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Chères Charlyrotes, Chers Charlyrots,

C’est une nouvelle année qui commence, que nous vous 
souhaitons la plus douce et pleine de félicité. 

Les élus et moi-même serons pleinement engagés pour 
poursuivre et approfondir en 2023 les efforts que nous avons 
consacrés depuis deux ans à faire vivre et rayonner Charly. 
Nous restons mobilisés pour assurer un développement 
économique, culturel et social qui permette à notre belle 
commune de continuer d’évoluer dans la bonne direction 
et de répondre à vos besoins actuels et futurs. Je sais que 

nous pouvons compter, dans cette perspective, sur 
l’engagement de nos agents municipaux que je 

salue, pour atteindre tous les objectifs que nous 
nous sommes fixés. 

Fidèlement engagé pour notre commune 
et ses habitants, je vous adresse à tous, 

Chères Charlyrotes, Chers Charlyrots, 
mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

MOT DU MAIRE

CHARLY S'ILLUMINE POUR 
LA FÊTE DES LUMIÈRES
8 décembre - Cette année encore, l'équipe 
municipale, les commerçants et les associations ont 
offert aux Charlyrot(e)s une soirée éblouissante ! 
Jeu des vitrines, concerts, tours de calèche, présence du 
Père Noël, restauration et illumination du grand sapin 
ont fait pétiller les yeux des petits comme des grands !

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA
1er décembre - Après avoir obtenu en septembre le label « Ville engagée 
contre le sida », la Commune a organisé, en ce premier jour de décembre, 
des actions préventives et d’information, en lien avec ses partenaires. 
L'asociation AIDES proposait un dépistage gratuit et anonyme, et  
l'exposition « Portraits de vi(h)es » de l’association « Elus Locaux Contre 
le Sida » était visible en salle du Conseil. Laurence Fautra, Maire de la Ville 
de Décines-Charpieu et Vice-présidente de notre région, Pascal Blanchard, 
Vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la santé, Marie-Laure 
Rué, adjointe en charge du développement durable et de l’environnement 
et Pierre Laigle, conseiller municipal étaient réunis autour de Yann Botrel, 
pour soutenir cette cause.
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TÉLÉTHON 2022 : UN FRANC SUCCÈS !
Du 2 au 4 décembre - Organisé par l'association Alasso du Téléthon à l’Espace Maurice 
Dubernard, l’évènement  de cette année a marqué la première édition de la fresque géante et du  
« goûter des petits Charlyrots », avec au programme tours de poney et château gonflable.  
Les participants ont pu également profiter, comme chaque année, de la 
soirée badminton et plat savoyard, d’une marche à la découverte de Charly, 
d’un convivial mâchon lyonnais et du traditionnel tournoi de coinche. 
Lors de cette édition, 1100 tickets de tombola ont été vendus, et au total, 
12 413 € ont été récoltés, et intégralement reversés à l’AFM Téléthon. Alasso remercie 
l’ensemble des participants ainsi que ses partenaires pour leur générosité et pour l’espoir 
apporté aux malades et à leurs familles.

DISTRIBUTION DES COLIS 
DE NOËL AUX SENIORS
Mi-décembre - Les Élu(e)s 
Charlyrot(e)s ont effectué leurs 
traditionnelles visites à nos aînés de plus 
75 ans afin de leur porter ce cadeau de fin 
d'année offert par le Centre Communal 
d'Action Sociale et la Ville de Charly. 
Cette année, 445 colis ont été distribués ! 
En cas d'absence du domicile, un bon de 
retrait a été glissé dans la boîte aux lettres, 
pour retirer le colis en Mairie, jusqu'au 
13 janvier 2023.

