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MOT DU MAIRE
Chères Charlyrotes, Chers Charlyrots,
À l’heure où les petits Charlyrots écrivent leur lettre au Père
Noël, notre village a revêtu ses habits de lumière avec ses
décorations et son sapin. Côté vie locale, divers événements
municipaux et associatifs rythmeront ces fêtes de fin d’année.
Je tiens à remercier le personnel municipal pour son
engagement dans ses missions de service public qu’il
accomplit avec rigueur, professionnalisme et passion.
Je remercie également les commerçants et les associations
pour leur implication. Tous ensemble, nous avons pu vous offrir
une année riche en événements et faire revivre
notre place du village, malgré un contexte
sanitaire difficile.

LES VACANCES D’AUTOMNE
À L’ACCUEIL DE LOISIRS
Du 25 octobre au 5 novembre - Le tout nouvel
Accueil de Loisirs a vécu ses premières vacances
d’automne ! Aurélien, responsable du Pôle Enfance,
et toute son équipe ont accueilli pendant 2 semaines
92 enfants de 3 à 11 ans, venant de notre Commune
et des alentours. De nombreuses activités ont eu lieu
pour leur plus grand bonheur : cinéma, grands jeux,
lecture de contes, boum, … Sourires garantis aussi
bien chez les enfants que les encadrants !

Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année. J’espère
que 2022 nous permettra de nous réunir
et d’échanger tout autant que nous
avons pu le faire durant l’année
qui vient de s’écouler.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
11 novembre - De nombreux(ses) Charlyrot(e)s ont répondu présent
pour cette cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918.
Au regard du devoir de mémoire, l’équipe municipale remercie chacun
des participants. Le bataillon du 7e RMAT (Régiment du Matériel de
Lyon), les anciens combattants, les sapeurs-pompiers de la caserne
Charly-Vernaison, la gendarmerie d’Irigny, la Police Municipale,
l’Union Musicale, les Élus et habitants ont, ensemble, célébré ce
11 novembre. Les plus jeunes d’entre nous ont également pris part
à cette commémoration : des enfants délégués de l’école des Tilleuls et
de l'école privée Saint Charles étaient présents, et les 2 enfants délégués
des Tilleuls ont lu un texte de poilus.

MARCHÉ DE NOËL DE L’APEL ST CHARLES
27 novembre - C’est sous un beau soleil d’hiver que
s’est déroulée cette 12ème édition. Vous avez été plus de
1 500 à découvrir en famille ou entre amis les stands des
63 exposants créateurs présents, et à partager de bons
moments autour d’un verre de vin chaud, d’huîtres
ou d’une assiette de saucisson chaud ! Les enfants ont eu la
joie de voir le Père Noël et de participer aux ateliers créatifs
qui ont eu un grand succès. Pour clôturer le marché,
le lâcher de lanternes volantes a rempli d’un peu de magie
et de pleins d’étoiles les yeux des petits comme des plus
grands.
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Ma ville en actus…
© Laurent Tremellat

ÉLECTION MISS PAYS DU LYONNAIS
27 novembre - Ce samedi-là, la Ville de Charly accueillait
à l’Espace Maurice Dubernard l’élection de la 17ème Miss Pays du
Lyonnais de l'association Allure, présidée par Camille Julien, Charlyrote.
Olivier Araujo, Maire, a eu l’honneur de faire partie du jury.
Léa Vanbecelaere (à droite, sur la plus haute marche du podium) succède
à Agathe Porte et représentera, avec ses dauphines et autres Miss,
le territoire du Pays du Lyonnais lors d’évènements et manifestations tout
au long de l’année 2022.

