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Chères Charlyrotes, Chers Charlyrots,

La rentrée à la crèche, à l’école et dans les associations 
marque la fin d’un été qui, je l’espère, aura été reposant 
et ressourçant.

La fête de la Musique et le 14 juillet ont offert de beaux moments 
de partage et de convivialité qui ont fait battre le cœur 
de notre beau village.

À la Mairie, nous avons profité de la période estivale pour 
avancer et créer les conditions d’une reprise sereine. 

Plusieurs chantiers ont pu se poursuivre tandis 
que d’autres ont vu le jour au sein des écoles, 

de la crèche les Tiloulous, à l’espace Maurice 
Dubernard et au city stade. 

Nous avons pu compter sur l’énergie et 
l’engagement des agents municipaux et des 

jeunes jobs d’été pour nous aider dans 
ces tâches et nous les en remercions.

Je vous souhaite, à toutes et tous, 
une très bonne rentrée.

MOT DU MAIRE
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FÊTE NATIONALE
14 juillet - Convivialité et émerveillement 
ont été les maîtres-mots de cette fête nationale 
époustouflante ! Malgré la chaleur, toutes les 
animations ont eu un fier succès : le concours 
de pétanque, la fête foraine, l’apéritif des Élus, 
le banquet républicain servi à 300 personnes, 
le concert... Jamais, de mémoire de Charlyrot, 
autant de spectateurs ne s’étaient réunis pour 
admirer le feu d’artifice place de la Mairie.

Un grand merci à toutes et tous pour votre 
présence et vos sourires, ainsi qu’à l'équipe 
d'organisation, aux Élus, aux bénévoles, 
au Comité des fêtes, et aux Miss Pays du 
Lyonnais.

Retrouvez le retour en vidéo sur l'événement, 
sur la chaîne YouTube "Ville de Charly". 

REMISE DE RÉCOMPENSES AUX ÉLÈVES DE CM2 DES 
ÉCOLES PRIMAIRES LES TILLEULS ET SAINT CHARLES
5 et 7 juillet - À l'occasion de leur départ vers le collège, les élèves 
de CM2 des 2 écoles se sont vus remettre, au nom de l’ensemble 
de l’équipe municipale, des bons d'achats à utiliser à la librairie Murmure 
des Mots à Brignais. 

Aussi, en présence de la Directrice de l'école, de l'équipe enseignante et de 
leurs camarades, les CM2 de l'école des Tilleuls ont reçu le livre illustré des 
Fables de Jean de La Fontaine comme cadeau de départ vers le collège.

De quoi satisfaire toutes les envies de lecture !

Vidéo de l'événement
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KERMESSE DU PÔLE ENFANCE
6 juillet - Afin de clôturer les mercredis du centre de loisirs, les enfants 
ont pu profiter d’une journée bien remplie avec une grande kermesse sur 
la journée. Plusieurs jeux étaient au rendez-vous comme le chamboule-tout, 
la course en sac, mais également la venue du château gonflable ainsi que les 
jeux géants où les enfants ont pu s’en donner à cœur joie ! Dans l’après-midi, 
ils ont eu la chance de se rafraîchir en expérimentant quelques glissades 
en maillot de bain. Une belle journée rythmée par la bonne ambiance, 
les rires et le partage.  

FAITES DU SPORT !
2 juillet - Première édition réussie pour cette mise à l’honneur 
des association sportives Charlyrotes ! Le parcours ludique et les diverses 
initiations réparties entre le stade bouliste, l'Espace Maurice Dubernard, 
le parc Fourel, la Maison pour Tous, le gymnase et le court de tennis 
vous ont permis de découvrir en pratique les différentes activités sportives 
proposées sur notre Commune. Rendez-vous l'année prochaine pour 
la seconde édition !

Ma ville en actus… 



Action sociale / Solidarité

Une participation aux vacances d'été 
attribuée par la Ville à l'IME Les Primevères
D'un montant de 1 000 €, cette subvention du CCAS de Charly a permis de financer un séjour dans un 
gîte en Drôme provençale, du 18 au 22 juillet, pour les jeunes internes accompagnés par cette structure. 

L'Institut médico-éducatif (IME) Les Primevères, situé 
à Charly, accueille et accompagne des enfants et 
adolescents porteurs de handicaps mentaux. Elle vise 
à favoriser leur intégration sociale, professionnelle 
et personnelle. 

