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Chères Charlyrotes, Chers Charlyrots,

La situation tragique dans laquelle nous sommes plongés 
aujourd’hui, avec la guerre en Ukraine, nous rappelle que la 
paix est une richesse précaire. En responsabilité de Maire, 
je soutiens et m’associe aux actions solidaires à destination 
du peuple Ukrainien.

Aujourd’hui, je suis particulièrement fier de pouvoir vous 
annoncer le lancement très prochain du nouveau site internet 
de la Commune, outil de communication et de services 
totalement repensé afin de répondre au mieux à vos attentes.

Dans les semaines à venir, notre village va entamer 
des travaux d’envergure rue des Gobins, pour 
répondre au besoin de sécurisation de la voie, 
et des travaux de réhabilitation de l’ancienne 
Maison pour Tous, qui accueillera le bâtiment 

définitif de l'Accueil de Loisirs de Charly.

Je continue, avec mon équipe, 
à travailler au quotidien avec vous 
et pour vous.

MOT DU MAIRE

LE PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE EN VISITE À CHARLY
2 février - Olivier Araujo a accueilli Bruno Bernard, Président de la 
Métropole de Lyon. Au cours de cette entrevue, divers sujets ont été abordés 
comme la voirie et plus particulièrement la dangerosité de certaines rues,  
la pénurie de transports en commun, le projet du cimetière, etc.

2



VÉGÉTALISATION DE LA COUR 
DE L'ÉCOLE DES TILLEULS
Vacances de février - La 3ème phase du projet de végétalisation 
de la cour de l'école élémentaire a eu lieu pendant les vacances 
d'hiver. Supervisée par Marie-Laure Rué, Adjointe au développement 
durable et à l'environnement, et Roland Pagès, Adjoint aux travaux, 
l'installation d'assises et mobilier récréatif en sapin Douglas 
du Pilat a été effectuée par les équipes de l'entreprise Chazal. 
Des supports d'accroche pour trottinettes et vélos ont également été posés. 
Les divers traçages à la fois ludiques et pédagogiques auront lieu en avril 
afin de compléter ce projet verdoyant !

QUE S'EST-IL PASSÉ EN FÉVRIER À L'ACCUEIL DE LOISIRS ?
Février - À l'occasion du carnaval, les enfants de l'Accueil de Loisirs, accompagnés de 
Monsieur Carnaval (un sublime Paon réalisé par leurs soins), ont joyeusement défilé le mercredi 
9 février. C'est sous un grand soleil que les enfants et animateurs ont ensuite dansé Place de la Mairie 
avant de prendre part à des jeux ludiques dans la cour de l'école des Tilleuls. Monsieur le Maire et Gaëtan 
Andaloro, Adjoint à la petite enfance et à la jeunesse, se sont joints aux festivités en fin de matinée et ont 
immortalisé ce moment en photo.

L'équipe d'animation de l'Accueil de Loisirs a également concocté de nombreuses activités manuelles, 
d'expressions et sportives (activité "The Voice", méditation, parcours de motricité...), ainsi que de 
grands jeux à l'occasion des 2 semaines de vacances de février. La Bibliothèque les a accueilli les mardis 
et vendredis matin. 

BONNE RETRAITE JEAN-LUC !
17 février - Après 24 années passées au service de la Ville 
de Charly, l'heure de la retraite a sonné pour Jean-Luc 
Martin. Monsieur le Maire a eu le plaisir de lui remettre 
la médaille de la Ville afin de le remercier pour son 
savoir-faire, sa gentillesse et son sens du service public. 
Toute l'équipe municipale lui souhaite un heureux départ 
vers cette nouvelle aventure !
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Ma ville en actus… 



4

Rentrée scolaire 2022

Brèves
Chenilles processionnaires : 
dernier moment pour détruire 
les cocons avant le printemps !
Par leurs poils très urticants, ces 
insectes sont ravageurs et néfastes 
pour les arbres, les animaux et les 
hommes. 
Afin de diminuer leur présence dès 
ce printemps, c'est le dernier moment 
pour agir en effectuant un échenillage 
(suppression des nids d’un arbre) ou 
en faisant appel à un professionnel. 
Les branches portant des nids doivent 
être coupées puis brûlées.
Attention, pour effectuer cette tâche, 
des précautions doivent être prises.
Plus d'infos sur mairie-charly.fr. 

