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PREMIER GOÛTER PROPOSÉ PAR L'ASSOCIATION  
CHARLYVARI SUR LA PLACE DE LA MAIRIE
8 novembre - C'est l'histoire de deux femmes et mamans 
Charlyrotes qui ont eu l'envie de créer un espace de vie, de partage et  
de convivialité intergénérationnel autour du goûter des enfants à la sortie 
de l'école. Elles ont ainsi monté leur association et proposent sur la place de 
la Mairie, deux fois par semaine si la météo le permet, des produits locaux 
et faits maison. Les recettes servent à faire fonctionner leur association 
et les éventuels bénéfices seront reversés au Sou des Écoles publiques 
ou à d'autres associations œuvrant principalement dans le domaine de l'enfance. 

Zoom sur l'association à venir dans un prochain numéro. 

Chères Charlyrotes, Chers Charlyrots,

Les fêtes de fin d’année approchent et avec elles, la magie 
de Noël, la perspective des vacances pour les enfants 
et certains parents, les retrouvailles, les préparatifs des 
cadeaux et des festivités. Malgré les difficultés que chacun 
a pu connaître, la période de Noël est une invitation à prendre 
soin de soi et des autres, à se ressourcer et profiter des 
personnes qui nous sont chères. 

Les illuminations et animations de ce mois de décembre 
pourront étendre la magie de Noël au-delà des foyers 

et contribuer à l’esprit de convivialité et de partage 
auquel nous sommes tant attachés. 

Je remercie encore chaleureusement 
les agents municipaux pour leur engagement, 
sans lequel rien ne serait possible.    

Je vous souhaite à toutes et tous, 
de très belles fêtes de fin d’année.

MOT DU MAIRE

CONFÉRENCE TERRITORIALE 
DES MAIRES LÔNES ET COTEAUX
16 novembre - La Mairie de Charly 
a accueilli en salle du Conseil la Conférence 
Territoriale des Maires Lônes et Coteaux, qui 
réunit les maires des 9 communes constituant 
la circonscription métropolitaine. 

Cette réunion marquait l’aboutissement 
d’un processus de concertation par 
lequel les maires participants ont défini 
collectivement un projet de territoire 
commun à leurs Communes, articulé autour 
de 4 axes stratégiques : le développement des 
modes actifs, la création d’une trame verte 
et bleue, la création d’une cuisine centrale 
et la constitution d’une réserve d’hébergements 
d’urgence pour les femmes victimes de 
violences. Nous vous tiendrons informés de la 
concrétisation de ces projets.
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CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DU 11 NOVEMBRE
11 novembre - La cérémonie s'est déroulée 
en présence d'Olivier Araujo, Maire de Charly, 
du Conseil Municipal, d'enfants délégués à la 
Citoyenneté, du 7e RMAT (Régiment du Matériel 
de Lyon), de l'association des anciens combattants 
de Charly, de la Police Municipale, des gendarmes, 
des pompiers de la caserne Charly-Vernaison, 
de l'Union Musicale de Charly et de 
Charlyrot(e)s.

La Municipalité remercie chacun des participants 
pour leur présence à ce rendez-vous de mémoire 
collective. 

VACANCES D'AUTOMNE À L'ACCUEIL DE LOISIRS
Du 24 octobre au 4 novembre - Encore une fois, les équipes pédagogique 
et d'animation se sont investies pour que nos petit(e)s Charlyrot(e)s passent de belles 
vacances scolaires ! Activités manuelles, sportives et d’expressions mais aussi grandes 
animations collectives ont rythmé les journées : les grands jeux du Parc des Merveilles 
et de l'Oie, le concours d'Incroyables Talents, la fête d'Halloween, l'animation robotique 
à la Bibliothèque municipale de Charly, la Piñata, la boum… Autant de rendez-vous leur 
permettant d'expérimenter le vivre ensemble, la collaboration et l'entraide.
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Appel aux Charlyrot(e)s volontaires

Devenez modèle pour les supports 
de communication de la Ville
Dans le cadre de séances photos visant à valoriser la Commune, ses projets et sujets d’actualité, 
la Ville lance un appel à la population afin d'identifier des habitants volontaires pour des mises 
en situation devant l’objectif ! 
Comment ça marche ? Au cours de l’année, en 
fonction des besoins et des projets de la Municipalité, 
le service Communication de la Ville pourra faire appel 
à vous pour vous prendre en photo afin d’illustrer un 
sujet municipal défini à l’avance.  

