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NOUVEAUX LOCAUX POUR 
L'ACCUEIL DE LOISIRS !
7 septembre - La rentrée de septembre n'a 
pas été marquée uniquement par la rentrée 
scolaire, mais aussi par l'ouverture du nouvel 
Accueil de Loisirs, au 120 allée des Peupliers, 
pour la plus grande joie des enfants 
et de l’équipe pédagogique et d’animation ! 
Olivier Araujo, Maire de Charly, Gaëtan 
Andaloro, Adjoint aux Affaires Scolaires 
et Marie-Claude Guerrieri, conseillère 
municipale déléguée à la Petite Enfance, 
étaient présents lors de la journée portes 
ouvertes pour échanger avec les parents 
autour d'un petit-déjeuner et leur faire 
visiter cette toute nouvelle structure.

BALADE CONTÉE AUX LAMPIONS 
ANIMÉE PAR LA BIBLIOTHÈQUE
23 septembre - Dans le cadre de l’événement 
européen « La Nuit est Belle », une trentaine 
de petits Charlyrots se sont retrouvés 
sous le ciel étoilé du Domaine Melchior, 
plongé dans l’obscurité grâce à l’extinction 
de l’éclairage public. Cette initiative de 
Marie-Laure Rué, Adjointe au développement 
durable et à l'environnement, et de l’équipe 
de la Bibliothèque, a permis, de manière ludique, 
de sensibiliser les plus jeunes à la pollution 
nocturne. CHARLY, "VILLE ENGAGÉE 

CONTRE LE SIDA"
17 septembre - Notre Ville est la première commune de moins 
de 5 000 habitants à être labellisée “Ville engagée contre le Sida”. 
Professionnels de santé, élus et associations se sont réunis autour 
de Jean-Luc Romero-Michel (président de l’association ELCS) 
et du Professeur Laurent Karila, au Théâtre Melchior, à l’occasion 
d’une matinée de prévention. Tous ont ainsi partagé leurs actions 
et expériences avec un public attentif et impliqué. L’exposition 
"Portrait de vi(h)es", portée par l'association Elus Locaux 
Contre le Sida, s'est tenue dans la salle du Pressoir en parallèle 
de ces conférences. Cette journée marque le point de départ 
d'autres actions, tout au long du mandat. 
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Ma ville en actus… 

JOURNÉE EUROPÉENNE 
DU PATRIMOINE
18 septembre - Marché du livre ancien, 
promenades en calèche, visites du Domaine 
Melchior, du CRBA ou de l’Église romane, dans 
laquelle les enfants ont pu participer à un jeu 
découverte… Voilà les nombreuses activités 
proposées pour cette édition qui a réuni plus 
de 2 000 visiteurs ! Ce dimanche ensoleillé 
célébrait aussi la Journée des Plantes, organisée 
par l'association "Les Pouss'Verts", qui a connu, 
comme toujours, un vif succès !

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX ARRIVANTS !
10 septembre - Les familles 
nouvellement arrivées sur la 
Commune ont été accueillies au 
théâtre Melchior pour un mot de 
bienvenue de la part de l'équipe 
municipale et la projection 
d’une vidéo de présentation de 
la Ville. Elles se sont ensuite 
réunies dans le parc à l’occasion 
d’un apéritif servi par les Élus. 
Elles ont ainsi pu découvrir le cadre 
bucolique du Domaine Melchior 
et échanger avec de nombreux Élus 
présents pour l’occasion.

FORUM DES ASSOCIATIONS
3 septembre - 31 associations se sont réunies à l’occasion de cet incontournable 
rendez-vous de rentrée. Cette matinée d’échanges et de rencontres dédiée au tissu 
associatif Charlyrot a permis à la fois aux associations de partager avec passion leurs 
activités sportives, artistiques, sociales… et aux Charlyrots de prendre part à cette belle 
aventure qu'est la vie associative ! 



Santé publique

Interdiction de fumer aux abords des écoles
Par arrêté municipal en date du 26 août 2022, il est désormais interdit de fumer aux abords des 
écoles de la Commune. Agissons ensemble pour la santé de nos enfants !

