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MOT DU MAIRE
Chères Charlyrotes, Chers Charlyrots,
Notre deuxième année de mandat s’achève et nous invite
à dresser un bilan des actions menées.
Plusieurs chantiers ont été mis en œuvre, tels que la
végétalisation de la cour des Tilleuls, la construction
du Centre de loisirs, les travaux de la rue des Gobins,
ou encore, dans le champ numérique, la création
du nouveau site internet de la Mairie. Nous nous sommes
également engagés, tout au long de l’année, en faveur d’une
redynamisation de la vie économique et culturelle, notamment
avec de nouveaux marchés de la création
et la première édition du festival « Ch’ART’ly ».
Le Trésor public a confirmé que ce dynamisme
était compatible avec une bonne gestion des
finances. Nous remercions sincèrement tous
les personnels municipaux et les bénévoles
de notre tissu associatif, qui rendent
toutes ces réalisations possibles, avec
votre confiance et votre soutien.

FÊTE DE LA MUSIQUE
21 juin - La musique
et
le
premier
jour
de l'été ont été dignement
célébrés le 21 juin dernier.
Malgré une météo incertaine,
vous avez répondu présents  !
Une soirée remplie de
chants, de mélodies et de
bonne humeur, menée par
des associations et groupes
locaux, pour le plaisir
des petits comme des grands.
Merci à tous !

ÉCHANGE DE CARTES AVEC L'EHPAD
SUR LE TEMPS PÉRISCOLAIRE DE L'ÉCOLE
DES TILLEULS
Juin - Un bel échange intergénérationnel a eu lieu entre
nos aînés et nos plus petits Charlyrots. Sur le temps
périscolaire à l'école des Tilleuls, les enfants ont réalisé de
jolies cartes qui ont été remises aux résidents de l'EHPAD
« Les Verts Monts » à Charly. Les résidents ont ensuite
répondu aux enfants. Vous pouvez retrouver les cartes
de cet échange épistolaire exposées à la Bibliothèque
de Taluyers jusqu’au 13 juillet, puis la Bibliothèque
de Saint-Didier-sous-Riverie jusqu’au 31 août.

VENT D'AMOUR SUR L'ÉCOLE DES TILLEULS
7 juin - Les élèves de l’école des Tilleuls ont souhaité exprimer leur
reconnaissance et leur affection envers les équipes enseignantes,
pédagogiques et périscolaires qui les ont accompagnés tout au
long de l’année. Ce sont ainsi des dizaines de dessins et petits
mots réalisés soigneusement par les enfants qui ont été exposés
aux quatre coins de la cour d’école. Une belle surprise pleine
d’émotions pour les équipes, chaleureusement accueillie en cette
fin d’année scolaire !
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Ma ville en actus…
Concert de polyphonies Corses à l'Église

FESTIVAL CH'ART'LY,
LES ESTIVALES INTERCULTURELLES
Juin - Tout au long du mois de juin s’est déroulée la toute
première édition de ce nouveau festival culturel d'été proposé
par la Ville, en partenariat avec des associations Charlyrotes
et des compagnies locales. Au total, 15 événements vous ont
été proposés dans 7 lieux emblématiques de notre Commune.
De nombreuses disciplines étaient mises à l'honneur : théâtre,
musique, danse, botanique, expositions, conférences, écriture...
Merci à toutes et à tous pour votre participation à ce nouveau
rendez-vous culturel à Charly qui a rassemblé, pour cette
1ère édition, plus de 2 500 personnes !

Atelier écriture en plein air
au Domaine M. Philibert

SOIRÉE DE PRÉSENTATION
SAISON CULTURELLE 2022-2023
18 juin - Pluie de confettis et vent de Folie
au théâtre Melchior ! Animée par les Bisons
Ravis, et suivie d’un cocktail offert par la
Municipalité dans la cour d'honneur, la soirée
de présentation de la prochaine saison culturelle
intitulée "Grain de Folie" a été une réussite. Près
de 200 convives ont assisté à la révélation des
artistes qui fouleront les planches du théâtre
en 2022-2023 : Liane Foly, Jonathan Lambert,
Marianne James et bien d’autres se mêleront aux
associations Charlyrotes et artistes locaux pour
une année culturelle qui promet de vous faire
vivre des émotions... folles !
Détails des spectacles et accès billetterie sur
www.theatremelchior.fr.
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Accueil de Loisirs

Bienvenue à... Caroline !