Enquête urbaine

WEEK-END DU TÉLÉTHON
Du 3 au 5 décembre - Comme chaque année, vous avez été
nombreux à vous mobiliser pour le Téléthon. À l’Asso du Téléthon
vous a proposé un week-end riche en activités, avec notamment la
nuit du sport (en partenariat avec le Badminton Club de Charly)
et le repas savoyard le vendredi soir, le dîner spectacle le samedi
et le tournoi de coinche le dimanche. La Ville a également tenu
à s’associer à cette cause en organisant le samedi après-midi
sa toute première enquête urbaine. 85 super enquêteurs se sont
aventurés dans Charly pour résoudre le mystérieux secret de Melchior
Philibert en parcourant la Commune à la recherche d’indices. Merci
à tous pour votre participation. Tous les bénéfices ont été reversés au
Téléthon.
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Dîner spectacle

3

Cour de l’école primaire Les Tilleuls

La végétalisation se poursuit !

Ce projet bénéficie
d’une subvention de

La seconde phase des travaux a été mise en œuvre pendant les vacances de la Toussaint.
Les élèves ont eu la main verte : ils ont participé aux plantations !
En octobre, l’entreprise Chazal a réalisé 3 massifs
complémentaires qui n’avaient pu être faits au mois d’août,
la mise en place de terre végétale et la plantation d’arbres.
Un sol stabilisé renforcé a été mis en place sur les allées et des
entrées en pavés ont été matérialisées.
Le 3 décembre dernier s’est déroulée l’action « Plantations de
végétaux par les élèves », en concertation avec les enseignants
et sous la responsabilité d’un personnel de la société en charge
du projet. Toutes les classes sont passées à tour de rôle afin
d’effectuer la mise en terre de différentes plantes, et sont même
reparties avec une petite plante offerte !

+ En février 2022, la 3ème phase consistera à poser du petit

mobilier sur des zones traitées en copeaux de bois, et à effectuer
différents tracés (de jeux) et installations : terrain de foot,
marelles, parcours ludique, supports trottinettes, tables, bancs,
poubelles... À visée pédagogique, le tracé du cycle de l’eau au
sol permettra d’expliquer que les eaux pluviales de la cour sont
désormais absorbées par la végétation en présence.

Travaux en cours par l’entreprise Chazal
pendant les vacances // fin octobre 2021

Matinée « Plantations de végétaux par les élèves »

Brèves
La Mairie accueille
une stagiaire

« Je découvre le fonctionnement
d’une Mairie, ses différents pôles et
de manière plus générale le monde
du travail. Je suis bien occupée
et cela me plaît ! »

Nouveaux accroche-vélos
devant le stade de foot

Ambre a 17 ans et a rejoint la Mairie
de Charly courant novembre
pour un stage d’immersion de
6 semaines dans le cadre de
son bac professionnel gestion
administrative.
Rattachée
au
service
EtatCivil,
elle
effectue
plusieurs
missions
administratives
:
gestion de plannings, création
de publipostages, optimisation
du rangement des archives,
saisies diverses sur des logiciels
bureautiques... Ambre a aussi
pu passer des (demi-)journées
d’observation
dans
d’autres
services (Accueil, Comptabilité...).
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Chose promise, chose dûe ! À la
demande de la Ville, la Métropole
a procédé à cette installation
courant novembre afin d’éviter
les vols. 12 places réservées aux
vélos sont désormais disponibles
à proximité immédiate de l’entrée
du stade. Une bonne raison de
plus pour adopter ce mode de
déplacement doux !

Mon quotidien
Projets d’antennes relais et de cimetière

Antennes : réunion publique le 13 décembre
En octobre dernier, la Ville de Charly vous
informait d’un travail collaboratif mené avec
les opérateurs SFR et Bouygues Telecom afin
de trouver d’autres sites d’installation à ces
2 antennes relais. Les opérateurs s’étaient en effet
engagés à interrompre les installations chemin
du Montellier, suite aux nombreuses actions de
Monsieur le Maire et de son équipe municipale.
La Commune, qui maintient sa position et
qui est depuis plusieurs semaines maintenant
dans une phase de concertation, a récemment
proposé à ces opérateurs de nouveaux lieux
d’implantation.
Des
études
techniques
de faisabilité sont en cours.

