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COLLECTES SOLIDAIRES :
CHARLY S'EST MOBILISÉE
POUR L'UKRAINE !
6 et 13 mars - Les Élu(e)s ont tenu,
les deux premiers dimanche du mois sur
le marché, un stand de collecte de dons
à destination de l'Ukraine. La Ville de
Charly et toute l'équipe municipale ont
à cœur de venir en aide aux personnes
touchées par cette guerre. Si vous souhaitez
en savoir plus ou faire un don, retrouvez
toutes les informations sur le site internet
de la Ville, rubrique "Actualités".

CHANTIER DE
RESTAURATION DE LA SERRE
ET DE L'ORANGERIE

RÉUNION DE LANCEMENT DU
REFUGE DE LA LIGUE POUR LA
PROTECTION DES OISEAUX (LPO)
7 mars - La rencontre de la LPO avec le CRBA
et les agents des espaces verts de la Ville est la 1ère
étape du diagnostic qui va se faire sur le Domaine
Melchior durant le premier semestre 2022.
La LPO a ainsi pu faire connaissance avec les lieux,
en prévision des études et analyses qui seront
menées par la suite. Le site, sur lequel se trouve
déjà des espèces, est propice au maintien, à la
protection et au développement d'une faune riche
et multiple. L'objectif de ce projet est de conserver
les espèces existantes mais aussi d'en faire revenir
d'autres. Comment ? En adaptant la gestion des
jardins et en mettant en place des habitats adaptés
aux espèces. À suivre...

2

Mars - Le chantier de restauration de
la serre et de l'orangerie avance bien
et devrait être livré cet été ! La serre
retrouvera sa fonction d'origine avec
des plantations de la Ferme Melchior
CRBA, et l’orangerie sera dédiée à un
centre de documentation et de vente.

Ma ville en actus…
CARNAVAL DU SOU
DES ÉCOLES PUBLIQUES
18 mars - Ambiance festive à l'occasion du
carnaval organisé par le Sou des écoles qui a
fait son retour après 2 ans d'absence ! Petits
et grands se sont retrouvés, dans leurs plus
beaux déguisements, à la sortie des classes
sur le parvis de la Mairie avant de défiler sous
un nuage de confettis dans les rues de la Ville.
Le "Monsieur Hiver", construit par des
bénévoles et décoré par les enfants des écoles
publiques de Charly, a ensuite été brûlé sur
le parking de l'Espace M. Dubernard pour
célébrer l'arrivée du printemps.
Le Sou des écoles vous donne rendez-vous
le 15 mai pour le cross des écoles avant de
clôturer l'année scolaire avec la kermesse
le 17 juin après l'école !

LE THÉÂTRE MELCHIOR ACCUEILLE
LE PROJET CANOPÉE
18 mars - Empreinte d'une volonté d'agir
durablement, la Ville de Charly a ouvert les
portes du théâtre Melchior à la Métropole
de Lyon et à son projet collaboratif Canopée
Remix, porté par le laboratoire d'innovation
Erasme. Cette matinée accueillant entreprises
privées et associations a permis de nombreux
échanges et mis en lumière de belles initiatives
autour du végétal.
Retrouvez plus d'informations sur www.
erasme.org/CanopeeRemix

REPAS DES SENIORS
27 mars - Après deux longues années sans pouvoir se réunir,
le traditionnel repas des seniors a enfin pu avoir lieu !
Nos aîné(e)s Charlyrot(e)s ont partagé un repas offert par le
CCAS et la Ville, et qui, comme de coutume, a été servi par les
Élu(e)s. Tout le monde a pu profiter du spectacle du mentaliste
Mathieu Grant et des airs de musique italienne du Duo Domgià.
L'équipe municipale est ravie d'avoir pu partager ce moment de
convivialité à l'Espace M. Dubernard, et remercie chacune des
personnes présentes !
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Accueil de Loisirs

Les travaux ont démarré !