Dans le cadre de son action auprès de ces publics, 
le CCAS de Charly, présidé par le Maire, a souhaité 
soutenir l'organisation des vacances d'été de l'IME par 
l'attribution d'une subvention. 

Cette participation a permis de nombreuses activités 
(balade en calèche à la découverte du paysage 
provençal, accrobranche, rencontre avec un 
apiculteur et dégustation de miel, visite de village, 
découverte d'un jardin de plantes aromatiques...) 
mais aussi et surtout, de beaux moments de partage 

dont chaque jeune et éducateur se souviendra sans 
aucun doute (préparation en commun des repas au 
gîte, tablées conviviales sur la terrasse ombragée, jeux 
et batailles d'eau, promenades autour du logement...). 
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À découper et à accrocher sur votre frigo !

© IME Les Primevères
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Mon quotidien  

Du 26 septembre au 1er 
octobre. Cette année 
encore, la Ville de 
Charly se mobilise pour 
informer, sensibiliser... 
voici le programme !
Toute la semaine, 
pour les 3 écoles de la 
Commune : animations 
de sensibilisation au tri et 
aux déchets avec des 
petits films et des quiz, 
en collaboration avec la 
Bibliothèque municipale 
et l'Accueil de Loisirs.

Samedi 1er octobre 
de 9 h 30 à 12 h 30 
(place de la Mairie) : 
• ramassage de déchets 
sur la Commune en petits 
groupes de volontaires, 
accompagnés d'Élus. 
2 départs à 10h et 11h. 
Merci de vous munir de 
vos propres gants et gilets 
jaunes ; les pinces et sacs 
poubelles seront fournis 
par la Métropole. 
• animation sur la place 
avec la participation 
des services déchets 
de la Métropole 
(sensibilisation, exposition, 
démonstration...).

+ d'infos : mairie-charly.fr

Le chiffre du mois

8 
événements 
municipaux
en septembre. 
La rentrée est lancée !

SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

SEMAINE BLEUE NATIONALE À DESTINATION DES SENIORS : 
DU 3 AU 8 OCTOBRE 2022, BRISONS LES IDÉES REÇUES !
Vous avez plus de 65 ans et habitez Charly ? Vous recevrez très prochainement par 
courrier à votre domicile le programme détaillé, imaginé par le Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS). 

Rencontre avec une médiatrice animale, atelier de simulation cognitive, dictée 
intergénérationnelle, croisière fluviale... voilà un avant-goût des nombreuses animations 
qui vous seront proposées tout au long de cette semaine qui s'annonce rythmée ! 
Un grand Forum d'information et d'échange regroupant associations et entreprises 
à destination des seniors sera également organisé à l'Espace Maurice Dubernard. 

Animations gratuites sur inscription avant le 28 septembre auprès du CCAS de Charly 
(dans la limite des places disponibles).

Mairie

Bienvenue aux nouveaux agents 
Présentation de ces hommes et femmes qui entretiennent les bâtiments, 
rues et espaces verts de votre Ville ; traitent et répondent à vos diverses 
demandes ; font vivre, par leurs compétences, la Collectivité.

Ils sont arrivés au cours des derniers mois. À la 
Mairie, dans les rues de la Ville... vous les avez 
peut-être, pour certains, déjà aperçu. 

De gauche à droite sur la photo :
• Romain P. et Mikaël D. (service technique)
• Roman M. (cabinet du Maire)
• Christine B. (service technique / urbanisme)
• Ambre D. (intègre les services administratifs 
en alternance dans le cadre de son BTS "Gestion 
des petites et moyennes entreprises")
• Cathy V. (intègre partiellement le service 
État-civil/Élections suite à une demande de 
mobilité interne, tout en conservant sa mission 

d'assistante administrative du Pôle Enfance)
• Coraline F. (intègre à temps plein le service 
communication de la Mairie suite à 2 ans 
d'alternance au sein de ce même service)
À noter : la Ville souhaite également la bienvenue 
à la dizaine d'animateurs employés à l'Accueil 
de Loisirs et sur les temps périscolaires de ses 
écoles, pour l'année scolaire 2022-2023.

L'équipe municipale tient à remercier plus 
largement chacun des 60 agents pour leur 
sens du service public (tous types de contrats et 
services confondus), qui œuvrent chaque jour 
en faveur des habitants.

En partenariat avec 
la Métropole de Lyon.



