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MOT DU MAIRE
Chères Charlyrotes, Chers Charlyrots,
Charly Ville solidaire, a fait preuve d’un bel élan de générosité
et d’humanisme à l’occasion de la collecte de dons pour
l’Ukraine. Grâce à vous et en partenariat avec l’École
de Commerce de Lyon, un convoi avec près de deux tonnes
de matériels a pu rejoindre la frontière hongro-ukrainienne.
Charly Ville citoyenne, dont les habitants ont accompli
leur devoir civique bien au-delà de la moyenne nationale,
a participé à ce moment fort de notre démocratie qu’est
l’élection présidentielle avec 86,27% de participation
au 1er tour et 82,06% au second.
Charly Ville participative, après les réunions
avec les riverains de la rue des Gobins
et ceux du projet immobilier « Sud Mairie »,
a rencontré les riverains de la rue Maréchal
Leclerc et organisé une 2ème réunion avec
le
groupe
de
réflexion
sur
l’aménagement provisoire du jardin
public.

CINÉ PÂQUES ET
CHASSE AUX ŒUFS !
21 avril - 120 personnes
étaient au rendez-vous pour
le ciné vacances spécial
Pâques au théâtre Melchior !
Après la projection du film
d'animation "Comme des
bêtes", les enfants, munis
de leur plus joli panier, ont
participé à une grande chasse
aux œufs dans le Domaine
sous un beau soleil de
printemps !

PRÉSENTATION DU TEMPS PÉRISCOLAIRE
DU MIDI AUX REPRÉSENTANTS
DES PARENTS D'ÉLÈVES (RPE)
8 avril - À l’école des Tilleuls, Olivier Araujo, Maire,
et Gaëtan Andaloro, Adjoint aux affaires scolaires,
ont conduit une présentation de la pause méridienne
(pauser déjeuner) à la demande des représentants
des parents d'élèves. L’objectif était de vivre de l’intérieur,
l’organisation générale de ce temps périscolaire
et d’échanger avec les acteurs de terrain. Cette expérience
riche d’enseignements pour tous s’est conclue par
un repas convivial pris en commun au restaurant scolaire
de l’école.

LES VACANCES DE PRINTEMPS
À L'ACCUEIL DE LOISIRS !
Du 18 au 29 avril - Pour ces vacances printanières, l'équipe
d'animation a imaginé un thème basé sur la découverte de Charly
ainsi intitulé "Les 1001 pattes à Charly" ! Les petits comme
les grands ont eu l'occasion de découvrir les divers coins
de Charly ainsi que de visiter plusieurs lieux clés de notre Ville,
dont la Boulangerie Choquey, la Ferme de Charly mais aussi
la caserne de pompiers Charly-Vernaison ! Le jeudi 21 avril,
les plus grands ont été invités au ciné vacances à Melchior suivi
d'une superbe chasse à l’œuf dans le parc du Domaine.
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Ma ville en actus…

PRÉPARATION DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Mars/Avril - Depuis plusieurs semaines, les agents municipaux
étaient mobilisés autour de l'organisation de l'élection présidentielle
sur des missions préliminaires essentielles au bon déroulement du
scrutin : édition et vérification des listes électorales, mise sous pli
et envoi des cartes électorales, création des listes d'émargement,
enregistrement des procurations et édition des registres, installation
des bureaux de vote, répartition des bulletins, préparation des procès
verbaux... Un certain nombre d’agents était également mobilisé
les dimanches d'élection aux côtés des Élu(e)s pour la tenue des
bureaux de vote, le dépouillement et la transmission des résultats
à la Préfecture. Un grand merci à toutes celles et ceux qui œuvrent
quotidiennement au bon fonctionnement de notre Ville !

