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COMPTE-RENDU CMP DU 2 JUILLET 2018
À L’UNANIMITÉ
I LE CONTRAT DE MIXITÉ SOCIALE

Le Conseil Municipal approuve le Contrat de Mixité Sociale
2017-2022 et autorise sa signature par Monsieur le Maire.

I REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC - RESTAURANT MAMA GINA

Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit les redevances
d’occupation du domaine public :
- pour la période allant du 15 mars au 30 octobre
- tarif : 400 €
- pour cette première année de mise en application :
- période : du 9 juillet au 30 octobre 2018
- tarif : 187 €.

I CRÉATION DE POSTES

Le Conseil Municipal autorise la création de deux postes non
permanents d’adjoint technique à temps non complet pour
accroissement temporaire d’activité.

I RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le projet
de mise en séparatif du réseau d’assainissement sur les
communes de Charly et de Vernaison, soumis actuellement à
enquête publique.

PAR 12 VOIX POUR, 3 CONTRE ET 5 ABSTENTIONS
I PROGRAMME IMMOBILIER «LES JARDINS D’EMY »

Le Conseil Municipal accorde à Cité Nouvelle une garantie
d’emprunt égale à 15 % de l’emprunt contracté pour la réalisation
de 12 logements sociaux, rue de la Brosse ; les 85 % restants étant
garantis par la Métropole.

PAR 17 VOIX POUR, 3 VOIX CONTRE
I PROGRAMME IMMOBILIER «LES HAUTS DE
CORCELLES»

Le Conseil Municipal accorde à Immobilière Rhône-Alpes une
subvention de 13 678 €€ pour le financement de 6 logements
sociaux situés chemin du Recanton, programme immobilier « Les
Hauts de Corcelles ». Cette sommes sera déduite de la pénalité (loi
SRV)

I PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Le Conseil Municipal donne acte à Monsieur Michel DUPREZ de son
information sur le Plan Communal de Sauvegarde de Charly.

LA VILLE
PRÉVENTION DES RISQUES

Mesdames, Messieurs,
L’information sur les Risques Industriels Majeurs est une
obligation réglementaire. Tous les 5 ans, une information doit
être réalisée dans les communes situées à proximité des sites
susceptibles de présenter un risque. C’est dans ce cadre que
débute, à l’automne 2018, la campagne régionale d’information
des populations avec les enveloppes ci-jointes.
Ce document est à lire et à conserver

COVOITURAGE

Plusieurs Charlyrots recherchent des covoiturages afin de
rejoindre les gares de Vernaison ou de Brignais.
La commune n’étant pas en mesure de mettre en place un
nouveau dispositif de covoiturage, les usagers sont invités à
utiliser des solutions existantes.
Pour les petits trajets intercommunaux :
Blablaline : application de blablacar
www.covoiturage-travail.fr
Pour les trajets jusqu’à Lyon la plateforme de la métropole :
www.covoiturage-grandlyon.com

FACEBOOK

La commune lance une nouvelle page facebook
Com’ Charly. Vous pouvez retrouver l’actualité
de la commune.
Suivez aussi l’actualité sur la page facebook :
Théâtre Melchior.

DÉMATÉRIALISATION DES AUTORISATIONS DES
DROITS DU SOL (ADS)

Nous vous avions informés qu’à compter du 7 novembre 2018
les autorisations des droits du sol devaient être déposées par
voie numérique. La procédure est reportée au 1er janvier 2022.

RECHERCHE AGENTS RECENSEURS

La commune recherche des agents recenseurs du 17 janvier
au 16 février 2019.
Informations :
accueil@mairie-charly.fr

* Dans le cadre des compétences que lui a déléguées le Conseil Municipal en application des articles L 2122-22 et 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vous pouvez consulter le Compte-rendu du Conseil dans son intégralité sur le site Internet de la Mairie : www/mairie-charly.fr, rubrique «Actualités» ou sur les panneaux
d’affichage municipaux.
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SIGNALÉTIQUE

Vous êtes professionnel et vous désirez indiquer votre enseigne
ou lieu de travail ? La commune souhaite connaître les
personnes intéressées par une nouvelle signalétique.
Informations :
communication@mairie-charly.fr