Une rentrée scolaire, c’est pour 
les enfants et les familles, un 
espoir renouvelé d’une année de 
bien-être et de réussite dans tous 
les domaines d'apprentissage. 
Attentive à cela, la Commune 
s'est mobilisée tout l'été. Un grand 
merci au personnel communal 
et aux entreprises pour leurs 
différentes interventions. 

UNE RENTRÉE QUI RIME 
AVEC NOUVEAUTÉS ! 

À L'ÉCOLE MATERNELLE 
"LES ÉCUREUILS"
Au sein de l'école, une salle de 
classe a été entièrement repeinte.
Le local dédié habituellement aux 
activités périscolaires est en cours 
de réaménagement et remplira 
à terme les fonctions de biblio-
thèque et d’espace numérique.
Dans la cour, un préau a été 
monté afin de créer à la fois un es-
pace protégé par temps de pluie et 
de l'ombre lors de fortes chaleurs. 
Le grand chêne, quant à lui, 
a été toiletté (ébranchage, enlève-
ment des branches mortes) pour 
garantir la sécurité de nos écoliers. 

À L'ÉCOLE PRIMAIRE 
"LES TILLEULS"
En vue de l’ouverture de la 10ème 
classe, une salle de classe a été 
entièrement équipée en mobilier 
et autres matériels pour l’accueil 
des élèves et leur enseignante dans 
les meilleures conditions. 
La classe des Cerisiers, quant 
à elle, a été déplacée dans une autre 
salle de l’école, ce qui a nécessité, 
là aussi, une série d’équipements 
et d'aménagements.
Dans la cour, quelques travaux 
de finition ont eu lieu : reprise des 
bordures d'espaces végétalisés et 
pose de deux nouvelles poubelles.

À LA CRÈCHE 
"LES TILOULOUS"
Durant l'été, plusieurs petits 
travaux d'entretien et 
d'amélioration ont eu lieu dans 
cette structure qui accueille les 
plus petits Charlyrots. 
En voici quelques uns : nettoyage 
en profondeur des hublots, reprise 
de baguettes de finition au sol, 
remplacement des luminaires par 
des panneaux LED, changement 
des stores et de certaines plaques 
de faux plafond, mais aussi 
quelques révisions côté plomberie.

DANS LES STRUCTURES SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE

Visite du chantier de l'Accueil de Loisirs en présence de Monsieur le Maire et de Monsieur 
Pagès, Adjoint aux travaux - juillet 2022

Préau finalisé à l'école maternelle
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PAROLE D’ÉLU
Le domaine dont Olivier Araujo, Maire de la 
Commune, m’a confié la charge, requiert, comme 
je l’écrivais ici même il y a un an, un vrai sens des 
responsabilités. Conscient de cela, je continuerai 
d'y consacrer toute mon énergie.

La réalisation de l’Accueil de Loisirs, dont les 
travaux touchent à leur fin, répond à une attente 
forte des familles avec de beaux bâtiments dédiés 
aux mercredis et aux vacances scolaires.

Aux affaires scolaires, nous avons poursuivi 
dans notre logique de répondre aux besoins 
formulés  par les équipes enseignantes et les 
représentants de parents, dans le cadre, 
notamment, des Conseils d’école. 
Les classes ont été dotées de 
matériels numériques (TNI) 
importants et une 10ème classe a 
été ouverte à l’école des Tilleuls.
Le projet d'éveil à la citoyenneté, 
lui, sera poursuivi. 
Gaëtan Andaloro
Adjoint à la Petite 
Enfance, aux Affaires 
scolaires, à la Jeunesse 
et à la Démocratie 
Participative

À L'ESPACE M. DUBERNARD
Comme annoncé dans le numéro du mois de juin 2022, 
le sol de l'Espace Maurice Dubernard a fait peau 
neuve ! Le revêtement a été complètement changé pour 
vous accueillir sur un sol neuf dès ce mois de septembre 
dans le cadre de vos activités sportives. 
Les vestiaires ont également eu droit à un 
rafraîchissement.

À CÔTÉ DU CITY STADE, 
UN TERRAIN DE BASKET EST NÉ
Un terrain dédié à la pratique du basket pour des 
équipes de 3 joueurs contre 3 a été aménagé cet été 
à proximité du city stade, qui permet déjà la pratique 
libre et fair-play de plusieurs sports (foot, badminton, 
volley, tennis, course, etc.). 
Dans le même esprit que le city stade, ce nouveau terrain 
de basket est un espace municipal accessible à tous, 
dans le respect, bien sûr, du matériel et des habitations 
se situant à proximité. 