Afin de permettre à chaque Charlyrot(e)
d’être pleinement informé(e) sur ce projet
d’implantation
d’antennes
relais
de
télécommunication, la Ville de Charly organise
une réunion publique lundi 13 décembre à 19h
à l’Espace Maurice Dubernard en présence des
opérateurs SFR et Bouygues Telecom.
Tous les habitants y sont les bienvenus.
Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée.
La préservation du cadre de vie des
Charlyrot(e)s reste la priorité de l’équipe
municipale.

Cimetière métropolitain : la Métropole relance
les études de sites
Lors d'une séance de travail qui s'est déroulée
fin octobre, Monsieur le Maire et le Président de
la Métropole de Lyon se sont accordés sur le fait
de relancer les recherches de sites susceptibles
d’accueillir le 3ème cimetière métropolitain.
Monsieur le Maire et son équipe municipale
portent un projet agricole fort sur la
zone concernée, dont l’environnement est
particulièrement apprécié par les habitants du
Sud-Ouest lyonnais.
De plus, l'étude de la Métropole distinguant la
Commune de Charly pour la construction de cet
équipement date de 2017. Elle est donc basée sur
des données qui ont, depuis, évolué.

A

près avoir attiré son
attention sur l’aspect
démesuré d’une telle structure
sur
notre
Commune,
j’ai abordé les diverses
alternatives
et
surtout,
la richesse agricole actuelle
et future des terrains choisis.
Olivier Araujo
Maire de Charly

Pour ces raisons, le dossier repart à zéro.

FERMETURE DE FIN D’ANNÉE
L'agence postale communale fermera vendredi 24 décembre
à 11 h 45 et réouvrira lundi 3 janvier à 15 h.
L'accueil de la Mairie reste quant à lui ouvert aux horaires habituels
pendant toute la durée des vacances scolaires, soit du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15.
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INFORMATION
CORONAVIRUS
À l'approche des fêtes
et compte tenu de
la situation sanitaire,
restez vigilants et
continuez d'appliquer
l'ensemble des gestes
barrières.
• Se laver régulièrement les
mains ou utiliser une solution
hydro-alcoolique
• Respecter une distance
de plus d'un mètre avec les
autres
• Porter le masque à
l'intérieur
de
tous
les
établissements recevant du
public et à l'extérieur des
lieux qui ne permettent pas
d'observer une distanciation
physique (+ d'infos sur le
port du masque à Charly sur
www.mairie-charly.fr)
• Tousser ou éternuer dans
son coude ou dans un
mouchoir
• Utiliser des mouchoirs
à usage unique
• Aérer les pièces le plus
souvent possible
• Saluer sans serrer la main
et sans embrassades
• Eviter de se toucher
le visage
• Utiliser les outils numériques  :
TousAntiCovid et le site
internet du Gouvernement
pour
aller
plus
loin
(www.gouvernement.fr/infocoronavirus).

Le chiffre du mois

19
décembre

sur le marché : stand de
vente de calendriers des
sapeurs-pompiers de la
caserne Charly-Vernaison.
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Le mois de décembre est, pour
chacun d'entre nous, synonyme
de fête, de lumière et de magie.
Par ses actions, ses installations
et événements, la Ville de Charly
souhaite à son niveau contribuer
à ces émotions ressenties par
chaque Charlyrot(e).

