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FORUM DES ASSOCIATIONS
4 septembre - Questions/réponses, informations
et échanges ont été les maîtres mots de cette édition
qui a eu lieu pour la première fois en extérieur, sur la
place ensoleillée de la Mairie.
Plus de 30 associations communales ou intercommunales et près de 550 visiteurs se sont retrouvés,
reflet de la richesse associative de notre Ville.
Un tout nouveau stand Mairie, tenu par les Elus,
a permis aux Charlyrot(e)s de venir poser leurs
questions et échanger avec l’équipe municipale.
En fin de matinée, l’Union Musicale de Charly
a animé la place en musique avec un concert en plein
air !
Après des mois d’arrêt, nous espérons tous pouvoir
nous investir de nouveau dans les activités et les
causes qui nous sont chères : sport, social, culture,
loisirs… La Ville de Charly souhaite plus que jamais
aider et renforcer ce maillage humain en faisant
perdurer la mise à disposition de ses infrastructures,
et en continuant à apporter un soutien logistique et
financier. Bref : la saison associative 2021/2022 est bel
et bien lancée !

RENTRÉE DES CLASSES

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
19 septembre - Plus de 1300 visiteurs se sont rendus au
Domaine Melchior Philibert ce dimanche à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine. Ils ont ainsi pu profiter
des nombreuses animations imaginées pour cette nouvelle
édition : visites du Domaine et du CRBA, expositions
de peintures et de photos d’artistes locaux, projection
d’un court-métrage de l’Ecole Nationale Supérieure de Cinéma
au théâtre Melchior, sans oublier la journée des plantes et de
l’éco-jardinage organisée conjointement.
Un grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et de
leur énergie pour mettre à l’honneur le Patrimoine de Charly !
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2 septembre - Une nouvelle
année scolaire a commencé pour
nos petit(e)s Charlyrot(e)s ! Le jour
de la rentrée, Monsieur le Maire
accompagné de Gaëtan Andaloro,
Adjoint aux Affaires Scolaires, et
de nombreux Elus ont fait le tour
des 3 écoles de Charly. L’occasion de
saluer à la fois enseignants, élèves et
parents !

Ma ville en actus…
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !
11 septembre - Ce jour-là, Monsieur le Maire et de nombreux Elus ont
accueilli les nouveaux habitants de la Commune au Domaine Melchior
Philibert. Au programme de cette matinée : accueil et présentation de la
Commune avec un petit film d’animation sur Charly diffusé au sein du théâtre
Melchior, visite du Domaine puis apéritif de bienvenue servi par les Elus.
Des sacs en coton naturel, remplis de petits goodies et de documentation
pratique, ont été remis à chacune des 26 familles présentes.

INSTALLATION D’UNE BOÎTE À LIVRES
PLACE DE LA MAIRIE
16 septembre - L’avez-vous remarquée ? Une boîte
à livres a récemment pris place dans le paysage de la
place de la Mairie, à proximité de la Bibliothèque. Elle
a été entièrement fabriquée par Jean-Luc Martin, agent
municipal du service technique. Cet espace d’échange et
de dons est destiné à offrir une seconde vie à vos ouvrages.
Vous pouvez donc déposer mais aussi récupérer des livres
quand vous le souhaitez ! C’est tout simple, gratuit et
accessible 24 h sur 24. Merci d’en prendre soin.
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JOURNÉE D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL DE
LOISIRS
1er septembre - L’ouverture de
l’accueil de loisirs de Charly, tant
attendue, a été un succès. Plus de
70 enfants ont été accueillis au
sein de la toute nouvelle Maison
Pour Tous. La rénovation des
futurs locaux définitifs, allée des
Peupliers à la place de l’ancienne
MJC, est estimée à l’été 2022.
Les familles pour lesquelles
les enfants n’étaient pas encore
inscrits ont pu venir s’informer et
échanger avec l’équipe municipale
et pédagogique en fin de journée.
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Taxe foncière à Charly

D’où vient l’augmentation ?