ACCUEIL 
DE LOISIRS
Les travaux, entrepris depuis 
plusieurs mois pour rénover ce 
bâtiment qui abritait avant la 
Maison des Jeunes et de la Culture, 
touchent à leur fin. 
Le projet éducatif et culturel 
mis en œuvre dans ce lieu par 
le responsable du pôle enfance, 
Cédric B., la coordinatrice du pôle, 
Caroline G. et leur équipe, est 
fondé sur de fortes valeurs liées 
au vivre ensemble et au partage.
Bon à savoir : l'établissement 
de cinq tranches tarifaires pour 
l'accueil périscolaire et extra-
scolaire a rendu la structure 
accessible au plus grand nombre.

Visite du chantier en présence de Monsieur le Maire, de Stéphane D., responsable du service 
technique et de Roman M., collaborateur du Maire - août 2022
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ÇA SE PASSE À CHARLY



 Focus 
JOBS D'ÉTÉ 2022 : L'OFFRE LANCÉE 
PAR LA VILLE A EU UN FRANC SUCCÈS

Entre début juin et 
fin août, la Ville de 
Charly a ouvert ses 
portes à des jeunes 
Charlyrot(e)s dans 
le cadre de jobs d'été 
rémunérés. 
Aux côtés des agents 
municipaux, chacun 
a trouvé sa place pour 
effectuer un premier 
pas dans la vie active, 
ou bien saisir une 
nouvelle expérience 
professionnelle à 
valoriser.
La Commune est 
heureuse et fière 
d'avoir pu leur offrir 
cette opportunité. 
Elle remercie chacun 
des jeunes pour leur 
investissement dans la 
vie de la Collectivité : 
Mathis, Justine, Owen, 
Anouk, Victor, Yoan, 
Morgane, Mathéo, 
Titouan, Mélanie, 
Dorian, Eva, Agathe, 
Alix, Gaël, Sarah et 
Nicolas.

EN BREF...

17 jeunes 
employés.
La volonté de 
Monsieur le 
Maire était de 
permettre à 
un maximum 
de jeunes 
Charlyrot(e)s 
de travailler, à 
proximité de chez 
eux, durant l'été. 

POUR QUELLES MISSIONS ?
Les jeunes ont été accueillis au sein de 3 pôles de la Mairie, et ont œuvré sur des missions diverses 
et variées en fonction de leurs compétences et des besoins de la Collectivité. 
• À la Bibliothèque municipale : rangement, classement, vérification de l'état des documents, tri 
et renouvellement des collections, préparation des animations. 
• Au sein des services administratifs : tâches informatiques, mise en page et création de 
documents administratifs divers, mise à jour de procédures et de fiches contact, archivage/
inventaire, rangement et réorganisation des placards, aide au plan canicule (appels aux 
personnes âgées), mais aussi tenue de l'accueil physique et téléphonique de la Mairie. 
• Au service technique : aide à la logistique sur la mise en place des manifestations (montage, 
démontage, approvisionnement de matériel), aménagements/déménagements des classes dans 
les écoles, montage de mobiliers pour l'Accueil de Loisirs, aide à l'entretien et à la maintenance 
des bâtiments, mais aussi aide à l'entretien des espaces verts municipaux (désherbage, soufflage, 
arrosage...). 
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Assos à la une !  
Emploi et Jeunesse
Le Contrat d'Engagement 
Jeune (CEJ) pour entrer 
dans le monde du travail
Depuis le 1er mars, la Mission Locale 
propose aux jeunes de 16 à 25 ans, sans 
formation ni emploi, de bénéficier du Contrat 
d’Engagement Jeune (CEJ). 

Le CEJ, d’une durée de 6 à 12 mois, est un 
accompagnement intensif qui mobilise les 
jeunes au minimum 15 heures par semaine.

L’accompagnement intègre des échanges 
réguliers avec un conseiller et des ateliers 
en groupe pour reprendre confiance en soi, 
se préparer à rencontrer des employeurs et 
être autonome.

Un plan d’actions personnalisé fixe à chaque 
jeune des objectifs à atteindre : définir un 
projet professionnel, se former, remplir une 
mission d’utilité sociale ou trouver un emploi. 