 
 
La Ville de Charly soutient 
la cause animale et la SPA 
(Société Protectrice des Animaux)

Régulièrement, des pensionnaires 
de la SPA de Lyon et du Sud-Est, 
à la recherche de leur famille pour 
la vie, seront mis à l'honneur sur la 
page Facebook de la Ville.

N'hésitez pas à vous abonner pour 
ne rien rater et participer, de près 
ou de loin, à trouver un foyer à ces 
animaux qui ne demandent qu'à 
être aimés !

Retrouvez quelques portraits de 
pensionnaires et plus d'informations 
au dos de ce numéro. 

LES PRÉ-INSCRIPTIONS,  
C'EST MAINTENANT !
Votre enfant entre pour la première fois 
à l'école en septembre prochain ?
Prenez rendez-vous dès maintenant 
auprès de la Mairie afin de procéder 
à une pré-inscription pour l'école 
maternelle de Charly "Les Écureuils" : 
04 78 46 07 45 / accueil@mairie-charly.fr.  
 
Suite à cette pré-inscription, il vous faudra 
prendre rendez-vous avec l’école pour 
finaliser l’inscription et déposer votre dossier. 

Retrouvez toutes les informations ainsi que 
la fiche de renseignements à compléter en 
vue du 1er entretien sur notre site internet : 
www.mairie-charly.fr.

Élections

Quand élection rime avec procuration !
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner procuration à un autre électeur inscrit dans 
une Commune différente de la sienne. Toutefois, le mandataire devra toujours se rendre dans 
le bureau de vote du mandant pour pouvoir voter à sa place. 

 Via un formulaire CERFA de demande de vote par procuration. Ce formulaire peut être soit téléchargé et imprimé, 
soit fourni et renseigné au guichet de l’autorité habilitée (voir encadré ci-dessous "en savoir +").

Pour donner procuration, il existe deux modalités :

 Via la télé-procédure Maprocuration : le mandant peut effectuer sa demande de procuration en ligne sur 
le site maprocuration.gouv.fr. Il doit ensuite se déplacer au guichet de l’autorité habilitée pour faire contrôler son identité. 
La télé-procédure permet un gain de temps et un traitement numérique de la demande. La validité de la procuration 
est confirmée par courriel quelques minutes après son passage devant une autorité habilitée. 

Le mandant doit toujours se présenter personnellement devant 
une autorité habilitée et être muni soit :

 d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter 
(par exemple : passeport, carte nationale d’identité, permis de 
conduire)

 d’un formulaire CERFA papier de vote par procuration, 
OU de sa référence d’enregistrement à six chiffres et de sa lettre 
s‘il a effectué sa demande via la télé-procédure Maprocuration.

_ Autorités habilitées : Commissariats 
de Police et Brigades de Gendarmerie
_ Plus d'infos sur maprocuration.gouv.fr 
et service-public.fr

En 
savoir 
+ 
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Mon quotidien  

La Ville et la Métropole 
vont intervenir pour 
sécuriser cette rue 
qui subit une vitesse 
excessive des usagers.

Le chiffre du mois

1
anniversaire
du format mensuel du 
magazine municipal de 
la Ville, le Charly mag ! 
En mars 2021 sortait le 
premier numéro.

RUE DES GOBINS

En novembre 2021, à l'occasion 
d'une réunion publique organisée 
à Charly, la Métropole présentait 
diverses options pour sécuriser 
la rue des Gobins. 

La Ville de Charly et ses riverains 
ont retenu, en concertation, 
l'un de ces projets.

Les travaux vont démarrer aux 
alentours du 14 mars pour une 
durée d'un mois (sauf en cas 
d'intempéries). 

Ce qui va être réalisé :

1. des travaux d'assainissement 
(liaison des ouvrages créés au 
réseau d'eaux pluviales)

2. la création d'un plateau 
surélevé de 22 mètres de long 
permettant de réduire les vitesses 
en amont du carrefour à feu, 
empêchant le dépassement 
des véhicules dans la courbe et 
créant une traversée piétonne 
sécurisée. 