Pour quels supports ? Cela peut être pour une 
couverture du Charly mag, pour une affiche, pour des 
visuels destinés aux réseaux sociaux ou même pour 
une vidéo.  

Quels sont les critères ? Il n’y en a pas ! Que vous soyez 
une famille, un couple ou une personne seule, peu 
importe votre âge, vous pouvez vous manifester. 

Alors, si vous avez toujours (secrètement) rêvé 
de passer devant l’objectif, c’est le moment de 
saisir votre chance tout en vous investissant pour 
votre Commune ! 

FERMETURES 
DE FIN D'ANNÉE
• Accueil de Loisirs : fermeture du 26 au 
30 décembre.

• Agence postale communale : 
fermeture du 24 décembre à 12 h 
jusqu'au 31 décembre inclus.

• Bibliothèque municipale : fermeture 
du 24 décembre à 12 h jusqu'au 31 
décembre inclus.

L'accueil de la Mairie reste quant à lui 
ouvert aux horaires habituels pendant 
toute la durée des vacances scolaires, 
soit du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h 15. 

Brève
Les agents municipaux 
sensibilisés aux discrimations 
dans le cadre d'une formation 
interne
En octobre dernier, l'ensemble 
des agents municipaux de la Ville 
de Charly ont suivi, en Mairie, une 
formation d'une journée intitulée 
"Prévenir les discriminations 
et favoriser la diversité". Afin 
de préserver la continuité des 
services municipaux, les agents 
étaient répartis sur deux journées 
différentes.

Mise en place à la demande de 
la Commune, cette journée faisait 
notamment écho à la journée 
nationale contre le harcèlement qui 
a lieu chaque année en novembre. 

Cette formation a été animée 
par une intervenante du Centre 
national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT). Elle a permis 
à chaque agent de réfléchir et 

d'échanger sur les problématiques 
de discriminations, à travers divers 
ateliers et exercices de mise en 
situation, et de trouver des réponses.
Fin juin 2022, une première matinée 
de formation sur la cohésion 
d'équipe avait aussi été organisée. 

Ces actions à l'attention du 
personnel communal répondent 
à un objectif global de 
"mieux vivre et mieux travailler 
ensemble", pour une continuité 
et une qualité de service rendu 
à la population toujours meilleure. 

Formation sur les discriminations - octobre 2022

Envoyez un mail à communication@mairie-charly.fr 
en précisant les quelques informations suivantes : 
nombre de personnes volontaires dans votre foyer, 
prénom(s), âge(s) et un moyen de vous contacter. 
La Ville de Charly s’engage à ce que les informations transmises vous 
concernant et que les photos réalisées ne soient exploitées qu’aux 
fins citées dans cet article. 
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Nous vous parlions, dans 
le Charly mag du mois 
de juin, des suspicions de 
pollution aux perfluorés 
dans le sud lyonnais.  
À la suite de la diffusion d’un 
nouveau documentaire sur 
le sujet, une actualisation 
s’impose.

Si la Préfecture du Rhône 
a confirmé les suspicions 
de pollution à Pierre-Bénite, 
il est à noter qu’aucune 
mesure de restriction n’a 
été prise à ce jour, y compris 
en ce qui concerne la 
consommation d’eau 
potable. 

De surcroît, l’eau 
consommée à Charly est 
issue du point de captage 
de Crépieux-Charmy, situé 
en amont du site industriel 
incriminé. 

À Charly, des prélèvements 
ont été diligentés par 
le Maire.  En attendant 
les résultats, vous pouvez 
retrouver toutes les 
informations sur le site 
internet de la Préfecture du 
Rhône : rhone.gouv.fr.

