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Chères Charliendines, chers Charliendins,
Chaque été, Charlieu se pare de ces couleurs dorées qui enthousiasment les visiteurs et nous
permettent de conserver l’esprit léger des vacanciers. Déjeuner en terrasse, se balader dans nos
rues moyenâgeuses pour profiter de nos commerces, visiter notre abbaye et nos musées, et bien

sûr profiter des nombreuses animations qui agrémentent la saison estivale.
Oui, et il est important de le rappeler, nous sommes privilégiés de vivre dans une petite ville si
dynamique, disposant de pratiquement tout ce dont nous avons besoin. Cinéma, théâtre, médiathèque, piscine, centre de
loisirs, voie verte, chacun peut trouver son bonheur au plus près de chez lui. 
Mais tout cela, comme la démocratie, est fragile. Pour maintenir cette qualité de vie, il faut des élus municipaux dynamiques
et ambitieux, et je peux témoigner de leur investissement au quotidien. Il faut aussi un État fort qui aide au développement
de ses communes. Ici encore je peux vous dire l’accompagnement important que réalise l'État pour nos projets, le partenaire
privilégié qu’est le Conseil Départemental, véritable soutien financier, et bien entendu le travail du personnel municipal qui
porte ce désir de servir le public, et je les en remercie.
Mais, sans vous, il ne ferait pas si bon vivre à Charlieu. Par votre implication dans les comités de quartier, par votre
engagement associatif, par votre envie d’être acteurs de votre ville plutôt que d’en être de simples spectateurs ou
commentateurs, toute cette énergie positive donne cette image agréable de notre ville.
Alors, continuons à nous impliquer, et même si tout n’est pas parfait, essayons de trouver collectivement des solutions aux
problèmes plutôt que de s’échauffer avec des problèmes sans solution. 
Certains partis politiques vivent de ces peurs et divisions, continuons à leur démontrer qu’ensemble, nous pouvons bâtir un
environnement de qualité pour nos enfants.

Bonne lecture et n’oubliez pas de franchir la porte de l’office de tourisme pour ne rien manquer des nombreuses
manifestations prévues cet été.

Bien à vous et bon été,

Le mot du Maire,
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État civil du 10 octobre 2021 au 15 avril 2022

NAISSANCES
Ana BEL OUENZAR PEREIRA 27 janvier à ROANNE
Flavie Patricia Nadine LIMOUSIN 29 janvier à ROANNE
Alba Amandine DOS SANTOS 5 mars à ROANNE
Alessia DEL BUONO 29 mars à ROANNE
Daenerys CUOQ 31 mars à ROANNE
Isaac Georges Etienne Louis FLEURET 3 avril à ROANNE

DÉCÈS
Noëlle Irma MEUNIER (1953) 27/10/21
Jean Antoine Marie BERTHELIER (1944) 28/10/21
Henri Georges Marie FARABET (1933) 9/11/21
Jérémy VERNIERE (1984) 10/11/21
Simonne Jannine NEURY épouse VAILLI (1933) 13/11/21
Lucienne Thérèse LEBON veuve PETIT (1931) 22 /11/21
Francine Benoite DECROIX veuve ARIEY-BONNET (1921) 26/11/21
Geneviève Marie HARTOUT épouse PROST (1937) 28 /11/21
Rosa RIBEIRO CARNEIRO veuve DUARTE PEREIRA PINTO (1937)

29/11/21
Paul Robert BEAUJEU (1934) 1/12/21
Evelyne Georgette LAMOTTE (1952) 6/12/21
Adrien SIMONIN (1952) 21/12/21
Alphonse Claude VERMOREL (1926) 24/12/21
Paulette DORÉ veuve CORPION (1920) 31/12/21
Paul Armand LABROSSE (1956) 3/01/22
Aimée Louise Claudette THOMAS (1933) 4/01/22
Robert Joseph MATICHARD (1932) 9/01/22
Albert Pierre Joseph LIVET (1935) 19/01/22
Alexandre Lucien GOBET (1948) 21/01/22
Claudette Marie Jeanne BARNAY veuve PRUGNON (1926)

24/01/22
Noël Jean Marie SANEROT (1926) 25/01/22
Michel Marcel François THELY (1944) 31/01/22
Marie Pierre CRUZILLE veuve LESPINASSE (1941) 1/02/22
Robert Marie Eugène TATU (1933) 12/02/22
André Florent Jules BERNICOT (1930) 15/02/22
André Marie Gilbert COLIN (1932) 18/02/22
Louis François FARABET (1928) 20/02/22
Michel André LIONNET (1941) 8/03/22
Bernard ANGLERAND (1933) 8/03/22
Gérard Jean Paul DEVEAUX (1947) 21/03/22
Marie Rose Antoinette MOREL épouse PARENTI (1924)