Une circulation alternée par 
feux de chantier sera mise en 
place durant toute la durée des 
travaux.

ER

Echelle 13/10/2021

CHARLY Rue des Gobins
PROPOSITION 2

1/500

Travaux sud Mairie

Après la 1ère étape finalisée (la démolition de l'existant), la société SMCI 
entre désormais dans une nouvelle phase du chantier. Pour rappel, 
ce secteur est concerné par un projet de construction de logements.

Nouvelle phase du chantier : ce qu'il faut savoir

• PARKINGS / STATIONNEMMENT :
Le parking situé rue Jean-Baptiste Frénet est 
neutralisé des 2 côtés de la rue (en vert sur 
le plan ci-dessous) et réservé uniquement à la 
société SMCI qui installe sur cette zone sa "base 
de vie" (véhicules de chantier, stockage matériel, 
bungalows...) sécurisée par des clôtures de 
chantier.

Rappel : les parkings Place de la Mairie, Malpas 
et Leclerc restent, eux, à votre disposition. Afin 
de libérer un maximum de places pour les habitants 
aux abords de la Place de la Mairie (commerces), 
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. 

• CIRCULATION VÉHICULES ET PIÉTONS :
Rue Jean-Baptiste Frénet : la circulation 
est maintenue dans les 2 sens de circulation. 
Le cheminement piétons n'est pas modifié : 
vous pourrez toujours accéder à la place de la 
Mairie par la rue de l'Eglise qui reste accessible 
à pied depuis la rue J-B Frénet. 

Rue de l'Église : l’accès des riverains au 11 et 39 
rue de l’Église est interdit par la rue J-B Frénet 
et se fait uniquement par la place de la Mairie.  

• ACCÈS A L’ÉCOLE LES TILLEULS (RAPPEL) :
Pour continuer d'assurer la sécurité de tous et plus 
particulièrement des enfants, l’accès au portail 
d’entrée de l’école se fera, comme depuis le début 
des travaux, uniquement par le passage situé vers 
La Poste (par la place de la Mairie) et ce pendant 
toute la durée des travaux. 

• RÉUNIONS D'INFORMATION :
Les habitants qui le souhaitent pourront assister 
dans les prochaines semaines à une réunion 
publique sur ce projet, l'objectif étant d'évoquer 
les différentes phases et les modalités pratiques 
de leur application. Nous ne manquerons pas de 
vous communiquer la date dès qu'elle aura été 
définie. 
Au vu de la proximité du chantier avec l'école 
élémentaire des Tilleuls, une réunion axée sur la 
sécurité du site est également prévue en direction 
des enseignants.

Entrée école

Chemin du 
Montellier

Rue des 
Gobins

Esquisse du projet de plateau 
© Métropole de Lyon

Éléments démolis 
lors de la phase 1

Sens de 
circulation



EN PAGE D'ACCUEIL, VOUS TROUVEREZ...

UNE ZONE DE 
RECHERCHE
Saisissez un mot-clé, cliquez 
sur "rechercher" et la 
recherche intelligente 
s'active : tous les contenus 
du site contenant votre mot 
clé vous sont alors proposés. 
Simple, rapide, efficace ! 

DES ACCÈS 
RAPIDES
Afin de simplifier l’accès à 
l’information, des boutons 
d'accès rapides (situés juste 
au-dessous de la zone de 
recherche) permettront à 
l'utilisateur de se rendre 
sur la page souhaitée en 
un seul clic.

DES ACTUALITÉS 
ET UN AGENDA
Grâce à ces fonctionnalités, 
vous êtes informés 
quotidiennement de la vie 
communale, des projets 
en cours et renseignements 
utiles en fonction des périodes 
de l'année, mais aussi des 
événements et manifestations 
à venir susceptibles de vous 
intéresser.

Réunion de travail en Mairie - décembre 2021
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C'est l’aboutissement de plusieurs mois 
de travail en collaboration avec le 
service communication de la Mairie ; 
Yann Botrel, adjoint en charge 
de la culture, du patrimoine et de la 
communication ; Angélique Missonnier, 
conseillère municipale déléguée 
à l'information numérique et Emilie 
Fressinet Lopes, conseillère municipale. 
Le site a été conçu par la société 
Com OnWeb (basée à Villeurbanne), 
spécialisée dans les collectivités 
territoriales. 