Le chiffre du mois

24 
décembre 
À noter ! Le marché local 
du dimanche 25 (jour de 
Noël) est décalé au 
samedi 24 décembre 
matin, place de la Mairie. 

POLLUTION 
AUX PERFLUORÉS

Cadre de vie

Le cimetière communal va être réhabilité
Au programme, un aménagement propice à l'apaisement : moins 
de minéral pour plus de végétal ; des accès, cheminements et 
équipements optimisés. On vous en dit plus sur ce projet. 

C'est un véritable travail de fond qui a débuté. 
Marie-Laure Rué, adjointe au développement 
durable et à l'environnement, Roland Pagès, 
adjoint aux travaux et Marc Degrange, 
adjoint à l'aménagement du territoire sont 
porteurs du projet. Ils travaillent en étroite 
collaboration avec la direction du service 
technique et des espaces verts. 

Après une analyse et un état des lieux du 
cimetière actuel de Charly, il est apparu que 
ce lieu de recueillement devait être repensé.

Les principaux axes du projet 
d'aménagement se basent sur un certain 
nombre d'enjeux humains et techniques :
• la création et l'optimisation des 
cheminements, avec notamment une entrée 
facilement identifiable depuis les voies 
d’accès, des allées et passages dimensionnés 
suivant l’usage (carrossable, accessible aux 
engins, piéton…) et une accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite (rampe de faible 
pente, signalétique adaptée, etc.)
• l'amélioration visuelle et esthétique du 
lieu, créant ainsi un cadre paysager de qualité 

propice à la sérénité et à l'apaisement,
• la mise en valeur du devoir de mémoire 
avec une redéfinition de l’entrée principale du 
cimetière, en relation avec le monument aux 
morts
• la réfection, le réagencement et 
l'installation d'équipements divers avec des 
moyens permettant aux familles d'entretenir 
les sépultures : points d'eau, espace déchets, 
mobilier urbain (bancs, garde-corps, etc.), 
• des plantations et espaces verts respectant 
les normes environnementales, zéro phyto, 
seront en place sur l'ensemble du cimétière, 
bénéfiques contre les îlots de chaleur et 
valorisant la biodiversité. Une attention sera 
portée sur le choix des végétaux pour limiter 
les travaux d'entretien et les arrossages.
• la requalification et l'agrandissement de 
l'espace cinéraire : le jardin du souvenir, 
le columbarium et les cavurnes seront repris.

Le projet est actuellement dans sa phase 
d'étude. Cette phase devrait s'étendre 
jusqu'en février 2023, afin de laisser place 
au début des travaux à compter d'avril 2023 
(dates prévisionnelles). 

Esquisse © Atelier du Trèfle



LA MAGIE DE NOËL
À TOUT ÂGE !
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CONCOURS 
SUR LE THÈME 
DES FÊTES : 
N'HÉSITEZ PAS 
À PARTICIPER !

3  
ANIMATIONS 
SPÉCIAL NOËL 
À LA BIBLIOTHÈQUE
(INFOS EN PAGE 10) 

445  
COLIS DE NOËL 
OFFERTS ET DISTRIBUÉS 
À NOS AÎNÉS

FÊTE DES 
LUMIÈRES
C'est un événement chaleureux 
et convivial que l'on attend 
chaque année avec impatience. 
Le 8 décembre, en famille ou 
entre amis, ne manquez pas 
le traditionnel programme 
festif et merveilleux sur la place 
de la Mairie. Pour les plus petits, 
ce sera aussi l'occasion de 
rencontrer le Père Noël qui a 
la gentillesse de faire un arrêt à 
Charly en ce mois de décembre 
très chargé pour lui !
L'illumination du sapin aura lieu 
aux alentours de 20 h.
Tout le programme sur : 
mairie-charly.fr. 

LES ÉLUS EN 
ACTION POUR 
NOS SENIORS
Attentive à ses aînés, la Ville de 
Charly offre chaque année, par 
l'intermédiaire de son CCAS, 
un colis de Noël à chaque senior 
Charlyrot de plus de 75 ans.
Les colis seront distribués 
directement à domicile, courant 
décembre, par les Élus de l'équipe 
municipale. 
Si vous êtes absent lors du 
passage, pas de panique ! Un bon 
de retrait sera alors glissé dans 
votre boîte aux lettres. Il sera à 
présenter à l'accueil de la Mairie 
pour pouvoir retirer votre présent. 

