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COMPTE-RENDU CMP DU 17 DÉCEMBRE 2018
À L’UNANIMITÉ
I MISE À DISPOSITION
Le Conseil Municipal approuve la convention de mise
à disposition de locaux situés au domaine Melchior
Philibert de l’association Club Melchior, pour la période
2019-2021 et autorise sa signature par Monsieur le Maire.
I PASSAGE À TEMPS COMPLET
Le Conseil Municipal approuve le passage à temps
complet du poste de chargé de mission culturelle à partir
du 1er janvier 2019.

I MISSIONS LOCALES
Le Conseil Municipal refuse de participer à toute
expérimentation de fusion des Missions Locales au sein
de Pôle Emploi.
I CONVENTION
Le Conseil Municipal approuve la convention fixant, dans
le cadre de l’organisation du trail intercommunal
« entre lônes et coteaux », la participation financière de la
commune et autorise sa signature par Monsieur le Maire.

COMPTE-RENDU CMP DU 4 FÉVRIER 2019
À L’UNANIMITÉ
I DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Le Conseil Municipal autorise conformément à l’article
L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’engagement, la liquidation et le mandatement des
dépenses d’investissement avant le vote du budget 2019,
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2018.

I PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
Le Conseil Municipal mandate le CDG69 afin de mener
pour le compte de la commune la procédure de mise
en concurrence nécessaire à la conclusion de nouvelles
conventions de participation en matière de protection
sociale complémentaire du personnel communal.

I GARANTIE D’EMPRUNT
Le Conseil Municipal accorde à la société Immobilière
Rhône Alpes la garantie d’emprunt qu’elle sollicite dans
le cadre de la construction de six logements sociaux,
chemin du Recanton.

I RÉGIME INDEMNITAIRE
Le Conseil Municipal décide d’actualiser le régime
indemnitaire du cadre d’emploi des techniciens
territoriaux.

I GARANTIE D’EMPRUNT
Le Conseil Municipal autorise, le transfert à la société
Alliade Habitat de la garantie d’emprunt accordée à Cité
Nouvelle, dans le cadre de la réalisation de 12 logements
sociaux, rue de la Brosse.
I ALLOCATION
Le Conseil Municipal décide d’allouer à Grand Lyon
Habitat la somme de 44 738 € pour la construction de
27 logements sociaux, route de l’Etra.
Ce montant sera déduit ultérieurement des sommes
dues dans le cadre de la loi SRU.

À L’UNANIMITÉ MOINS 1 ABSTENTION
I PROTECTION FONCTIONNELLE
Le Conseil Municipal décide d’accorder, conformément
à l’article L2123-35 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la protection fonctionnelle à l’adjoint au
maire, dont les biens ont récemment été endommagés.

GRAND DÉBAT NATIONAL
4 réunions publiques, ouvertes à tous, sont organisées :
Le 18 février à 20 h, salle Vigier Irigny
Le 25 février à 20 h, salle Senghor Vernaison
Le 7 mars à 20 h 30, salle du Conseil municipal Charly
Le 11 mars à 20 h, salle Senghor Vernaison

Le P’tit Charlyrot N°110 - Tirage 2100 exemplaires - Mairie de Charly - tél. 04 78 46 07 45 - www.mairie-charly.fr - Directeur de la publication : C. VIAL - Informations municipales et
associatives Rédaction : élus, chargée de communication - Relecture : Commission communication - Conception, mise en page : S. LACROIX

LA VILLE
Fermeture de la poste

L’Agence Postale Communale de Charly sera fermée du
jeudi 7 mars au lundi 18 mars inclus.
Durant cette période, les lettres recommandées et colis
seront disponibles au bureau de poste de Vernaison :
109 route de Givors 69390 Vernaison
Horaires du bureau de Vernaison :
Du lundi au vendredi 8 h 30 – 12 h // 14 h 30 – 17 h 45
samedi 9 h – 12 h

Élections Européennes

La nouvelle réforme électorale est en place depuis
janvier 2019.
Le REU (Répertoire Électoral Unique) permet :
- de fiabiliser les listes électorales
- l’inscription jusqu’à 30 jours avant un scrutin.
Pour pouvoir voter aux élections européennes du
26 mai 2019, il faut s’inscrire sur les listes électorales
avant le samedi 30 mars 2019.
Permanence mairie de Charly le 30 mars 9 h - 11 h.
De nouvelles cartes électorales seront distribuées
courant avril 2019. Chaque électeur se verra attribuer
un numéro d’identifiant (INE) sur sa carte.