NOUVEAU SITE INTERNET 
BIENTÔT EN LIGNE !

Plus moderne, plus pratique, plus sécurisé et proche de vous… Cet outil au service de la population 
a été totalement repensé pour répondre aux exigences du web. L’accès à l’information y est 

optimisé et simplifié que ce soit en termes de hiérarchisation des données ou en termes de support utilisé 
(smartphone, tablette) grâce à la technique du "responsive design"*.  

* LE SITE EST 
DÉCLINÉ EN 
VERSION 
RESPONSIVE 
DESIGN
c'est-à-dire que l'affichage 
de toutes les pages du 
site s'adapte de façon 
automatique à la taille de 
l’écran du terminal qui 
est utilisé (ordinateur fixe 
ou portable, smartphone, 
tablette). La consultation 
et l'utilisation du site n'en 
est donc que plus facilitée 
et agréable !



1
PROJET QUI 
S'INSCRIT DANS 
LA CONTINUITÉ 
DE LA REFONTE DE 
L'IDENTITÉ GLOBALE 
DE LA VILLE

3
"CLICS" MAXIMUM 
POUR ATTEINDRE 
L'INFORMATION QUE 
VOUS CHERCHEZ : 
LE SITE A ÉTÉ CONSTRUIT 
SELON CETTE RÈGLE

+ DE  40
PAGES WEB IMAGINÉES, 
AMÉLIORÉES OU OPTIMISÉES 
DANS TOUS LES LARGES DOMAINES 
ET SUJETS TRAITÉS PAR LA 
COLLECTIVITÉ. 
UN GRAND MERCI À TOUS LES 
CONTRIBUTEURS !

À L'INTÉRIEUR DU SITE, UN CONTENU PENSÉ POUR VOUS

UN RUBRIQUAGE EFFICACE
Les titres des pages, leur emplacement dans le menu et leur contenu ont été pensés selon le parcours utilisateur, c'est-à-dire de sorte 
à ce que vous puissiez trouver ce que vous recherchez sans difficulté ou réflexion prolongée. Nous nous sommes mis à la place des 
Charlyrot(e)s : où iriez-vous chercher cette information ? Cela est-il pertinent à cet endroit ? L'information cherchée a-t-elle été trouvée ?

ALLER À L'ESSENTIEL
La nouvelle présentation des pages et des données qui les composent 
est dynamique et va à l'essentiel : en peu de temps, vous accédez 
à toutes les informations pratiques relatives à la vie communale et 
intercommunale et obtenez des renseignements utiles.
Un bouton, très clairement identifiable dans le menu du haut, vous 
offre également un accès direct à vos différentes démarches. 

QUELQUES CHIFFRES

MES DÉMARCHES

7Charlymag #12

ÇA SE PASSE À CHARLY

PAROLE D’ÉLUE
C’est une grande joie de voir ce projet prêt 
à prendre vie après des mois de concertation, 
de réflexion, de relecture, d'ajustements 
et de questionnements. Un joli travail d’équipe 
entre la société de communication, les agents 
et élus, mêlant ainsi les compétences de chacun. 
Le tout dans une ambiance studieuse et détendue 
à la fois, avec toujours une grande confiance 
de la part de Monsieur Le Maire. 

Le site internet de notre Ville est sa vitrine, le reflet 
de ses valeurs et de son charme… 

Il est à l’image du nouveau logo de la Ville 
et du nouveau bulletin municipal  : 
dynamique, coloré, ouvert 
et proche de vous.

Je suis satisfaite et fière du 
résultat… et aussi impatiente 
d’avoir votre avis et vos retours ! 

Angélique 
Missonnier
Conseillère municipale 
déléguée à l'information 
numérique

Le nouveau site internet de la Ville n'est pas encore 
en ligne. Il sera dévoilé au cours de la deuxième 
quinzaine de mars 2022 et accessible à la même 
adresse URL qu'actuellement : www.mairie-charly.fr.