Les enfants inscrits à l'Accueil de Loisirs sont actuellement accueillis au sein de la Maison pour
Tous et de l'école maternelle mais, dès l'été 2022, ce lieu de partage et de loisirs se situera
120 allée des Peupliers, à la place de l'ancienne Maison des Jeunes et de la Culture (MJC).
Ce projet est pensé pour favoriser l'épanouissement de vos
enfants, tout en prenant en compte l'accessibilité pour tous,
les économies d'énergie et l'environnement qui l'entoure.
Au programme des travaux, un réaménagement intérieur
et extérieur comprenant, entre autres :
•
remplacement
des
huisseries
et
menuiseries
•
réagencement
intérieur
avec
délimitation
de
plusieurs
espaces
pour
favoriser
le
bien-être
des
enfants : salle d'évolution, vestiaires, coin dortoir...
• à l'extérieur, mise en place de moucharabiés à la fois
pour un côté esthétique mais aussi pour créer de l'ombre
• isolation par l'extérieur pour économiser de l'énergie
• création d'un accès pour les personnes à mobilité réduite
(PMR) à l'arrière du bâtiment afin de pouvoir accéder à
la cour de l'école maternelle et au restaurant scolaire
• mise en place d'une clôture permettant de délimiter l'espace
La fin des travaux est prévue fin juin 2022 pour une ouverture
de l'Accueil de Loisirs dans ses nouveaux locaux aux vacances
d'été !

Brèves

Visualisation 3D - © Société Grattard Architecte

guichet est en cours.

une
demande
des
riverains, appuyée à de
nombreuses reprises par
Monsieur le Maire auprès
de la Métropole de Lyon
et du Sytral, l’installation
aura lieu courant avril
2022.
L'abribus
sera
positionné au niveau de
l'arrêt TCL "Charly centre",
en direction de Lyon.

Spectacle annulé - Pot
pourri de Constance
Melchior Coworking

UN TRÉSOR AU CŒUR
DE CHARLY !
Depuis 2016 déjà, Melchior
Coworking
propose
aux
indépendants, aux salariés, aux
porteurs de projets ou même aux
étudiants un espace de travail
partagé, convivial et inspirant.
4 bureaux et 2 espaces
de
réunion sont à la disposition
des entreprises,
des coachs
professionnels, des formateurs
ou des indépendants souhaitant
recevoir. Cette solution est tout
près de chez vous.
Angélique et Céline sont à votre
disposition. Ouvert 24/24h pour les
abonnés - Accueil de 8 h 30 à 17 h.
contact@melchiorcoworking.fr
www.melchiorcoworking.fr
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Ce
spectacle
prévu
le samedi 16 avril au
théâtre
Melchior
est
malheureusement annulé
pour raisons de santé. Nous
souhaitons à Constance
un bon rétablissement. Les
places achetées via la
billetterie en ligne ont d'ores
et déjà été remboursées ; la
procédure pour les achats

Un nouvel abribus
rue des Gobins !
Afin

de

répondre

à

COLLECTE DE PROTECTIONS
PÉRIODIQUES À LA BIBLIOTHÈQUE
La Ville et son CCAS participent à cette collecte mise en place
par la Métropole de Lyon en partenariat avec l'association
Règles Élémentaires, dans le cadre de la lutte contre la
précarité menstruelle.
Si vous souhaitez participer, vous avez jusqu'au 28 mai
pour déposer vos dons dans la boîte dédiée à cet effet à la
Bibliothèque municipale de Charly (pendant les horaires d'ouverture).
Quels sont les produits acceptés ? Que deviennent ces dons ?
Rendez-vous sur mairie-charly.fr pour tout savoir sur cette
action solidaire !

Mon quotidien
Éveil à la citoyenneté

Une cérémonie organisée pour nos jeunes
Charlyrot(e)s !
Dans la continuité du projet d'éveil à la citoyenneté porté par la
Municipalité en direction de nos enfants, une cérémonie citoyenne
a eu lieu à destination des plus jeunes électeurs.
4 JEUNES SUR
10 DANS LA
TRANCHE DES
18-24 ANS NE
VOTENT PAS.
NOS JEUNES,
FORTS
DE LEUR
MAJORITÉ,
ONT DÉCIDÉ
D'INVERSER
CETTE
STATISTIQUE.
NOUS
SOMMES  FIERS
D'EN ÊTRE LES
TÉMOINS.
Gaëtan Andaloro
Adjoint à la jeunesse
et à la démocratie
participative