École Les Tilleuls

CÉRÉMONIE DE REMISE DES
COCARDES TRICOLORES AUX ÉLÈVES
DÉLÉGUÉS À LA CITOYENNETÉ

École Saint Charles
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29 mars - Afin de saluer leur engagement et dans
le cadre du projet d'éveil à la citoyenneté, chaque
enfant a été décoré d'une cocarde tricolore par
Monsieur le Maire et Gaëtan Andaloro, Adjoint aux
affaires scolaires et à la démocratie participative.
Les délégués à la citoyenneté représentent toutes
les classes et niveaux des écoles Les Tilleuls et
Saint Charles : leur élection instaure un réel débat
démocratique et permet de mieux définir les notions
de droits et devoirs qui se rattachent à la citoyenneté.
Encore bravo à notre jeunesse Charlyrote pour son
engagement !
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Cour de l'école Les Tilleuls

Que s'est-il passé pendant les vacances ?

L'entreprise Chazal est intervenue dans la cour de l'école des Tilleuls pour procéder aux finitions
de la 1ère tranche de travaux de ce projet de végétalisation et de réaménagement qui a débuté
à l'été 2021. L'aménagement du talus aura, quant à lui, lieu en 2024.
Au programme des travaux du mois d'avril :
• regarnissage
du
gazon
sur
certaines
zones,
• réalisation de divers traçages à la fois ludiques
(stade
de
foot,
marelle...)
et
pédagogiques
(matérialisation au sol, en bleu, du parcours de l'eau),
• installation du mobilier restant (tables, ...).

Brèves
Recyclage des
masques chirurgicaux :
où en est-on ?
Élection présidentielle

LES RÉSULTATS
À CHARLY
L'élection présidentielle 2022 s'est
tenue les dimanches 10 et 24 avril.
À l'issue du 2nd tour, Emmanuel
Macron a été réélu Président de
la République.
Les
Charlyrot(e)s
se
sont
mobilisé(e)s pour cette élection :
86,27 % de participation au
1er tour, 82,06 % de participation
au 2nd tour.
Lors du second tour, à Charly,
Emmanuel Macron a obtenu
2140 votes soit 72,15 % des voix
et Marine Le Pen a obtenu
826 votes soit 27,85 % des voix.
+ de détails : mairie-charly.fr.
À noter : les prochaines élections
seront les législatives et auront
lieu les 12 et 19 juin.
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En septembre 2021, votre
Ville s'engageait dans le
recyclage des masques
chirurgicaux et installait
5 containers pour les
collecter à la Mairie, dans
les écoles et les cantines.
Pour rappel, la Mairie
récolte
les
masques
chirurgicaux pour les
transmettre ensuite à
Versoo, une entreprise
de
réinsertion
qui

les revalorise en les
transformant en nouveaux
objets.
À ce jour, près de 15 kg
de masques usagés ont
été récoltés et remis à
Versoo grâce à la mise en
place de ces containers.
Ne jetez plus vos masques,
donnez-leur une seconde
vie !

Le nouvel abribus
installé rue des Gobins
Afin de répondre à une
demande des riverains,
entendue et appuyée par
Monsieur le Maire auprès
de la Métropole de Lyon
et du Sytral, l’installation
a eu lieu au niveau de
l'arrêt TCL "Charly centre",
en direction de Lyon.

PONT DE L'ASCENSION :
FERMETURES EXCEPTIONNELLES
À l'occasion du pont de l'Ascension, la Mairie sera fermée
jeudi 26 mai (jeudi de l'Ascension) et vendredi 27 mai.
L'agence postale communale et la Bibliothèque municipale
seront quant à elles fermées du jeudi 26 mai au samedi 28 mai
inclus.
Merci pour votre compréhension.

Mon quotidien
Règles de bon voisinage

Au printemps, je suis d'autant plus vigilant(e) !