À travers cette nouvelle mesure, Olivier Araujo, Maire 
de Charly, et l'ensemble de l'équipe municipale 
souhaitent réaffirmer leur volonté de s'engager pour le 
bien-être et la santé publique, à commencer par celle 
des enfants. 
Les 3 écoles implantées sur la Commune sont 
concernées : l'école élémentaire publique Les Tilleuls, 
l'école maternelle publique Les Écureuils et l'école 
maternelle et élémentaire privée Saint-Charles. 

Des visuels de sensibilisation ont été affichés aux abords 
des écoles. Merci par avance pour votre implication.
Vous pouvez retrouver et consulter l'arrêté 
municipal permanent sur le site internet de la Ville : 
mairie-charly.fr.

Brève
Le RAMI devient le RPEI
Depuis juillet 2022, le 
RAMI (Relais Assistants 
Maternels Intercommunal) 
a changé de nom à la suite 
de nouvelles directives de 
la CNAF. À présent, il se 
nomme RPEI : Relais Petite 
Enfance intercommunal. 
Son adresse mail a de 
ce fait aussi changé : 
rpei69390@hotmail.com.
Les missions restent 
quant à elles identiques : 
accompagnement pour 

la recherche d’un mode 
de garde (remise de 
listes de Charly, Millery 
et Vourles, des assistants 
maternels agréés avec 
leurs coordonnées et 
disponibilités, dépannage) ; 
soutien à la fonction 
d’employeur (information 
sur la convention 
collective, le contrat de 
travail, les aides de la 
CAF, la déclaration sur 
Pajemploi) ; organisation 
de temps d’éveil, à Vourles, 
tous les matins pour les 
enfants de moins de 6 ans 
accompagnés de leur 

assistant maternel et/ou 
employés à domicile.
Élodie et Marie-Laure 
restent à votre écoute au 
04 78 85 91 22 et à la même 
adresse : 28 rue Bertrange 
Imeldange à Vourles.

Bibliothèque

FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE
La Bibliothèque 
municipale change de 
logiciel informatique !

Dans le cadre de la 
mise en service du 
nouveau logiciel et de la 
formation nécessaire de 
l'équipe, veuillez noter 
que la Bibliothèque sera 
e x c e p t i o n n e l l e m e n t 
fermée du jeudi 20 au 
jeudi 27 octobre inclus.

N'hésitez donc pas à 
anticiper vos visites pour 
assouvir vos envies de 
lectures ! Nous vous 
remercions pour votre 
compréhension. 

CHRISTINE LOYERS REJOINT LES 
BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Après 17 années au service de la Mairie de Charly, 
Christine Loyers est partie à la retraite en juillet 2022. 
Depuis, son planning de jeune retraitée est bien chargé ! 
Parmi toutes ses activités, elle a choisi de donner de son 
temps, quelques heures par semaine, à la Bibliothèque 
municipale. La Municipalité tient à la remercier pour sa 
fidélité et lui souhaite de s'épanouir dans ce nouveau 
rôle riche d'expériences et de partages. 
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Mon quotidien  

Samedi 15 octobre, de 
9 h à 16 h sur le parking 
du Malpas. 
Cette déchetterie mobile 
de proximité est issue 
d'un partenariat entre les 
Communes de Charly et de 
Vernaison. Des bennes sont 
mises à votre disposition, et 
la collecte est assurée par 
un prestataire privé. 
Accès : 

• autorisé aux habitants 
de Charly et de Vernaison 
sur présentation d’un 
justificatif de domicile, 
• seuls les véhicules légers 
sont admis.

Déchets acceptés : 

gravats, cartons, bois, 
plastiques, appareils 
ménagers, mobilier, 
matériaux et objets 
composites, matériaux 
ultimes enfouissables, 
ferrailles.

Bon à savoir : les personnes 
à mobilité réduite peuvent 
bénéficier gratuitement 
d'un ramassage au rez-de-
chaussée de leur domicile, 
sur inscription jusqu'au 
12 octobre. 