LA BOÎTE AUX 
LETTRES AUX 
MULTIPLES 
TRÉSORS...
La traditionnelle boîte aux lettres 
à destination du Père Noël, 
à remplir par petits et grands 
de souhaits, mots d'amour ou 
listes d'envies, sera de retour début 
décembre sur la place de la 
Mairie. Les lutins du Père Noël 
s'engagent à répondre à chacun 
des courriers reçus. N'oubliez 
pas d'indiquer votre adresse 
postale !
Mais cette année, la boîte aux 
lettres sera aussi l'endroit où il 
faudra déposer vos dessins et vos 
votes dans le cadre des concours 
de dessins et de la plus belle 
boule de Noël. 

Parce qu'il est permis à tous de 
pouvoir rêver et s'émerveiller en 
cette période de fêtes, la Ville 
de Charly pense à chacun de 
ses concitoyens. En décembre, 
créez du lien et prenez part aux 
animations ! L'équipe municipale 
et les agents municipaux vous 
souhaitent un mois de décembre 
riche de bonheur et de partage. 
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Le grand platane illuminé, place de la Mairie - décembre 2021



ILLUMINATIONS, ÉCLAIRAGE PUBLIC, CHAUFFAGE... : ET LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 
DANS TOUT ÇA ?
Préoccupée par ce sujet d'actualité et soucieuse de participer, elle aussi, à l'effort national de réduction des consommations 
d'énergies, la Ville de Charly adopte des mesures de sobriété dès ce mois de décembre. Le lancement des illuminations 
sera fait une semaine plus tard et leur extinction aura lieu une semaine plus tôt (au cours de la semaine du 16 janvier 
2023). Aussi, le chauffage au sein des bâtiments municipaux sera diminué. 

Bon à savoir : comme l'année dernière, l'intégralité des éclairages festifs installés sur la Commune sont en LED, 
une lumière peu énergivore. Dans les années à venir, la Ville de Charly a pour projet de poursuivre le passage au LED 
pour l'éclairage des bâtiments municipaux et l'éclairage public. 
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ÇA SE PASSE À CHARLY

EXPRIME TA CRÉATIVITÉ 
EN DESSIN !
La Ville de Charly propose aux enfants Charlyrots un 
concours de dessins sur le thème de Noël. 
Quel est ton Noël idéal ? Que t'inspire cette période 
de fêtes ? Laisse aller ta créativité à coups de pinceaux, 
crayons et couleurs en tous genres !
Les dessins (signés au dos) sont à déposer jusqu'au 
31 décembre dans la boîte aux lettres du Père Noël.  
Infos pratiques sur ce concours au dos du magazine. 

PLUS BELLE BOULE DE NOËL : 
À VOS VOTES
Du 8 au 31 décembre, les Charlyrots vont pouvoir 
élire la plus belle boule de Noël parmi toutes celles 
confectionnées par les enfants de l'Accueil de Loisirs 
lors des deux derniers mercredis.
Les boules de Noël, suspendues aux sapins des différents 
commerces du centre-ville de Charly, seront visibles dès 
le 8 décembre. Munissez-vous des bulletins de vote 
présents chez vos commerçants, inscrivez le numéro de 
votre boule de Noël favorite, et déposez votre bulletin 
dans la boîte aux lettres du Père Noël, située place de 
la Mairie.  
Nous comptons sur votre participation !

Bulletin de vote à retrouver chez vos commerçants

??



 Focus 
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE 
POUR LA POLICE MUNICIPALE

En février 2022, nous 
réservions le dossier 
central du Charly mag 
à la Sécurité en vous 
annonçant un certain 
nombre d'actions à 
venir. Certains projets 
sont encore en cours 
et d'autres voient le 
jour. 
En lien avec les 
attentes de la 
population entendues 
par Monsieur le Maire 
et les objectifs de la 
Ville, l'effectif de la 
police municipale 
compte aujourd'hui 
3 agents.
Présentation. 