Propriétaire d’un bien immobilier, vous avez sans doute constaté un alourdissement de la note
concernant votre taxe foncière. Pourtant, la part communale 2021 n’a pas été augmentée.
Explications.
Comme cela a été indiqué dans le Charly Mag de mai 2021,
le budget communal 2021 a été voté sans augmentation
des taux des taxes foncières perçues directement par la
Commune.
Les
taux
votés
en
Conseil
municipal
sont
donc
identiques
à
ceux
de
2020
:
17,48 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle
s’ajoute sur votre avis d’impôts un taux forfaitaire de 11,03 %
correspondant au taux départemental reversé à la Commune,
47,38 % pour les taux pour les propriétés non bâties sont
également identiques à ceux de 2020.
En lisant votre avis d’imposition, vous avez pu constater
une augmentation du montant total de votre impôt.
Voici les éléments d’explication :
• La taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Cette taxe, votée par la Métropole de
est passée d’un taux de 2,97 % à un taux de 4,93 %.

• La taxe « syndicat de communes » qui regroupe le Sigerly
(Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise) et
le Syndicat intercommunal de la gendarmerie
Le taux est passé de 2,08 % à 4,98 %.
Pour le Sigerly, cela correspond au montant des travaux
d’enfouissement des réseaux électriques et au coût
de l’éclairage public dont bénéficie la Commune.
Cette charge financière peut être fiscalisée ou imputée sur
le budget communal. Comme l’ensemble des communes
de la Métropole, le choix a été fait de fiscaliser ce montant.
En savoir + sur ces 2 compétences : sigerly.fr/ses-activites
Concernant la gendarmerie, il s’agit d’une répartition
équitable du coût de sa présence sur le territoire des
communes membres (Charly, Irigny, Millery et Vernaison).

Lyon,

Brèves
Prochain MOBITRI samedi 16 octobre
sur le parking du Malpas
La déchèterie mobile gratuite de la
Métropole de Lyon est de retour à Charly !
Pour cause de travaux sur l’emplacement
habituel, le MOBITRI se tiendra sur
le parking du Malpas, de 8 h à 13 h.

Cour des Tilleuls
BIENTÔT LA
SECONDE PHASE
DES TRAVAUX
Les travaux de végétalisation de
la cour de l’école primaire Les
Tilleuls, qui ont commencé en
août, vont se poursuivre pendant
les vacances de la Toussaint.
Au programme de cette 2ème
phase : la mise en terre d’une
grande variété de plantes sur les
espaces déjà préparés.
À leur retour de vacances,
les enfants seront invités à
participer activement à certaines
plantations
dans
le
cadre
de cette végétalisation.
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Pour rappel, sont acceptés dans
les bennes : gravats, cartons, bois,
plastiques, appareils ménagers, mobilier,
matériaux
et
objets
composites,
matériaux ultimes enfouissables, déchets
à risque infectieux, néons, ampoules
à
économie
d’énergie,
ferrailles.

Accueil de Loisirs : les inscriptions
pour les vacances de la Toussaint
sont ouvertes !
80
places
sont
disponibles.
L’inscription de vos enfants se fait
uniquement via le Portail Famille.
Vous
n’avez
pas
encore
d’identifiants
d’accès
?
Vous
pouvez récupérer un dossier de
demande à l’Accueil de la Mairie !
Scannez-moi pour accéder
au portail Famille !

En savoir + : grandlyon.com
> rubrique déchets

OCTOBRE ROSE - CHARLY SOUTIENT CETTE CAMPAGNE ANNUELLE
Chaque année, le mois d’octobre représente le mois de sensibilisation
et de mobilisation contre le cancer du sein.
En signe de soutien à la cause et à tous ceux qui combattent la maladie
(femmes atteintes, soignants, chercheurs...), la Ville de Charly illuminera tout au
long du mois d’octobre la façade de la Mairie en rose, chaque jour de 17 h à 8 h
le lendemain. Une banderole sera également apposée sur la façade.
Aller + loin : cancerdusein.org

Mon quotidien
Travaux sud Mairie

La circulation et le stationnement impactés
Un projet de construction de résidence, mené par la société SMCI,
a débuté dans le centre du village. Les travaux vont se dérouler en
plusieurs phases : la première étape est la démolition de l’existant.
FIN SEPTEMBRE > MI-OCTOBRE :
Démolition du côté de la route de l’Étra
(voir zones concernées en jaune sur le plan cidessous). Un homme-trafic sera régulièrement
chargé d’interrompre la circulation durant de
courtes périodes sur cette route, dans le sens
Sud->Nord, lors des phases périlleuses.
À COMPTER DU 25 OCTOBRE :
Démolition du côté de la rue de l’Église (voir zones
concernées en rose sur le plan ci-dessous).
L’accès des riverains au 11 et 39 rue de l’Église sera
interdit par la rue Frénet et se fera uniquement par
la place de la Mairie.
ACCÈS AUX PARKINGS/STATIONNEMENT :
Le parking situé rue Jean-Baptiste Frénet (en vert
sur le plan ci-dessous) est neutralisé et réservé
uniquement aux véhicules de chantier. La zone est
sécurisée par une clôture de chantier.

