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THÉÂTRE DE PLEIN AIR 
SUR LA PLACE DE LA MAIRIE
7 mai - Pour la deuxième année consécutive, 
la compagnie lyonnaise de théâtre Chaos Canem 
a investi la place de la Mairie à l’occasion d’une double 
représentation de sa pièce familiale, Michel, L’eusses-tu 
cru ?, sous un grand soleil printanier pour le bonheur 
des petits comme des plus grands !

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE  
DU 8 MAI 1945
8 mai - Élus, anciens combattants, militaires, gendarmes, 
sapeurs-pompiers, policiers municipaux et Charlyrots se sont 
réunis en ce dimanche 8 mai afin de célébrer le 77ème anniversaire 
de l’Armistice de la seconde guerre mondiale. Dans la continuité 
du projet d’éveil à la citoyenneté impulsé par Gaëtan Andaloro, élu 
en charge de la petite enfance, des affaires scolaires, de la jeunesse 
et de la démocratie participative, les enfants des écoles primaires 
ont participé à ce devoir de mémoire en lisant un texte de Paul 
Éluard. Le Maréchal des logis, Pierre Coquard, parachutiste, a reçu 
la Croix du Combattant, remise par Monsieur le Maire, au son de 
la Marseillaise entonnée par les musiciens de l’Union Musicale.

« JEAN-BAPTISTE FRÉNET, L’INSOUMIS », L'EXPOSITION
21 et 22 mai - Cette exposition dédiée au peintre Charlyrot s’est tenue au cœur de notre Église. 
Organisée par la Ville, elle a retracé le parcours de cet homme haut en couleurs, impliqué dans 
la vie politique de Charly, dont il a été Maire. Vous avez été plus de 230 à venir admirer, tout 
au long du week-end, les 14 œuvres de l’artiste acquises par la Municipalité en juillet 2021, 
et exposées pour l’occasion.
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LE SERVICE ESPACES VERTS ACCUEILLE 
LE PREMIER JOB D’ÉTÉ DE LA SAISON !
Mai et juin - Depuis le 3 mai, Mathis, 18 ans, étudiant en droit, 
a rejoint Clément et Williame au service des espaces verts de 
la Commune, et les accompagne dans leurs diverses missions 
quotidiennes : désherbage, nettoyage des espaces publics, 
manutention et entretien des espaces verts. Le jeune Charlyrot sera 
à leurs côtés jusqu’au 30 juin, il pourra ensuite profiter de vacances 
bien méritées !

PLACE AUX CRÉATEURS
22 mai - 25 créateurs, artistes et artisans locaux se sont retrouvés place de la Mairie en ce beau dimanche 
ensoleillé ! Vous avez été nombreux à venir découvrir leurs créations : bijoux, vêtements, savons, objets 
décoration… Forte de sa volonté de soutenir et valoriser les circuits courts et l’artisanat local, l’équipe 
municipale en partenariat avec le Comité des Fêtes, est heureuse de vous donner rendez-vous pour 
la seconde date de l'événement "Place aux Créateurs" de l’année, le dimanche 19 juin de 9 h 30 à 18 h ! 
25 nouveaux exposants vous accueilleront chaleureusement sur leurs stands. 
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Déclaration Universelle des Droits de l'Humanité (DDHU)

Comme Strasbourg ou Paris, Charly s'engage
Après avoir signé en décembre dernier la charte « Ville sans perturbateur endocrinien » et mis 
à disposition des terrains au CRBA, Olivier Araujo et son équipe municipale affirment à nouveau, 
par cette signature, leur engagement et leurs responsabilités envers notre monde et son avenir.

C’est en présence de Christophe Giovannetti 
(Ambassadeur de la DDHU auprès des institutions, des 
villes et associations françaises), Carole Berte (trésorière 
de la DDHU), Julien Vuillemard (conseiller régional et 
Maire de Vernaison) et d’Élus que Monsieur le Maire 
a signé le 18 mai dernier cette Déclaration. 