+ d'infos : mairie-charly.fr 
ou auprès de l'accueil de 
la Mairie : 04 78 46 07 45. 

Le chiffre du mois

15 
octobre 
Journée nationale 
citoyenneté et fraternité. 
Charly se mobilise : 
infos en page 10. 

DÉCHETS 
ENCOMBRANTS : 
prochaine collecte

Transports en commun

Repositionnement des arrêts "La Serve"
Pour des raisons d'accessibilité, les deux arrêts de bus situés chemin 
du Bois Comtal et chemin de la Rossignole ont été récemment 
repositionnés et surélevés. 

Cette opération s'inscrit dans le cadre du 
programme des Petits Aménagements de 
Voirie (PAV) 2022 mené par Keolis Lyon 
pour le compte du Sytral. 

Les lignes TCL concernées par l'arrêt 
"La Serve", situé sur la Commune, sont les 
suivantes : 15E, 18 et 78. Vous trouverez plus 
d'informations sur ces lignes sur tcl.fr.

Les arrêts de bus ont été repositionnés 
(des poteaux TCL/Sytral ont été installés 
aux nouveaux emplacements) et les 
quais ont été surélevés pour faciliter 

la descente/montée des voyageurs, 
notamment celle des personnes à mobilité 
réduite.

Lors de vos futurs déplacements en transports 
en commun, veillez à prendre en compte 
ces modifications et à vous rapprocher 
des nouveaux arrêts en fonction de votre 
destination !

Opération portée par :

Nouvel emplacement situé chemin de la Rossignole -> direction Oullins

Nouvel emplacement situé chemin du Bois Comtal -> direction Givors



La Municipalité est à votre écoute 
et se mobilise pour des routes 
toujours plus sûres, quel que soit 
votre mode de déplacement. 
Dans ce dossier, on vous explique 
les prochains aménagements 
à venir sur la Commune, qui 
seront menés en lien étroit avec 
la Métropole de Lyon.

POUR DES ROUTES 
TOUJOURS PLUS SÛRES

CHARLY, VILLE DE PASSAGE ! 
CHAQUE JOUR, DANS CHACUN DES SENS DE CIRCULATION...

7 000
VÉHICULES EMPRUNTENT 
LA ROUTE DE SAINT-ABDON

5 600
VÉHICULES EMPRUNTENT 
LA RUE DE LA MÛRE

1 500
VÉHICULES EMPRUNTENT 
LA RUE DE LA BROSSE

ROUTE DE MILLERY (entrée Sud de Charly)
Un aménagement de voirie végétalisé (en bordure de route) va être 
réalisé depuis le chemin du Petit Violet, sur 200 mètres, jusqu'au 
premier passage piéton.  
L'objectif est ici de sécuriser la circulation des piétons mais aussi des 
vélos, en créant une chaussée qu'ils pourront utiliser en toute tranquillité.
Le démarrage des travaux aura lieu avant la fin de l'année 2022.

À noter : la deuxième tranche de la route, en direction de la route de l'Étra, 
est à l'étude. Plusieurs options sont possibles et en cours d'évaluation. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé(e)s. 
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PAROLE D’ÉLU
La sécurisation des déplacements piétons 
et cyclistes ainsi que la réduction de la vitesse 
automobile restent des priorités pour notre équipe 
et moi-même.  

En concertation avec le service voirie 
de la Métropole de Lyon, nous travaillons sur 
de nouveaux aménagements et dispositifs qui 
vous seront proposés dans les meilleurs délais. 

Un autre sujet majeur et moins consensuel 
de nos échanges avec la Métropole est celui 
des inondations qui frappent notre Commune 
à chaque épisode orageux. Après avoir sollicité 
une première fois la Présidence de la Métropole 
à ce sujet, nous travaillons avec 
son service assainissement afin 
qu’il puisse identifier les potentiels 
dysfonctionnements des réseaux 
d’évacuation des eaux et apporter 
des réponses aux interrogations 
des Charlyrots sinistrés.  