FÊTE DE LA SCIENCE

La Bibliothèque est toujours aussi active. Venez participer aux
ateliers et expériences pendant la fête de la science le vendredi 12
et le samedi 13 octobre.
Vous pouvez aussi participer à l’Heure du conte, au Papote livre
ou au Ptits bouts de lecteurs.
Pour rappel la Bibliothèque est à présent ouverte le mardi de
15 h à 18 h 30

ENVIRONNEMENT
DÉCHETS VERTS

Cet automne, vous pouvez accéder aux collectes gratuites
de déchets verts si vous êtes résident de la métropole (sur
présentation d’un justificatif de domicile). Tous les déchets
végétaux sont acceptés : tontes de pelouse, tailles de haies,
branchages, feuilles mortes.
Rendez-vous rue Jean-Baptiste Frenet de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h 30 :
Samedi 20 octobre
Samedi 3 novembre
Samedi 17 novembre
Utilisation outillages motorisés :
Jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
Samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.
Le brûlage des déchets est interdit.

JOURNÉE DES PLANTES ET DE L’ÉCO-JARDINAGE

VIE SOCIALE
SEMAINE BLEUE
Lundi 8 octobre : 14 h 30 - Conférence sur la nutrition - Mairie
de CHARLY
Mardi 9 octobre : 15 h - Ciné goûter «Sales gosses» - Théâtre
Melchior – CHARLY
Mercredi 10 octobre : 10 h - Conférence «Equilibre et prévention
des chutes» – Mairie de CHARLY
14 h 30 - Après-midi intergénérationnel «Atelier pâtisserie et
partage de jeux» - Salle des Fêtes - MILLERY
Vendredi 12 : 9 h 30 - animation «Bien manger pour bien
avancer en âge» - Bibliothèque - CHARLY
15 h - Atelier créatif «Fabrication de décorations de Noël à
déguster» - Espace Rencontre - MILLERY
Samedi 13 : 10 h - Marche intergénérationnelle
Départ : Espace Maurice Dubernard - CHARLY
11 h 30 - Pot de clôture de la Semaine Bleue - Espace Maurice
Dubernard - CHARLY

ENFANCE & JEUNESSE
EN ROUTE POUR UNE NOUVELLE ANNEE
SCOLAIRE

En ce 3 septembre, le soleil a accompagné les enfants et leurs
parents sur le chemin de l’école. Chacun a pu retrouver ses
camarades et faire la connaissance de son enseignant et de sa
classe pour cette nouvelle année scolaire. Tous ont découvert
les différents projets qui animeront l’école pour les mois à
venir : à la rencontre des émotions, les oiseaux, hospitalité et
développement durable, le centenaire de la première guerre
mondiale, le Prix des Incorruptibles… Les idées foisonnent et
l’enthousiasme est au rendez-vous !
N’hésitez pas à consulter le blog de l’école, ainsi que ceux des
classes pour suivre l’actualité de l’école et les activités des
enfants. À bientôt !
http://charlylestilleuls.eklablog.com

La journée des plantes et de l’éco-jardinage a réuni plus de
600 visiteurs pour sa 3ème édition. Un moment de rencontre
et de partage autour de la passion du jardin, et de découverte
pour les plus jeunes. Les exposants sont eux aussi heureux de
leur participation malgré l’arrivée de la pluie dans l’après-midi.
Rendez-vous l’année prochaine pour une journée ensoleillée.

DÉBUT D’UNE DYNAMIQUE SAISON MUSICALE !