STOP
aux dépôts

Avec l'arrivée des beaux jours, les jardins et aménagements extérieurs
s'animent et c'est bien naturel : tontes de pelouses, autres travaux
de jardinage, bricolage... Voici quelques rappels pour en profiter tout en
respectant les principes du vivre-ensemble.
• Nuisances sonores
Certains outils ou appareils motorisés sont
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur niveau sonore (tondeuses
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies mécaniques, etc.).
Veillez donc à respecter les horaires définis par
l'arrêté préfectoral qui autorise leur utilisation :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30
à 19h30,
- le samedi de 9h à 12 h et de 15h à 19h,
- le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
En dehors de ces jours et heures, leur utilisation
est interdite.
Plus largement, restez aussi attentifs aux nuisances
sonores qui peuvent être causées par les animaux
de compagnie, piscines, activités extérieures,
la musique...

SAUVAGES
DÉPOSEZ VOS ENCOMBRANTS
EN DÉCHETTERIE

• Brulâge des végétaux
Le brulâge des déchets végétaux est strictement
interdit et passible d'une amende. En effet, les
substances et particules se dégageant de ce type
de feu sont très polluantes et nocives. Aucune
dérogation n’est accordée.
La Ville de Charly bénéficie de collectes
spécifiques dédiées aux déchets verts
au printemps puis à l'automne, mises en place
par la Métropole.
Prochaines collectes : samedis 21 mai et 4 juin
Parking du Malpas
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
+ d'infos : mairie-charly.fr rubrique "Gestions
des déchets".

En matière de nuisances sonores, il existe certes une réglementation qui pose un cadre
global (Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre le bruit à télécharger sur mairie-charly.fr), mais
avoir conscience et prêter attention au bruit émanant d'un lieu privé est une responsabilité
pour chacun, valable tous les jours de l'année ! Dès lors que la tranquillité est troublée, il ne
faut pas hésiter à ouvrir le dialogue afin d'exprimer sa gêne et, si besoin, trouver une solution.

(GRIGNY 6 KM - PIERRE-BÉNITE 7 KM)

(Art. L.541-2 du code de l'environnement)

Rappel : pour déposer vos
encombrants, direction la
déchetterie !
Les parkings de Charly, tout
comme les autres espaces
publics de la Commune, ne sont
pas des décharges.
Les
encombrants
(déchets
volumineux) doivent être amenés
dans l'une des déchetteries de la
Métropole de Lyon.
Les plus proches (respectivement
situées à 6 et 7 km de Charly)
sont celles de :
• Grigny - 28 avenue Chantelot
• Pierre-Bénite - Chemin de la
Gravière
Horaires d'été (du 1er avril au 31 octobre)
• du lundi au vendredi :
8h30-12h et 13h30-18h
• le samedi : 8h30-18h30
• le dimanche : 9h-12h
Fermeture les jours fériés.

Le chiffre du mois

28
mai

Date limite pour
participer à la collecte de
protections périodiques
à la Bibliothèque. Infos :
mairie-charly.fr
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La saison « Nouveau souffle », rythmée
par des spectacles vivants variés et par
le passage de grands artistes, s’achève.
Mais la Culture à Charly, elle, se poursuit
et se renouvelle ! Nouvelle saison
en préparation, mois culturel inédit
mettant en avant la richesse artistique
et le talent du tissu associatif Charlyrot,
événements…
On
vous
dit
tout
sur l’actualité culturelle de votre Ville !

De gauche à droite : Michel Fournier, conseiller municipal délégué
aux structures culturelles, Olivier Araujo, Maire de Charly, et Yann Botrel,
Adjoint à la culture, au patrimoine et à la communication

CHARLY, VILLE DE CULTURE
3
540
20
+ DE

LIEUX DE CULTURE
MUNICIPAUX DE PROXIMITÉ :
LE THÉÂTRE MELCHIOR ET SON PÔLE
CULTUREL, LA BIBLITOHÈQUE
ET LA MAISON POUR TOUS

ADHÉRENTS AUX ASSOCIATIONS
CULTURELLES DE LA VILLE

SPECTACLES À DÉCOUVRIR
AU THÉÂTRE

LORS DE LA FUTURE SAISON 2022-2023

LA PROCHAINE SAISON CULTURELLE
BIENTÔT DÉVOILÉE
Yann Botrel (Adjoint à la Culture) et Michel Fournier (délégué aux structures
culturelles) vous proposent un véritable voyage...
Entrez dans la psyché de ces artistes hauts en couleurs et venez partager
avec eux leur « Grain de folie » !