Nous vous tiendrons informés. 
Restant à votre écoute.
 
Roland Pagès
Adjoint aux travaux  
et à la voirie

RUE DE LA BROSSE
Pour répondre à une double problématique 
de sécurisation du déplacement piéton et d'apaisement de 
la vitesse des véhicules, la Ville travaille actuellement avec la 
Métropole de Lyon pour proposer diverses alternatives. 
Le projet est donc dans sa phase d'étude. Avant toute 
prise de décision et dans la démarche de démocratie 
participative portée par l'équipe municipale, une 
concertation sera organisée avec les riverains. 
L'objectif étant que vous puissiez donner votre avis 
et prendre part aux échanges sur les différentes possibilités 
d'aménagement. 

ROUTE DE SAINT-ABDON
Sur la portion allant du chemin de Saint-Senen au chemin de 
la Lande (qui fait face à l'étang de Virieux), un trottoir est en 
cours d'étude de faisabilité. 
Cet aménagement s'inscrit dans la continuité des travaux 
entrepris début 2021 (voir Charly mag mars 2021, 
page 7), l'objectif étant d'avoir, à terme, des trottoirs 
et axes sécurisés pour tous du centre de Charly jusqu'à 
l'étang de Virieux.  

CHAUSSÉES 
À VOIE CENTRALE 
BANALISÉE : 
QUÉSACO ?
Nous nous sommes tous déjà 
demandés au moins une fois comment 
circuler sur ce type de voie partagée. 
Voici la réponse !
Mise en place par la Métropole, 
la chaussée à voie centrale banalisée 
(CVCB) est une chaussée étroite sans 
marquage axial, avec 2 lignes de rive 
de chaque côté. Elle a pour objectif 
de faire ralentir les véhicules et de 
favoriser les modes de déplacement 
doux (vélo) qui y sont prioritaires.
À Charly, vous pouvez en retrouver 
chemin de Corcelles, route de 
Frontigny ou chemin du Clos Chaland.
Les véhicules motorisés doivent 
circuler sur la voie centrale et les 
cyclistes, sur l'accotement appelé 
"rive". En cas de croisement entre 
2 véhicules motorisés, ces derniers 
doivent emprunter la rive en l'absence 
de cycliste, ou à défaut, ralentir et 
attendre que la rive soit libre. 
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ÇA SE PASSE À CHARLY

© Métropole de Lyon - plan issu du document d'étude de circulation sur la rue de la Brosse 
à Charly (ici, étude des différentes largeurs de voies observées)

© Illustration Métropole de Lyon



 Focus 
PÔLE ENFANCE : QUOI DE NEUF ?

8

À l'approche des 
vacances de la Toussaint, 
le Pôle Enfance est 
fortement mobilisé 
dans les préparatifs.
En effet, l'Accueil de 
Loisirs sera ouvert 
du 24 octobre au 
4 novembre (sauf le 1er 

novembre qui est un 
jour férié). 
Alors, quel programme 
attend vos enfants ? 
Quelles sont les 
actualités du service  ?
Le Pôle Enfance vous 
informe !

LE PROGRAMME 
DES VACANCES
L’équipe d’animation de 
l'Accueil de Loisirs transportera 
vos enfants dans le 
merveilleux thème du monde 
enchanté à travers des 
activités manuelles, de l’art 
visuel et des parcours sportifs. 
Un grand jeu sur le thème 
d'Halloween (évidemment !)
sera également organisé. 
Une réunion de préparation 
a eu lieu le 4 octobre avec 
tous les membres de l'équipe 
d'animation. Les idées ont 
fusé et les activités se mettent 
en place ! On ne vous en dit 
pas plus pour l'instant... 