L'Accueil de Loisirs de Charly s'apprête à ouvrir ses portes pour les grandes vacances
(ouverture du 11 au 29 juillet). Profitons-en pour faire plus ample connaissance avec la nouvelle
coordinatrice du pôle Enfance !
Vous l'avez sans doute déjà rencontrée, que ce soit
dans le cadre de l'Accueil de Loisirs ou de l'accueil
périscolaire à l'école. Caroline a intégré la Ville de
Charly le 16 mai dernier en tant que coordinatrice du
pôle Enfance.
Forte de mes diplômes dans le domaine de l'enfance, de
l'animation et du sport, et de mes expériences passées,
notamment en tant que responsable pédagogique
d'une école primaire, je suis pleine d'enthousiasme à
l'idée d'avoir intégré la Commune de Charly : je me sens
dans mon élément. J'élabore les projets liés à l'accueil
périscolaire et à l'Accueil de Loisirs (activités, thèmes
d'animations, sorties...) et veille à leur bon fonctionnement.
J'ai aussi en charge la gestion pédagogique des équipes
d'animation. Charly est un village à taille humaine et c'est
un atout selon moi : la cohésion d'équipe et la proximité
avec les projets/les habitants y sont fortes.

Brèves
Opération tranquillité
vacances : faites la demande !

Sécurité
CHARLY S'ENGAGE DANS
LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
La sécurité des Charlyrots est l'une des priorités
d'Olivier Araujo, Maire de Charly, et de l'équipe
municipale.
Sur le constat que la vitesse est souvent
trop élevée dans les rues de notre village,
la Ville s'engage dans la prévention routière
par la mise en place de contrôles de vitesse.
Pour les réaliser, la Police Municipale mutualisée
Charly - Vernaison dispose désormais de
jumelles de contrôle de vitesse, pour une
circulation apaisée.
Cette action s'inscrit dans la continuité d'une
sécurisation globale des routes menée par
la Municipalité. Pour rappel, un plateau
ralentisseur a été créé fin 2020 à proximité de
l'étang de Virieux et, plus récemment, en mars
2022, rue des Gobins, dans ce même objectif
de prévention routière.

4

Vous vous absentez de votre
domicile ? Sur simple demande,
la Police Municipale peut effectuer
gratuitement une surveillance de
votre habitation lors de ses rondes
pour prévenir les effractions,
cambriolages,
installation
de
squatteurs... Il vous suffit de remplir
et de retourner le formulaire de
demande disponible à l’accueil
de la Mairie ou téléchargeable sur
mairie-charly.fr.
Vous pouvez aussi envoyer un mail
à
policemunicipale@mairiecharly.fr
en
précisant
les
informations demandées sur le
formulaire.

Cet été encore, protégez-vous
et luttez contre le moustique
tigre et l'ambroisie
Quelques rappels pour limiter la
prolifération des moustiques tigres :
jetez tous les déchets extérieurs
pouvant retenir de l'eau ; videz
les eaux stagnantes ; évacuez
l'eau retenue sur les bâches
des piscines et/ou bassins ;
désengorgez gouttières, rigoles
et regards d'évacuation pour
favoriser l'évacuation des eaux de
pluie ; couvrez vos récupérateurs
et réserves d'eau (par un voilage
moustiquaire fin par exemple).
Aller + loin : eid-rhonealpes.com
Pour lutter contre l’ambroisie :
• sur votre propriété, arrachez-la en
vous protégeant avec un masque,
des lunettes et des gants avant
de la manipuler.
• Hors de votre propriété, faites un
signalement de la zone infestée
sur le site officiel signalementambroisie.fr ou via l'application
mobile "Signalement Ambroisie".