Voirie

La fin des travaux d’amélioration du carrefour de la rue
de la Mûre, de la rue de la Brosse et de St Abdon est
programmée pour le second trimestre : mise en place
d’un plateau surélevé, suppression du dos d’âne et
repositionnement des arrêts de bus.

Plan Local Urbanisme - Habitat

Rapport de la commission d’enquête consultable sur
grandlyon.com ou en mairie.
CRBA
Le Centre de Ressources de Botanique Appliquée sera
inauguré le 11 avril à 18 h 30 au Domaine Melchior
Philibert en présence des élus de la région et d’Aleksey
Zavarzin, Directeur adjoint de l’Institut Vavilov.

ENVIRONNEMENT
Collecte des déchets verts

Les déchets verts sont collectés sur le parking Jean
Baptiste Frenet les 1er et 3ème samedis de chaque mois du
23 mars au 30 juin 2019.
Au cimetière, merci de séparer vos déchets dans les bacs.

VIE SOCIALE
Recherche d’emploi

L’association «Passerelle pour l’emploi» de Millery a
changé d’adresse.
Elle vous accueille désormais au 26 avenue du Sentier à
Millery (mezzanine de la salle des sports) tous les mardis
de 9 h à 12 h.

ENFANCE & JEUNESSE
Inscriptions aux écoles publiques
Pré-inscriptions en mairie

Les nouvelles inscriptions dans les écoles maternelle
et élémentaire publiques commencent par une préinscription en Mairie. Ces pré-inscriptions pourront être
faites en salle du Conseil de la Mairie :
• mercredi 27 mars 2019 de 16 h 30 à 19 h,
• vendredi 29 mars 2019 de 16 h 30 à 19 h,
• sur rendez-vous, après le 29 mars 2019,
en contactant M. Martin, adjoint aux écoles à
jmartin@mairie-charly.fr
Pour la pré-inscription, merci de vous munir :
• du livret de famille,
• d’un justificatif de domicile sur Charly daté de moins
de trois mois.
Pour les enfants venant de la GS de l’école maternelle
Les Écureuils et allant au CP de l’école élémentaire
Les Tilleuls, cette pré-inscription n’est pas nécessaire
(voir ci-après École Les Tilleuls).

Dérogation pour les non-charlyrots

Les familles résidant sur d’autres communes que Charly,
et notamment sur Vernaison, peuvent faire une demande
de dérogation en vue d’inscrire leurs enfants dans une
école publique de Charly en contactant M. Martin à
jmartin@mairie-charly.fr

École élémentaire Les Tilleuls

Madame Fabre, Directrice de l’école élémentaire
publique Les Tilleuls, recevra les familles des futurs CP
venant de la GS de l’école maternelle Les Ecureuils pour
finaliser les inscriptions aux dates et créneaux d’heures
indiqués sur le tableau affiché dans le hall d’entrée de
l’école maternelle Les Écureuils.
Les nouveaux arrivants sur Charly peuvent prendre
contact avec Madame Fabre au 04 72 30 01 65 pour
convenir d’un rendez-vous pour toute inscription
d’enfant né entre 2009 et 2013.

École maternelle Les Écureuils

Après l’inscription en Mairie, Mme Thollet, Directrice
de l’école maternelle publique Les Écureuils, recevra sur
rendez-vous les familles des enfants nés en 2014 (GS),
2015 (MS), 2016 (PS) et 2017 (TPS).
Vous pouvez vous inscrire sur les tableaux de
permanences affichés en Mairie les 27 et 29 mars 2019
ou appeler l’école le mardi au 04 72 24 97 44.

CULTURE / SPORT / LOISIRS
Amicale des Volontaires du Sang

La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 1er avril à
l’espace M. Dubernard de 15 h 45 à 19 h 15.
N’oubliez pas qu’à chaque instant, quelqu’un, quelque
part, a besoin de sang.

Melchior Coworking

Conférence approfondie d’Olivier Raurich sur les
bienfaits de la pleine conscience ; comment la sécurité
intérieure vous permet de déployer vos ailes et de
réussir dans un monde complexe ?
«Trouver sens et sérénité dans un monde complexe »
Conférence suivie d’un buffet convivial.
Le 14 mars de 19 h à 21 h au Théâtre Melchior
Billetterie uniquement en ligne
https://www.weezevent.com/8eme-rencontre-melchiorcoworking-olivier-raurich.