DES INSCRIPTIONS 
EN 2 TEMPS
Pour ces vacances d'automne 
à l'Accueil de Loisirs, le Pôle 
Enfance a expérimenté des 
inscriptions en deux temps : 
une première semaine 
réservée à l'inscription des 
familles Charlyrotes, puis une 
seconde phase d'inscriptions 
pour tout le monde. 
Le Pôle Enfance est à votre 

écoute : cette mesure a ainsi 
pour objectif de favoriser 
l'accès de ce service aux 
familles Charlyrotes. 
À noter : les inscriptions sont 
encore ouvertes jusqu'au 
14 octobre, via le Portail Famille.

POUR CHAQUE 
DEMANDE, 
UN CONTACT !
Afin de toujours mieux vous 
répondre et d'orienter 
directement vos demandes 
vers la bonne personne, le 
Pôle Enfance a récemment 
réorganisé ses boîtes mail. 
Nous vous remercions de bien 
vouloir en prendre note.
• Vous avez besoin d'un 
conseil concernant les 
réservations, ou d'aide pour 
comprendre votre facture ? 
Écrivez à tap@mairie-charly.fr
• Vous avez des questions 
concernant les activités 
proposées à l'Accueil 
de Loisirs et/ou aux 
services périscolaires ? 
Écrivez à centredeloisirs 
@mairie-charly.fr
• Pour toute autre demande 

et pour des renseignements 
plus personnalisés, 
écrivez à poleenfance 
@mairie-charly.fr.

Participation 
des enfants à la 
recherche d'un nom 
pour l'Accueil de 
Loisirs
Bon à savoir ! Maintenant que 
l'Accueil de Loisirs est implanté 
dans ses nouveaux locaux, 
le Pôle Enfance souhaite 
trouver un nom pour la 
structure. Quelle meilleure 
idée que de faire participer 
à cette recherche les enfants 
inscrits à l'Accueil de Loisirs ? 
Le Pôle Enfance y voit une 
belle occasion de valoriser leur 
créativité et de les impliquer 
dans la vie de la Commune 
de manière ludique ! 
Affaire à suivre... On vous en dira 
plus prochainement. 

EN BREF...
N'hésitez pas à 
consulter le Portail 
Famille de la 
Ville de Charly, 
alimenté par le Pôle 
Enfance. En plus 
de pouvoir gérer 
en autonomie les 
temps périscolaires 
et extra-scolaires de 
vos enfants, il vous 
permet de vous 
tenir au courant 
des actualités du 
service et d'obtenir 
des informations 
importantes à 
destination des 
parents ! 
Accès via le site 
internet de la Ville. 
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Assos à la une !  
Charly Patrimoine  
Une page se tourne...
Le mot de Jean-Louis Giraud, ancien 
Président de l'association désormais 
dissoute. 

Depuis plus de vingt ans, l'association 
Charly Patrimoine a agi pour la préservation 
et la sauvegarde du patrimoine culturel 
et historique de la commune de Charly, 
animée par des Charlyrots passionnés 
par l'histoire de leur village. Qu'ils soient ici 
chaleureusement remerciés, de même que 
les équipes municipales qui nous ont toujours 
encouragés et soutenus.

Notre association, prenant la suite des "amis 
de la propriété Rabasse", a apporté, par ses 
propositions, une contribution essentielle à la 
sauvegarde du Domaine Melchior Philibert, 
mais on lui doit également la réalisation des 
circuits du patrimoine, la publication d'une 
brochure sur l'histoire du village, de ses 
monuments remarquables, de ses lieux de 
mémoire, la constitution d'une photothèque, 
et la poursuite des recherches historiques sur 
la base de l'œuvre du père Vignon, historien 
et ancien curé de Charly.

Depuis quelques temps, nous avions constaté, 
hélas, la difficulté à mobiliser, avec bien sûr 
la traversée difficile de la période de crise 

sanitaire, mais aussi la difficulté à trouver de 
nouveaux adhérents, notamment dans les 
jeunes générations, à nous renouveler… tout 
cela a conduit les adhérents à décider, lors 
d'une assemblée générale extraordinaire en 
mars dernier, de l'arrêt de son activité sous la 
forme associative, et donc la dissolution de 
l'association.