26/03/22
Jeannine Isabelle Gabrielle RAY (1952) 30/03/22
Georgette Louise VERMOREL veuve DEVEAU (1921) 3/04/22
Madeleine Jeanne Marie LIDOINE veuve CÉRA (1930) 9/04/22
Francine Marie SANY veuve DUPONCHEL (1924) 11/04/22

Transcriptions de décès du 12 octobre 2021 au 12 avril 2022
Salvatore GUADAGNINO (1937)

23/10/21 à ST-MARTIN-DE-LIXY
René Francisque ROBIN (1939) 31/10/21 à ROANNE
Germaine Denise Charlotte COLLIER épouse CHOLLET (1936)

21/11/21 à ROANNE
Jean TROUILLET (1929) 23/11/21 à ROANNE
Roger GUILLERMAIN (1944) 26/11/21 à ROANNE
Jean-Pierre JOLIVOT (1946) 1/12/21 à ROANNE
Marguerite Marie Eugénie PASSÉ veuve PERRET (1927)

6/12/21 à ROANNE
Roger Jean Marcel DEAL (1938) 7/12/21 à ROANNE
Alain LIVET (1951) 17/12/21 à ROANNE
Raymond DURAND (1925) 27/12/21 à ROANNE
Valérie Roberte COUTY épouse GENER (1971)

16/01/22 à THIZY-LES-BOURGS
Jean-Claude Charles Philippe GIRARD (1942)

19/01/22 à ROANNE
Vincenzo FIANNACA (1933) 9/02/22 à ROANNE
Jeannine Andrée RAPOSO veuve ALEX (1931)

12/02/22 à ROANNE
Gérard Nino FARINI (1947) 16/02/22 à ROANNE
Louise Eugénie Ernestine BRIA veuve TAVERNIER (1926)

4/03/22 à ROANNE
Jean-Pierre Maurice EMPEYTA (1939) 8/03/22 à ROANNE

MARIAGES
Kévin Rosario BACCHI et Audrey MILARD 3 novembre 2021
Gérard Jean BACOT et Eliane Marthe LIVET 27 novembre 2021
Anthony Richard Patrick GAUDIÈRE et Lisa Sophie Christel WANKO 11 décembre 2021



EXPRESSION DES ÉLUS MINORITAIRES - “ENSEMBLE, PRÉPARONS L’AVENIR”

La crise que nous traversons montre que nous avons besoin de nouvelles politiques, ambitieuses, des politiques sociales
d'investissement orientées vers l'humain. L’échelon communal est important dans l’aide que nous devons apporter à nos
concitoyens.
La commune de Charlieu est celle qui a le revenu fiscal moyen par habitant le plus faible de l'intercommunalité. Malgré
cela, le budget montre une augmentation des impôts fonciers liés à la suppression d’une exonération ainsi qu'une hausse
des tarifs de l'eau et assainissement liés à tous les travaux engagés, ce qui va impacter en priorité les plus démunis d'entre
nous.
L'équipe municipale majoritaire dégage 800 000 euros d'économies sur le fonctionnement pour financer les grands travaux
et notamment l'Espace Congrès. 
D'ailleurs, parlons-en de ce fameux Espace Congrès, dont le montant s'élève à 5 millions d'euros mais dont nous ne connais-
sons pas à ce jour les coûts de fonctionnement annuels. Le projet qui nous a été présenté ne prévoit pas les conséquences
financières en matière d'aménagement pour le budget eau et assainissement. Il y aura également, sans doute, des consé-
quences sur l'aménagement et la sécurisation des voies de circulation aux alentours de ce bâtiment. 
La commune mène une politique d'investissement à tout va alors qu'il faudrait l'orienter vers une amélioration du bien-
être des habitants.
Nous estimons cette politique dangereuse au regard de l'inflation actuelle tant des coûts de construction que des taux de
crédit. 
Nous contestons les priorités de l'équipe municipale majoritaire comme par exemple l'éclairage de nuit des bâtiments
du patrimoine ou la gestion “connectée” des parkings de la commune. Ce dernier projet coûte la modique somme de
47000 euros. 
Rien n'est fait pour la sécurité des voies de circulation et des abords des lycées. Nous souhaiterions également que soient
amplifiées les aides aux associations qui sont les garantes d'une commune dynamique et solidaire ainsi l’offre de services
aux jeunes, aux personnes âgées, (rappelons la suppression du portage des repas à domicile pour les personnes âgées),
aux handicapés et à ceux qui ont des fins de mois difficiles. 
Nous en avons les moyens !