Ils représentent la jeunesse de notre
Commune et votent pour la première
fois en 2022, à l'occasion des élections
présidentielles et législatives qui se
tiendront cette année.
À l'initiative d'Olivier Araujo, Maire
de Charly, et Gaëtan Andaloro,
Adjoint aux affaires scolaires,
à la jeunesse et à la démocratie
participative,
une
cérémonie
citoyenne a ainsi été organisée en leur
honneur le samedi 26 mars dernier
dans la salle du Conseil en Mairie.
Nos jeunes Charlyrot(e)s se sont
vus remettre leur carte d'électeur

mais aussi le "livret du citoyen" qui
recense diverses informations pour
les accompagner dans les débuts
de leur vie citoyenne : élections,
majorité civile, droits civils, devoirs
du citoyen, principes fondamentaux
de la République, etc.
Cette cérémonie est une belle façon
de célébrer l'accès au droit de vote et
d'y sensibiliser notre jeunesse.
Elle complète un projet large d'éveil
à la citoyenneté, déjà en place dans
les écoles de Charly et qui sera amené
à être développé avec la création
prochaine d'un Conseil Municipal
d'Enfants.

LA MAIRIE RECRUTE !
La Ville lance un appel
à
candidatures
pour
des
postes
liés
au
périscolaire, à l'animation
et à l'entretien des
bâtiments communaux.
Si tu recherches un job
d'été, cet article peut
aussi t'intéresser.
Pour
quelles
missions
?
Encadrement
d'enfants
(maternelle
et
élémentaire)
et animation d'activités sur les
temps périscolaires et/ou pour
l'Accueil de Loisirs de Charly ;
entretien ménager des bâtiments
communaux (écoles, restaurants
scolaires, Mairie...).
Qualités requises : bon relationnel,
esprit d'équipe, ponctualité,
capacité d'adaptation.
JOBS D'ÉTÉ
En
vue
des
vacances
scolaires d'été 2022, la Ville
de Charly propose aux jeunes
Charlyrot(e)s de 17 ans et +
des missions spécifiques à la
Mairie (services techniques ou
administratifs).

Infos et candidatures :

courrier@mairie-charly.fr
mairie-charly.fr/la-mairie-recrute

Le chiffre du mois

10
avril

Premier tour des élections
présidentielles de 2022.
Le second tour se tiendra
le 24 avril.
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En tant que Commune membre de
la Métropole de Lyon, Charly est
soumise à une réglementation stricte
en matière d'urbanisme, liée au Plan
Local d'Urbanisme et de l'Habitat (PLUH)
Métropolitain. Renseignements, conseils
et nouveautés à prendre en compte dans
le cadre de vos démarches... Voici le
contenu de ce dossier inédit !

L'URBANISME À CHARLY
À NOTER !

L

es servitudes de droit
privé (servitudes de
passage, de réseaux) sont
des données dont le service
urbanisme de la Ville n'a
pas connaissance : elles ne
figurent pas au PLU-H de
la Commune et le service
instructeur n’a pas la possibilité
d’obtenir des informations à
ce titre ou de vous en fournir.
Si un projet de construction
est impacté par ce type
de servitude, c’est au
pétitionnaire de s’en inquiéter
préalablement et de veiller
à son respect.

CARTE PÉRIMÈTRE
DES BÂTIMENTS
DE FRANCE

ESPACES BOISÉS
OU VÉGÉTALISÉS
PROTÉGÉS

Vous habitez peut être dans
un périmètre soumis aux
prescriptions des Bâtiments
de France (voir "Atlas des
patrimoines" sur le site internet
du Ministère de la Culture).

Vous souhaitez abattre ou
élaguer un arbre ?

Si vous avez des projets de
travaux, des fiches conseil sont
consultables sur le site internet
du Ministère de la Culture afin
de vous orienter dans vos choix
tout en respectant les normes
patrimoniales.

Avant toute action de votre part,
sachez qu'il existe dans le PLU-H,
sur notre Commune, des espaces
boisés classés dit "EBC" ou des
espaces végétalisés à valoriser
"EVV".
Il est important de veiller au
respect de ces espaces qui ont été
répertoriés par les services de la
Métropole de Lyon, et d'appliquer
la règlementation en vigueur.

PROJETS
DE TRAVAUX
Un projet d’urbanisme,
même s’il vous paraît anodin,
doit faire l’objet d’une
déclaration préalable de
travaux (téléchargeable sur
mairie-charly.fr) : ravalement de
façade, peinture ou changement
de volets, pose de panneaux
photovoltaïques, changement
d’un portail, implantation d’une
piscine ou d’un abri de jardin...
Charly travaille en étroite
collaboration avec le Pôle des
Autorisations du Droit des Sols
(ADS) de la Métropole, lequel se
charge de l’étude et de l’instruction
des demandes d’urbanisme dans
le respect des règles du PLU-H.