Carnaval

Le Sou des écoles publiques vous invite à venir déguisés
pour assister et suivre le défilé jusqu’à l’espace Maurice
Dubernard, partager ensemble le goûter à la buvette,
suivi de l’embrasement du bonhomme d’hiver.
Départ place de la Mairie le 22 mars à 16 h 45

Élection de la future Miss Pays du Lyonnais

Les candidates intéressées sont invitées à prendre
contact avec l’Association Allure par mail
Infos : misspaysdulyonnais@orange.fr
www.misspaysdulyonnais.net ou
facebook Association Allure / Comité Miss Pays du Lyonnais.

Rallye des Vergers « Asterion » 2019

Dimanche 7 avril
Au Domaine Melchior Philibert.
Cette année, l’association Charly Cyclo Team propose :
• 5 nouveaux parcours route de 39 km à 135 km,
• 4 nouveaux parcours VTT,
• plusieurs circuits de marche.
Les inscriptions et départs se font au Domaine Melchior
Philibert.
Ravitaillement sur les parcours et casse-croûte à l’arrivée.
Le port du casque est obligatoire.
Cette manifestation est organisée en partenariat avec
l’association «QUENTINUONS» engagée dans la
recherche sur les sarcomes k.
Pour en savoir + : www.charlycycloteam.fr

Sud Lyonnais Basket

La brocante du SLB se déroulera le dimanche 19 mai au
Domaine Melchior Philibert à Charly de 8 h à 17 h.
Infos : 06 51 74 49 73

École de musique

L’année 2019 est lancée, avec les auditions du mois de
février et notre prochain concert.
L’école innove cette année, lors du concert de fin d’année,
vous pourrez venir danser et faire la fête !
Notez cet évènement dès à présent dans votre agenda.
Dimanche 16 juin 2019 : Bal de l’Ecole de Musique à
partir de 17 h dans les jardins du Domaine Melchior
Philibert, ouvert à tous.

L’ensemble vocal Voix-Ci Voix-Là

Après son concert de Noël, donné en l’église de Charly
l’ensemble vocal prépare avec enthousiasme son nouveau
spectacle de fin de saison au Théâtre Melchior.
Un répertoire renouvelé, une mise en scène pleine de
surprises, alors à vos agendas, réservez d’ores et déjà
votre soirée du 6 ou 7 juin 2019.

À la MJC

Atelier « Dégustation de vins bio »
Jeudi 7 mars à 19 h 30
Tarif : 20 € adhérent -25 € non adhérent
Au Bar du Pressoir au Théâtre Melchior, venez écouter
l’histoire des vignes de Charly suivie d’une dégustation
de 5 vins bio accompagnée de fromage et charcuterie.
Animé par Pierre de chezVSOP et Corinne BARBASSO-BRUAS,
1ère adjointe à la Culture
Light Painting
Vendredi 8 mars de 20 h à 22 h
Vendredi 24 mai de 21 h à 23 h
Tarif à la séance : 20 € adhérent - 25 € non adhérent
L’art de dessiner avec des lumières colorées devant
l’objectif. Les photos sont uniques et originales !
Animées au Théâtre Melchior ou dans les rues de Charly
par le graffeur Fabien Pupier, dit Le Môme.
Les aliments, complices des émotions
Conférence au Théâtre Melchior
Jeudi 28 mars de 20 h à 21 h 30
Tarif : 8 € adhérent - 10 € non adhérent
Animée par Geneviève Durieux, psychologue
« Sommes-nous conscients du lien puissant entre notre
alimentation et notre ressenti face aux situations et
stimulations du quotidien ? »
Atelier à Vernaison
Samedi 6 avril de 14 h à 17 h
Tarif : 20 € adhérent - 25 € non adhérent
3 h d’exercices ludiques qui éveilleront votre conscience
face à notre comportement vis-à-vis de l’alimentation.
La laine et le sport
Vendredi 29 mars
Organisé par Twin-Berg venez découvrir à la MJC ces
produits techniques lors d’une séance gratuite de running
à 19 h, suivie d’un cocktail de bienvenue et d’une vente
privée jusqu’à 22 h, avec promotions exceptionnelles
jusqu’à - 50 % sur les marques Kari Traa – Daehlie – Bula
Samedi 30 et dimanche 31 mars de 9 h à 19 h
Sortie EVTT
Dimanche 7 avril de 9 h à 12 h
Tarif : 39 € adhérent - 42 € non adhérent
(EVTT + casque fournis)
Animée par notre animateur sportif Sylvain pour aller
découvrir autrement les vestiges des aqueducs romains.