Mon quotidien
Vie locale

Fermetures
estivales
|AGENCE POSTALE
Fermeture du 23 juillet au 15 août
inclus
|BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Fermeture du 26 juillet au 22 août
inclus
|COMMERCES DE PROXIMITÉ
Alimentation - Restauration
• Boulangerie Choquey : fermeture
du 1er août au 21 août inclus
• Boucherie - Traiteur La Galerie des
Gourmets : fermeture du 26 juillet au
23 août inclus
• Petit Casino : fermeture du 6 août
au 5 septembre inclus
• Pizz'Arev : fermeture du 1er août
au 22 août inclus
• Ferme de Charly : ouvert tout l’été
• Restaurant Les Charlyrots :
fermeture du 6 au 29 août inclus
•  Marché alimentaire : ouvert
en juillet les jeudis et dimanches matin  ;
fermeture au mois d'août
À
noter
:
l’accueil
tout l’été aux horaires
de 8 h 30 à 12 h 15.

Bel
été !
Charlymag #16

Habillement et Beauté
• Pierrette Meunier Chaussures :
ouvert tout l’été
• Atelier Coiffure : fermeture du
31 juillet au 22 août inclus
• Janoï Coiffure : fermeture du 9 au
13 août inclus
Loisirs
• Tennisphère : fermeture du 31 juillet
au 23 août inclus
Fleuriste
• Si Capucine m'était contée :
fermeture du 8 au 29 août inclus
Pharmacies
• Pharmacie de Charly : horaires
d’été au mois d'août (pas de fermeture)
> du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 15 et de 15 h à 19 h ; le samedi de
8 h 30 à 12 h 30
•  Pharmacie de la Fée des Eaux :
fermeture du 6 au 20 août inclus
Services
• Le p'tit Charlyrot : fermeture du
22 au 28 août inclus

de
la
habituels,

Mairie
reste
ouvert
du lundi au vendredi

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
L'équipe s'agrandit !
Lissy et Marie-Noëlle sont heureuses
d’accueillir
quatre
bénévoles
sympathiques,
bienveillantes
et
dynamiques pour les accompagner
dans la vie de la bibliothèque.
Ginette Dussauze, Pascale GerbertGaillard, Nadège Jannet et Christine
Michel donnent chaque semaine de leur
temps pour participer activement aux
missions de ce lieu de Culture : accueil,
conseils de lecture(s), rangement,
animation…
"Les bénévoles apportent de nouvelles
idées et des points de vue variés sur
la lecture. Certaines ont déjà œuvré
pour la bibliothèque, leur expérience
est précieuse. Elles ont toutes le même
goût des livres et du partage, les lecteurs
de Charly peuvent compter sur leurs
conseils !", précise Lissy.

Pour l’heure, la volonté est de
conserver cette petite équipe dans
laquelle tout le monde a son rôle
à jouer. Les mots d’ordre : efficacité
au service de la population et bonne
humeur bien sûr !
La Municipalité remercie chacune
d’elle pour leur implication et leur
disponibilité, leur souhaite la bienvenue
et de beaux moments de partage avec
les Charlyrot(e)s.

Le chiffre du mois

14
juillet

Fête Nationale. Venez la célébrer
toute la journée place de la Mairie !
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Comme l'an dernier, le magazine
municipal d'été est l'occasion de faire
le point : quels sont les grands projets et
actions menés à bien ou entrepris durant
l'année écoulée par la Municipalité ?
La réponse dans ce dossier.
Pour retrouver les grands projets initiés durant la première
année de mandat, reportez-vous au dossier central
du magazine municipal numéro #5 - Juillet/Août 2021.

Enfance / Jeunesse / (péri)scolaire
Qualité de service public
Affaires sociales / Solidarité
Envionnement, Développement durable et Cadre de vie
Consultations de la population / Réunions publiques
Sécurité
Culture / Patrimoine, Communication
Sport / Événementiel / Associations

2 ANS DE MANDAT :
CHARLY GRANDIT À VOS CÔTÉS
ÉLARGISSEMENT DES
HORAIRES D'OUVERTURE
de l'accueil de la Mairie
et adaptation de ceux de
l'agence postale au taux de
fréquentation.