ALLER + LOIN : pluh.grandlyon.com.
Fiches conseil
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Le cahier communal de Charly et le document lié aux périmètres
d'intérêt patrimonial, téléchargeables sur ce site, vous fourniront
des informations complémentaires.

ÇA SE PASSE À CHARLY
DÉMATÉRIALISATION DES
DEMANDES D'AUTORISATION
D'URBANISME
Il est désormais possible de déposer une demande
d’autorisation d’urbanisme sous forme numérique :
demandes de permis de construire, permis de démolir,
permis d'aménager, déclaration préalable ou encore
certificat d'urbanisme. Plus rapide et accessible à tous, cette
avancée répond aux enjeux de modernisation des services
publics.
Le dépôt de dossier se fait en ligne via la plateforme Toodego
mise en place par la Métropole de Lyon (rubrique Urbanisme
> Déposer et suivre un dossier d'urbanisme).
Le dépôt d’un dossier au format papier est bien entendu
toujours possible.
Retrouvez sur le site internet de la Ville,
le mode d'emploi pour déposer votre
dossier en ligne, avec toutes les étapes
à suivre, ainsi que le lien d'accès à la
démarche numérique !
Par ici !

PAROLE D’ÉLUE

LOGEMENTS
SOCIAUX
Dans le cadre de la loi SRU
(Solidarité et Renouvellement
Urbain) qui a pour but de faciliter
l'accès au logement en France et
de développer la solidarité, notre
Ville doit compter au moins 30 %
de logements sociaux.
À ce jour, Charly n’atteint pas ce
taux et est une Commune dite
« carencée ». Elle est donc soumise
au paiement d’une taxe calculée
annuellement au regard des
logements sociaux existants ou
programmés et de la différence
avec l'objectif à atteindre. Une règle
stricte doit être appliquée :
• sur les constructions existantes
à destination d'habitat de plus de
5 logements créés,
• sur les constructions neuves ou
les changements de destination
entre 600 et 800 m² de surface
de plancher ou de plus de 800 m²
de plancher.
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NOUVELLE
RESPONSABLE
DU SERVICE !
Depuis le 21 mars, Peggy a intégré
la Mairie de Charly à la direction
du service urbanisme. Elle se tient à votre
disposition pour vous accompagner,
vous renseigner.
Vous aurez l'occasion de découvrir, dans
un prochain numéro, son parcours,
ses souhaits et ses projets quant à
l'organisation de ce service essentiel.
En attendant, nous comptons sur vous
pour lui réserver un bel accueil !

Chaque jour, vous voyez Charly et ses quartiers
se transformer, des constructions sortir de
terre, des terrains se diviser. Notre Commune
métropolitaine est soumise à la règlementation du
PLU-H : c’est lui qui définit les droits à urbanisation
tant pour les déclarations de travaux que pour les
autorisations de construire. Les projets font l’objet
d’une étude attentive en amont. C’est dans la
concertation et la discussion que nous cherchons
les solutions les mieux adaptées, en ayant toujours
un regard attentif sur la préservation de la qualité
de vie des Charlyrots.
Mon rôle d’élue est de vous permettre de donner
naissance à votre projet, dans le
respect de la règlementation
en vigueur. Les demandes
d’autorisation d’urbanisme,
même les plus simples,
se heurtent parfois à des
embuches règlementaires
ou administratives.
Je me tiens à votre
écoute.

Jocelyne Bera
Adjointe à l'urbanisme
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Focus
CHARLY, VILLE CONNECTÉE
À VOTRE SERVICE !
La Ville de Charly est
très active sur la toile.
Le but ? Répondre à
chacun de vos besoins
avec une offre digitale
adaptée.
Profitons de la sortie
récente du nouveau
site internet pour
faire le point sur la
présence
digitale
globale de la Ville.