 Focus 
INTERVIEW DE LISSY, NOUVELLE
RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Vous l'avez sans 
doute déjà rencontrée 
si vous êtes allés 
à la Bibliothèque 
municipale au cours 
du mois dernier... 
Lissy a pris ses 
fonctions le 1er février 
2022.
Un mois après son 
arrivée, elle nous en 
dit un peu plus sur 
elle, son parcours, ses 
projets. Entretien. 

LES P'TITS 
RAPPELS
 
/ Adresse de 
la Bibliothèque : 
Place de la Mairie

/ Horaires 
d'ouverture : 
mardi et vendredi  
> 15 h – 18 h 30
mercredi  
> 9 h – 12 h / 
14 h – 17 h 
jeudi et samedi 
> 9 h – 12 h

/ Page Facebook  :
@Bibliotheque 
Municipalede 
Charly

QUEL EST VOTRE 
PARCOURS ?
Lissy : Je suis diplômée 
dans le domaine de 
l'Information-Communication. 
J'ai commencé ma carrière 
en tant que journaliste 
pigiste dans le domaine des 
activités pour enfants, avant 
de me consacrer pendant 
une dizaine d'années à 
l'accompagnement des 
élèves en situation de 
handicap en tant qu'AVS 
(Auxiliaire de vie scolaire).
Puis, avant d'arriver à 
Charly, j'ai passé 6 années 
à la Bibliothèque de 
Soucieu-en-Jarrest où je 
m'occupais principalement 
du développement des 
animations tout public.

CE QUI VOUS 
PLAÎT DANS CE 
NOUVEAU POSTE ?
Lissy : Tout d'abord, 
l'ambiance qui règne dans 
une Bilbiothèque me séduit 
beaucoup. J'ai aussi un 

attrait fort pour l'écriture : j'ai 
d'ailleurs animé des ateliers 
à ce sujet. Mais avant tout, 
j'apprécie le contact humain, 
la transmission de valeurs, de 
connaissances et de culture. 
Et cela toujours de manière 
ludique et décontractée !

VOS PROJETS, 
ENVIES À CHARLY  ?
Lissy : Cette proximité 
humaine que j'affectionne 
tant, j'aimerais l'amener à 
la Bibliothèque par plus de 
rencontres, de partage. 
Je souhaiterais faire de 
cet espace un tiers-lieu où 
des Charlyrot(e)s qui ne se 
connaissent pas forcément 
dans la vie de tous les jours, 
pourraient se découvrir ici 
à travers des points d'intérêt 
communs. Les animations 
proposées jusque-là sont pour 
certaines en reconstruction 
et seront amenées à être 
diversifiées pour répondre 
aux attentes d'un public plus 
large. En tout cas, je trouve le 
coin ludothèque très sympa 
pour les petits ! 

Je profite de la place qui m'est 
offerte dans ce numéro pour 
remercier très chaleureusement 
le personnel de la Mairie et les 
personnes qui m'ont accueillie 
suite à l'annonce de mon arrivée 
dans le magazine du mois 
précédent.  Beaucoup d'entre 
vous sont venus me saluer, me 
souhaiter la Bienvenue et c'est 
quelque chose qui n'a pas de 
prix. Cela instaure dès le départ 
quelque chose de très positif.
Alors, un grand merci pour cela !

Lissy G.
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Retrouvez les prochaines 
animations prévues 
en page 10 de ce numéro.
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Entreprendre à Charly  
PIZZ'AREV, PIZZERIA AU CENTRE DE CHARLY

Asso à la une !  
Loisirs/animations 
Culture
Maison des Jeunes et de 
la Culture (MJC) : zoom sur 
les deux nouveautés 
qui vont voir le jour en 
mars 2022 !

Les livres voyageurs 
depuis le 1er mars 

Venez déposer, venez emprunter…
Un concept solidaire et écologique 
qui offre une seconde vie à vos livres, 
diminue la coupe des arbres pour 
produire le papier et favorise le recyclage 
écologique. Le but est aussi de donner 
accès à la culture à tous. Ne jetez plus... 
transmettez !

Le café associatif 
à partir du 17 mars 

 
Venez prendre 5 minutes pour un moment 
de partage et d'expériences.

Tous les jeudis de 18 h à 20 h (à partir 
du jeudi 17 mars). 

Ancien livreur, Axel s’est récemment 
lancé dans l’entreprenariat en ouvrant sa 
pizzeria au centre de Charly.