RÉUNION
PUBLIQUE
Atelier art thérapie

ÉTÉ 2021

SEMAINE BLEUE
SEPT. 2021

ÉCOLES PUBLIQUES
Travaux de rénovation des
salles de classe (école primaire
et maternelle) et début des
travaux de végétalisation et de
réaménagement de la cour de
l'école des Tilleuls (désormais
finalisés, hormis le talus).

8 ateliers organisés à destination
des retraités et personnes âgées,
en collaboration avec différents
intervenants partenaires.

JARDIN PUBLIC
Lancement d'un groupe de réflexion
volontaire afin de totalement repenser le
lieu et les espaces.

RÉUNION PUBLIQUE
sur la sécurisation de la rue
des Gobins.

OCT. 2021

SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Organisation d'ateliers
pédagogiques et de
sensibilisation, partage de
bonnes pratiques et habitudes.
Un rendez-vous participatif qui
a impliqué à la fois les citoyens,
élus, associations et partenaires !
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Nouvelle installation suite à la
création du groupe de réflexion

sur les
antennes
relais.

NOV. 2021

PROJET DE CIMETIÈRE
MÉTROPOLITAIN SUR
LA COMMUNE
Reprise de l'étude complète
après les diverses interventions
de Monsieur le Maire et de son
équipe municipale.

DÉC. 2021

DISTRIBUTION
DES COLIS
DE NOËL AUX AÎNÉS
Offerts par le CCAS
de la Ville à tous les
Charlyrot(e)s
de plus de 75 ans,
et distribués par
les Élus à domicile.

ÇA SE PASSE À CHARLY
1ÈRE ÉDITION DU NOUVEL
ÉVÉNEMENT "FAITES
DU SPORT !"

Repas des seniors

SIGNATURE DE LA
CONVENTION ET MISE
EN PLACE DE LA
POLICE MUTUALISÉE
CHARLY-VERNAISON
Les 2 polices municipales
mettent depuis ce jour en
commun
leurs
moyens,
informations et missions dans
un cadre (nombre d'heures
en commun, planning, types
de missions...) fixé par la
convention de partenariat.

SÉCURISATION
DE LA RUE DES GOBINS
Création
d'un
ralentisseur.

plateau

1ÈRE ÉDITION DU NOUVEAU
FESTIVAL D'ÉTÉ !
Réunion LPO

Un mois culturel de rencontres et
de partage, annonciateur de belles
vacances.

ÉTÉ 2022

REPAS DES SENIORS
Offert par le CCAS et la Ville
aux seniors. Service à table par
les Élus et animations toute
l'après-midi.

ACQUISITION DE
JUMELLES DE CONTRÔLE
DE VITESSE

MISE EN PLACE DU
REFUGE LPO*

par la police mutualisée
Charly - Vernaison, en faveur de
la prévention routière.

JUIN 2022

Réunion de lancement au
Domaine Melchior Philibert.
*Ligue de Protection des Oiseaux

RÉHABILITATION ET
VÉGÉTALISATION DU
CIMETIÈRE DE CHARLY

AVRIL - MAI 2022
JANV. - MARS 2022

DÉBUT DES TRAVAUX
DU NOUVEL
ACCUEIL DE LOISIRS

SORTIE DU NOUVEAU
SITE INTERNET
DE LA VILLE

La fin des travaux est prévue
cet été pour une ouverture de
l'Accueil de Loisirs dans ses
nouveaux locaux, 120 allée des
Peupliers, dès le 30 août 2022.

Plus moderne, plus pratique,
plus sécurisé et proche de vous !
www.mairie-charly.fr

MAIS AUSSI...
• Poursuite du projet citoyenneté avec l'organisation de 2
cérémonies à destination des délégués de classe pour la remise
des cocardes tricolores ; et à destination des jeunes électeurs
en cette année d'élections présidentielles et législatives.
• Côté sport et associations : réfection du mur du stade bouliste,
mise en place d'un point d'eau et changement des éclairages
du terrain ; changement du filet pare-ballons autour du stade ;
rénovation des vestiaires de l'Espace M. Dubernard.
•
Installation de poubelles au Domaine M. Philibert ;
Signature de la Déclaration Universelle des Droits de l'Humanité.