Notre École de musique de Charly démarre une nouvelle saison
musicale avec de belles ambitions pour le plaisir de tous. Elle
sera emmenée par notre nouveau et enthousiaste Directeur,
Jonathan CARRY, Professeur de l’école depuis plus de 10 ans
et chef de l’Harmonie Charly-Millery. Cette saison s’annonce
joyeuse et très motivante pour nos adhérents mais aussi pour
l’ensemble de l’équipe de bénévoles.
Beaucoup de changements pour cette rentrée : nouveau
directeur, nouvelle organisation de l’enseignement musical, un
orchestre de musique actuelle, des cours de chants individuels,
des cours de batterie. Tout cela avec le soutien indispensable
d’un bureau disponible et motivé composé de 6 personnes :
Marylène PICHAT, Présidente ; Frédéric SIMON, Secrétaire ;
Sophie MARTIN, Trésorière, assistés de 3 adjoints, Caroline
CHAVOT, Laurence CAILLOT et Youcef KROUK sans oublier les
6 membres actifs du CA.
Le forum des associations a marqué une première étape
importante pour bien démarrer cette saison. Vous aurez
l’occasion de voir et écouter nos musiciens tout au long de
l’année lors des concerts comme celui de Noël, le 16 décembre
2018, mais aussi lors des animations de notre commune.
A très bientôt pour vous présenter nos futurs événements !

M.J.C.

CULTURE/SPORT/LOISIRS
UN MOMENT SPORTIF ET CONVIVIAL !

Le traditionnel Cross des écoles organisé par le Sou des écoles
publiques de Charly s’est déroulé dimanche 23 septembre, dans
le domaine Melchior Philibert. Plus de 130 élèves, de la petite
section jusqu’au collège, participaient à cette rencontre amicale,
sans réelle compétition, juste pour le plaisir de partager un bon
moment. Beaucoup d’efforts et de bonne humeur.
Merci aux enfants et à leurs parents d’être venus si nombreux,
rendez-vous l’an prochain pour de nouvelles courses.

Nos activités ont redémarré, places disponibles en :
Yoga Enfant : pratique ludique du yoga qui permet à l’enfant
d’apprivoiser ses émotions et de mieux se connaître.
Aide aux Devoirs Primaire/Collège : elle est conçue comme
un moment d’aide à la prise en charge du travail donné par
l’enseignant et à réaliser à la maison.
V.T.T. Collège/Lycée : séances d’entraînement en petit groupe,
pour progresser et maîtriser les techniques et l’univers du V.T.T.
Street’s Arts Graffiti Primaire et Lycées/Adultes : venez maîtriser
ses multiples formes d’expressions : le dessin, le graffiti, le
cellograff, le pochoir, le collage, le light painting,…
Dessin Primaire/Collège et Adultes : le dessin est un champ
d’expression tout comme le jeu ou la parole. Chacun exprime
ses craintes, ses joies, ses rêves, ses peines…tout en
approfondissant sa technique.
Danse en Ligne Primaire/Adultes : en solo, parfois à 2, à 3…elle
se danse sur toutes sortes de musiques : country bien sûr, mais
aussi irlandaise, rock, latino, funky, dance ...et ne nécessite pas
de partenaire.
Circuit Training Lycées/Adultes : méthode d’entraînement
INTENSE qui consiste à réaliser plusieurs exercices les uns après
les autres avec peu de temps de récupération. Se pratique en
petit groupe de 10 personnes maxi à raison de 2 séances de 45
mn par semaine.
Espagnol Adultes : 3 niveaux de cours, débutants à confirmés
Relaxation : palette de techniques permettant d’obtenir une
détente physique et mentale. Respiration, assouplissement
articulaire, massages, visualisation....

Nos ateliers et sorties à venir :
Soirée Light Painting : vendredi 12 octobre - 20 h - 22 h dans
les rues de Charly, dessinez avec des lumières colorées devant
l’objectif.
Atelier Méditation : lundi 22 octobre de 19 h à 21 h à la MJC
Assemblée Générale de la MJC : nouvelle date à définir - 19 h 30
à la M.J.C. suivie d’une auberge espagnole
Atelier Dessin : samedi 10 novembre de 10 h à 17 h à la MJC
sur le thème « Les Labyrinthes»
Animation autour « des vertus de la laine et du sport » : sortie
marche nordique et vente de la collection hiver des produits Kari
Traa les 16-17-18 novembre à la M.J.C.
informations et inscriptions :
www.charly-mjc.fr - accueil@charly-mjc.fr

