos 
Tél. 06 14 23 06 99
Courriel: lespoussverts@gmail.com
Facebook: @Lespoussverts
www.lespoussverts.fr



 A vos agendas !

SPECTACLES 
ANNULÉS
Les spectacles qui devaient 
avoir lieu en ce début 
d’année 2021 ainsi qu’au 
printemps ont été pour la 
plupart annulés ou reportés.
Le ciné Pâques ne pourra 
pas se tenir puisque les lieux 
sont fermés au public.

Actuellement, la Ville n’a 
aucune visibilité sur une 
possible réouverture mais 
nous gardons espoir de 
vous accueillir avant la fin 
de la saison.
Cependant, la nouvelle 
équipe du Théâtre Melchior 
vous prépare d’ores-et-
déjà la programmation 
de la prochaine saison et 

sera heureuse de vous la 
présenter prochainement 
avec quelques heureuses 
surprises... 
Nous sommes impatients 
de vous retrouver pour 
partager à nouveau des 
moments festifs.

Prenez soin de vous.

T’ES TOI ! - ÉVA RAMI
 Vendredi 30 avril 

Théâtre Melchior
Le fil conducteur c’est le 
théâtre ! 
Cet art déboule dans 
la vie de notre héroïne 
avec toutes les péripéties 
familiales, les émotions, 
les rencontres délirantes, 
« a t t a c h i a n t e s » 
et mégalo qui 
l’accompagnent.
À partir de 14 ans
Tarifs 20 € - réduit 18 €
Sous réserver des  dernières 
mesures sanitaires en vigueur.
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Etat-Civil Infos pratiques 
Bienvenue
Noham GUERGOURI    17/08/20
Regrets
Pierre DROUET               31/01/21
Andrée VARRENNE
épouse VERROT            08/02/21

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.

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

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

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

SAMEDI 10 AVRIL 2021 - 20 h 30
infos et réservations : evenements@mairie-charly.fr

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ
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Nous sommes là pour vous répondre
Posez votre question en laissant vos coordonnées :

Vous avez des questions ?

Remplir, découpez, 
déposer à l’Accueil 
de la Mairie aux 
heures d’ouverture.

« 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.

Que de chemin parcouru au service 
des Charlyrots malgré le contexte de 
crise.

L’équipe municipale continue de 
cadrer les différents chantiers et 
petit à petit les routes sont sécurisées 
dans le village. 

Monsieur le Maire a recruté un agent 
municipal en charge de travailler et 
avancer sur les dossiers sociaux afin 
d’être réactif aux demandes de nos 
concitoyens les plus fragiles.

Une consultation est en cours pour 
choisir l’architecte qui aura en 
charge la restauration de la serre et 
l’orangerie du domaine Melchior, 
dès cette année.

Les élus travaillent à la tranquillité 
publique avec le rénovation du poste 
de police municipal afin de recevoir 
du public et une nouvelle voiture, 
commandée à Charly, arrivera cet 
été. 

Le distributeur de billet est en 
service. 

Le futur site internet est en 
construction ainsi que de multiples 
projets. 

Agir et laisser de côté les polémiques 
stériles : tel est l’ADN de la majorité 
municipale.

L’équipe « Aimer Charly »

Nous sommes très étonnés de 
lire une page entière du 1er 
Charlymag dédiée aux ambitions 
et à un bilan d’actions du CCAS !  
A ce jour, il ne s’est toujours pas 
réuni, tout comme la commission des 
affaires sociales.
Le CCAS a pour mission de réfléchir 
et mettre en place une politique 
sociale cohérente, d’intervenir auprès 
des instances compétentes. Comment 
est-ce possible sans faire un état 
de la situation sociale de Charly ? 
Sans connaitre le budget et sans 
même connaitre tous les membres du 
CCAS, notamment
les professionnels ?
Encore une fois, une communication 
sur des actions courantes et non sur un 
travail de fond.

En cette période de crise sanitaire qui 
touche chacun, que doit-on en penser 
?
Désormais nous sommes bridés dans 
cette tribune libre par un nombre de 
caractères ne permettant pas de nous 
exprimer pleinement. Besoin de plus 
d’information ? Un sujet qui vous 
questionne ?
Contactez-nous : contact@charly-
naturellement.fr
A très bientôt pour une information 
complète de nos actions !
Les élus de Charly Naturellement : 
Corinne Barbasso-Bruas, Mathieu 
Van Haesebroeck, Marylène Pichat, 
Serge Ollagnier, Marie-Pierre 
Bouveret, Jean-François Guglielmo.