LA NOUVELLE 
ÉQUIPE 
EN BREF...

1 
cheffe de service 
principal 
première classe

2 
agents brigadiers-
chefs principaux

+ de 65 
années 
d'ancienneté 
et d'expérience 
cumulées, 
à eux trois, au 
sein de la Police 
(respectivement 
30, 20 et 17 ans)

De gauche à droite sur la photo : Frédéric J. (brigadier-chef principal), Sylvie V. (cheffe de service), Michel Fournier (conseiller 
municipal délégué à la sécurité), Abdel M. (brigadier-chef principal).

DES MOYENS HUMAINS POUR 
CE SERVICE PUBLIC ESSENTIEL
Cette nouvelle configuration de service, en 
place depuis mi-novembre, va permettre une 
meilleure gestion des opérations en faveur de 
la sécurité à Charly, dans un souci d'assurer 
une mission de service public toujours plus 
qualitative et adaptée. 
Elle répond par ailleurs à des besoins liés :
• à la bonne organisation de la mutualisation 
avec la police de Vernaison, qui a commencé 
en début d'année 2022,
• au développement des échanges avec la 
gendarmerie,
• à l'augmentation du nombre d'habitants 
sur la Commune. 

PROXIMITÉ ET CONTACT 
COMME MOTS D'ORDRE
"Je souhaite faire de la police municipale 
de Charly, une police de proximité qui 
soit visible et reconnaissable", déclare 
la nouvelle cheffe de police. Ainsi, des 
actions au plus proche de l'ensemble de la 
population seront menées, aussi bien auprès 
des habitants, des élèves, des commerçants... 
Des interventions dans les écoles de la 
Commune sont d'ores et déjà envisagées au 
sujet de la sécurité routière et de la prévention 
d'ordre général. 
Les patrouilles quotidiennes seront, quant à 
elles, désormais effectuées en voiture mais 
aussi à pied.

CONTACTER LA POLICE MUNICIPALE DE CHARLY 
 
Numéro de téléphone : 06 24 41 49 52

Adresse du Poste de police : rue Jean-Baptiste Frénet, 69390 Charly
Horaires d'ouverture (en période scolaire et de vacances scolaires) : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h - 12 h et 13 h - 17 h / mercredi : 11 h - 17 h
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Asso à la une !  

Sport
E.S Charly Football : retour sur l'organisation 
du premier stage de l'association et interview 
du nouveau Président, Patrick Saucillon

Olivier Araujo, Maire de Charly, et Pierre Laigle, conseiller 
municipal et ancien footballeur professionnel, ont rendu visite 
aux stagiaires. Photo © E.S Charly Football

Durant la première semaine des vacances de la 
Toussaint (du 24 au 28 octobre), cinquante enfants 
âgés de 6 à 15 ans ont participé au premier stage 
organisé par E.S Charly Football, ouvert aux garçons 
et filles licenciés ou non.

Sous la houlette de six éducateurs, les jeunes stagiaires ont 
bénéficié d’un programme très complet, mais le foot n’était 
pas la seule activité proposée : basket, futsal et divers jeux ont 
également ponctué la semaine. 
E.S Charly Football souhaite notamment remercier le club 
bouliste de Charly pour l’initiation à la boule lyonnaise faite 
à ses jeunes stagiaires.

Ils ont aussi révisé les valeurs qui sont celles des sports collectifs : vie collective, solidarité, camaraderie, respect 
de l'adversaire, fair-play... 
Les éducateurs ont fourni un travail considérable pour que tous les stagiaires passent une agréable semaine.

Ainsi, le vendredi en fin de stage, les corps étaient fatigués mais les visages, souriants. 
Ce premier stage laisse place au second, déjà prévu pour les vacances de février 2023 (du 6 au 10 février). 

L'association remercie les jeunes stagiaires présents. Elle a hâte de vous revoir et d'accueillir de nouvelles recrues ! 