AU PRÉ DE JUSTIN

Le Pré de Justin est à l’honneur cet automne. Tout d’abord
bénéficiaire des fonds récoltés pendant l’édition 2018 des
Foulées de Beauregard. La remise de chèque a eu lieu le
vendredi 4 octobre à Saint Genis Laval. D’autre part le Pré de
Justin est Lauréat Coup de Cœur National de la Fondation Caisse
d’Épargne. Le prix sera remis à Paris le 30 octobre.
La fête du cheval du Pré de Justin
60 bénévoles de l’association étaient mobilisés pour tenir les
différents stands : tours de poneys, calèche, visite de la ferme
pédagogique, chevaucher à taureau, château gonflable.
Tout au long de la journée, les 1 500 visiteurs ont profité de
démonstrations équestres. Nous avons pu également faire une
démonstration de la selle Hippolib, acquise il y a un an grâce à
un financement participatif. Cette selle permet aux personnes
handicapées physiques de pouvoir monter à cheval. Cette
séquence, qui s’est terminée par un câlin avec Justin (cheval de
500 kgs), a été forte en émotion.

BROCANTE DU BASKET CLUB

Le Sud Lyonnais Basket organise sa 23ème brocante le dimanche
14 octobre de 8 h à 17 h 30 au Domaine Melchior Philibert.
Entrée gratuite pour les visiteurs
Renseignements et réservation :
brocante.sudlyonnaisbasket.fr

VIDE DRESSING DU SOU DES ÉCOLES

Le Sou des Ecoles Publiques de Charly organise un videdressing dimanche 4 novembre 2018 de 9 h à 16 h à l’Espace
M. Dubernard.
Tarif exposants : 10 € les 2 m, possibilité de réserver tables et
grilles. Entrée gratuite pour les visiteurs et restauration légère
sur place.
Renseignements et réservation :
soudesecolescharly@yahoo.fr

ATELIERS DE COUTURE

Gisela Couture propose pendant les vacances des ateliers de
couture pour les enfants à partir de 7 ans. Tous les ateliers sont
collectifs (3 enfants maximum) uniquement sur réservation, le
matériel est fourni.
Informations et inscriptions :
06 59 08 60 84
giselachris@hotmail.fr

TRAIL INTERCOMMUNAL

La troisième édition du trail intercommunal entre les villes de
Charly, Millery, Montagny, Vernaison et Grigny «Entre Lônes et
Coteaux» aura lieu le samedi 14 octobre.
À travers les sentiers des 5 villes, parcourez 33 km, 24 km ou
12 km entre vignes et vergers.
Rendez-vous rue de la République à Grigny.
Inscriptions :
www.yaka-inscription.com

COLLECTE DE SANG !

A la collecte du 13 août, 95 donneurs se sont présentés. Un
grand MERCI !
L’Amicale des Volontaires du Sang vous invite à venir aussi
nombreux à la collecte du lundi 19 novembre à l’Espace
M. Dubernard de 16 h à 19 h 15. A chaque instant, quelqu’un
quelque part a besoin de sang. Soyez-là pour les autres, donnez
votre sang, partagez la vie.

CONCERT DE GOSPEL

Le dimanche 18 novembre, 17 h, en l’église de Vernaison
l’Amicale des Volontaires du Sang vous invite à participer à ce
concert du groupe Symphony Gospel composé de 5 éléments
professionnels dont Mary Cole la chanteuse principale. Les
bénéfices serviront à financer un projet pour la recherche
médicale sur la leucémie.

AU THÉÂTRE MELCHIOR
CINÉMA - LES SÉANCES DE MELCHIOR
CINÉ VACANCES - HALLOWEEN - JEUDI 25 OCTOBRE - 15 H

Venez déguisés !
Pendant les vacances de la Toussaint une
séance spéciale Halloween.
Tarif normal par séance : 6 €
Tarif réduit : 5 €
En savoir + : www.theatremelchior.fr
rubrique séances cinéma.
CINÉ SOIRÉES - CAPITAINE CONAN - VENDREDI 16 NOVEMBRE
- 20 H
A l’occasion du centenaire de l’Armistice,
ce film retrace l’histoire de l’armée d’Orient
dans les Balkans en septembre 1918.
Tarif normal par séance : 6 €
Tarif réduit : 5 €
En savoir + : www.theatremelchior.fr
rubrique séances cinéma.