EMBARQUEZ POUR...

DÉCOLLAGE LE 18 JUIN !

Un voyage au pays de la drôlerie,

La soirée de présentation aura lieu
le samedi 18 juin à 20 h 30 au théâtre
Melchior.

Un voyage au pays de l'émotion,
Un voyage au pays du théâtre
qu'il soit classique ou burlesque,
Un voyage au pays de la musique,
Un voyage au pays du chant,

Affiche officielle de saison © MT
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schi

Communication - Marion Tirabo

Un voyage au pays de la
sensibilité et de la créativité.

Un véritable show surprenant et décalé
vous attend, suivi d'un cocktail dans la
cour d'honneur.
Gratuit et ouvert à tous. Sur inscription
par mail au plus tard le 30 mai 2022 :
yann.botrel@mairie-charly.fr

ÇA SE PASSE À CHARLY

Ch’ART’ly

EN JUIN, UN FESTIVAL POUR
SE RASSEMBLER, SE CULTIVER, SE DIVERTIR !
C'est un nouvel événement annuel qui verra le jour dès le mois de juin 2022 :
la Ville, le théâtre Melchior, la Bibliothèque municipale et les associations
se réunissent et regroupent leurs manifestations autour du festival Ch'ART'ly !
Un mois culturel de rencontres et de partage, juste avant l'été, annonciateur
de belles vacances.

1ÈRE ÉDITION 2022 : 15 ÉVÉNEMENTS POUR 7 LIEUX
Théâtre, musique, écriture, botanique, danse... La programmation est
finalisée, et il y en aura pour tous les goûts !

les estivales interculturelle
s

DU 5 JUIN AU 3 JUILLET 2022
15 EVENEMENTS

7 LIEUX

Avec la participation de



 
 
 

 



   

Encore un peu de patience... Vous retrouverez prochainement sur
mairie-charly.fr, le programme complet et les informations pratiques
de chaque manifestation.

Page Facebook
du festival

Suivez le festival sur Facebook (@lesestivalesinterculturelles) !
Une page dédiée à été créée avec tous les événements et sur laquelle
les associations pourront partager du contenu : publications, photos...

PAROLE D'ÉLU
21-22
mai

EXPOSITION ÉVÉNEMENT :
JEAN-BAPTISTE FRÉNET L'INSOUMIS
En 2021, la ville de Charly a fait acquisition de 14 œuvres de Jean-Baptiste
Frénet, peintre élève d'Ingres, pionnier de la photographie et ancien Maire
de Charly.
Les 14 œuvres seront exposées en l'église de Charly les 21 et 22 mai
avec notamment une mise en lumière des fresques qu'il a réalisées.

Pas moins de 15 événements vous attendent pour
ce tout nouveau festival « Ch'ART'ly ». La Ville
et nos associations vont proposer des manifestations
hétéroclites avec des concerts, du théâtre,
des expositions, des conférences, des polyphonies
corses mais aussi un atelier d'écriture animé par la
Bibliothèque municipale.
Ce festival se voudra pérenne et se tiendra main dans
la main avec la saison culturelle du théâtre Melchior.
Je tiens à remercier les associations pour
leur enthousiasme qui nous permet de
nous évader aux quatre coins de la Ville.
La
Bibliothèque
proposera
prochainement, au-delà de la lecture,
des animations captivantes.
La prochaine saison 2022-2023
« Grain de folie » s'annonce, elle,
hors norme pour un théâtre de
moins de 200 places avec des
artistes de premier plan.
Rendez-vous le 18 juin !

Entrée libre tout le week-end de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Yann Botrel

Venez à la rencontre de cet illustre Charlyrot, souvent décrié par ses pairs
et banni par l'empereur Napoléon III.