Le patrimoine de Charly n'est pas la 
propriété d'une association ; il appartient 
à tous les Charlyrots qui, nous en sommes 
persuadés, sauront à l'avenir imaginer et 
réinventer, trouver les moyens, les bons 
outils, les compétences et l'enthousiasme 
pour le faire vivre et perdurer, peut-être 
sous d'autres formes, en lien avec l'équipe 
municipale et toutes les bonnes volontés qui 
se présenteront.

Cœur de Lyonne
En route pour 
le Rallye Aïcha du Maroc 
du 3 au 18 mars 2023

Contacts
Nathalie Bettini. 06 11 28 46 62 
Christelle Guillard. 06 83 80 92 35
Mail. coeurdelyonne@gmail.com

L’Association Cœur de Lyonne, créée par 
Christelle Guillard et Nathalie Bettini (basée 
à Charly) a pour objectif la promotion de la 
place de la femme dans des évènements 
sportifs motorisés ou non, festifs, culturels, 
éducatifs… En se fixant ce premier défi de 
taille (participer au Rallye Aïcha du Maroc), 
elles souhaitent surtout relever ce challenge 
sportif et vivre une aventure humaine hors du 
commun.

Le Rallye qu’elles s’apprêtent à faire est 
unique par son concept :
• rallye-raid 100% féminin
•  200 équipages pour environ 60 nationalités 
représentées
•  total hors-piste 
•  écoconduite : pour gagner le Rallye il faut 
faire le moins de kilomètres possible
•  navigation à l’ancienne avec carte et 
boussole (sans GPS !)
•  10 à 12 heures de pilotage par jour 
pendant 10 jours
•  dimension solidaire très forte avec 
l’association Cœur de Gazelles

Plus qu’un Rallye, c’est un événement 
responsable, un événement solidaire et un 
défi sportif pour des femmes engagées. 
L’équipage a besoin de partenaires-sponsors 
pour un soutien financier mais aussi d’aide 
en matériel et formation pour participer 

à ce Rallye. Vous pouvez les contacter par 
mail : coeurdelyonne@gmail.com, et suivre 
l’aventure de Christelle et Nathalie en vous 
abonnant à leur page Facebook "Cœur de 
Lyonne". 

« Parce que nos cœurs battent au rythme du 
partage, de l’entraide et du challenge,
Parce que notre équipe est soudée, 
dynamique et rêve de vivre cette aventure : 
aidez-nous ! »

Christelle et Nathalie

© Charly Patrimoine

L'association aux côtés de Monsieur le Maire et de 
plusieurs Élus, sur le marché de Charly - 18/09

© Cœur de Lyonne



 A vos agendas !

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

"LA GUERRE DE TROIE 
N'AURA PAS LIEU" - 
THÉÂTRE DU SOL

Samedi 15 octobre 
à 20 h 30 et dimanche 16 
octobre à 15 h - théâtre 
Melchior

La troupe du théâtre du SOL 
de Charly inaugurera la saison 
du théâtre Melchior avec cette 
pièce sur un thème grec, écrite 
par Jean Giraudoux, un des 
grands auteurs dramatiques du 
XXe siècle.

Dès 8 ans
Tarifs : 12 € - réduit 9 €
Réservez vos places sur 
theatremelchior.fr 

FÊTE D'HALLOWEEN - 
SOU DES ÉCOLES

 Vendredi 21 octobre 
dès 16 h 30 - place de la 
Mairie

 

Sorciers, sorcières et monstres 
en tous genres, venez 
nombreux à la tant attendue 
monstrueuse fête d'halloween 
organisée par le Sou des 
écoles ! 

L'association vous attend pour 
profiter des différents stands 
et montrer votre plus effrayant 
déguisement. 
Animations et frissons garantis !

HALLOWEEN S'INVITE 
SUR LE MARCHÉ ! 

 Dimanche 30 octobre 
matin - place de la Mairie

Animations par l'association 
"M ton Marché", en lien avec les 
forains : pesée de la citrouille 
avec panier garni de produits du 
marché à gagner, distribution 
de bonbons, coloriage géant 
et déambulation de la mascotte 
Léonard le Renard !