       QUESTIONS À... Patrick Saucillon
Président d'E.S Charly Football depuis juillet 2022
3

Ville de Charly : Si vous deviez vous présenter 
en quelques mots, que nous diriez-vous ? 
Patrick Saucillon : J'ai grandi avec le football. 
J'ai expérimenté à peu près tous les postes qui 
puissent exister (joueur, entraineur, animateur et 
organisateur de manifestations, vice-président, 
président dans un autre club…). À Charly, 
j'ai notamment occupé le poste d'entraîneur 
de 1995 (année de mon emménagement sur 
la Commune) à 1998. Quand je m'investis dans 
quelque chose, je m'y mets à fond.

Ville de Charly : Quelles sont vos envies pour 
ce club et les valeurs que vous souhaitez 
promouvoir en tant que Président ? 
P. S. : Mon objectif premier est de me rendre 
utile. J'ai aussi de nombreux projets pour le club. 
La mise en place de stages réguliers (5 par 

L'Association - Infos et Contact
Tél. 06 82 22 01 23

Facebook. Es Charly football

La Ville de Charly profite de cet article pour remercier chaleureusement Etienne Friso, ancien Président d'E.S Charly Football, pour 
les 23 années passées au service de l'association et plus largement, pour sa contribution à la vie associative de notre Commune. 

saison) en fait partie. À moyen terme, 
je souhaiterais pouvoir organiser des 
actions avec le milieu (péri)scolaire, faire 
labelliser le club et créer une section 
féminine. Cette année dans l'équipe, 
2 éducateurs diplômés, 1 apprenti et 3 
services civiques nous ont rejoint pour nous 
accompagner dans ces projets. En bref, j'aspire 
à préserver l'esprit familial de l'association 
et les valeurs qui y sont fortes (la convivialité, 
le respect) tout en lui permettant d'évoluer.

Ville de Charly : En quoi le monde associatif 
vous anime ou vous tient-il à cœur ? 
P. S. : À côté de l'E.S Charly Football dont je suis 
Président, je fais partie des classes en 2 et j'ai 
aussi participé à une recherche de fonds pour 
une association dans le domaine du handicap. 
Au fil du temps, on connaît du monde, on se 
fait des contacts. C'est notamment ce côté 
social qui me plaît et c’est aussi, à mon avis, ce 
qui fait vivre les villages comme Charly. 



 A vos agendas !

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

GOÛTER DES LUMIÈRES 
DE L'ACCUEIL DE 
LOISIRS DE CHARLY

Mercredi 7 décembre 
de 17 h à 18 h
Venez partager un moment 
convivial autour d'un goûter 
confectionné en partie par 
les enfants de l'Accueil de 
Loisirs. Boissons chaudes, 
petites viennoiseries et 
gâteaux vous attendent !  
Adresse : 120 allée des Peupliers.

FÊTE DES LUMIÈRES
 Jeudi 8 décembre 

dès 19 h - place de la Mairie

 
"RODOLPHE" PAR 
JONATHAN LAMBERT

Samedi 10 décembre 
à 20 h 30 - théâtre Melchior
One man show. Il est d’usage 
pour se présenter de donner 

son nom et son âge. Alors 
voilà, je m’appelle Rodolphe 
Jonathan Lambert et j’ai 46 
ans. Ce qui équivaut à six ans 
et demi en années chien, cinq 
ans pour une tortue et neuf 
mois pour un hamster et trois 
semaines pour un fromage de 
chèvre. La durée de vie d’un 
fromage de chèvre étant de 
six semaines, trois semaines on 
est à mi-parcours. 
Tout public
Tarifs : 32 € - réduit 30 €
Infos spectacle sur 
theatremelchior.fr

SPECTACLE DE NOËL 
"UNE CIGALE EN 
HIVER" PAR LA CIE DES 
GESTES ET DES FORMES

Mercredi 21 déc. à 10 h 
et 14h15 - théâtre Melchior
Une adaptation douce et 
poétique de quatre fables de 
Jean de La Fontaine, à travers 
un spectacle de marionnettes 
contemporain. 
Dès 5 ans / Tarif : 15 €
Réservez vos places sur 
theatremelchior.fr