La DDHU fixe en 6 droits et 6 devoirs les responsabilités de 
chacun et les défis environnementaux, technologiques, 
de paix et de développement pour le bien être des 
générations futures. 

À travers cette signature, Charly s’engage donc à mener 
des actions concrètes répondant aux besoins immédiats 
des habitants tout en tenant compte des exigences 
à moyen et long terme de notre société.
Aller + loin : ddhu.org

À savoir

VACANCES D'ÉTÉ : 
LES INSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES
Cet été, l'Accueil de Loisirs sera 
ouvert du 11 au 29 juillet.  Suivez 
le mode d'emploi !

Votre enfant a déjà fréquenté 
cette structure : connectez-vous 
sur le portail famille, rendez-vous 
sur le planning de l’enfant pour 
réserver les jours souhaités. 

Votre enfant n'a jamais fréquenté 
cette structure : contactez le pôle 
enfance afin de créer un dossier, 
au 06 26 84 27 37 les lundis, mardis, 
jeudis ou vendredis de 9 h 15 
à 15 h 45 ou par mail à 
tap@mairie-charly.fr. 

ACCUEIL DE LOISIRS : NOUVEAUTÉS !
1. TARIFICATION :
AJOUT D'UN FORFAIT JOUR
Afin de répondre aux besoins 
des familles, des tarifs à la 
journée (selon QF) seront 
bientôt disponibles en période 
de vacances scolaires.
+ d'infos sur le portail famille.

2. CHÈQUES "CESU"
DÉSORMAIS ACCEPTÉS
Si vous souhaitez utiliser ce 
moyen de règlement, merci 
d'en informer le pôle enfance 
lors de toute inscription 
(contact ci-contre). 

Brèves
Service urbanisme de la 
Mairie : des permanences 
téléphoniques instaurées
Le service vous répond 
désormais par téléphone :
• le mercredi matin entre 
8 h 30 et 12 h 30
• le vendredi après-midi 
entre 14 h et 17 h
Le bénéfice est double 
en termes de qualité de 
service : pendant ces 
plages horaires, le service 
est mobilisé pour vous 
apporter des premiers 
éléments de réponse et/
ou vous accompagner 
dans vos différentes 
démarches d'urbanisme ; 

en dehors de ces plages 
horaires, le service se 
consacre à la gestion des 
dossiers en cours et à ses 
rendez-vous programmés ! 
Rappel : l'accueil physique se 
fait toujours sur rendez-vous 
uniquement. Prise de RDV par 
mail : urbanisme@mairie-charly.fr

La MAM des Chérubins 
déménage à Vourles !
Après de longs mois de 
recherche, la Maison 

d'assistantes maternelles 
a trouvé un nouveau 
local sur la commune de 
Vourles ! Elle remercie 
Monsieur le Maire et sa 
collaboratrice, Mme Borie, 
ainsi que Mme Guerrieri, 
conseillère municipale 
à la petite enfance, 
pour leur soutien. 
La structure accueillera un 
petit groupe de 8 enfants 
dans un environnement 
chaleureux et bucolique 
à partir du 22 août 2022.  
3 places sont disponibles 
les mercredis. Contact : 07 69 
51 27 95 / mam-descherubins@
hotmail.com
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Le chiffre du mois

18
juin
Soirée de présentation 
et de lancement de la 
saison culturelle 2022-2023

Formulaire 
d'inscription 
à retourner 

rempli

Monsieur le Maire vous informe

Suspicion de pollution au PFAS à Pierre-Bénite : 
qu'en est-il à Charly ?
Suite à la diffusion d’une enquête menée par 
un journaliste de l’émission Vert de Rage, vous 
êtes nombreux à vous inquiéter - légitimement - 
quant à la consommation d’eau du robinet.