« Mon frère est propriétaire d'une pizzeria 
en Guadeloupe et c'est lui qui m'a 
appris le métier, qui m'a formé et qui 
m'a soutenu. Je trouve les Charlyrot(e)s 
très agréables, je les remercie pour leur 
accueil chaleureux ! »

Sur place ou à emporter, Axel propose 
un large choix de pizzas, des plus 
classiques jusqu'aux sucrées-salées. 
La pâte est préparée sur place chaque 
jour et pour l'élaboration des pizzas, les 
produits frais sont privilégiés. 

Horaires d’ouverture : du mardi au 
vendredi, midi (11 h 30 - 14 h) et soir 
(18 h 30 - 22 h 30). Le samedi soir 
(18 h 30 - 22 h 30). 

Contact / Commandes
Tél. : 04 78 07 14 15
Adresse : 81 rue Maréchal Leclerc

Infos et Contact
59 rue du Malpas
69390 Charly
Président : F. Cincotta

Tél. : 04 78 46 29 43
Courriel : accueil@charly-mjc.fr
Facebook : @CharlyMJC

www.charly-mjc.fr

Matinée huîtres et animation vêtements de sport : les informations pratiques 
de ces animations traditionnelles de l'association sont à découvrir dans l'agenda. 
Rendez-vous en page 10. 



 A vos agendas !

Pass vaccinal 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. 

COVID-19

"TRANSMISSION" 
SPECTACLE 
PAR LE MENTALISTE 
MATHIEU GRANT

 Samedi 12 mars 
à 20 h 30 - théâtre Melchior
Et si vous preniez le contrôle 
du spectacle ?
Embarquez pour un show 
100 % interactif que vous n'êtes 
pas prêts d'oublier !
Tout public
Tarifs : 22 € - réduit 20 €
Billetterie en ligne sur 
theatremelchior.fr

COLLECTE 
DÉCHETS VERTS

Samedis 12 et 26 mars
De 9 h 30 à 12 h 30 puis de 
13 h 30 à 16 h 30. Parking du 
Malpas. 

"GRAINES DE STARS" 
ÉCOLE DE MUSIQUE

Samedi 19 mars 
à 20 h - théâtre Melchior
Une première à Charly ! L’École 
de Musique organise un 
musi-crochet où vont jouer des 
candidats dans 4 disciplines 
: chant, instruments à vent, 
piano, cordes ! Le vainqueur 
enregistrera un morceau dans 
le studio de l’école ! Venez 
nombreux les encourager !
Tout public
Tarifs : 5 € / gratuit - de 18 ans
Infos et billetterie auprès 
de l'École de Musique

 

PAPOTE-LIVRES
 Vendredi 11 

mars à 13 h 30
Venez partager 
vos coups de cœur 
et découvrir les 
nouveautés de la 
bibliothèque !
Tout public
Gratuit sur inscription

VENDREDI C’EST 
POUR LES PETITS

 Vendredi 1er avril 
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

MOBITRI - COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS

 Samedi 19 mars 
de 8 h à 13 h à Vernaison, 
7 chemin du Pelet
Opération biannuelle 
organisée par les 2 Villes. 
Déchets 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.

MATINÉE HUÎTRES 
CREVETTES SAUCISSON
CLASSES EN 2

Dimanche 20 mars 
dès 9 h - Place de la Mairie
Inscription pour tous les conscrits 
désirant participer aux festivités :
• sur le stand lors de la festivité
• au 06 12 24 94 16 (Monsieur 
Perrin Gilbert)
• en déposant vos coordonnées 
dans l’urne à l’accueil de la 
Mairie.
Venez nombreux !

VIDE-GRENIER
AU PRÉ DE JUSTIN

Dimanche 20 mars 
de 8 h à 16 h - Espace 
Maurice Dubernard
Entrée 1 €. Buvette et restauration 
sur place.