VENTE D'HUÎTRES - 
ASSOCIATION 
LE CŒUR DES LÔNES

Dimanche 11 décembre 
de 8 h à 12 h
Sur le marché de Charly. 
L'association œuvre pour 
financer les projets d'enfants 
atteints d'une maladie grave 
ou porteurs d'un handicap. 
www.lecoeurdeslones.com

CONCERT DE NOËL - 
VOIX-CI VOIX-LÀ

Jeudi 15 décembre 
à 20 h 30
À l'Église de Charly.
Billetterie sur place.
Tarif : 5 € (gratuit - 12 ans)

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
À LA POPULATION

Samedi 28 janvier 
à 11 h
Notez d'ores et déjà la date ! 
Monsieur le Maire et son équipe 
municipale vous présenteront 
leurs vœux à l'Espace Maurice 
Dubernard. Plus d'informations 
à venir prochainement.

ATELIER 
BOUTS D'LAINE

 Samedi 17 déc. 
de 10 h à 12 h
Fabrication de pompons 
et autres tricots rigolos !
Dès 7 ans
Gratuit sur inscription

MARDI C'EST 
POUR LES PETITS

 Mardi 20 déc. 
à 10 h
Animation autour du 
livre, pour les tout-petits 
accompagnés.
Sur le thème "C'est bientôt 
Noël !". 
Pour les moins de 3 ans 
Gratuit, sur inscription

LECTURE DE 
CONTES DE NOËL

 Samedi 24 déc. 
à 10 h
Laissez-vous envoûter 
par la magie de Noël 
à travers la douce voix 
de Lissy, responsable de 
la Bibliothèque. 
Public enfant / Gratuit

LE P'TIT JEU 
Pendant la préparation du traîneau, 6 cadeaux sont tombés et se sont retrouvés 
dans le Charly mag. Aidez le Père Noël à retrouver les cadeaux perdus dans 
ce numéro avant le 25 décembre afin que tous les enfants puissent recevoir leurs 
paquets à temps sous le sapin ! 

de noël
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Infos pratiques 

« Aimer Charly » 
majorité
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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 et de vacances scolaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8 h - 12 h et 13 h - 17 h
Mercredi : 11 h - 17 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

La fin d’année s’est déroulée dans un 
contexte de tension et de contrainte 
budgétaire liées à l’explosion 
des prix sur les marchés. L’inflation 
s’est naturellement répercutée sur 
le fonctionnement et les projets 
de la municipalité, avec des difficultés 
à appréhender l’avenir au moment 
même où nous travaillions à la 
préparation du budget prévisionnel 
2023. 

Malgré tout, grâce à l’engagement et 
la proactivité de notre équipe sur ces 
questions, nous pouvons aujourd’hui 
aborder l’année à venir avec sérénité 
et confiance. Nous avons contenu 
les dépenses de la municipalité par 
l’optimisation et la mise en place 
de mesures de sobriété, notamment 

au plan énergétique. Au-delà de la 
maîtrise de nos finances, nous avons 
pu continuer à venir en aide aux 
personnes les plus vulnérables et les 
plus impactées par la crise grâce au 
Centre Communal d’Action Sociale. 

Pleinement dévoués à défendre 
l’intérêt de notre commune et de ses 
habitants, vous pouvez compter sur 
notre engagement de chaque instant 
pour que la vie à Charly puisse être 
encore plus belle. 

Toute l’équipe municipale se tient 
à votre disposition et vous souhaite 
de très belles fêtes de fin d’année.

Bienvenue
Maïlo Garcia SCHUEHMACHER 
................................. 30/09/2022 

Félicitations
Thomas MENAGE et Delphine 
TIENGOU                           29/10/2022
 

Regrets
Lucie CAILLAUD épouse 
ALBERT                       15/10/2022
Michel VIALLET           26/10/2022
Lucyenne HILKER épouse 
BOTREL                       07/11/2022

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.



3 dessins seront tirés au sort par les lutins et récompensés ! 
Tous les dessins participants seront affichés en janvier à la Bibliothèque.

La Ville de Charly te propose un

de