Charlymag #16

Pour découvrir les associations
sportives de Charly en
pratique
(initiations
démonstrations...) avant les
inscriptions au Forum des
associations à la rentrée de
septembre !

RÉUNIONS PUBLIQUES

Lancement
faisabilité.

des

études

de

• Travaux SMCI "Chantier SudMairie".
• Rue Maréchal Leclerc et son
parking.

CRÉATION DE L'ESPACE NATUREL
SENSIBLE (ENS)
Avancée du projet avec la réalisation des
diagnostics sur le plateau des étangs, en
intercommunalité avec les communes de Vernaison,
Saint-Genis-Laval et Irigny.

• En matière de solidarité : organisation de collectes solidaires
en faveur de l'Ukraine ; participation à la collecte de protections
périodiques mise en place par la Métropole dans le cadre
de la lutte contre la précarité menstruelle ; déploiement du plan
canicule pendant l'été.
• Restauration de la serre et de l'orangerie au Domaine M.
Philibert : poursuite des travaux. Livraison prévue prochainement.
• Mise en place de permanences téléphoniques au service
Urbanisme, pour une meilleure qualité de service.
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Focus
DANS LES COULISSES DE LA CRÉATION
D'UN CHARLY MAG
Vous
recevez
ce
support
de
communication
municipal
chaque
mois
dans
votre
boîte aux lettres.
Aujourd'hui,
nous
vous dévoilons tout
le travail préparatoire
qui a lieu avant la
sortie d'un numéro...
Vous pourriez bien
être surpris(e) de son
ampleur !

QUELQUES
CHIFFRES SUR

VOTRE MAGAZINE
MUNICIPAL

1

mois :
c'est le temps
qui s'écoule
entre le début
du processus de
création d'un
numéro et sa
sortie
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rubriques
fondatrices
(retour en
images, dossier
central, focus,
etc.) pour faire,
chaque mois, le
tour de l'actualité
de votre Ville
et vous tenir
informé(e)s

2 200

exemplaires
édités (sur papier
recyclé) et
distribués
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LES ACTEURS IMPLIQUÉS :

LES PRINCIPALES ÉTAPES :

• Le comité de travail et de relecture,
composé du service communication, d'Élus
et de Monsieur le Maire en sa qualité de
Directeur de publication. Ce comité définit les
sujets à traiter dans chaque magazine, et relit,
corrige et valide celui-ci en fin de processus.

1. Quels sujets aborder ?

• Le service communication coordonne
l'ensemble des étapes du processus de
création de chaque magazine, et veille à leur
bonne organisation. Aussi, il collecte les textes/
articles ou informations, les met en page,
prend des photos, et gère la conception
graphique du Charly mag.
• Les services de la Mairie, Élus et associations,
autrement dit les "contributeurs", fournissent
le contenu informatif du Charly mag,
en adéquation avec les sujets choisis
au préalable (sauf pour les associations qui
transmettent elles-mêmes les textes qu'elles
souhaitent voir paraître).
• En fin de chaîne, mais pourtant essentiels,
l'imprimeur et la distributrice. Une fois édités
et livrés à la Mairie, les magazines municipaux
sont récupérés par la distributrice pour une
diffusion dans toutes les boîtes aux lettres de
la Commune.

Le comité de travail fixe les sujets à traiter
dans le prochain magazine, en fonction
de l'actualité de la Ville, des demandes de
parution déjà reçues, des propositions de
thématiques formulées par les membres du
comité...
2. Collecte des textes/articles/photos,
rédaction et mise en page du magazine
Le service communication prend contact
avec chaque contributeur pour collecter les
informations qui paraîtront dans le magazine,
puis il retravaille et/ou rédige les articles, les
agence dans les différentes pages, illustre
les textes par des prises de photos, crée des
visuels (affiches, 1ère et 4ème de couverture...).
3. Relecture et validation du numéro
Chaque membre du comité relit le magazine
dans son intégralité et transmet ses corrections
au service communication, qui les intègre
pour constituer la version finale du numéro.
4. Envoi à l'imprimeur et distribution
Le magazine municipal est alors envoyé à
l'imprimeur, qui procède à son édition papier
et à sa livraison en Mairie. La distributrice est
ensuite mobilisée durant 3 jours à raison d'une
moyenne de 6 h de distribution par jour.