En effet, cette enquête atteste d’une pollution 
au PFAS (= per- et polyfluoroalkylées, 
des substances chimiques composées de 
perfluorés) sur le sol et dans l’eau de la 
Commune de Pierre-Bénite, notamment 
aux alentours des usines d’Arkema et Daikin. 
Pierre-Bénite s'est immédiatement saisie du sujet 
afin de pouvoir comprendre, mener et solliciter 
des études complémentaires nécessaires et réagir 
en conséquence afin de protéger au mieux ses 
habitants. 

En ce qui concerne Charly, l’Eau du Grand 
Lyon rappelle que l’eau potable consommée par 

les Charlyrots provient de la zone de captage 
de Crépieux-Charmy située bien en amont du 
territoire de la Ville de Pierre-Bénite. 
 

Monsieur le Maire, particulièrement vigilant sur 
le sujet, est par ailleurs en contact régulier avec la 
Métropole de Lyon, l’Agence Régionale de la Santé 
(ARS) et la Préfecture.

Aussi, dans une démarche de santé publique, la 
Ville de Charly s'est engagée auprès de la Ville de 
Pierre-Bénite à mener les actions nécessaires qui 
s'imposeraient pour protéger notre bassin de vie. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
si la situation devait évoluer. 

Projet de création de "route pour poids-lourds"
Après le cimetière Métropolitain, c'est aujourd'hui une route pour poids-
lourds qui est envisagée par le député M. Isaac-Sibille au travers des 
terrains agricoles de 14 hectares, terrains que la Municipalité et bon 
nombre de Charlyrots souhaitent ardemment préserver.

Olivier Araujo, Maire de Charly, et Julien 
Vuillemard, Maire de Vernaison, agissent 
conjointement et activement depuis plusieurs 
mois pour répondre aux enjeux liés à la sécurité 
des riverains jouxtant l'entreprise "Bois Nergis". 
Les moyens d’action à disposition ont été mis en 
œuvre.

LA PROPOSITION DU DÉPUTÉ, EN BREF :
Créer une voie de circulation pour les poids-
lourds allant de l'étang de Virieux en direction 
de la route de la Buye, traversant ainsi les terrains 
agricoles situés dans cette zone. 

Comme évoqué à plusieurs reprises, Olivier 
Araujo et son équipe municipale portent un 
projet agricole fort sur la zone concernée et 
sont attachés à préserver cet environnement 
naturel, qui plus est, particulièrement apprécié 
des habitants. Monsieur le Maire déplore une 
nouvelle fois l'absence de concertation avec la

Commune concernant ce projet, et rappelle que 
la compétence voirie est portée uniquement 
par les services compétents de la Métropole 
de Lyon, en étroite collaboration avec la Mairie. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
des suites données à ce projet. 

5
Charlymag #15

Mon quotidien  

Inscrivez-vous ou 
inscrivez vos proches !
Le « Plan Canicule » 
est lancé pour la période 
estivale. Les personnes 
isolées et fragiles, les 
personnes âgées ou en 
situation de handicap 
sont invitées à se faire 
recenser sur le registre 
de la Mairie. Ainsi, en 
cas de déclenchement  
d’alerte canicule par la 
Préfécture, ces personnes 
bénéficient du soutien et de 
l’assistance dont elles ont 
besoin. Le CCAS de la ville 
de Charly met par ailleurs 
à leur disposition un numéro 
d’appel dédié.
Inscription au registre 
en remplissant le formulaire 
d'inscription disponible 
à l’accueil de la Mairie, 
par téléphone au 06 23 
87 28 80 ou par mail : 
ccas@mairie-charly.fr.  