EN BREF...
PROXIMITÉ ET
DYNAMISME
Ces outils
numériques mis
à votre disposition
par la Ville ont
pour objectif
commun de
faciliter vos
démarches et/
ou l'accès à
l'information.
Pour aller plus loin
et dans un esprit
de transparence,
sont mis en ligne
sur le compte
Calaméo de la
Ville (CommCharly69) :
l'ensemble des
comptes rendus
des conseils
municipaux, les
documents liés au
budget, les Charly
mag format web...
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mairie-charly.fr :

AU SERVICE DES
CHARLYROT(E)S
AU QUOTIDIEN
La Ville de Charly attache une
importance
fondamentale
à sa mission de service public.
Ainsi, le nouveau site internet
de la Ville est sorti mi-mars :
plus moderne, plus pratique,
plus proche de vous. Il est
une source d'informations
extrêmement
riche
concernant tous les vastes
sujets traités par la Commune.
C'est l'outil à privilégier pour
faciliter votre vie quotidienne !

theatremelchior.fr :

POUR SE DIVERTIR,
SE CULTIVER
Retrouvez sur le site internet
du théâtre Melchior, le détail
de tous les spectacles/
conférences/créations
artistiques locales de la saison
culturelle en cours et un lien
pour réserver vos places via
une billetterie en ligne !

OÙ TROUVER L'INFO
EN TEMPS RÉEL ?
Sur les réseaux sociaux !
Avec 3 pages Facebook
dédiées à la Ville, au théâtre
Melchior et à la Bibliothèque,
le contenu ne manque
pas ! Des actualités sont
quotidiennement
postées.
Abonnez-vous pour ne rien
rater !
@villedecharly
@TheatreMelchior
@BibliothequeMunicipalede
Charly
Le théâtre Melchior est
également
présent
sur
Instagram (theatre_melchior) :
retrouvez des photos inédites,
en direct des spectacles...
Un
compte
qui
sera
amené à se développer !
+ Le panneau lumineux (rue
des Gobins) diffuse également
des informations pratiques
et utiles (infos municipales
et associatives, alertes...).
Il évoluera d'ici 2023 pour
proposer un affichage plus
dynamique et performant.

(RE)TROUVER LES
VIDÉOS RÉALISÉES
PAR LA VILLE
Rendez-vous sur la chaîne
YouTube "Ville de Charly" !
Au programme, un contenu
inédit qui met en valeur les
sujets municipaux sous un
format et un angle différents :
reportages,
interviews
exclusives, teasers, vidéos
tuto... L'ensemble des vidéos
réalisées par la Ville de Charly
sont consultables sur cette
chaîne.

GÉRER LA VIE
PÉRISCOLAIRE
DE VOS ENFANTS
Grâce au Portail Famille de
la Ville accessible en ligne,
quand vous le souhaitez et
où que vous soyez, gérez
en autonomie les temps
périscolaires et extra-scolaires
de vos enfants (présences/
absences, mise à jour des
données de la famille,
facturation, etc.).
Accès via mairie-charly.fr.

Entreprendre à Charly
Ô FUR ET À MESURE (OFEAM), PRENEZ DU TEMPS AVEC VOTRE BÉBÉ
Bien Naître de Sonia Krief, auxiliaire de
puériculture pratiquant le Thalasso Bain
Bébé, et je me suis dit que c'était ce que
je voulais faire ! J'ai donc suivi toutes les
formations nécéssaires, avec comme
objectif de créer mon entreprise afin
d'aider les parents dans leur quotidien
par des petites actions qui peuvent leur
procurer autant de bien-être qu'à leur
bébé.
Marion, à droite, en atelier réflexologie à domicile

Après presque 7 ans passés en tant
qu'infirmière en unité de réanimation
néonatale à l'hôpital, Marion s'est lancée,
le 1er mars, dans l'entrepreunariat.
Elle nous en dit plus sur Oféam !
Question : Pourquoi vous êtes-vous
dirigée vers l’entrepreunariat ?
Réponse : J'ai énormément appris lors de
mon activité à l'hôpital, mais les femmes
enceintes et les parents en général, ne
sont pas assez conseillés et repartent de
la maternité avec des questions. Nous
manquons énormément de temps,
et le rythme alterné jour/nuit dans les
mêmes semaines est difficile à gérer sur
le long terme. J'ai découvert l'École du

Q : Que signifie Oféam ?
R : Cela signifie Ô fur et à mesure pour
mettre en lumière le fait d'effectuer les
choses petit à petit, de la grossesse à la
naissance du bébé, avec un suivi dans
le temps, pour un accompagnement
complet. Cette expression est en totale
adéquation avec la volonté de suivi,
de conseil et de temps qui m'a poussée
à me lancer !
Q : Pouvez-vous nous en dire plus sur
vos prestations et le public auquel elles
s'adressent ?
R : Je propose diverses prestations,
comme le massage prénatal, du 4ème
mois de grossesse jusqu'au terme pour
la maman ; le massage bébé, pour la
détente ou ciblé sur les maux phyiques