S’il respecte son contrat d’engagement, 
le jeune bénéficie d’une allocation dont le 
montant (plafonné à 500 euros) varie en 
fonction de son âge et de ses ressources. 

Comment en bénéficier ?
L’accompagnement dans le CEJ est acces-
sible à toute période de l’année.

Infos et Contact
Mission Locale du Sud-Ouest Lyonnais 
(siège à Oullins)
Florence Vernaison
Tél. 04 72 66 17 50
Mail. contact@mlsol.fr
Site web. www.missionlocale-mlisol.org

Atelier collectif dans le cadre du CEJ - © Mission Locale

Loisirs créatifs / 
travaux manuels
Entre Aiguille et Chas

L'Association - Infos et Contact
Tél. 06 76 61 76 34  / 06 22 05 54 76
Mail. entreaiguilleetchas@yahoo.fr
Facebook. @entreaiguilleetchas
Instagram. @entreaiguilleetchas
Site web. entreaiguilleetchas.over-blog.com

Crédit photos : 
© Entre Aiguilles et Chas

Les membres du club Entre Aiguille et Chas 
se réunissent le mardi et le jeudi de 20 h 
à 22 h.

Cette année, l'Association vous propose 
différents ateliers. Vous avez envie de 
vous lancer dans la couture décorative ? 
Vous voulez maitriser votre machine à coudre 
pour faire ou refaire votre décoration ? 
Vous cherchez ou vous désirez partager 
des idées en couture, broderie, crochet… ? 
Rejoignez Entre Aiguille et Chas.

Venez partager des expériences. 
L'Association dispose de machines et petits 
accessoires pour débuter.

Cette dernière saison, malgré la pandémie, 
elle a réalisé divers objets en recyclant de 
vieux jeans : sacs, pochettes…

Pour la rentrée, elle projette d'organiser  
des ateliers sur la prise en main et l’entretien 
de la machine à coudre, la confection 
d’un petit sac à dos pour enfant, différentes 
méthodes de pose de fermeture éclair...

En novembre, l'Association organisera 
de nouveau ses puces des couturières 
à l’Espace Maurice Dubernard. 

Confection de petites trousses

Pochettes issues d'un atelier récupération de jeans



 A vos agendas !

COVID-19 : Restons prudents. Continuons d'appliquer les gestes barrières.   

JOURNÉE EUROPÉENNE 
DU PATRIMOINE (JEP)

Dimanche 18 septembre 
Domaine M. Philibert
Programme au dos de votre 
magazine. 
+ d'infos : mairie-charly.fr

JOURNÉE DES PLANTES
Dimanche 18 septembre 

Domaine M. Philibert
Toute la journée, de nombreuses 
animations et ateliers pour petits 
et grands seront proposés par 
des associations en lien avec le 
jardin et l'éco-jardinage.
+ d'infos : lespoussverts.fr
Cet événement se déroule en 
même temps que la Journée 
Européenne du Patrimoine.

CROSS - 
SOU DES ÉCOLES 

 Dimanche 25 septembre 
Domaine M. Philibert

MELCHIOR 
COWORKING

Du 1er au 30 septembre
"Melchior Coworking" - espace 
de travail, bureaux, réunion 

et événementiel - vous ouvre 
ses portes ! Profitez d'une 
journée de coworking offerte 
sur réservation : contact@
melchiorcoworking.fr

Ven. 30 septembre 
de 8 h 15 à 10 h
Participez au premier "Petit 
Dej Up" de l'année scolaire ! 
Une rencontre professionnelle 
conviviale pour entrepreneurs 
et porteurs de projets.
Sur inscription : contact@
melchiorcoworking.fr
+ d'infos : melchiorcoworking.fr

SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Du 26 sept. au 1er octobre
Informations en page 5.

SEMAINE BLEUE 
À DESTINATION DES 
SENIORS DE + DE 65 ANS

Du 3 au 8 octobre
Informations en
page 5.

CONFÉRENCE FLASH 
ET ÉCHANGE 
"CES PLANTES QUI FONT 
DU BIEN !"