LE 1ER CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS (CME) EST ÉLU !
15 décembre - Les CM1 et CM2 
des écoles des Tilleuls et St Charles ont 
pu voter pour leurs représentant(e)s 
à l'occasion de la toute première élection 
du CME. Le dépouillement, effectué 
le soir-même par Caroline Galindo, 
responsable du Pôle Enfance, Gaëtan 
Andaloro, adjoint en charge des affaires 
scolaires et de la démocratie participative 
et Roman M., collaborateur du Maire, 
a vu élire 6 élèves pour chaque 
école, donc 12 élus en tout. 
Les votes à bulletins secrets, comme dans 
un processus électoral habituel, ont créé  
une parité fille/garçon parfaite dans 
chaque école ! Le premier Conseil 
Municipal des Enfants, en présence 
de Monsieur le Maire, se tiendra très 
prochainement : le début d'une belle 
aventure citoyenne. 
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CALENDRIER DE COLLECTES
DES DÉCHETS 2023

Les dates de reports des collectes ne sont pas encore 
connues à ce jour. La Ville communiquera ces dates  
sur le panneau électronique, la page facebook  

@VilledeCharly et sur www.mairie-charly.fr.

 LÉGENDE
Collecte bacs gris - tous les lundis

Collecte bacs jaunes - tous les mercredis 

RAPPEL :RAPPEL : justificatif de domicile obligatoire pour bénéficier 
des MOBITRI et collectes de déchets verts

MOBITRI - Bennes 7 chemin du Pelet à Vernaison
de 9h à 16h : gravats, cartons, bois, plastiques, 
appareils ménagers, mobilier, matériaux et objets 
composites, matériaux ultimes enfouissables, 
ferrailles.
Collecte déchets verts - Parking du Malpas
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Jours fériés

Vacances scolaires zone A

Collecte des sapins de Noël

À découper et à accrocher sur votre frigo !

Éducation à la Citoyenneté

La Ville a signé la Charte Municipale de la 
Citoyenneté et de la Fraternité
Cette signature, datant du 15 décembre 2022, marque la poursuite de l'engagement de la Commune 
et de l'équipe municipale envers les acteurs locaux, institutionnels ou associatifs, partageant les mêmes 
valeurs et objectifs en faveur de la citoyenneté.

Largement soutenue par l'Association des maires de 
France et des présidents d'intercommunalité, et par de 
nombreuses associations, cette Charte vise à valoriser 
davantage la convivialité, l'écoute et l'entraide entre 
habitants, à renforcer les rapports entre générations 
ainsi qu'à encourager l'engagement citoyen.
Cette signature s'inscrit dans la continuité d'actions 
déjà entreprises en ce sens à Charly, notamment 
la Journée Nationale de la Citoyenneté et de la 
Fraternité (JNCF) célébrée le 15 octobre dernier. 

Par ailleurs, vous découvrirez dans le prochain numéro 
du Charly mag, un dossier complet sur la création du 
Conseil Municipal des Enfants (CME) et sur les projets 
pédagogiques menés dans votre Ville. Signature par Olivier Araujo, Maire de Charly, en présence de Gaëtan 

Andaloro, Adjoint en charge de la petite enfance, des affaires scolaires, 
de la jeunesse et de la démocratie participative.
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Le chiffre du mois

1 
Charly mag pour 
janvier et février. 
Votre premier numéro de 
l'année devient bimestriel !

Le 14 février prochain, 
la Ville de Charly se fait 
messager de Cupidon !

Jusqu'au 10 février, 
transmettez-nous vos 
mots doux et déclarations 
d'amour à l'attention de 
l'être aimé : 

• par mail à 
communication@mairie-
charly.fr en précisant en 
objet "Déclaration Saint-
Valentin",

• ou au format papier, 
en les déposant à l'accueil 
de la Mairie. 

À noter : votre message ne 
doit pas compter plus de 
110 caractères espaces 
compris. 

Romantique ou original, 
c'est vous qui choisissez 
le ton donné à votre 
déclaration ! Alors, sortez 
votre plus belle plume... 

Vos messages seront 
diffusés tout au long de la 
journée du 14 février sur le 
panneau lumineux de la 
Ville ! Ils seront aussi relayés 
sur la page Facebook Ville 
de Charly. 