Alain VALENTIN, Marie Carmen RAMOS, Yann DAMAS, Michèle GRIMALDI 

Page des élus

EXPRESSION DES ÉLUS MAJORITAIRES

On reproche parfois aux élus leurs promesses non tenues, c’est pourquoi l’objectif de vos élus majoritaires est de tenir
l’ensemble des engagements pris lors de la campagne municipale de mars 2020. Malgré la crise sanitaire, plus de la moitié
des engagements a été réalisée en 2 ans et nous ferons un bilan à mi-mandat en 2023 lors d’une réunion publique comme
nous vous l’avions promis. En plus de tenir nos engagements, nos priorités restent identiques :
- ne pas augmenter vos taux d’imposition communaux, taux que nous n’avons jamais augmenté depuis notre arrivée il y a

12 ans,
- continuer à être un exemple en terme environnemental et de mobilité durable que ce soit dans nos aménagements urbains

ou lors de constructions ou rénovations,
- rendre notre ville encore plus agréable en soutenant tous les acteurs qui participent à son dynamisme et son attractivité.

Pour maintenir une telle ambition pour notre ville, il ne s’agit ni d’avoir peur ni d’agiter des peurs mais de convaincre
l’Europe, l’État, la Région, le Département de nous accompagner dans le développement de Charlieu (c’est ce que nous
faisons puisque la plupart de nos investissements bénéficient d’au moins 50 % de subventions), de persuader que la ruralité
est un atout, qu’elle mérite des services publics de qualité, des équipements scolaires, culturels, sportifs, médicaux,
investissements nécessaires à un bassin de vie de 25 000 habitants. L’obtention du label Petite ville de demain en est un
exemple, dispositif d’État qui renforce le rôle essentiel de centralité de Charlieu. Comme vous le voyez, notre ville a un bel
avenir et cet avenir s’écrit avec vous, que ce soit à travers votre engagement dans les 4 comités de quartier, votre engagement
associatif ou bien la participation de nos jeunes dans le futur conseil municipal enfants qui verra le jour en cette fin d’année.
Plus nous serons nombreux à être acteurs dans notre Cher Lieu, plus il fera bon vivre à Charlieu.

Bruno BERTHELIER et l’ensemble des élus de la liste “Avec vous pour Charlieu”
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Service gratuit, ouvert à tous les habitants du territoire, de préférence sur rendez-vous. 

Service labellisé obtenu via l’association Familles Rurales (AFR) et Charlieu Belmont Communauté.

Cette labellisation donne droit à un soutien financier de l'État pour permettre son fonctionnement avec l’emploi de 2 agents
assurant l’accueil du public 24 heures par semaine minimum.

Soutien et conseils sur vos demandes administratives, besoin d’aide sur l’utilisation d’un service numérique.

Les conseillères de France Services sont là pour vous assister :
• Sandra 
• Cécile : 06 29 15 87 47 - cecile.franceservices42@gmail.com

Deux sites pour vous accueillir :
• Maison des Services :

9, Boulevard Général Leclerc (cour des musées) CHARLIEU
• AFR de Pouilly sous Charlieu :

7 rue du 9 Mars 1962

Les engagements de FRANCE SERVICES

> Nous vous apportons les informations indispensables à la réalisation de vos démarches et nous veillons à leur mise à
jour sur tous les supports.

> Nous facilitons l’utilisation de nos services sur internet et la réalisation de vos démarches en ligne.
> Nous vous orientons vers le bon service ou vers la bonne administration et nous vous aidons à réaliser vos démarches.
> Nous facilitons l’accès aux démarches pour les personnes en situation de handicap.
> Nous accueillons de manière adaptée les personnes en difficulté.
> Nous répondons de manière claire et précise à vos demandes et réclamations.
> Nous utilisons vos remarques et vos suggestions pour améliorer nos services.
> Nous répondons à tous vos appels en limitant au maximum votre temps d’attente.

Les partenaires de FRANCE SERVICES :

Nous travaillons également avec le Département (assistantes sociales, MDPH…) et la Mission locale du Roannais.

CCAS, Solidarité

<

FRANCE SERVICES



Cette fin d’année 2021, comme de coutume, nos aînés n’ont
pas été oubliés par vos élus. 
Trois cent cinquante colis ont été offerts, à domicile, aux
Charliendins âgés de 75 ans ou plus. Il s’agissait d’un
assortiment de produits fins (pain d’épice, cidre, terrine,
chocolats) confectionné par Le Terroir d’Annick, dans une
boîte métallique à l’effigie de Charlieu. Une visite appréciée
par tous en cette période de fête.