PLAN CANICULE
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ASSOCIATIONS SPORTIVES 
SUR LA COMMUNE,DANS DES 
DISCIPLINES VARIÉES

47 100 €
MONTANT DES SUBVENTIONS 
ALLOUÉES AUX ASSOCIATIONS 
SPORTIVES EN 2022

11
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX 
DIFFÉRENTS MIS À LEUR DISPOSITION

Le site internet de la Ville 
comporte une page "Je suis 

une association", dédiée à vous 
aider dans la vie quotidienne de 
votre association quelle qu'elle 
soit, en vous transmettant 
des informations pratiques 
(documents à télécharger, 
location de salle, demande 
de subvention...).  La Ville 
peut également vous soutenir 
dans votre communication en 
diffusant gratuitement sur ses 
canaux de diffusion (magazine 
municipal - panneau lumineux - 
site internet) vos événements ou 
manifestations ! Tout est détaillé 
sur cette page. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Par ici !
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Vie associative et vie locale sont 
animées par la même volonté de la part 
de l'équipe municipale : dynamiser le 
territoire et y rassembler ses habitants. 
Ainsi, la Municipalité s'engage pour ses 
associations et organise des rencontres 
qui se veulent toujours plus conviviales 
et participatives.

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
ET ÉVÉNEMENTIEL MUNICIPAL 

AIDES DE LA 
COMMUNE
L'aide de la Commune aux 
associations sportives revêt 
plusieurs formes. Elle est :
• financière grâce aux subventions 
qu'elle peut attribuer
• matérielle par la mise à 
disposition d’équipements, de 
salles et de matériel (tables, 
podium, barrières...) pour les 
manifestations avec prise en 
charge des consommations de 
fonctionnement et d’entretien 
(électricité, chauffage...)
• logistique par la mise à 
disposition d'agents municipaux 
de nettoyage des équipements 
et d'agents techniques pour 
l'installation/le rangement lors de 
manifestations.

ZOOM SUR LES 
ÉQUIPEMENTS
Les associations sportives de 
la Ville profitent de nombreux 
équipements municipaux mis à 
leur disposition pour la pratique 
de leurs activités. Parmi eux : 
2 terrains de football, 1 dojo, 
1 salle de tennis de table, 5 
terrains de tennis dont deux 
couverts, 1 terrain de basket, 
4 terrains de badminton, 
1 city stade, 1 salle de yoga, 
1 salle de fitness /dance, 
8 terrains de boules lyonnaises 
et pas moins de 6 terrains 
de pétanque. 
À noter ! Cet été, des travaux sont 
prévus à l'Espace M. Dubernard  : 
le sol va être changé et les 
vestiaires vont être rénovés.

FAITES DU SPORT !
Rendez-vous pour la 1ère fête du 
sport samedi 2 juillet de 9 h à 
13 h aux alentours de l'Espace 
M. Dubernard. Initiations, 
démonstrations et diverses 
activités vous attendent pour 
permettre aux petits mais 
aussi aux grands de découvrir 
en pratique les associations 
sportives de la Commune avant 
les inscriptions lors du Forum des 
associations le 3 septembre !
Pour nos associations sportives, 
c'est une nouvelle occasion de 
mettre en lumière leur sports, 
leurs disciplines, leur savoir être 
et leur savoir-faire.
Plus de détails sur le programme 
à venir prochainement. 

Forum des associations 2021 - 1ère édition en extérieur



PAROLE D'ÉLU
Toutes les associations sportives méritent d’être 
considérées de la même façon, quel que soient 
leur nombre d’adhérents ou leurs résultats. Les 
utilisateurs doivent pouvoir pratiquer leur activité 
avec le soutien de la Mairie, dans des conditions 
favorables. À Charly, les associations sportives ont 
un rayonnement local, départemental, régional et 
certains clubs sportifs participent régulièrement 
à des championnats de France. 
La vie de village en général, tout comme le monde 
associatif, offre de nouvelles rencontres. Redynamiser 
la Commune sur ce point, c'est le défi qui nous a 
été confié à Pierre Laigle, conseiller municipal, 
et moi-même. Après le city stade, nous 
avons œuvré pour avancer sur de 
nouveaux projets, malgré la crise 
sanitaire, tels que la fête de la 
musique et le 14 juillet. Cette 
année, un nouveau rendez-
vous en faveur du sport et de 
nos associations va voir le jour : 
"Faites du sport" le 2 juillet !