Entrée école

Les parkings Place de la Mairie, Malpas et Leclerc
restent, eux, à votre disposition.
Bon à savoir : afin de libérer un maximum de places
pour les habitants aux abords de la Place de la
Mairie, une zone de stationnement matérialisée est
réservée, sur le parking rue Maréchal Leclerc, aux
commerçants et leurs employés, aux institutrices
de l’Ecole des Tilleuls et aux agents municipaux.
ACCÈS A L’ÉCOLE LES TILLEULS :
Pour la sécurité de tous et plus particulièrement
des enfants, l’accès au portail d’entrée de l’école se
fera uniquement par le passage situé vers La Poste
(par la place de la Mairie) pendant toute la durée
des travaux.
Conscients de la gêne occasionnée, nous
ne manquerons pas de vous tenir informés
régulièrement de l’avancée de ces travaux sur notre
Commune. Nous vous remercions pour votre
compréhension.

Projets d’antennes
relais : les dernières
nouvelles

Préserver
l’environnement et le
cadre de vie à Charly
tout en apportant une
couverture optimale
en termes de réseaux
de télécommunication
pour tous les
Charlyrot(e)s, voilà
pour rappel la volonté
de la Commune.
Ainsi, la Ville de Charly
œuvre avec SFR et
Bouygues pour mener
à bien cet objectif.
La Commune se félicite
de ce travail collaboratif
avec ces opérateurs qui
ont accepté d’interrompre
les installations Chemin
du Montellier.
La
Commune
entre
actuellement dans une
phase de concertation
pour trouver d’autres
sites d’installation à ces
antennes relais, qui ne
viendraient en aucun cas
altérer le cadre de vie des
habitants de notre beau
village.
Le chiffre du mois

31
octobre

Passage à l’heure d’hiver :
à 3 h du matin,
il sera désormais 2 h !

Charlymag #7

5

Zoom sur le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de
Charly, véritable pôle social de
proximité, à travers un événement
d’actualité : la Semaine Bleue,
dédiée aux retraités et personnes
âgées.
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JOURS
D’ANIMATIONS

8

ATELIERS
AU TOTAL

5

SEMAINE BLEUE :
LE CCAS EN ACTION

C

haque année en octobre a lieu au niveau national la Semaine Bleue, une semaine dédiée aux retraités
et personnes âgées.
À cette occasion et afin de s’associer à l’événement qui a lieu cette année du 4 au 10 octobre, la Ville de
Charly a imaginé et coordonné, à l’initiative du CCAS et des Élus référents, un programme riche
en animations.

INTERVENANTS EXTÉRIEURS
MOBILISÉS
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DES ATELIERS
CRÉATIFS

DES ATELIERS
CULTURELS

DES ATELIERS
BIEN-ÊTRE

Puisque la créativité développe
l’esprit et qu’elle permet
d’éveiller les sens, 2 ateliers
créatifs ont été organisés en
Salle du Conseil en Mairie
durant la semaine :
• atelier de composition
florale suivi d’un petitdéjeuner convivial
lundi 4 octobre
• atelier d’art thérapie
jeudi 7 octobre après-midi.

Quoi de mieux que la culture
pour créer du lien ?
Au programme de la semaine :
après-midi jeux de société
le lundi, animation Papote
Livres en compagnie de
l’équipe de la Bibliothèque
municipale le mardi mais aussi
exposition d’oeuvres réalisées
tout au long de la semaine
suivie
d’un apéritif déjeunatoire
offert par Monsieur le Maire
en fin de semaine !

La Ville de Charly a souhaité
contribuer au bien-être et au
bien-vivre de nos aînés en
élaborant durant la semaine
3 ateliers dans des domaines
bien différents mais visant tous
l’amélioration de la qualité de
vie :
• ateliers nutrition « bien
manger pour bien vieillir » et
« nutrition et saveurs »
mardi 5 octobre
• atelier évaluation perte de
mobilité jeudi 7 octobre
• initiation à la sophrologie
vendredi 8 octobre

ÇA SE PASSE À CHARLY
LE CCAS, C’EST AUSSI...