Adjoint à la Culture,
au Patrimoine et à la
Communication

Charlymag #14
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Focus
INTERVIEW DE PEGGY, NOUVELLE
RESPONSABLE DU SERVICE URBANISME
Nous
vous
l'annoncions
dans
le numéro du mois
d'avril : depuis le
21 mars, Peggy a
intégré la Mairie de
Charly à la direction
du service urbanisme.
Elle est désormais
votre interlocutrice et
vous renseigne, vous
accompagne dans vos
démarches.
Entretien.

LES P'TITS
RAPPELS
/ Adresse du
service : Mairie
de Charly - Place
de la Mairie
/ Horaires
d'ouverture :
Le service vous
reçoit sur rendezvous le lundi,
mardi, jeudi et
vendredi de
8 h 30 à 11 h 30.
Prise de RDV par
mail à urbanisme@
mairie-charly.fr.

À noter : une
réflexion est en
cours quant à la
réorganisation
du service et
notamment
aux modalités
d'accueil
physique et
téléphonique du
public. Nous vous
tiendrons bien sûr
informé(e)s.
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QUEL EST VOTRE
PARCOURS ?
Peggy : Après l’obtention de
mon diplôme universitaire en
aménagement du territoire
et politiques des collectivités
territoriales et la réussite
du concours, j’ai intégré la
fonction publique territoriale.
J’ai débuté au département
du Rhône, évolué au sein
de
plusieurs
communes
en tant qu’instructeur puis
responsable
du
service
urbanisme.

CE QUI VOUS PLAÎT
DANS CE MÉTIER ?
Peggy : Travailler au sein d'un
service urbanisme requiert
des compétences techniques
et juridiques et donc une
certaine expertise pour la
phase d’instruction.
En termes de personnalité,
il nécessite des qualités
d’écoute et de disponibilité,
dans sa dimension de conseil
et
d’accompagnement,
mais aussi de la rigueur,

de la discrétion et de la
polyvalence.
Au-delà de ces aptitudes
dans lesquelles je me retrouve,
j'ai bien entendu un intérêt
certain pour le patrimoine
urbain et paysager, et une
sensibilité à l’environnement
et au cadre de vie de
manière plus générale.

POURQUOI
CHARLY ?
Peggy : Il s'agit là d'une
rencontre, au bon moment,
au bon endroit. La Ville de
Charly était à la recherche
d’un responsable du service
urbanisme et cadre de vie,
de mon côté j’avais besoin
d’une nouvelle expérience et
l'envie de redonner du sens
à mon parcours professionnel.
Je suis ravie de pouvoir
apporter mon expérience et
une forme d’expertise afin
d’accompagner vos projets
sur cette belle Commune
pleine de ressources et de
potentiel !

1 CITATION...

qui vous correspond et exprime
votre vision du métier ?

Je dirais "La beauté est dans
les yeux de celui qui regarde"
d'Oscar Wilde.

Entreprendre à Charly
"TERAE", LE NOUVEAU MAGASIN FAMILIAL PAR NATURE !

Interview de Franck, Quentin (père et fils)
et Jean-Pierre (responsable magasin)
que vous pourrez retrouver sur place.
Question : Quand avez-vous ouvert
et dans quel objectif ?
Réponse : C'est tout récent : Terae
a ouvert ses portes le 14 mars dernier.
Nous avions jusque là seulement un
site de production, Bois Nergis, qui
n'est par définition pas adapté pour
recevoir le grand public. De plus, avec
la crise sanitaire, nous avons ressenti un
besoin encore plus fort des particuliers
à pouvoir jardiner, entretenir et profiter
d'un extérieur... Alors, nous avons
souhaité créer un véritable espace de
conseil et de vente accueillant, tout en
développant nos produits/services.
Q. : Justement, quels produits proposezvous et à destination de quelle clientèle ?