SAINT-VALENTIN... 
UN MESSAGE 
À FAIRE PASSER ?

Développement durable

Recyclez votre sapin de Noël !
Pour celles et ceux qui ont souhaité prolonger la magie de Noël en 
conservant leur sapin jusqu'ici, sachez qu'un point de collecte des 
sapins est mis en place sur le parking du Malpas jusqu'au 18 janvier. 

Comme chaque année, ce service vous permet 
de pouvoir déposer votre sapin tout près de 
chez vous afin qu'il soit recyclé, sans avoir 
à vous déplacer en déchèterie. 

Cette collecte de proximité est organisée 
en partenariat avec la Métropole de Lyon. 
La Ville définit le lieu de dépose des sapins et 
organise sa mise en place grâce à son service 
technique municipal, tandis que la Métropole 
se charge d'assurer la collecte et la valorisation 
des sapins dans un centre de compostage de 
l'agglomération. 

Point de collecte à Charly : parking du 
Malpas, jusqu'au 18 janvier. 

Service des Impôts des Particuliers (SIP)

Votre service des impôts change !
La Direction Régionale des Finances Publiques vous informe que, depuis 
le 1er janvier 2023, le SIP de Givors est compétent pour l'ensemble des 
questions relatives aux impôts des Charlyrot(e)s. 

Jusqu'ici, les habitants de Charly avaient deux 
services compétents en matière d'impôt : 
le SIP de Givors pour les questions relatives 
à l'établissement de l'assiette de l'impôt 
(déclaration par exemple) et la trésorerie 
de Saint-Genis-Laval pour les questions 
relatives au recouvrement de l'impôt (délais 
de paiement par exemple).

Désormais, le SIP de Givors, dont l'adresse 
figure ci-dessous, est votre interlocuteur 
unique pour toutes les demandes :

Service des impôts de Givors
1 rue Jacques Prevert

69 701 GIVORS 
Affiche © DRFiP 69

La Ville de Charly adresse des remerciements chaleureux à Alicia, Pierrette et Xavier, 3 modèles Charlyrots volontaires qui ont pris la pose 
le temps d'une séance photo organisée au Domaine Melchior Philibert. Avec leurs beaux sourires, ils font la Une de ce numéro !
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LE BUDGET 2023

Malgré l’inflation liée à la 
conjoncture internationale, 
nos arbitrages et notre gestion 
rigoureuse des finances 
permettent de maintenir un 
budget ambitieux, tourné vers 
l’avenir et toujours sans hausse 
des impôts communaux.
Éclairage sur la structure du 
budget prévisionnel 2023. 

Recettes provenant des services fournis 
aux Charlyrots 

434 600 €

Impôts et taxes 
(sans augmentation des taux des impôts communaux) 

3 629 748 €

Dotations, subventions 
et participations de l'État 

474 600 €

Loyers perçus au titre des biens 
dont la Commune est propriétaire 

et au titre du service public postal communal 
75 000 €

Produits divers et exceptionnels 
105 700 €

€€

€€

Recettes d'investissement 
1 170 469 €

€€

D'OÙ PROVIENNENT LES RECETTES
Les recettes de fonctionnement, détaillées ci-dessous, correspondent aux sommes perçues par la Commune. 

Emprunts et dettes assimilées 
700 000 €

LE BUDGET DE LA COMMUNE SE COMPOSE DE 2 SECTIONS :  
> Une section de fonctionnement (4 819 648 €) relative aux affaires courantes de la Commune. 
> Une section d'investissement (2 549 560 €) qui a vocation à préparer l'avenir en lien avec les projets de mandat portés par l'équipe 
municipale, et en prenant en considération les attentes et la qualité de vie des Charlyrot(e)s. 
Dans chaque section, les recettes et les dépenses sont strictement équilibrées. 
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Pour prendre connaissance de l'ensemble 
du document détaillé concernant 
le budget 2023, flashez ce QR Code ou 
rendez-vous sur le compte Calaméo de la 
Ville de Charly : https://fr.calameo.com/
accounts/6616928