ANIMATION VÊTEMENTS 
DE SPORT - MJC

Du vendredi 25 au 
dimanche 27 mars    - 
Maison pour Tous (rue du 

Malpas)
La collection printemps de 
vêtements de sport en laine 
mérinos est là ! Vous trouverez 
des articles des marques Kaari 
Traa, Daehlie ou Bula… Nous 
vous attendons en forme !
Plus d'infos sur charly-mjc.fr, 
au 04 78 46 29 43 ou par mail : 
accueil@charly-mjc.fr

MATINÉE HUÎTRES - MJC
Dimanche 27 mars     

de 11 h à 13 h - Maison 
pour Tous (rue du Malpas)
Vente et dégustation d’huitres, 
crevettes, fromage, vin… dans 
une ambiance conviviale 
garantie !

REPAS DES SENIORS
Dimanche 27 mars 

à 12 h 
Repas offert par le CCAS de 
la Ville de Charly à tous les 
Charlyrots de + de 75 ans.  
Sur inscription en renvoyant le 
coupon reçu dans votre boîte 
aux lettres. 

ANTOINE DULÉRY NOUS 
REFAIT SON CINÉMA

 Samedi 2 avril 
à 20 h 30 - théâtre Melchior
Tout public
Tarifs : 31 € - réduit 29 €
Billetterie en ligne sur 
theatremelchior.fr

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

Animation autour du livre pour les petits de 
moins de 3 ans accompagnés de leurs nounous, 

parents, grands-parents...
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Etat-Civil 

Infos pratiques 

« 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.

L'équipe municipale a reçu le retour 
officiel du Trésor Public concernant 
l'exercice budgétaire 2021 et 
Monsieur le Maire aura l'occasion 
prochainement de le rendre public. 
Le résultat de fonctionnement 2021 
est excellent et vient confirmer 
la bonne gestion des finances de la 
Ville en 2021.

Une gestion rigoureuse et ambitieuse 
qui nous permet la création de services 
et d’emplois nécessaires au service 
public offert à chaque Charlyrot 
(service social, centre de loisirs, etc.).

Votre qualité de vie est notre priorité 
et nous continuons à travailler 
consciencieusement pour vous.

À l'heure où l'opposition dit en séance 

publique qu'ils ont fait « le constat du 
manque d'effectif pendant douze ans » 
sans aucune action, que « respirer 
le bon air » est suffisant pour nos 
concitoyens, le résultat budgétaire 
2021 remet l'église au centre du village 
et discrédite leur étalage de contre-
vérités. Une opposition qui s’oppose 
sans proposition. Les Charlyrots 
ne sont pas dupes.

Le groupe « Aimer Charly » se réjouit 
du dynamisme retrouvé de notre beau 
village. 

Rejoignez la majorité municipale sur 
www.olivier-araujo.fr ou sur la page 
facebook « Olivier Araujo – Maire de 
Charly ».
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CHARLY
Ville de

Pantone cyan

Accueil Mairie
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

Police Municipale
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

Regrets
Marie NONY épouse 
NONY  16/01/2022
Catherine            PARASKEVOPOULOS  
épouse CHAPELLIER 
................................    22/01/2022
Anne-Marie JAUNET épouse 
DUFRAISSEX   27/01/2022
Lucienne FERRIERE épouse 
ROCHETTE  28/01/2022
Alexandre d’OLIVÉRA .............. 
................................ 08/02/2022

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.

Vous souhaitez un éclairage sur un sujet municipal qui vous intéresse 
ou vous préoccupe ?
Vous avez une question ?
Vous souhaitez nous contacter ?

Les Elus de Charly Naturellement sont à votre écoute et à votre 
disposition pour vous répondre.
Corinne Barbasso-Bruas, Mathieu Van Haesebroeck, Marylène Pichat, 
Serge Ollagnier, Marie-Pierre Bouveret, Jean-François Guglielmo

contact@charly-naturellement.fr
www.vivre-charly-naturellement.fr



L'ADOPTION DOIT ÊTRE UN ACTE RÉFLÉCHI ET RESPONSABLE. 
PLUS D’INFOS CONCERNANT LES ANIMAUX ET LES MODALITÉS D’ADOPTION ICI

aime les animaux 
et soutient la SPA

Ces 4 protégés du refuge de Brignais font partie 
des centaines d'animaux qui recherchent 

une famille aimante, responsable et aussi fidèle qu’eux !

Retrouvez régulièrement de nouveaux pensionnaires 
à l’honneur sur la page Facebook de la Ville.