Stéphane Frizot
Conseiller    municipal 
délégué aux 
associations, au sport 
et à l'événementiel
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ÇA SE PASSE À CHARLY
FÊTE DE LA MUSIQUE
Dans le cadre du festival Ch'ART'ly - les estivales interculturelles.

Mardi 21 juin prochain, Charly fête la musique !
Dès 18 h place de la Mairie, des groupes locaux (l'École 
de musique de Charly - l'Ensemble vocal Voix-ci Voix-
là - Véro & co - Folksun Live Music) se produiront tour 
à tour sur scène pour vous offrir une soirée de joie et de 
convivialité ! Venez nombreux. 
Buvette et petite restauration assurées par le Comité des fêtes.

FÊTE NATIONALE
Le programme du jeudi 14 juillet se finalise et s'annonce 
festif : jeux pour enfants, concours de pétanque avec 
remise de prix, repas du soir sur la place de la Mairie, 
concert puis feu d'artifice... Nous vous donnerons tous les 
détails prochainement.
Concours de pétanque et repas (jambon ou poulet à la 
broche avec frites + fromage + dessert) sur inscription : 
• à l'accueil de la Mairie en déposant un chèque à l'ordre 
du Comité des fêtes de Charly
• auprès du Comité des fêtes dimanche 19 juin sur leur 
stand lors de l'événement "Place aux Créateurs". 
Tarif repas : 12 € / Tarif pétanque : 15 € la triplette



 Focus 
LA BIBLIOTHÈQUE VOUS PRÉPARE 
UN ÉTÉ ANIMÉ !

Aussitôt annoncé 
dans le magazine 
du mois précédent, 
aussitôt mis en œuvre 
! La Bibliothèque 
municipale s'active 
dans la préparation 
d'activités estivales 
captivantes et 
participatives ! 
Découvrez le 
programme. Toutes 
les animations sont 
gratuites. 

COLLECTE D'OBJETS 
D'ANTAN
À l'initiative de la Bibliothèque 
et du CCAS, une exposition 
est à venir sur le thème de 
l’enfance et l'école d'autrefois 
à Charly. Vous possédez 
d’anciennes photos de la 
Ville, de vieux objets relatifs 
à l’école/à l’enfance ou aux 
métiers d’antan ?
Alors, nous avons besoin de 
vous ! Collaborez à cette 
exposition participative en 
prêtant vos vieux jouets, 
anciens manuels scolaires, 
cahiers d’écritures, plumiers, 
images... Autant de souvenirs 
et de liens de mémoire à 
partager !
Ils seront mis en valeur en 
octobre à la Bibliothèque.

ATELIER D'ÉCRITURE
Dans le cadre du festival Ch'ART'ly -  
les estivales interculturelles.

À l'initiative de la Bibliothèque, 
le collectif local "La Vague 
Initiale" animera un atelier 
d’évasion autour de l’écriture 
« Désirs d’ailleurs » samedi 25 
juin matin. Un petit déjeuner 
à l’ombre des arbres du 
Domaine M. Philibert, une 
plume, un peu de créativité… 
et le voyage commence.
Gratuit sur inscription. 
+ d'infos au dos du  magazine.

BOURSE AUX LIVRES
Jusque fin juillet 
à la Bibliothèque, venez 
trouver votre bonheur parmi 
une sélection de livres de 
seconde main. Objectif plaisir 
associé au zéro déchet !

ANIMATION 
FAMILLE ET  REMISE 
DES PRIX * DU CONCOURS

Dans le cadre de l’événement 
national "Partir en Livres 2022" sur le 
thème de l’amitié.

Vendredi 15 juillet de 15 h à 
17 h sur le parvis de la Mairie, 
la Bibliothèque propose une 
animation estivale pour toute 
la famille.
• Adultes : installez-vous en 
terrasse, faites-vous ofrrir 
une boisson et profitez d'une 

lecture intimiste d'un texte 
à votre table. 
• Enfants : lectures et jeux 
sous les parasols, mis à 
disposition  par la Bibliothèque.
À 17 h aura lieu la remise des 
prix du concours de dessin sur 
le thème de l'amitié.