Charlymag #16
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Réponses au jeu des 7 différences : oiseau dans le ciel ; différence de feuillage en haut de l'image ; fenêtre disparue au dernier étage de la Mairie ; blason au-dessous des drapeaux ;
pot de fleurs remplacé par une banderole ; ballon sur les escaliers ; fenêtre ouverte/fermée au 2e étage à droite de l'image
Réponses aux mots cachés : mairie ; bibliothèque ; théâtre ; poste ; police ; école ; cimetière ; citystade ; gymnase ; maison pour tous ; château ; EHPAD ; jardin public ; stade municipal

Quelques lieux situés sur la Commune se sont perdus... À vous de retrouver les 14 mots
cachés horizontalement ou verticalement. À vos marques, prêts, cherchez !

MOTS CACHÉS Concentrez-vous...

Testez votre clairvoyance !
Saurez-vous identifier les sept différences entre ces 2 images de la Mairie ?
Une fois trouvées, entourez-les.

JEU DES

7 DIFFÉRENCES

À partager et à résoudre en famille !

Hors-série d'été : page "jeux"

A vos agendas !
FORUM DES
ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre
de 9 h à 13 h - place de
la Mairie

FÊTE NATIONALE
Jeudi 14 juillet
Rendez-vous place de la Mairie
tout au long de la journée !
Au programme :
• 10 h - 20 h > jeux et
animations
pour
enfants

À la rentrée, vos associations
culturelles, sportives, sociales
ou de loisirs vous attendent !
Retrouvez
l'affiche
de votre magazine.

au

dos

Découvrez,
partagez,
vivez !

CULTURE

SPORT

SOCIAL

LOISIRS ET ANIMATIONS

• 14 h - 18 h > concours de
pétanque sur inscription à
l'accueil de la Mairie jusqu'au
13 juillet ou le jour J, de 12 h 30 à
13 h 30 (par chèque à l'ordre du
Comité des fêtes. Triplette : 15 €)

• à partir de 8 h 45 :
>
accueil
et
discours
d'introduction
> remise du label "Ville
engagée contre le sida" par
Jean-Luc Romero-Michel et
témoignage
> retours d'expériences par
Laura Cinieri et Céline de
Laurens pour les villes de SaintÉtienne et Lyon
> conférence de Laurent Karila
sur les nouvelles drogues de
synthèse et la pratique du
chemsex
> intervention du Docteur JeanMichel Livrozet du COREVIH sur
le "VIH de nos jours"
> exposition "Portraits de
vi(h)es" dans la salle du Pressoir
• 12 h 30 : buffet

BOURSE AUX LIVRES
Jusqu'au 23 juillet
Venez trouver votre
bonheur parmi une
sélection de livres de
seconde main.

ANIMATION FAMILLE
ET REMISE DES PRIX
DU CONCOURS DE DESSINS

Vendredi 15 juillet
de 15 h à 17 h
Lectures et jeux pour
toute la famille !
Gratuit, ouvert à tous
15 juillet
Vendredi
h
de 15 h à 17

• 18 h 30 > remise des prix du
concours et vin d'honneur offert
par Monsieur le Maire
• dès 19 h 30 > repas "guinguette"
(sur réservation) et concert

Au programme : lectures, jeux et boissons
sous les parasols de la Bibliothèque !
Remise des prix du concours de dessins à 17 h

ACCUEIL DES
NOUVEAUX
ARRIVANTS

• 22 h 30 > feu d'artifice

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

Les infos détaillées ici

Samedi 10 septembre

Fête Nattionale
du 14 juille

dès

10h00

Jeux et animations pour enfants

14h00

Concours de pétanque*

18h30

Remise des prix du concours
Vin d’honneur (offert par M. le Maire)

19h30

Repas « Guinguette »*
Concert - Groupe Black Poppy

22h30

Feu d’artifice

jusqu’à 20h
dès

jusqu’à 18h

dès

Mairie

|Place de la

* Modalités d’inscription au concours de pétanque et au
repas auprès du Comité des fêtes ou sur mairie-charly.fr

En partenariat avec

DON DU SANG
Lundi 25 juillet
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
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Vous avez emménagé
à Charly fin 2021 ou en 2022 ?
Inscrivez-vous au prochain
Accueil des nouveaux
arrivants à l’accueil de la
Mairie ou par mail :
courrier@mairie-charly.fr.