OÙ VONT LES DÉPENSES 

FONCTIONNEMENT 
L'ESSENTIEL 

Charges diverses qui permettent le fonctionnement 
quotidien des services de la Commune 

1 064 300 €

Rémunération du personnel communal 
2 350 000 €

+

Subventions aux associations et contribution 
au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 

559 741 €

Versements à la Métropole 
488 693 €

Intérêts de la dette 
45 026 €

+

+

+

INVESTISSEMENT 
OPÉRATIONS PRIORITAIRES 

Cadre de vie et Sécurité 
912 500 €

Bâtiments scolaires, jeunesse, terrains et équipements sportifs 
474 540 €

Véhicules, mobilier et matériels divers 
98 540 €

Culture et Communication 
233 360 €

Remboursement de la dette 
213 130 €

+

+

+

2023

Bâti et non bâti communal 
328 900 €

+

+

Afin de poursuivre le développement de grands programmes 
pour Charly en dépit du contexte actuel de restriction 
budgétaire, la recherche de sources d’auto-financement des 
projets est essentielle. Pour certains d’entre eux, les subventions 
peuvent couvrir jusqu’à 80 % du coût final, ce qui permet de 
développer notre commune, son dynamisme, son attractivité, 
son bien-vivre et ses services, tout en préservant au maximum 
les finances de la municipalité. La végétalisation de la cour de 
l’école Les Tilleuls, la restauration de la Serre et de l’Orangerie ou 
encore la création de l’Accueil de Loisirs ont ainsi pu bénéficier 
de ces financements en 2022. Nous poursuivrons dans la 
même dynamique en 2023, entre autres, pour la rénovation 
du cimetière municipal, la mise en œuvre de la vidéoprotection 
et la réfection des écoles et bâtiments publics. 

    FAVORISER AUTANT QUE POSSIBLE L'AUTO-FINANCEMENT DES PROJETS

80 % 
du projet financé 

grâce aux 
subventions 

obtenues

Restauration de la serre et de l'orangerie
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DANS LES COULISSES DU THÉÂTRE  
MELCHIOR !

« Applaudissements 
au Théâtre Melchior 
et standing ovation ! » 
Oui ! Mais pour 
permettre aux artistes 
de vous en mettre plein 
les yeux en brillant 
sur les planches, de 
nombreuses mains 
oeuvrent dans l'ombre 
pendant des mois 
jusqu'au jour J.
Découvrez ce lieu 
d'exception tel que 
vous ne l'avez jamais 
vu. Direction les 
coulisses !

EN BREF...

Le théâtre 
Melchior... 
C'est la culture 
et sa volonté de 
partage.  
C'est le pari réussi 
de faire jouer des 
artistes de premier 
plan devant une 
salle de moins 
de 200 places, 
au même titre 
que nos artistes 
locaux. 
Ce sont des 
prouesses 
techniques de 
la régie, pour 
organiser des 
spectacles prévus 
pour de grande 
scènes.
C'est toute une 
équipe qui oeuvre 
pour vous. 

À gauche, un technicien de la société Resotech. Au centre, Léa, vacataire, aux côtés de Marie-Aline, cheffe d'équipe évènemen-
tiel du théâtre. À droite, Yann Botrel, Adjoint en charge de la culture.

DE LA PROGRAMMATION...
Tout commence plus d'un an avant le 
lancement de la saison culturelle, par la 
programmation des spectacles, une dizaine 
par saison, la plus éclectique possible. C'est 
un long travail de choix, d'équilibre entre 
personnalités connues, troupes locales, de 
négociations avec les productions, parfois 
même les artistes, qu'effectue Yann Botrel, 
adjoint en charge de la culture, sous l'œil du  
« Comité Melchior » constitué de Charlyrots, 
élus et membres associatifs. Vient ensuite tout 
un travail de marketing, de paramétrage de 
la billetterie, de communication de janvier à 
mai, notamment avec l'édition de la brochure 
culturelle et le visuel de la saison.