LE CENTENAIRE DE LA PAIX
Du 6 au 16 novembre, Charly célèbre le centenaire de la paix au
travers de différentes animations. Le samedi 10 novembre, plusieurs
associations se réuniront avec la mairie, sur la place, à l’occasion de
la fête de la paix : Charly Patrimoine, l’Ecole de Musique, l’Ensemble
Instrumental, le Théâtre du Sol et Voici Voilà. Un moment pour
découvrir ou redécouvrir la culture de l’époque : musique, costumes,
ambiance…
• Du 6 au 10 novembre : exposition sur les Poilus – A la 		
Bibliothèque aux horaires d’ouverture - Entrée libre
• Samedi 10 novembre : 10 h -12 h la fête de la paix - place
de la mairie
• Dimanche 11 novembre : 11 h 30 cérémonie de
commémoration – Monument aux morts, cimetière de Charly –
suivie du verre de l’amitié
• Vendredi 16 novembre : diffusion de Capitaine Conan – 20 h
Théâtre Melchior

AGENDA OCTOBRE
12 octobre : Atelier photo light painting - M.J.C. - de 20 h à 22 h
12 et 13 octobre : Fête de la science - Bibliothèque - vendredi de 15 h
à 18 h 30, samedi de 9 h à 12 h
13 octobre : Yvonne Princesse de Bourgogne - Théâtre du sol - Théâtre
Melchior Philibert - 20 h 30
14 octobre : Trail intercommunal - départ de Grigny
14 octobre : Brocante du Sud Lyonnais Basket - Domaine Melchior
Philibert - de 8 h à 17 h 30
14 octobre : Matinée moules/frites - ES Charly Foot - place de la mairie
17 octobre : L’heure du conte - Bibliothèque - 16 h
19 octobre : Les Ptits bouts de lecteurs - Bibliothèque - 10 h 30
19 octobre : Le Papote livre - Bibliothèque - 13 h 30
22 octobre : Atelier méditation - MJC - de 19 h à 21 h
22 au 25 octobre : Stage multi-activités de la Toussaint - www.ttrg.fr
22 octobre au 2 novembre : Atelier de couture enfants
25 octobre : Ciné’vacances Halloween - Wallace and Gromit - Le
Mystère de lapin-garou - Théâtre Melchior Philibert - 15 h

AGENDA NOVEMBRE
4 novembre : Vide-dressing du Sou des Ecoles Publiques de Charly
- Espace M. Dubernard - de 9 h à 16 h
6 au 10 novembre : Exposition sur les Poilus – Bibliothèque - entrée libre
9 novembre : Chris Esquerre - Théâtre Melchior Philibert - 20 h 30
10 novembre : Fête de la paix - place de la mairie - de 10 h à 12 h
10 novembre : Atelier Dessin - MJC - de 10 h à 17 h
11 novembre : Cérémonie de commémoration 11h30 – Monument
aux morts, cimetière de Charly – suivi du verre de l’amitié
16 novembre : Ciné soirées - Capitaine Conan – Théâtre Melchior
- 20 h
16, 17 et 18 novembre : Animation autour des vertus de la laine et
du sport - MJC
18 novembre : Puces des couturières - Espace M. Dubernard
18 novembre : Concert de gospel de l’Amicale des Volontaires du
Sang - église de Vernaison - 17 h
19 novembre : Collecte de sang - Espace M. Dubernard - de 16 h
à 19 h 15
21 novembre : L’Heure du conte - Bibliothèque - 16 h
23 novembre : Les Ptits bouts de lecteurs - Bibliothèque - 10 h 30
23 novembre : Le Papote livre - Bibliothèque - 13h30
23 novembre : Soirées Bar du Pressoir - Radeau Cabaret - Théâtre
Melchior Philibert - Accueil 19h30 - Spectacle 20h30
25 novembre : Vide-grenier du pré de Justin - Espace M. Dubernard
- de 8 h à 16 h
30 novembre : - Concerto pour deux clowns - Théâtre Melchior
Philibert - 20h30