du bébé comme les reflux par exemple
; de la réflexologie émotionnelle bébé
(pour soigner les maux du bébé plutôt
émotionnels cette fois) et enfin je
propose aussi de l'accompagnement en
allaitement. Bientôt, je pourrai effectuer
le Thalasso Bain et je serai également
monitrice de portage.
Mon activité s'adresse aux parents dès le
4ème mois de grossesse et aux enfants, de
la naissance jusqu'à leurs 9/10 ans.
Q : Quel est le petit "plus" de Oféam ?
R : Les rendez-vous à domicile sont très
pratiques car les parents et le bébé
sont dans leur cocon, et sont donc plus
réceptifs. Je trouve par ailleurs cela plus
chaleureux et convivial.

Contact
07 87 84 28 32
ofeam@outlook.fr
www.ofeam.fr
OFEAM - Ô fur et à mesure
ofeam_ofuretamesure

Asso à la une !
Sport / Animation

La dernière édition s’est tenue en septembre
2019 et ce fut un immense succès pour les
organisateurs, les vendeurs et les acheteurs !
La 30ème édition devait se tenir en mai 2020
mais la crise sanitaire en a décidé autrement.
Elle aura finalement lieu le dimanche 12 juin
2022 de 8 h 30 à 17 h 30.

La brocante du Sud
Lyonnais Basket revient
pour une 30ème édition !

C’est avec un immense plaisir que les
organisateurs vous retrouveront dans le
magnifique cadre du Domaine Melchior
Philibert en tant qu’exposant ou visiteur.
Infos et Contact

Le Sud Lyonnais Basket (SLB) organise depuis
bientôt 20 ans ses traditionnelles brocantes.

Exposants - Ouverture des inscriptions
le 15 avril sur www.sudlyonnaisbasket.com

Elles permettent notamment de financer
une partie des emplois nécessaires à son
fonctionnement.

Contact : nathalie.basket@orange.fr
Tél. : 07 69 82 65 34

Charlymag #13
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A vos agendas !
Vacances de printemps

RÉUNION PUBLIQUE
TRAVAUX SMCI
CHANTIER SUD MAIRIE
Lundi 4 avril à 19 h
En présence d'Olivier Araujo,
Maire de Charly ; Roland Pagès,
Adjoint aux travaux et la société
SMCI. Salle du Conseil - Mairie.

JOURNÉE SAUCISSON
CHAUD - COMITÉ DES
FÊTES

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

PERMANENCE
MÉDIATION

Salle du Conseil en Mairie ou
cour de l'école élémentaire
des Tilleuls (en fonction de votre
bureau de vote). Entrée unique
par la cour de l'école des Tilleuls.

En salle du Conseil en Mairie
(sans RDV).
+ d'infos sur mairie-charly.fr

Dimanches 10 et 24 avril
de 8 h à 19 h

CINÉ PÂQUES
"COMME DES BÊTES" ET
CHASSE AUX ŒUFS

Jeudi 5 mai de 18 h 30
à 20 h en Mairie

Retrouvez toutes les informations
au dos de ce magazine.

Découvrez les clés pour un
chauffage bois performant,
économe et respectueux
de l'environnement avec un
zoom sur la Prime financière Air
Bois de la Métropole de Lyon.
Soirée interactive (questions/
réponses, quiz...) animée par
l'Agence Locale de l'Energie
et du Climat de Lyon.
Gratuit sur inscription
+ d'infos sur mairie-charly.fr

Stand avec boissons diverses
et saucisson chaud/pommes
de terre pour le déjeuner.
Place de la Mairie.

Dimanche 10 avril départ Domaine Melchior
Philibert

Marcheurs,
cyclo,
VTT
et
VAE sont tous bienvenus :
5 parcours route dans les Monts
du Lyonnais, 4 parcours VTT
entre vergers et coteaux du
Lyonnais, 3 parcours randonnée
pédestre.
+ d'infos sur charlycycloteam.
e-monsite.com/

ATELIER YOGA ET
RELAXATION SONORE
- MJC
Samedi 30 avril

Carine, professeur de Yoga
Vinyasa, vous propose à partir
de 14 h les bases pour créer sa
routine de yoga. S’en suivra
un temps de relaxation sonore
au bol tibétain et instruments
intuitifs. Un atelier de découverte
et de partage !
Tarifs : 25 € adhérent et 30 €
non adhérent. Sur inscription :
contact@happynessroad.com
/ 06 68 18 61 06

VIDE-DRESSING DE
PRINTEMPS - SOU DES
ÉCOLES
Dimanche 10 avril
de 9 h à 16 h
Les bénéfices financeront
divers projets pédagogiques
pour les enfants des écoles
publiques
de
Charly.
À l'Espace M. Dubernard.