EN DÉCEMBRE,
CHARLY S'ILLUMINE

PRÈS DE

430

COLIS DE NOËL OFFERTS
ET DISTRIBUÉS À NOS AÎNÉS

+ DE

DÉCORATIONS ET ILLUMINATIONS
INSTALLÉES DANS LA VILLE
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MÈTRES

C'EST LA HAUTEUR DU SAPIN
DE NOËL INSTALLÉ SUR LA PLACE

PARTAGEZ VOTRE MAGIE

FÊTE DES LUMIÈRES

Tout au long du mois de décembre, décorez
et illuminez en famille vos balcons,
fenêtres, jardins, façades et envoyeznous vos plus belles photos ! Nous les
republierons sur la page Facebook de la
Ville.
Vous pouvez aussi réaliser des photos des
illuminations mises en place par la Ville
près de chez vous !
Envoyez-nous vos clichés par mail à
communication@mairie-charly.fr
ou
directement via notre page Facebook.
Nous sommes impatients de les découvrir !

Cette année, la Municipalité souhaitait
revenir dans la tradition du 8 décembre
avec un programme chaleureux et
familial : descente aux flambeaux, jeu des
vitrines avec les commerçants, concerts de
l'école de musique et de l'ensemble vocal
Voix-ci Voix-là, puis l'illumination
du beau et grand sapin de Noël...
Le tout, en présence évidemment du Père
Noël, de nos chères Miss Pays du Lyonnais
de l'Association Allure, de la MJC
et du Comité des Fêtes de Charly !

@villedecharly
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De quoi débuter ce mois de décembre
en beauté.

ÇA SE PASSE À CHARLY

LA VILLE REVÊT
SES HABITS DE LUMIÈRE
L'année dernière, la Municipalité a investi dans
des illuminations flambant neuves. Ces illuminations sont
de retour, principalement aux alentours de la place
de la Mairie. À la nuit tombée, venez les admirer !

LA BOÎTE AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL EST
DE RETOUR !
Petits et grands, remplissez-la de
souhaits, mots d'amour ou listes d'envies !
Vous avez jusqu'à fin décembre pour
déposer votre courrier qui sera ensuite
récupéré par les lutins ! Et qui sait, vous
pourriez bien par la suite recevoir une
réponse du Père Noël... N'oubliez pas
d'indiquer votre adresse postale !

ACTION D’ÉLUS
Comme l'année dernière, le CCAS de la Ville de
Charly offre à tous les aînés de la Commune un
colis de Noël.
Après avoir été réfléchis et coordonnés par le
CCAS, les colis vont être distribués par les Élus.
La tournée commence ! Chaque Charlyrot(e) de
plus de 75 ans va recevoir très prochainement la
visite, à son domicile, d'une personne de l'équipe
municipale chargée de lui remettre ce présent,
dans le respect bien sûr des gestes barrières.
Pour les personnes absentes lors du passage, pas
de panique ! Elles pourront venir retirer leur colis
à l'accueil de la Mairie grâce au bon de retrait
glissé dans leur boîte aux lettres.

Charlymag #9
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Focus
FÊTES DE FIN D'ANNÉE :
DANS LES COULISSES DE LA MAIRIE

A
l'occasion
des
fêtes de fin d'année,
certains services se
voient confier des
missions spécifiques.
Mais quelles sontelles ?
On vous en dit plus  !
Entrez
"dans
les
coulisses" de la Mairie
de Charly.

MERCI
AUX AUTRES
SERVICES

de la Mairie qui sont
tout aussi essentiels,
tout au long de
l'année, au bon
déroulement de la vie
de la Commune :

• Accueil
• Bibliothèque
Municipale
• Cabinet du Maire
• Comptabilité
• Direction
Générale des
Services
• Etat-Civil/
Cimetière
• Police Municipale
• Ressources
Humaines
• Secrétariat
• Urbanisme
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ST / Espaces verts - installation
de décors place de la Mairie

CCAS - préparation des colis

SERVICES
TECHNIQUES (ST)
ET ESPACES VERTS
Que font-ils ?
>> Installation, montage
puis démontage (début
janvier)
de
nombreux
décors sur la place de
la Mairie.