Contact : Mme Barbier - référente CCAS
Tél. 06 23 87 28 80
Mail. ccas@mairie-charly.fr

Au-delà de l’organisation de la Semaine Bleue, le Centre Communal d’Action Sociale développe au quotidien une action bien plus large
que l’accompagnement et le soutien envers nos aînés.

UN ACCOMPAGNEMENT
POUR TOUS
Le CCAS anime une action générale de prévention
et de développement social dans la Commune,
en liaison étroite avec les différents acteurs, de
l’usager aux institutions publiques et privées. Son
rôle est de se saisir des problèmes sociaux posés
à Charly.
Le CCAS constitue l’outil principal des
municipalités pour mettre en oeuvre les solidarités
et organiser l’aide sociale au profit des habitants
de la commune. Il a pour rôle de lutter contre
l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées,
de soutenir les personnes porteuses de handicap,

UN LIEU D’ACCUEIL, D’ÉCOUTE
PUIS D’INTERVENTION
Le CCAS de Charly exerce un rôle d’accueil, d’écoute, d’intervention et
d’orientation en matière sociale afin d’aider ou de diriger les personnes et
familles vers les organismes compétents, en fonction de leurs demandes
ou difficultés.
Les situations sont examinées dans leur aspect économique, humain ou
familial pour trouver des solutions, soit sous forme d’aide financière (sous
conditions d’attribution), soit à travers l’orientation vers les associations
compétentes, soit par la mise en relation avec les professionnels adéquats.
ACCUEIL :

prise de contact téléphonique ou par mail pour établir un prédiagnostic de la demande de l’usager
ÉCOUTE : évaluation de la situation de l’usager qui découle soit sur un
premier entretien physique soit sur une orientation vers les partenaires
compétents
INTERVENTION : suivi et accompagnement social autour des thématiques
traitées par le CCAS
Le CCAS travaille quotidiennement avec des partenaires compétents
dans leurs domaines (Mission Locale Sud Ouest Lyonnais, Maison de
la Métropole d’Irigny...). Ces partenariats permettent de proposer une
orientation personnalisée à chaque personne sollicitant le CCAS.

d’accompagner les personnes ayant besoin
d’accéder à un logement social ou d’aide dans
leurs démarches administratives...
Ainsi, le CCAS possède une double fonction :
- accompagner l’attribution de l’aide sociale légale,
mise en place par tous les CCAS (instruction des
dossiers de demande, domiciliation...)
- dispenser l’aide sociale facultative, fruit de la
politique d’action sociale impulsée et mise
en œuvre par Charly (aide alimentaire, aide
au paiement de factures, aide aux démarches
administratives, accompagnement budgétaire…)

PAROLE D’ÉLUE
L’action sociale, c’est tout ce qui peut concerner
les difficultés de la vie des habitants de Charly :
elle nous concerne tous. Souvent, ces difficultés
ne sont pas dites, restent cachées et peuvent ne
pas trouver de solution. C’est à nous tous de nous
sentir concernés, responsables de notre entourage
et si besoin, de demander une rencontre avec
l’équipe sociale pour trouver des réponses.
La discrétion sera toujours assurée et garantie.
Avec la crise sanitaire, des besoins se sont
d’autant plus révélés. Plus que jamais, les villes
ont besoin d’un CCAS sur lequel s’appuyer
pour
mettre
en
place
des actions
à destination
des publics qui en ont besoin.
En tant qu’Élue aux Affaires
sociales,
la
proximité,
l’écoute
et
l’entraide
sont des notions qui
font écho en moi.

Marie-Laure
Gaudry
Adjointe aux Affaires
sociales

Charlymag #7
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Focus
PENSONS ENSEMBLE
NOTRE MARCHÉ DE DEMAIN
Synthèse de l'enquête de satisfaction des marchés
des jeudis et dimanches matin
Vous avez été 106
répondants à notre
questionnaire
portant sur « les
marchés de Charly
» paru au mois
de Juin dans le
CharlyMag.
Nous
vous en remercions
et vous présentons
une synthèse des
réponses récoltées.
La
commission
« Vie économique  »,
menée par Marc
Degrange, Adjoint
au développement
local, à l’économie et
à l’aménagement du
territoire, va prendre
en compte l’ensemble
de vos retours et
travailler pour des
marchés
toujours
plus
conviviaux,
plus qualitatifs, en
adéquation
avec
l’évolution de vos
besoins.