... À LA TECHNIQUE...
Quelques jours avant la représentation, Johann 
Vigneron, régisseur général, et ses équipes 
de techniciens et ingénieurs du son montent 
le plan de feu : ils positionnent, orientent et 
règlent les projecteurs sur des rails positionnés 
à quatre mètres au-dessus de la scène et sur 
tout le second balcon. La sonorisation doit elle 
aussi être parfaite et adaptée aux spectacles. 
Tout doit être opérationnel selon la mise en 
scène des artistes.  

... AU JOUR J
Entre alors en scène Marie-Aline, cheffe 
d'équipe évènementiel du théâtre et  « ange 
gardien » des artistes. Elle veille à leur confort, 
leur transport, leur logement, leur repas...
En lien avec le régisseur, elle organise le 
planning de la journée en fonction des 
horaires de répétition, des contraintes liées au 
montage/démontage des décors sur scène.
Marie-Aline organise également la billetterie 
sur place et l'accueil des spectateurs. 
Son équipe de vacataires composée de 
jeunes Charlyrot(e)s, qu'elle coordonne et 
dirige, l'aide à la mise en place et à la tenue 
de la billetterie et du bar. Chargés d'installer 
le théâtre en vue du spectacle, ce sont les 
vacataires qui contrôlent vos billets lors 
de votre entrée, vous accueillent et vous 
placent en salle : vous les avez forcément 
déjà croisés ! Ils cotoient également artistes 
et techniciens, pour qui ils installent et gèrent 
le dîner du soir.
Enfin, une fois venue la fin de soirée, 
Marie-Aline et son équipe rangent loges 
et salle, jusqu'à la prochaine représentation !

Pour veiller à votre sécurité, un technicien formé 
à la sécurité incendie est présent à chaque 
représentation, et suivant les demandes des 
artistes, des agents de sécurité veillent aux entrées 
et aux loges.



Entreprendre à Charly  
KBRICO, LE BRICOLEUR POUR TOUS VOS TRAVAUX !

Asso à la une !  
Services à la personne
L'ADMR de Charly- 
Vernaison a 60 ans !

Le 18  novembre 2022, l’ADMR, association 
de services à la personne, a fêté ses 
60 ans de présence sur les communes de 
Vernaison et de Charly.

Cet anniversaire a eu lieu en présence 
d'Olivier Araujo, Maire de Charly, et de 
Marie-Laure Gaudry, adjointe en charge 
des affaires sociales ; du Maire et de 
l’élue en charge de la petite enfance, 
action sociale et aînés de Vernaison ; 
de l’adjoint aux affaires sociales d’Irigny. 

La soirée a réuni de nombreux bénévoles, 
anciens et actuels, des salariées, des 
bénéficiaires et les associations voisines 
de Millery et Brignais.

Cet événement a aussi été l'occasion 
d'adresser de chaleureux remerciements 
à :
• Madame Perrotto Renée qui détient un 
record de longévité. Elle a été présidente 
de l’ADMR de Charly de 1991 à 2012. 
• Madame Loine Betty qui a été 
présidente de l'ADMR de Vernaison de 
2009 à 2015, et présidente de l'ADMR de 
Charly-Vernaison de 2016 à 2021.

 
Présentes depuis 1961 à Vernaison et 
depuis 1967 à Charly, les ADMR de ces 
deux communes, très proches par 
leur position géographique et par 
leurs relations d’entraide, fusionnent 
au 1er janvier 2016.

Initialement gérée uniquement par 
des bénévoles, l’ADMR développe des 
emplois administratifs au tournant des 
années 2000 et recherche toujours 
activement des aides à domicile.

Pour rappel, les offres de services de 
l'ADMR s'étendent de la naissance à la fin 
de vie : 
• Seniors,
• Aide aux familles,
• Accompagnement du handicap,
• Aide au confort...