LECTURE DE TEXTES
Samedi 25 août de 11 h 
à 12 h, la Bibliothèque reçoit 
un groupe de lecteurs qui 
vous offrira, en extérieur si le 
temps le permet, une lecture 
de textes issus des ateliers 
d’écriture de Daniel Ostfeld.
Public adulte. 

Pour + d'infos, adressez-vous 
à la Bibliothèque ! 

 
Adresse. Place de la Mairie 

Tél. 04 72 30 01 67 
Mail. bibliothequemunicipale@ 

mairie-charly.fr
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CONCOURS 
DE DESSIN : 
EXPRIMEZ 
VOTRE 
CRÉATIVITÉ !

Qui peut 
participer ?
Tout le monde !
Ouvert aux 
enfants comme 
aux adultes. 

Les consignes ?
Format, support 
et techniques 
libres. Seule règle: 
votre dessin doit 
être basé sur le 
thème de l'amitié.

Les modalités de 
participation ?
Jusqu'au 10 
juillet, déposez 
vos œuvres non 
signées à la 
Bibliothèque. 
Les dessins seront 
exposés au rythme de 
leur réception, avant la 
remise des prix le 15 juillet*.
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Assos à la une !  
Scolaire
Le Sou des Écoles 
publiques de Charly 
organise sa traditionnelle 
kermesse de fin d'année
Elle aura lieu vendredi 17 juin à partir de 16 h 30 
à l'Espace Maurice Dubernard. 
Les parents bénévoles s’activent pour que 
cette après-midi soit synonyme de fête, de 
convivialité, de rires et de bonne humeur. 

De nombreuses activités seront proposées aux 
enfants : toboggan gonflable, jeux de ballons 
(basket, volley, foot), maquillage, tombola, 
stands de jeux, lots à gagner...
Une buvette permettra aux petits et grands 
de se restaurer pour le goûter. Un barbecue 
permettra de prolonger ce moment de fête !
 
Pour que chaque enfant puisse profiter de 
cette belle fin d’après-midi avec ses parents, 
l'association a besoin de bénévoles pour la 
tenue des stands. 

Les parents recevront un mail pour 
proposer leur aide mais vous pouvez également 
contacter l'association par mail : 
soudesecolescharly@gmail.com. 

Ils comptent sur vous !
 
La totalité des bénéfices de la kermesse et des 
événements organisés par le Sou des Écoles est 
reversée aux écoles, pour offrir aux enfants de 
maternelle et de primaire l’accès aux sorties 
proposées par les enseignants.

Venez nombreux !
Événement ouvert à tous.
Entrée gratuite. 

L'association - Infos et Contact
Mail. soudesecolescharly@gmail.com
Facebook. @soudesecolescharly

Jardinage / Écologie
Les Pouss'Verts : 
la journée des plantes 
et de l'éco-jardinage  
revient le 18 septembre

La 7ème édition  aura lieu dimanche 18 
septembre au Domaine Melchior Philibert, 
associée à la journée européenne du 
patrimoine. Elle est devenue une référence 
dans le Sud-Ouest Lyonnais.

Ce lieu historique accueillera des producteurs 
de plantes, d’arbres et de fleurs. Ils seront 
heureux de présenter et vendre leurs 
productions et d’apporter des préconisations 
de bonnes pratiques. 
Vous y trouverez aussi de l’outillage de 
jardin, de la décoration, des conseils pour 

l’aménagement de jardin ainsi que des 
productions gourmandes et de bien-être issues 
de plantes (tisanes, baumes, savons…), et un  
troc de plantes.
Vous aurez la possibilité de découvrir et visiter le 
Centre de Recherche de Botanique Appliquée 
(CRBA), installé depuis 2020 au Domaine. 
Des associations en lien avec la biodiversité 
organiseront des ateliers et animations pour 
adultes et enfants : bouturage, fabrication 
d’abris pour la faune, compostage, Land Art,  
buffet zéro déchet, balade nature, etc.
Vous pourrez vous restaurer auprès du stand du 
Comité des fêtes de Charly et de food trucks.