EXPOSITION
 Tout le mois aux 

horaires d'ouverture
Mise à l'honneur 
d'objets d'antan 
évoquant l'enfance et 
l'école d'autrefois des 
Charlyrots.
En partenariat avec le CCAS 
et la Semaine Bleue.
Gratuit, ouvert à tous

MARDI C'EST 
POUR LES PETITS

 Mar. 11 octobre 
à 10 h
Animation autour du 
livre, pour les tout-petits 
accompagnés.
Sur le thème "Miam, c'est 
la semaine du goût". 
Pour les moins de 3 ans
Gratuit, sur inscription

MATINÉE FRATERNITÉ
 Sam. 15 octobre 

à 10 h
Animations sur le  thème 
citoyenneté-fraternité : 
lecture, jeux collaboratifs 
et exposition d'affiches.
En partenariat avec l'Accueil 
de Loisirs dans le cadre 
de la Journée Nationale 
Citoyenneté et Fraternité.
Gratuit, tout public

 
LES PETITS 
CONCEPTEURS !

 Ven. 4 novembre 
de 14 h à 15 h
Initiation à la 
connectique et à la 
robotique autour d'une 
valisette d'animations prêtée 
par la Bibliothèque Municipale 
de Lyon et la Métropole. 
Pour les 7 - 10 ans
Gratuit, sur inscription

D'H
ALLOWEEN

F E T E

Pesée de la citrouille et panier garni à gagner
Distribution de bonbons

Halloween au marche

Marché de Charly
le dimanche 30 octobre

de 9h30 à 12h30 

,
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Etat-Civil 

Infos pratiques 

« Aimer Charly » 
majorité

« Charly Naturellement » 
opposition
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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

Bienvenue
Romane   RICHARD            08/05/2022 

Félicitations
Sébastien FIEVET et Nathalie 
RIBEIRO                          03/09/2022
Pascal DARCHY et Alexia 
YVINEC                          03/09/2022
Paul MALINIC et Coralie 
DE BOEVER     09/09/2022

Charles VELLA et Alicia 
ROUX-ROSIER                          17/09/2022

Regrets
Gabriel GUINET         27/07/2022 
Bernadette BOIGEOL ................          
.................................. 26/08/2022 
Yvette DUSSAUZE épouse 
BONNAFET                   06/09/2022
Renée PERRIAUD épouse 
MIGNOT                      09/09/2022

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.

Plus que jamais, le mois de septembre 
écoulé illustre le dynamisme 
de l’équipe municipale et sa volonté 
de faire revivre et rayonner notre 
commune.

Le nouvel Accueil de loisirs a ouvert 
ses portes pour la rentrée scolaire, 
parachevant la création d’un 
nouveau service offert et porté par 
la municipalité. 

Notre commune s’est également 
distinguée par l’accueil d’événements 
d’une envergure habituellement 
réservée aux plus grandes villes : 
la Journée de Prévention contre 
le SIDA, durant laquelle Charly s’est 
vue remettre le label « Ville Engagée 
contre le SIDA » - une première pour 
une ville de moins de 5 000 habitants - 

et les Collections végétales, la journée 
de lancement de la Fondation pour 
la cuisine durable by Olivier Ginon, 
au CRBA, avec un panel de Chefs 
internationaux. 

De nombreuses autres manifestations 
ont été organisées dans le cadre de la 
Journée Européenne du Patrimoine, 
de la Semaine du développement 
durable et au-delà.

Nous continuons par ailleurs 
de défendre l’intérêt des Charlyrots 
auprès de l’Etat et de la Métropole, 
notamment au sujet des inondations 
de cet été. 



INFOS ET RÉSERVATIONS SUR THEATREMELCHIOR.FR

Une pièce de Victor Hugo
Création au Théâtre François Ponsard de Vienne

À partir de 8 ans.

Une ambiance 
haletante, tout public 

et un travail de 
costumes incroyable !