CENTRE
COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
(CCAS)
Que fait-il ?
>> Préparation des colis de
Noël destinés aux seniors
>> Organisation du repas
des seniors annuel
>> Pour les Charlyrot(e)s en
difficulté, réorientation vers
des associations solidaires

Pôle Enfance - décoration
du sapin

Communication - création du
visuel de la Fête des Lumières

PÔLE ENFANCE
Que fait-il ?
>>
Préparation
des
vacances
de
fin
d'année à l'Accueil de
Loisirs : réalisation des
plannings,
choix
des
activités et thèmes pour
les enfants, recrutement
d'animateurs...
>> Association des enfants
à la décoration des lieux
périscolaires et salles de
cantine

SERVICE COMMUNICATION
Que fait-il ?
>> Promotion des événements organisés par la Ville (fête
des lumières, illuminations, colis des seniors, voeux à la
population, repas des seniors) via :
• la création de visuels (affiches, flyers, cartons d'invitation,
vidéos...)
•  l'information à la population (affichage, panneau
lumineux, site internet, réseaux sociaux...)
• la prise de photos

Entreprendre à Charly
LE COQ EN VRAC, ÉPICERIE ITINÉRANTE, VRAC ET BIO
Que trouverez-vous dans le camion
de Laura ?
Des produits alimentaires, cosmétiques,
d’entretien ou encore zéro déchet :
• qualitatifs, issus de l’agriculture
biologique,
• majoritairement français et locaux,
• issus du commerce équitable (épices,
oléagineux).

Quand ?
Le camion du Coq en Vrac se déplace
sur les marchés et points de vente de
la périphérie lyonnaise, et est présent
à Charly les samedis de 09h30 à 12h30
au 61 chemin des Cailloux, aux côtés
des Délices de Camélia.

Le tout avec les conseils personnalisés
d’une jeune femme engagée et toujours
de bonne humeur !

En savoir +

Empreinte d’une volonté de lutter contre
la surconsommation et le suremballage,
Laura s’est lancée dans l’aventure de
l’épicerie itinérante.

06 31 33 47 01
laura@lecoqenvrac.fr
www.lecoqenvrac.fr

« Au travers de mon épicerie, j’aspire
à restaurer un lien de proximité et à
réhumaniser nos courses.
J’entends proposer et démocratiser un
nouveau mode d’achat, le vrac, qui
grâce à un bon accompagnement est
facile à intégrer à son quotidien. »

MON COCON NATURE, CABINE DE SOINS ESTHÉTIQUES
Après 14 ans d’expérience en institut
indépendant en tant que salariée, Laurie
s’est lancée en octobre dernier dans
l’entreprenariat. Elle vous accueille dans
un cocon de bien-être et de douceur.
« Je mets mon expérience à votre
service pour vous offrir une parenthèse
de bien-être le temps d’un soin. »
Les prestations proposées sont multiples :
• soins du visage et du corps,
• épilations au sucre,
• beauté des mains et des pieds,
• maquillage,
• conseils et vente de produits naturels
français à base d’aloé vera et de karité.
Horaires d’ouverture : lundi 9h - 19h /
mardi 9h - 17h / jeudi 9h - 19h30 /
vendredi 9h - 19h / samedi 8h30 - 12h30.
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En savoir +
06 68 06 08 99
institutmoncoconnature@gmail.com
www.moncoconnature.fr
sur rendez-vous uniquement
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A vos agendas !
CONCERT DE NOËL
ÉCOLE DE MUSIQUE
RÉUNION PUBLIQUE
PROJET D’ANTENNES
RELAIS

Samedi 18 décembre
à 18 h 30 - théâtre Melchior

SPECTACLE DE NOËL
PANIQUE CHEZ LES
MYNUS

Mercredi 22 décembre
à 16 h - théâtre Melchior








Lundi 13 décembre à 19 h
À l’Espace Maurice Dubernard,
en présence des opérateurs SFR
et Bouygues Telecom.