Vous trouverez le programme détaillé de 
cette journée sur le site de l'Association 
www.lespoussverts.fr et sur la page Facebook 
@Lespoussverts. 

Quelques chiffres sur l'événement :  
10 bénévoles, 30 exposants, 12 associations, 
1000 visiteurs, 5 partenaires.

Vous avez un peu de temps, vous souhaitez 
rejoindre une équipe sympathique et motivée ? 
Ce message est pour vous :
Nous recrutons des bénévoles qui ont un peu de 
temps pour préparer cette belle manifestation 
et pour imaginer de nouveaux projets autour du 
jardinage et de l'écologie. 

Infos et Contact
Tél. 06 14 23 06 99
Mail. lespoussverts@gmail.com
Facebook. @Lespoussverts
Site web. www.lespoussverts.fr
______________________________

Quelques pistes pour écojardiner !

1. Jardinez un sol vivant : enrichissez votre terre 
avec du compost. Laissez sur la pelouse les brins 
de gazon riches en azote après la tonte.
2. Économisez l’eau : mettez du paillage, binez, 
arrosez le matin tôt ou le soir tard avec l’eau 
récupérée des toits.
3. Hébergez la faune et la flore utiles 
au jardinier  : installez des nichoirs ou laissez 
des tas de bois pour les hérissons, laissez fleurir 
le gazon et évitez les tontes trop courtes pour 
favoriser les insectes pollinisateurs.

© Louise Rué

Quelques membres de l'association



 A vos agendas !

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.  

COVID-19

FESTIVAL CH'ART'LY - 
LES ESTIVALES 
INTERCULTURELLES

 Du 5 juin au 3 juillet 
- première édition !
Vivez un mois culturel 
de rencontres et de 
partage. La Ville, le 
théâtre Melchior, 
la Bibliothèque, les 
associations et artistes se 
réunissent et regroupent 
leurs manifestations 
autour de ce tout nouvel 
événement !
Pas moins de 15 
manifestations vous 
attendent aux quatre 
coins de la Ville dans 
des disciplines variées 
(théâtre - musique - danse 
- botanique - expositions - 
conférence - ateliers...)
Tout public 
Modalités d'accès 
propres à chaque 
événement. 
Programme détaillé 
au dos de ce 
magazine et sur : 
mairie-charly.fr

VIDE-GRENIER -  
SUD LYONNAIS BASKET

 Dimanche 12 juin de 
8 h 30 à 17 h 30 - Domaine 
M. Philibert
Organisée depuis presque 
20 ans, la traditionnelle 
brocante du Sud Lyonnais 
Basket (SLB) permet notamment 
de financer  une partie des 
emplois nécessaires à son 
fonctionnement. 
Les organisateurs vous 
attendent dans le magnifique 
cadre du Domaine Melchior 
Philibert !
Contact : 07 69 82 65 34

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES

Dimanches 12 et 19 juin 
de 8 h à 18 h
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.

KERMESSE DE FIN 
D'ANNÉE - SOU 
DES ÉCOLES

 Vendredi 17 juin 
à partir de 16 h 30 - 
Espace Maurice Dubernard
Informations en page 9.
 

SOIRÉE 
DE PRÉSENTATION - 
SAISON CULTURELLE 
2022/2023

Samedi 18 juin à 20  h  30 - 
théâtre Melchior
Préparez-vous à vivre un 
véritable show surprenant 
et décalé, à l'image de 
la future programmation 
culturelle qui arrive à Charly 
intitulée "Grain de folie" !  
Un cocktail sera ensuite servi 
dans la cour d'honneur du 
Domaine Melchior Philibert. 
Inscriptions closes. 

PLACE AUX CRÉATEURS
Dimanche 19 juin 

de 9 h 30 à 18 h
Nous vous attendons 
nombreux place de la Mairie 
pour le dernier 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 qui proposera 
une buvette toute la journée. 