Atelier Méditation
Lundi 15 avril de 19 h à 21 h
Tarif : 20 € adhérent - 25 € non adhérent
À la MJC, Valentine, professeur de Yoga, vous accueille
pour sa dernière séance de méditation de la saison.
Sortie cueillette et cuisine des plantes comestibles
Dimanche 5 mai de 14 h 30 à 20 h au Domaine Melchior
Philibert.
Tarif à partir de 16 ans : 15 € adhérent - 18 € non adhérent
Partez avec Sylvain à la découverte des plantes
comestibles qui vous entourent pour mieux les
reconnaître et les cuisiner.
Toutes nos sorties, ateliers et rencontres se font sur
réservation et paiement auprès de la MJC.
www.charly-mjc.fr 04 78 46 29 43
mail: accueil@charly-mjc.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE 2019
APPEL À MUSICIENNES ET MUSICIENS !
La Ville et la MJC de Charly débutent
l’organisation de la Fête de la musique.
Vous souhaitez participer ? Contactez la MJC de Charly.
Infos et contacts www.charly-mjc.fr
accueil@charly-mjc.fr - tél 04 78 46 29 43

AU THÉÂTRE MELCHIOR
MISSISSIPPI MOANERS
Samedi 16 mars
accueil à 19 h 30
spectacle 20 h 30
au Théâtre Melchior
Nouveauté !
Soirée cabaret au Pressoir.
Accueil dès 19 h 30 pour
grignoter avant ou après
le spectacle à votre table.
Joli duo musical qui puise son
répertoire au plus profond
des racines des musiques
noires américaines.
VIVA ESPANA !
Vendredi 17 mai
20 h au Théâtre Melchior
Soirée spéciale musique
Tapas et Sangria après la
diffusion du film !
Madrid et les quartiers
effervescents de la classe
ouvrière, où les immigrés
des différentes provinces
espagnoles partagent leurs
rêves, leur vie et leur
fortune avec une multitude
d’ethnies étrangères.

AGENDA MARS

1-3 mars : Salon du chat - Espace M. Dubernard
7 mars : Dégustation de vins bio - MJC - Bar du Pressoir Domaine
Melchior Philibert - 19 h 30
7 mars : Grand débat - salle du Conseil Municipal - 20 h 30
8 mars : Atelier Light Painting - MJC - de 20 h à 22 h
9 mars : Inauguration Parking Louis Vignon - 10 h 30
14 mars : Conférence - Melchior coworking - Théâtre Melchior
de 19 h à 21 h
16 mars : Mississippi Moaners - Théâtre Melchior - 19 h 30
16 mars : Saint Patrick - ES Foot - Stade municipal - 19 h
20 mars : L’heure du conte - Bibliothèque municipale - 16 h
22 mars : P’tit bouts de lecteurs - Bibliothèque municipale - 10 h 30
22 mars : Le Papote-livre - Bibliothèque municipale - 13 h 30
22 mars : Carnaval - Espace M. Dubernard - 16 h 30
23 mars : Mobitri - Parking Jean-Baptiste Frenet - de 8 h à 13 h
24 mars : Brocante - Au Pré de Justin - Espace M. Dubernard
27 mars : Pré-inscription écoles - mairie - de 16 h 30 à 19 h
28 mars : Conférence les Aliments complices des émotions - MJC
Théâtre Melchior - de 20 h à 21 h 30
29 mars : Pré-inscription écoles - mairie - de 16 h 30 à 19 h
29 mars : La laine et le sport - MJC - de 19 h à 22 h vente jusqu’au
dimanche 31 de 9 h à 19 h.
.

AGENDA AVRIL

1 avril : Don du sang - AVS - Espace M. Dubernard - 16 h à 19 h 15
5 avril : Une vie sur mesure - Théâtre Melchior - 20 h 30
7 avril : Rallye des vergers Asterion - Charly Cycloteam - Domaine
Melchior Philibert
7 avril : Sortie EVTT - MJC
11 avril : Inauguration CRBA - Domaine Melchior Philibert - 18 h 30
15 avril : Atelier méditation - MJC - de 19 h à 21 h
18 avril : Ciné’Pâques - Hop - Théâtre Melchior - 15 h

AGENDA MAI

Mai : Lecture en ballade - place de la mairie
5 mai : Sortie cueillette et cuisine des plantes comestibles - MJC Domaine
Melchior Philibert - 14 h 30 à 20 h
17 mai : Viva españa - Théâtre Melchior - 20 h
19 mai : Brocante du Sud Lyonnais Basket - Espace M. Dubernard
de 8 h à 17 h
24 mai : Atelier Light Painting - MJC - de 21h à 23 h
25 mai : Jazz à Melchior - Théâtre Melchior - 20 h
26 mai : Élections Européennes