 Sam. 17 septembre 
de 9 h à 12 h
Animée par Sophie 
Neulat. En partenariat avec 
la Journée des Plantes.
Gratuit, public adulte

ATELIER CRÉATIF 
À PARTIR DE L'ALBUM 
"LE GARÇON EN FLEURS" 
DE JARVIS

 Dim. 18 septembre 
de 15 h à 17 h - au 
Domaine M. Philibert
Lecture de l'album, 
réalisation individuelle 
puis fresque collective. 
En partenariat avec la Journée 
des Plantes. 
Gratuit, tout public

PAPOTE-LIVRES
 Ven. 23 septembre 

à 13 h 30
Partage de coups de 
cœur et de nouveautés.
Gratuit sur inscription

LECTURE CONTÉE 
AUX LAMPIONS 
ET DÉAMBULATION

 Ven. 23 septembre 
de 21 h à 22 h - au 
Domaine M. Philibert
Rendez-vous dans la 
cour d'honneur. Dans le 
cadre de l'action "La nuit est 
belle". Gratuit, dès 8 ans

CONCERT - GROUPE 
GROOVY LYON'S

 Ven. 30 septembre 
à 19 h - place de la 
Mairie
Musique festive et 
contagieuse ! Dans le 
cadre du Festival Amply.
Gratuit, tout public

Pré-inscriptions 
par ici !

Tous les spectacles
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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.

Charlymag #17 - Septembre 2022

Directeur de publication :  
Olivier Araujo

Informations : conseillers 
municipaux

Rédaction : élus et chargée  
de communication

Relecture : comité de relecture

Conception : maquette
Micro 5 Lyon

Mise en page : chargée de 
communication

Crédit photo : photothèque Mairie, 
écoles et associations 

Impression : IML Communication 
ZA Les plaines, 990 Av de 
Verdun, 69850 St Martin en Haut

Nombre d’exemplaires : 
2200 ex sur papier recyclé

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

Bienvenue
Eléna FRANC              22/07/2022 
Soline FRANC            22/07/2022 

Félicitations
Alain ROUXEL et Isabelle 
THIERRY                            25/06/2022
Adrien BOCCON-GEBEAUD 
et Clémence SAUVAGEON 
                                      02/07/2022
Gaëtan SAUCILLON et Charlène 
ANTHOARD     09/07/2022

Charles-Edouard GUICHARD et 
Aurélie DIANCOURT   23/07/2022
Florian MOREL et Maeva 
GRIMALDI                     23/07/2022
Eric LE CHARTIER et Laetitia 
FIORELLI                        29/08/2022

Regrets
Catherine GIGLIO    27/07/2022 
Nicolas VIDAL            31/07/2022 
Paul TARDIF                16/08/2022 
Catherine DRAVET    17/08/2022 

Daniel PANISSET         18/08/2022

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.

C'est la rentrée et le retour 
au dynamisme du village, 
aux nombreux projets portés par 
Olivier Araujo et notre équipe 
après une courte pause estivale. 

Nous nous félicitons que de 
nombreux jeunes de la commune 
aient travaillé pour la collectivité avec 
« les jobs d'été ».

Nous souhaitons une belle reprise 
à tous, un retour à l'école apaisé 
pour nos enfants et les enseignants. 
Le mois de septembre sera riche 
avec l'accueil des nouveaux arrivants, 
le forum des associations, 
les journées du patrimoine, le label 
« Ville engagée contre le sida » 
et la reprise des activités pour notre 
riche tissu associatif. 

Cette rentrée marque également 
l'aboutissement de deux projets portés 
par notre équipe : la restauration 
de la serre et l’orangerie du domaine 
Melchior Philibert et la livraison 
des nouveaux locaux de l'accueil 
de loisirs. 

Retrouvez la majorité municipale 
sur www.olivier-araujo.fr et sur 
les réseaux sociaux avec 
« Olivier Araujo - Maire de Charly » 
(facebook et instagram). 



 

  18
 sept.  2022

Métropole 
singulière 

Cultures 
plurielles

Toute la programmation 
dans la Métropole sur
grandlyon.com/jep

À CHARLY :

Visites (Église, pavillon hydraulique, Domaine M. Philibert, vestibule des peintures)

1er Marché du livre ancien (dans la Cour d’Honneur) 

Promenades en calèche (tour du Domaine Melchior, de 10 h à 17 h) 

Visite guidée du CRBA (à 11 h et 15 h)

Jeu découverte de l’Église (pour les enfants, de 14 h 30 à 17 h 30) 
Retrouvez toutes les informations sur mairie-charly.fr

entre 10 h et 18 h