Pour joindre l'association
Tél. 04 37 20 28 60
Mail. admr.charly-vernaison@ 
fede69.admr.org
Adresse. Maison des services, 123 rue 
maréchal Leclerc 69390 Charly

Yamine Chaib a débuté dès l'âge de 
16 ans en tant qu'apprenti électricien 
(diplômé d'un CAP et Bac électricité), puis 
il a exercé dans une entreprise spécialisée 
dans la maintenance multitechnique. 
Fort de plus de 10 années d'expérience, 
il s'est lancé dans l’entreprenariat 
en septembre 2022 en créant sa propre 
société "Kbrico".

Yamine vous propose ses services 
en électricité, petite plomberie, 
dépannages et travaux du quotidien 
(bricolage, peinture, serrurerie…). 
Depuis peu, il vous accompagne 
également dans votre projet de cuisine, 
du métrage à la conception des plans, 
en finissant par la pose.

« Je suis joignable 7j/7 et 24h/24 car 
j’effectue des dépannages urgents 
tels que les disjonctions électriques. 
Je propose des devis gratuits, j’ai à cœur 

d’accompagner les clients dans leurs 
besoins/projets. »

Contact
Tél. : 06 50 33 42 52 
Mail. : k-brico@hotmail.com
Page Facebook : Kbrico multiservices
Compte Instagram : kbrico_

© ADMR

Avant/Après © Kbrico
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 A vos agendas !

MATINÉE BOUDIN - 
ES CHARLY FOOTBALL

Dimanche 15 janvier 
à partir de 9 h
Sur la place de la Mairie !

(LA FOLLE REPART EN 
THÈSE) PAR LIANE FOLY

Samedi 21 janvier 
à 20 h 30 - théâtre Melchior
One woman show. Seule en 
scène [...] son grain de Foly nous 
entraîne avec magie entre 
souvenirs et temps présent. 

 

FÊTE DU JEU - SOU 
DES ÉCOLES PUBLIQUES

 Dimanche 22 janvier 
de 14 h à 18 h
À l'Espace M. Dubernard. Boom, 
jeux en bois, espace bébé, jeux 
de société... Apporte ton jeu 
préféré et fais-le découvrir aux 
autres ! 
Ouvert à tous
Tarifs : 4 € / enfant (famille de 
3 enfants : 10 €) - gratuit pour les 
parents accompagnateurs 

ÉPIPHANIE - 
COMITÉ DES FÊTES

Dimanche 22 janvier 
de 9 h à 13 h
Rendez-vous place de la 
Mairie pour commencer la 
nouvelle année. L'occasion de 
se retrouver pour un moment 
convivial et détendu autour 
d’une part de galette des 
rois et d’un verre de cidre.
      @cdf.charly

DON DU SANG
 Lundi 23 janvier

L’Espace M. Dubernard (rue du 
Malpas) sera ouvert de 15 h 45 à  
19 h 30 pour recevoir vos dons.
Vous pouvez prendre rendez-
vous sur le site internet suivant : 
https://efs.link/rdv

LES ÉVÉNEMENTS DE 
LA MJC*
*Plus d'infos au 04 78 46 29 43 ou 
par mail : accueil@charly-mjc.fr

Vendredi 27 janvier 
de 19 h à 21 h
MJCafé - soirée Magie. 
Vous rencontrerez nos deux 
magiciens et leurs fabuleux 
tours ! Initiation pour tous. 
Sans réservation.

Dimanche 29 janvier
Sortie raquette à la journée 
avec un guide en montagne. 
Niveau facile. Lieu à définir en 
fonction de l'enneigement. 
Prévoir pique-nique. Matériel 
fourni.
Tarifs : 35 € adhérent / 40 € 
non-adhérent + participation 
aux frais de déplacement. 
Sur inscription à la MJC avant le 20 
janvier.