Dimanche 16
janvier de 9 h à 13 h
Rendez-vous place de la
Mairie pour commencer
la
nouvelle
année.
L'occasion de se retrouver
pour un moment convivial
et détendu autour d’une
part de galette des rois
et d’un verre de cidre.
@cdf.charly

REPAS DES SENIORS

PERMANENCE
MÉDIATION

Dimanche 23
janvier à 12 h

Mercredi 15 décembre
La
Mairie
organise
des
permanences
gratuites
d’information à la médiation
familale, médiation du travail et
médiation collective.
Prochaine
séance
le
15
décembre, de 14 h à 16 h en
salle du conseil à la Mairie.
Contact : Caroline Almosnino
mail : mfcarolinealmosnino@
hotmail.com / tél : 06 89 94 08 38

ÉPIPHANIE
COMITÉ DES FÊTES
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Que vous réservent les lutins de
l’École de Musique de Charly ?
Certainement
un
beau concert,
original
et
dynamique, dont ils ont le
secret. Venez les écouter et
les applaudir dans l’ambiance
magique de Noël !
Tout public
Tarif 8 € (gratuit - 12 ans)
Billetterie auprès de
l’École de Musique

Le
laboratoire
des
Zygoscientifiques
reçoit
un
étrange message extraterrestre
: le Père Noël, en livraison sur la
planète Mynus, est menacé par
un monstre aussi étrange que
dangereux, et appelle à l’aide !
La Grande Professeure Zygote et
son assistant décident alors de
partir à sa rescousse dans leur
vaisseau spatial X22...
Familial / tout public
Tarifs : 11 € - réduit 9 €
Billetterie en ligne sur
theatremelchior.fr

Repas offert par le
CCAS de la Ville à tous
les Charlyrots de + de
75 ans. N’oubliez pas de
renvoyer votre coupon
réponse, reçu dans votre
boîte aux lettres, avant le
3 janvier 2022.

COVID-19
Pass sanitaire obligatoire
pour les événements et
animations. Les conditions
d’accès sont susceptibles
d’évoluer en fonction des
recommandations sanitaires
et décisions préfectorales
en vigueur au moment des
événements annoncés.

Le Maire vous répond
Vous avez des questions ?
Nous sommes là pour vous répondre.
Posez votre question en laissant vos coordonnées :

Remplissez, découpez,
déposez à l’Accueil
de la Mairie aux
heures d’ouverture.
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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
La situation sanitaire nous prépare
à affronter une nouvelle vague
épidémique. Nous avons une pensée
pour tous les malades et leurs proches.
Malgré ce contexte, la municipalité
reste dynamique, les rues se sont
habillées pour Noël, la boîte aux lettres
du Père Noël attend ses premières
listes !
Être élu c'est aussi défendre les intérêts
des concitoyens.

« Charly Naturellement »
opposition
municipale qui accompagne
riverains en toute transparence.

les

Texte non transmis.

À l'heure où l'opposition trouve notre
majorité parfois trop « politique »,
gageons que ce n'est pas un gros mot
lorsque l'on défend les intérêts des
Charlyrots, lorsque le mot « courage »
précède le mot « politique ».
Nous restons engagés pour vous tous !
Belle fin d’année à tous.

Aussi, Monsieur le Maire a été
pugnace dans le dossier du cimetière
métropolitain auprès du Président
de la Métropole en obtenant une
remise à plat du dossier.
Pugnace également dans le dossier
de l'antenne 5G avec une équipe

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

Etat-Civil
Regrets

Yvonne SAINT-ANDRÉ épouse
BLUZET
17/10/2021
René MOUREAU
23/10/2021
Lucien BRINAS
25/10/2021
Henri MERMET
31/10/2021
Jean DERUNGS
05/11/2021
Juana
HARO
épouse
NAVARRO
13/11/2021
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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
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

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.

Ville de

CHARLY

Pantone cyan
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Merci
rendez-vous en 2022...