Visiteurs : entrée gratuite.
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SOIRÉE D'ANIMATION
"PRIME AIR BOIS ET
CHAUFFAGE BOIS
PERFORMANT"

Jeudi 21 avril à 15 h Domaine M. Philibert

Dimanche 10 avril
de 9 h à 14 h

RALLYE DES VERGERS CHARLY CYCLO TEAM

Mercredi 4 mai
de 14 h à 16 h

Mercredi 20 avril
à 16 h
Venez découvrir une
nouvelle
histoire
le
temps d’une heure de
conte.
À partir de 4 ans
Gratuit sans inscription

ATELIER
MARQUE-PAGES
Vendredi 22 avril
de 14 h à 15 h
Création de marquepages
inspirés
des
illustrations de Lucie
Albon.
De 6 à 10 ans
Gratuit sur inscription

COVID-19

Jazz, chanson. L’interaction
est le mot d’ordre, entre les
musiciens, et avec le public.
Un cocktail musical coloré et
revigorant !

Le pass vaccinal n'est
plus exigé (au moment
de la conception de ce
magazine) pour accéder
aux événements et
animations.
Cependant, les conditions
d’accès sont susceptibles
d’évoluer en fonction
des recommandations
sanitaires et décisions
préfectorales en
vigueur au moment des
événements annoncés.
Restons prudents.

Tout public
Tarifs : 22 € - réduit 20 €
Billetterie en ligne sur
theatremelchior.fr

PLACE AUX
CRÉATEURS

XAVIER BOZETTO
RÉUNION
Samedi 7 mai à 20 h 30 théâtre Melchior

MATINÉE "SAVEURS
ARDÉCHOISES" CLASSES EN 2
Erratum
Cafés
associatifs
proposés par la MJC : ils ont
lieu 1 jeudi par mois de 18 h à
20 h (et non pas tous les jeudis).
+ d'infos auprès de la MJC :
04 78 46 29 43 / accueil@charlymjc.fr

HEURE DU CONTE
SPÉCIAL PRINTEMPS

Dimanche 8 mai
de 9 h à 13 h

Inscription
pour
tous
les
conscrits désirant participer aux
festivités sur le stand ou auprès
de Mr Carcelen Jean-Pierre (06
19 93 20 17) ou de Mr Djiriguian
Daniel (06 08 49 14 79).
Place de la Mairie.

Dimanches 22 mai
et 12 juin de 9 h 30
à 18 h

Vous pouvez d'ores et
déjà noter les dates   !
Retrouvez place de
la Mairie créateurs
et artisans qui vous
présenteront leurs
productions/réalisations.

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
C'est un mois important dans la vie
citoyenne qui nous attend avec les
élections Présidentielles.
À l'heure où la situation géopolitique
a succédé à une crise pandémique,
à l'heure où la tentation de l'extrême
ou du repli sur soi est réelle, nous
souhaitons à notre société de trouver
équilibre et apaisement.

« Charly Naturellement »
opposition
Leur carte d'électeur ainsi qu'un
guide de la citoyenneté leur ont
été remis. Cette démarche s’inscrit
dans le projet pédagogique lancé
par l'équipe majoritaire et verra
prochainement la création du conseil
municipal pour les enfants.
Vive la République ! Vive Charly !

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

Donner du sens à l'importance
de préserver notre démocratie et
notamment aux jeunes générations
est un enjeu majeur et nous nous
félicitons de l'organisation, par
Monsieur le Maire, d'une cérémonie
citoyenne pour les Charlyrot(e)s qui
vont voter pour la première fois cette
année.

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

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
Félicitations

Anthony MILLET et Jennifer
PASCAL
19/03/2022

Regrets
Michel CELLERIER

26/02/2022

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
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Public
familial

6 € plein tarif
5 € tarif réduit

[ Ciné Pâques ]
Jeudi 21 avril - 15 H

Grande chasse aux
oeufs dans le
Domaine Melchior
apres la projection !
sur présentation du billet d’entrée
au Ciné Pâques

Réservations sur theatremelchior.fr / Billetterie sur place