MATINÉE DE PRÉVENTION
CONTRE LE SIDA
Samedi 17 septembre théâtre Melchior
Entrée gratuite, sur inscription
avant le 15 août par mail à :
yann.botrel@mairie-charly.fr
Avec la présence de Jean-Luc
Romero-Michel, Président de
l'association Elus Locaux Contre
le Sida (ELCS), et du Professeur
Laurent Karila.
Le programme (voir colonne
suivante) :

LECTURE DE TEXTES

© ELCS / Jennifer Parpette

JOURNÉE EUROPÉENNE
DU PATRIMOINE (JEP)
ET JOURNÉE DES
PLANTES
Dimanche 18 septembre
Vous pouvez d'ores et déjà
noter
la
date
!
Plus d'informations à venir
prochainement.

Samedi 27 août
de 11 h à 12 h
Lecture issue des ateliers
d'écriture de Daniel
Ostfeld.
Gratuit, tout public

JARDINS
PUBLICS
JARDINS
SECRETS

samedi 27 août à 11h

lecture

gratuit - tout public

animés par Daniel Ostfeld

bibliothèque de Charly

COVID-19 :

textes écrits en ateliers d'écriture

la plume en chantier

Restons prudents. Continuons
d'appliquer les gestes barrières.

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
Le groupe majoritaire vous souhaite
un bel été !
Déjà deux ans que l'équipe municipale,
réunie autour d'Olivier Araujo,
est à l'œuvre pour transformer notre
village et répondre aux enjeux de
demain.

« Charly Naturellement »
opposition
Des actes concrets, un budget maîtrisé,
une équipe qui dit ce qu'elle fait et fait
ce qu'elle dit, agit pour les Charlyrots
avec humilité et dans l’intérêt
général : voilà l'ADN de l'équipe
« Aimer 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.

Malgré la fonte des dotations de l'État,
malgré des baisses des budgets de la
Métropole de Lyon dans différents
domaines, nous retrouvons enfin un
village dynamique et actif.

Corinne Barbasso-Bruas, Mathieu Van Haesebroeck, Marylène Pichat,
Serge Ollagnier, Marie-Pierre Bouveret, Jean-François Guglielmo
contact@charly-naturellement.fr

Les services évoluent et correspondent
à ce que peuvent attendre près de 5 000
concitoyens. Les actions nécessaires
à la sécurité des biens et des personnes,
dans un monde en perpétuelle
évolution, se construisent.

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

Sacha GIRAUD
02/05/2022
Faustine OUTREBON .................
................................ 23/05/2022

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

Etat-Civil
Bienvenue

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

CHARLY

Pantone cyan

Charlymag #16 - Juillet/Août
2022
Directeur de publication :
Olivier Araujo
Informations : conseillers
municipaux
Rédaction : élus et chargée
de communication

Christophe LAMBERTRISSEL et
Christelle DEMICHELLI 28/05/2022
Mohamed EL MOQALLEK et
Alexia DURAFOURD 28/05/2022
Nicolas JEUNESSE et Sandrine
DARFEUIL
04/06/2022

Félicitations

Regrets
André BLAIN

19/05/2022

Aymeric MONNOT et Karine
BERTINO
28/05/2022

Daniel PIED

20/05/2022

René GOUBERT

31/05/2022

Roger CHESI

27/05/2022

Charlymag #16

Ville de

Cherubino FORTE 01/06/2022

Relecture : comité de relecture
Conception : maquette
Micro 5 Lyon

Seuls paraissent les noms des
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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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Découvrez,
partagez,
vivez !

CULTURE

SPORT

SOCIAL

LOISIRS ET ANIMATIONS