Votre profil :
Votre âge :

Vos jours de fréquentation :

Vos habitudes de consommation sur nos marchés :

EN BREF...

2

marchés
hebdomadaires

106

retours
d’expérience

2

axes
d’évolution pour
un marché plus
local et plus
diversifié
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Vos suggestions d’améliorations et d’offres complémentaires
(par ordre de citation) :
Des vêtements, un boucher le dimanche mieux achalandé, une rôtisserie, des pâtisseries,
plus de choix en poissonnerie et globalement plus de stands avec une priorité sur les
produits fruits et légumes locaux, confiture & miel.
Vous avez été nombreux à nous signaler la boue au sol en cas de pluie, problématique
que nous avons réglée cet été via les travaux qui ont permis le nivellement des sols. Une
résine a également été posée afin de permettre l’infiltration des eaux et la lutte contre le
ruissellement. (Erratum suite erreur texte CharlyMag de Septembre, page 2).

Merci à tous pour votre implication !

Entreprendre à Charly
ASTERION, UNE AFFAIRE QUI ROULE !

Interview de Benoît et Nicolas, associés
à la tête d’Asterion depuis 2016.
Question : Pouvez-vous nous dire en
quoi consiste votre activité ?
Réponse : Chez Asterion, nous faisons,
depuis la création de l’entreprise en
2010, de l’assemblage de composants
pour monter des roues de vélo. Tout
est fait manuellement par notre
équipe, de manière artisanale. Nous
faisons également de la réparation
toutes marques, ainsi que de la vente
d’accessoires autour du vélo.
Pour arriver à un produit fini sur-mesure
et répondre aux attentes de chacun de
nos clients, nous abordons la roue dans
sa vision globale.
Grâce
au
passé
d’ingénieur
électronique de Benoît, à ses 10 ans
de recherches avant l’ouverture
d’Asterion, à mes 20 ans d’expérience
dans le domaine du vélo et à notre
passion commune, Astérion possède
une méthode de montage spécifique,
mûrement réfléchie. Nos 5 salariés sont
aussi vraiment passionnés et impliqués.
L’un d’eux, Yvan, est d’ailleurs une
référence
dans
notre
domaine

d’activité, il a notamment monté des
roues sur le tour de France.
On accorde aussi de l’importance à
sélectionner des composants Français
(Vendée, Loire, Haute-Savoie…) et
Européens, c’est une vraie volonté de
valoriser les circuits courts.
Notre qualité de montage a été
reconnue (et même primée !) et cela se
ressent sur le terrain de par nos retours
clients.
C’est de ce mélange du meilleur de
l’industriel et du meilleur de l’artisanal
que nous vient le nom d’Asterion, en
référence à la mythologie et à la dualité
du minotaure, mi-homme mi-taureau,
qui portait ce même nom.
« Le montage d’une roue de vélo c’est
comme l’accord d’un instrument de
musique : si des accords sont mal
faits, même minimes, cela se ressent
directement »

Q.: A quel type de clientèle vos produits
sont-ils destinés ?
R.: Nous avons une clientèle qui
se partage entre des particuliers
passionnés avertis et des professionnels.

Nous avons travaillé pour des grands
noms du cyclisme, comme des athlètes
présents aux Jeux Olympiques (Amidou
Mir en BMX, Emmie Charayron au
thriathlon,...). Plus localement, nous
sommes partenaires du Charly Cyclo
Team, ainsi que du Vélo Club Corbas.
Q.: Que vous apporte votre localisation
à Charly ?
R.: En étant situés à Charly, on profite
des avantages de la Métropole,
notamment en termes de couverture
fibre par exemple, et le cadre de vie
est très agréable : nos locaux sont
situés à côté des champs, et notre zone
logistique d’envoi est située tout prêt, à
Saint-Genis-Laval.
Q.: Comment envisagez-vous l’avenir
pour Astérion ?
R.: Nous souhaitons continuer à
développer et entretenir notre activité
! On aimerait se placer sur le marché
des roues pour les vélos électriques, les
vélos cargos, les fauteuils roulants pour
le handisport… Nous voulons aussi nous
faire davantage connaître au niveau
local, en trouvant un nouveau bâtiment
sur Charly qui colle à notre projet et à
nos valeurs, et qui nous permettrait de
créer un véritable espace pour recevoir
nos clients.