R. : Nos produits s'adressent aussi bien
aux particuliers qu'aux collectivités et
professionnels du paysage, horticulteurs,
maraîchers, arboriculteurs... Sans être
exhaustifs, nous proposons par exemple
de la terre, du terreau, des semences,
du gazon, des granulés, bûches, engrais
et désherbants naturels, minéraux,
pièges naturels contre les nuisibles
(comme les chenilles processionnaires)
mais aussi toute une gamme de
produits complémentaires (outillage,
matériel, géotextile, etc.). Nous mettons
la priorité sur la qualité des produits
et sur les circuits courts, la vente directe.
Q. : Votre entreprise semble porter une
vraie démarche écologique !
R. : En effet, nous avons pensé Terae
dans une démarche globale de respect
et préservation de la nature, que ce
soit au niveau de nos produits qui sont
écologiques, organiques ou sans produits
chimiques ; mais aussi au niveau de nos
contenants qui sont réutilisables dès que
possible (notamment pour les produits
en vrac). D'ailleurs, le nom de notre
enseigne est issu du latin et signifie "terre" :
la culture et le lien avec cet élément
a toujours été présent dans la famille.
Il y a dans notre entreprise cette
importance de cercle vertueux, de
renouvellement perpétuel, de la racine
à la cendre, de la terre au produit.

Q. : Vos projets, envies pour Terae ?
R. : Une signalétique a été installée pour
que le magasin soit identifiable. Aussi,
un site internet vitrine et e-commerce
est en développement, afin de
donner plus de visibilité à nos produits.
Du click & collect sera mis en place
mais pas de vente à distance. Nous
tenons profondément au contact direct
et à l'accompagnement du client,
à notre rôle de conseil que l'on veut
de qualité égale pour tous nos clients.

Contact / Adresse
Tél. : 04 28 70 36 84
Adresse : 1368 route du Bas Privas
Horaires d'ouverture :
• du lundi au vendredi de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
• le samedi de 9h à 13h

Asso à la une !
Sport / Animation
Le club de Vovinam Viet
Vo Dao de Charly-Millery
organise la coupe de
France 2022 !
Cette année, le club de Charly-Millery de
Vovinam Viet Vo Dao, art martial vietnamien,
organise la Coupe de France 2022 technique
et combat.

Charlymag #14

Ce Grand Rassemblement Traditionnel (G.R.T)
aura lieu les samedi 21 et dimanche 22 mai
2022 à Grigny (69520), au Gymnase de l’Espace
Michel Favier situé 7-3 Rue de la République.
Cette manifestation accueille les Viet Vo Dao
sinh (pratiquants) venus de toutes les régions de
France.

L'Association - Infos et Contact
Dojo de Charly, Gymnase municipal
117 allée des Peupliers - 69390 Charly
Président : F. Thongdara
Courriel :
vvdcharlymillery@yahoo.fr
Facebook : @Vovinam.Lyon

Venez nombreux découvrir notre art martial,
ses traditions ancestrales, ses valeurs.
Horaires de l'événement (entrée gratuite)
Samedi 21 mai : 13 h 30 - 18 h 30
Dimanche 22 mai : 8 h 30 - 16 h
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A vos agendas !
PLACE AUX CRÉATEURS
Dimanche 22 mai
de 9 h 30 à 18 h

Nous
vous
attendons
nombreux place de la Mairie
pour le premier dimanche de
cette 2ème édition ! Créateurs
et artisans vous présenteront
leurs productions/réalisations
tout au long de la journée.
En partenariat avec le Comité
des fêtes de Charly.

PRINTEMPS
DES ANIMAUX - SPA DE
LYON ET DU SUD-EST
Samedi 14 mai de 10 h à
17 h 30 - refuge de Brignais
Journée
de
l'adoption
responsable, animations et
jeux pour enfants, déstockage
d'articles neufs pour chiens
et chats... Venez donner
une nouvelle vie à l'un des
pensionnaires et/ou passer
un bon moment en famille
en soutenant l'association !
Entrée libre. Animaux admis.

Pré-inscriptions
par ici !