 

SAISON 2022/2023   : 
SÉANCES 
DÉCOUVERTES 
NOUVELLES ACTIVITÉS 
ET DATES 
D'INSCRIPTIONS - MJC

Mardi 21 juin - 
Maison pour Tous

La MJC vous propose de 
venir essayer gratuitement de 
nouvelles activités : équilibre 
et mémoire, Fit'Zen, Taï Chï et 
pour les enfants, multisport et 
sophrologie ludique. 
Horaires selon les séances 
à retrouver sur le site internet 
de la MJC. 

Inscriptions saison 22-23
• Pour les adhérents : réinscription 
privilégiée les 21, 22 et 23 juin
• Pour les nouveaux : inscription 
les 28, 29 et 30 juin
Contact : 04 78 46 29 43 
site web. charly-mjc.fr 
mail. accueil@charly-mjc.fr

PERMANENCE 
MÉDIATION

Samedi 25 juin 
de 9 h 30 à 11 h 30
En salle du Conseil en Mairie 
(sans RDV).
+ d'infos sur mairie-charly.fr

BOURSE AUX LIVRES ET 
COLLECTE D'OBJETS - 
BIBLIOTHÈQUE

 Tout le mois de juin
Informations en page 8.

 
FAITES DU SPORT !

Samedi 2 juillet 
de 9 h à 13 h
1ère édition ! Démonstrations et 
initiations, en partenariat avec 
les associations sportives de 
Charly. Parcours quiz pour les 
enfants. Informations en page 6.

Le festival 
est sur 

@lesestivalesinterculturelles

ANNULÉE
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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'été arrive et nous avions oublié 
le plaisir de profiter de la vie sans 
restriction ! 

C'est un mois de juin très dynamique 
qui se profile avec le premier festival 
Ch'ART'ly :  quinze événements 
culturels et artistiques pour tous les 
goûts, signe du dynamisme de notre 
village. 

Ce sera encore un mois important 
dans la vie citoyenne de notre pays 
avec les élections législatives qui 
mobilisent les agents, les élus et les 
habitants pour assurer notre vie 
démocratique. Les services publics 
continuent de se moderniser avec une 
nouvelle « permanence urbanisme » 
pour être au plus près des besoins des 
Charlyrots.

C'est aussi le mois où les activités 
associatives et les écoles s'apprêtent 
à fermer leurs portes pour laisser 
place aux grandes vacances. 

Bravo à la communauté éducative 
et aux personnels des écoles qui ont 
dû encore composer avec une année 
scolaire compliquée par le contexte 
sanitaire.

Rejoignez la majorité municipale sur 
www.olivier-araujo.fr et 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

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

Regrets

Michel ROBATEL 05/05/2022
Anne Adrienne BRASART 
épouse   COMPARAT            18/05/2022 

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.



Ch’ART’ly
les estivales interculturelles

DU 5 JUIN AU 3 JUILLET 2022

  

 

 

 

  

  

 

Concert «Groove Funk» 
 Union Musicale

«Ze Big Teuf» 

Ecole de Musique

Exposition de vannerie, dessins
et arts plastiques
MJC

Concert «Choeurs croises» 

 Voix-ci Voix-la 

MJCafe - Soiree tapas et culture 
espagnole

MJC

Fete des ateliers 

Theatre du SOL

Conference art et botanique  

CRBA

»
«Quand le vent se leve  

mettent a parler  

La Fabrique Abrupte

les mouches se

«Soni E Canti Arautoli

Polyphonies Corses

»

Exposition  

Nicolas Marvel

Fete de la musique 

Ville de Charly

«La guerre de Troie n aura pas lieu»

Theatre du SOL

Atelier ecriture

Bibliotheque de Charly 
et la Vague initiale

Presentation de la saison culturelle
«Grain de Folie» 

Ville de Charly

22/23 

Gala de danse «Dreams»
MJC
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