En savoir +
www.asterion-wheels.com
04 78 57 61 39
1286 Route du Bas Privas
69390 Charly

Fleuriste : changement de propriétaire, bienvenue à
Si Capucine m'était contée !
Depuis le 1er septembre, vous
pouvez retrouver Place de
la Mairie, la nouvelle fleuriste
Charlyrote !
« Les Charlyrots sont très
sympathiques et sont venus
découvrir
la
boutique.
Le bouche-à-oreille a très bien
fonctionné, je suis très satisfaite! »

nouvelle fleuriste a de nombreux
projets pour la suite. Elle souhaite
proposer plus de produits
tournant autour de l’univers floral
et naturel : de la décoration,
des marque-pages, des plantes
potagères, des manuels de
jardinage... La proposition de
cours d’art floral est également
en réflexion.

En plus des fleurs, plantes et
bouquets déjà proposés en
boutique, Nathalie Petit, notre

Les fleurs utilisées pour l’atelier
de composition florale organisé
par la Ville à l’occasion de la
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Semaine Bleue viennent tout
droit de Si Capucine m’était
contée. Nous sommes ravis
d’accueillir
cette
nouvelle
commerçante parmi nous.

Infos et Contact
Si Capucine m’était contée
67 Place de la Mairie
69390 Charly
09 87 33 32 81
Horaires
Mar./Mer./Jeu. : 9h - 19h00
Vendredi : 9h - 19h30
Samedi : 9h - 19h30
Dimanche : 9h - 12h00
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A vos agendas !
Samedi 16 octobre
à 20 h 30 et dimanche 17
octobre à 15 h

SEMAINE BLEUE
Du 4 au 10 octobre
70e anniversaire de la Semaine
nationale des retraités et
personnes âgées.
Informations en pages 6 et 7.

SPECTACLE THÉÂTRE
LES GUEUX

Le théâtre du SOL de Charly
inaugure la saison culturelle
2021-2022 au théâtre Melchior
avec ce spectacle !
Le héros, Mac, est un
gentleman-bandit, coureur de
jupons, peu recommandable
mais terriblement séduisant.
Les gueux, ses complices
déguisés en faux mendiants,
sont dirigés par Monsieur
Peachum, son beau-père.

CINÉ HALLOWEEN
Mardi 26 octobre à 15 h
Deux frères elfes adolescents,
Ian et son frère aîné Barley,
embarquent dans une quête
extraordinaire pour découvrir
s’il reste un peu de magie dans
le monde...

Public familial
Tarifs : 6 € - réduit 5 €
Billetterie en ligne sur
theatremelchior.fr

Tout public
Tarifs : 12 € - réduit 9 €
Billetterie en ligne sur
theatremelchior.fr

FÊTE D’HALLOWEEN
- SOU DES ÉCOLES
PUBLIQUES

Pass sanitaire obligatoire
pour les événements et animations
(certificat de vaccination ou
test négatif ou certificat de
rétablissement).

Animation autour du livre pour les petits de
moins de 3 ans accompagnés de leurs nounous,
parents, grands-parents...

SOIRÉE HALLOWEEN
AU THÉÂTRE MELCHIOR
Samedi 30 octobre
à partir de 20 h

L’association du Sou des écoles
publiques de Charly organise
l’effrayante fête d’Halloween
! Au programme : lecture de
contes ensorcelants, ateliers
d’enfer, défilé aux lanternes...
Parents et enfants, rendez-vous
déguisés place de la Mairie !
Pour tout renseignement :
soudesecolescharly@gmail.
com

Une soirée, 2 films, une
ambiance
terrifiante...
Projection d’Insidious - entracte
avec un cocktail monstrueux
offert
projection
de
Conjuring : les dossiers Warren
Venez déguisés !