Lundi 30 mai

+ d'infos : spa-lyon.org

MJCAFÉ - MJC
Jeudi 19 mai
de 18 h à 20 h
Sur le thème des bières
artisanales.

+ d'infos auprès de la MJC :
04 78 46 29 43 /accueil@
charly-mjc.fr

EXPOSITION
D'ŒUVRES JEAN-BAPTISTE FRÉNET
L'INSOUMIS
CROSS SOU DES ÉCOLES
Dimanche 15 mai Domaine M. Philibert
Courses avec plusieurs parcours
adaptés à tous, de la petite
section au collège. Podium
avec remise de médailles.
Inscriptions sur place à partir
de 9 h 30 ou pré-inscriptions en
ligne (recommandé). Buvette
et restauration sur place.
Renseignements par mail :
soudesecolescharly@gmail.
com
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DON DU SANG

Samedi 21 et dimanche
22 mai - Église de Charly

Entrée libre tout le week-end,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Plus d'informations en page 7.

L’Espace M. Dubernard (rue du
Malpas) sera ouvert de 15 h 45 à
19 h 30 pour recevoir vos dons.
Vous pouvez prendre rendezvous sur le site internet suivant :
https://efs.link/rdv

CHŒURS CROISÉS
- ENSEMBLE VOCAL
VOIX-CI VOIX-LÀ

Dimanche 5 juin à 15 h théâtre Melchior

Après-midi musicale avec des
groupes invités, intitulée "Chœurs
croisés".

Tout public
Tarif unique 5 €
Informations et billetterie :
06 03 67 17 88

PAPOTE-LIVRES
Vendredi 13 mai
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 3 juin
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
Animation autour du livre pour les petits de
moins de 3 ans accompagnés de leurs nounous,
parents, grands-parents...
Vendredis 10h30
24 septembre - 22 octobre - 19 novembre - 03 décembre

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

COVID-19
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.

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
Les Charlyrots sont attachés
à la vie démocratique et nous
nous en réjouissons ! Avec 86%
de participation au premier tour
des élections Présidentielles, notre
commune est celle qui a le plus voté
dans notre circonscription, troisième
ville de la Métropole de Lyon.
Pour que la démocratie fonctionne
bien, il faut des collectivités fortes
et représentatives. Olivier Araujo,
toujours soucieux de représenter
nos intérêts, a été auditionné
au Sénat le 12 avril, avec une
délégation de Maires, dans le
cadre d'une mission d'information
sur la mise en œuvre des dispositifs
créant la Métropole de Lyon.

« Charly Naturellement »
opposition
Seulement 22 communes sur 59
sont représentées au Conseil
Métropolitain ! Notre Maire a pu
pointer, auprès des sénateurs, les
écueils structurels d'une Métropole
déconnectée des territoires.

Vous souhaitez un éclairage sur un sujet municipal qui vous intéresse
ou vous préoccupe ?

La majorité municipale défend
avec énergie l'intérêt général.

Les Elus de Charly Naturellement sont à votre écoute et à votre
disposition pour vous répondre.

Rejoignez la majorité municipale
sur www.olivier-araujo.fr, sur la page
facebook « Olivier Araujo – Maire
de Charly » ou contactez-la par mail :
contact@charly2020.fr.

Corinne Barbasso-Bruas, Mathieu Van Haesebroeck, Marylène Pichat,
Serge Ollagnier, Marie-Pierre Bouveret, Jean-François Guglielmo

Vous avez une question ?
Vous souhaitez nous contacter ?

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
Bienvenue

Apolline WATON
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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

Rendez-vous au 06 23 87 28 80

ccas@mairie-charly.fr

André MAYET
25/03/2022
Marie-Claire SARAZIN épouse
BARILLON
26/03/2022
Lucien FABRE
01/04/2022
Josette
TRUCHET
épouse
JAILLET
02/04/2022
Anna
WREBSKA
épouse
PECORARO
17/04/2022
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Regrets

Ville de

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.
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