Samedi 25 février 
de 9 h 30 à 12 h 30
Atelier poterie volume. Vous 
expérimentez les techniques 
du travail à la plaque, aux 
colombins et du modelage, 
qui vous conduiront vers 
des pièces utilitaires ou des 

sculptures.
Tarifs : 30 € adhérent / 35 € non-
adhérent. Sur inscription à la MJC 
avant le 3 février.

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
À LA POPULATION

Samedi 28 janvier à 11 h
Informations au dos de votre 
magazine.

STAGE DE TENNIS - 
ES CHARLY TENNIS

 
Vacances d'hiver

Pour les jeunes : les après-midis 
(13h30 - 16h30) du lundi 6 au 
vendredi 10 février.
Pour les adultes : en soirée 
(19h30 - 21h) le lundi 6, mardi 7 
et jeudi 9 février.
Inscriptions au 07 82 81 96 95 ou par 
mail : tccharly69@gmail.com

"EUROSIVIAN" PAR 
LES BISONS RAVIS

Samedi 25 février 
à 20 h 30 - théâtre Melchior
Café théâtre humour. Noëlle 
et Joël, spécialistes auto-
proclamés de l’oeuvre de 
Boris Vian, se lancent un grand 
défi : remporter le légendaire 
concours international des 
chansons de Boris Vian !
Tout public
Tarifs : 20 € - réduit 18 €
Réservez vos places sur 
theatremelchior.fr

SI ON SE FAISAIT 
PEUR, VENDREDI ?

 Vendredi 20 janvier 
de 19 h à 20 h
Lecture d'un thriller pour 
les plus courageux ! Dans 
le cadre des nuits de la lecture. 
À partir de 10 ans
Gratuit sur inscription

PAPOTE-LIVRES
 Vendredi 27 janvier 

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

OMBRE ET LUMIÈRE
 Vendredi 10 février 

de 9 h 30 à 11 h 30
Atelier collage en 
constrastes à partir 
d'albums jeunesse.
Pour les 6 - 10 ans
Gratuit sur inscription
 
MARDI C'EST 
POUR LES PETITS

 Mardi 7 février 
à 10 h
Animation autour du 
livre, pour les tout-petits 
accompagnés.
Sur le thème "Tullet tout en 
couleurs !"
Pour les moins de 3 ans 
Gratuit, sur inscription
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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

04 72 30 01 66
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

Toute l’équipe municipale vous adresse ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année et s’engage à tout mettre en œuvre pour contribuer 
à leur réalisation par notre disponibilité et notre action.

Nous retiendrons de 2022 l’aboutissement de grands chantiers comme 
la végétalisation de la cour de l’école Les Tilleuls et la création de l’Accueil 
de loisirs, la remise en état de nombreuses infrastructures publiques, mais aussi 
la tenue d'événements placés sous le signe de la convivialité et de la solidarité : 
14 juillet, Journée de Prévention contre le SIDA, etc.

Nous resterons pleinement investis pour que 2023 soit également marquée 
de grands accomplissements, en faveur des Charlyrots, du rayonnement 
et du dynamisme de la ville.  

Nous sommes prêts à démarrer l’année grâce au vote du budget primitif, 
qui a été voté dès décembre pour la deuxième fois à Charly, et heureux 
de le faire en fêtant la municipalisation de la crèche Les Tiloulous officialisée 
le 1er janvier.

Bienvenue
Martin VACHIAS FIDALGO .........
..................................  04/11/2022
Maël LEBOUTEILLER  03/12/2022 
Olivia MUSEJ 03/12/2022

Félicitations
Jean CASSOU MOUNAT et 
Clémence BOULLET  19/11/2022
 

Regrets
Eliane  SOCHET                     14/11/2022
Ilhem MARIF épouse 
KROUCK                       17/11/2022
David   ALMERAS                    04/12/2022
Christian   AUTIN                    15/12/2022
Alice MOREIRA épouse 
MARQUÈS                       16/12/2022
Simon   SHEPPARD                    16/12/2022
Vincent  CHAMBON                 27/12/2022

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.



SAMEDI 28 JANVIER À 11 H 
à l’Espace Maurice Dubernard