À partir de 12 ans
Tarifs : 13 € - réduit 11 €
Billetterie en ligne sur
theatremelchior.fr

merci

UN GRAND
À GÉRARD FERRAND !
Aujourd’hui retraité, Gérard Ferrand a réalisé bénévolement durant
l’été 2021 une très large série de photos et vidéos de Charly avec
son drone.
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Vendredi 22
octobre à 10 h 30
Animation autour du
livre, pour les tout-petits
accompagnés de leur
nounou, parents ou
grands-parents !
Pour les moins de 3 ans
Gratuit sur inscription

Vendredi
c’est pour les petits

Vendredi 22 octobre
à partir de 16 h 45

Il a ensuite cédé ces photos et vidéos à la Commune.
Un grand MERCI à lui pour sa gentillesse et le temps consacré
à ces prises de vues inédites qui ne manqueront pas d’être
exploitées !

VENDREDI C’EST
POUR LES PETITS

Vendredis 10h30
24 septembre - 22 octobre - 19 novembre - 03 décembre

Toutes nos animations sont sur inscriptions avec places limitées.
Le pass sanitaire est obligatoire

HEURE DU CONTE

Mercredi 27
octobre à 16 h
Venez découvrir une
nouvelle
histoire
DU le
HEURE
temps d’une heure
NTE de
conte àClaO
Bibliothèque.
LÉE
À partir
deN4Uans
AN
Gratuit sur inscription
En raison du COVID-19 :
animations sur inscription
(places limitées) et pass
sanitaire obligatoire.

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

« Charly Naturellement »
opposition

C’est un nouveau mois dynamique
que vous propose la majorité
municipale, fidèle à ses engagements.

dynamique accueil de loisirs.

« La semaine bleue » ouvre à nos
seniors des animations quotidiennes,
« la semaine du développement
durable » sensibilise, apprend,
responsabilise toutes les générations.

Prochainement, les travaux du
projet « Sud Mairie » vont démarrer.
C’est un projet non concerté par
l’ancienne équipe municipale avec des
impacts importants sur le centre-ville.

C’est aussi le lancement de la saison
culturelle avec « Les Gueux » où pour
la première fois, la troupe du SOL fait
partie intégrante de la programmation
annuelle. Les Charlyrots, petits et
grands, vont trembler avec « La nuit
Halloween » et son lot de surprises.

Notre équipe accompagnera ces
travaux et vous tiendra informés
de leur évolution.

Les enfants sont aussi au centre des
attentions avec le « ciné vacances »
et les activités proposées par le

Texte non transmis.

Une boîte à livres a été installée sur la
place, disponible sept jours sur sept.

Avec Olivier Araujo, nous sommes
à la tâche et à votre service pour
améliorer le quotidien des Charlyrots,
proposer un service public adapté
en travaillant pour l’intérêt général
de la population.

Infos pratiques
Accueil Mairie

Police Municipale

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

Agence Postale Communale

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

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

Rendez-vous au 06 23 87 28 80

ccas@mairie-charly.fr

Mathéo REINHARDT 21/07/2021
Lisa BOCCON-GEBEAUD 26/07/2021
Louisa PERRAUDIN    05/08/2021
Charlotte GAUTHIER19/08/2021

Félicitations
Quentin MIRAMAND et Mareva
DI PALMA
21/08/2021
Stéphane JACQUET et Alexandra
MICOULAZ
04/09/2021

Charlymag #7

Manfred
LESORT

GLENAT

et

Cécile

  25/09/2021

Regrets
Jacques MARMONIER 12/08/2021
Gustave ALVERGNAT 14/08/2021

Christian PAULUS
Thierry MARTIN

23/08/2021
01/09/2021

Josèphe BOURNAY épouse
FERRY
05/09/2021

Jean-Pierre LEHERRE 08/09/2021
Christophe PASSOT 08/09/2021

Ville de

CHARLY

Pantone cyan

Charlymag #7 - Octobre 2021
Directeur de publication :
Olivier Araujo

C.C.A.S.

Etat-Civil
Bienvenue

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

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.

Informations : conseillers
municipaux
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, écoles et associations Pixabay
Impression : IML Imprimerie
ZA Les plaines, 990 Av de
Verdun, 69850 St Martin en Haut
Nombre d’exemplaires :
2100 ex sur papier recyclé
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À partir
de 12 ans

13 € plein tarif
11 € tarif réduit

Soirée Halloween
VENEZ DEGUISÉS !
UN COCKTAIL MONSTRUEUX OFFERT À L’ENTRACTE

VOUS AIMEZ avoir peur ?
Réservations sur theatremelchior.fr
Billetterie, buvette et restauration légère sur place