Odette De Castro Ribeiro, adjointe aux affaires sociales,
Christian Chevalier et Josiane Danière élus au CCAS, ont
aussi rendu visite aux 75 résidents de la Petite Provence
afin de leur remettre leur cadeau de fin d’année lors d’une
après-midi sympathique faite de musique, de chants, de
danses et de dégustation de Praluline et Crémant.

Les 36 résidents charliendins de l’hôpital local ont aussi eu
la visite d’Odette De Castro et de Jean Labouret pour rece-
voir, eux aussi, le colis de fin d’année même si les condi-
tions sanitaires n’ont pas permis d’organiser un moment
plus festif ce jour-là.
Aucun de nos aînés n’a été oublié, c’est un devoir mais
aussi un honneur pour vos élus de préserver ces moments
de convivialité et de partage. 

SOLIDARITÉ AVEC NOS AÎNÉS

La municipalité, avec le CCAS, avait décidé cette année de
recevoir en mairie les bébés nés entre janvier et novembre
2021. Seulement 16 naissances durant cette période mais
un moment agréable passé avec les parents et leurs bébés.
Un livret de naissance leur a été remis et d'agréables
échanges ont pu avoir lieu. Ce n’est qu’une première
rencontre en mairie pour ces bébés puisque la municipalité
les accompagne ensuite lors de leur scolarité avec des
places de cinéma offertes pour l’entrée en 6ème, la réussite
au brevet des collèges et 100 euros de bons d’achats offerts
après la réussite au baccalauréat.
Accompagner nos jeunes dès leur naissance et durant
toutes les étapes de leur scolarité, est un engagement de
vos élus.

ACCUEIL DES NOUVEAU-NÉS…

<
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LE CCAS REMERCIE LES ANNONCEURS AU CAMPING

Découvrir la nouvelle physionomie du camping de Charlieu en réunissant une partie des annonceurs ayant participé au
financement des deux minibus était l’objectif annoncé de cette rencontre conviviale. Bruno BERTHELIER, secondé par Odette
DE CASTRO RIBEIRO, a remercié une dizaine d’annonceurs venue constater que leur encart publicitaire figurait en bonne
place sur l’un des deux véhicules présentés pour l’occasion en bordure de la nouvelle terrasse du snack. De quoi ravir les
nouveaux gérants du camping mais également la directrice de la MJC où l’un des minibus est affecté afin d'assurer le trans-
port des adhérents des différentes sections.
Trente annonceurs, pour la plupart des entreprises charliendines, avaient répondu favorablement à la campagne de sous-
cription menée en 2021 ce qui permet au CCAS d’amortir ses investissements sans peser sur les finances publiques. Un
engagement profitable souligné par le Maire, qui a aussi insisté sur la nécessité d’être tous ensemble les acteurs de notre
territoire et a encouragé les habitants à utiliser les services de ces entreprises.

Les véhicules ont été achetés auprès du garage Saunier et personnalisés par la société Hervier. Ces derniers n’ayant
d’ailleurs pas hésité un seul instant à faire partie des annonceurs.

                                                   

                                     Navette CCAS                                                                        Minibus MJC

                                  BONJOUR SERVICES PRO                                                                       CRÉDIT MUTUEL
                                                 EIFFAGE                                                                                 LUNETTERIE AURÉLIE
                                     FIDUCIAL EXPERTISE                                                                            GRAND CASINO
                                    CHARLIEU CHAUFFAGE                                                                              POTAIN TP
                                        CREDIT LYONNAIS                                                                                    HERVIER
                                          GRAND OPTICAL                                                                         GROUPE HCT CHAVANY
                                              MONCORGE                                                                              MENUISERIE GONNET
                                                 FIGURAL                                                                                  BONJOUR SERVICES
                                               PRECLOUX                                                                                  AGB PHOTOCOPIES
                                          LE SAINT LOUIS                                                                                    GROUPAMA
                                    MUTUELLES DU MANS                                                                                        
                                          PERFORMANCE                                                                                               
                                      GIRAUD IMMOBILIER                                                                                          
                                             CHAVANY TP                                                                                                  
                                      BELOT ELECTRICITE                                                                                           
                                 SERRES DES CORDELIERS                                                                                     
                                                  VEOLIA                                                                                                      
                                        GARAGE SAUNIER                                                                                             
                                           INTERMARCHÉ                                                                                               
                                     LA PETITE PROVENCE                                                                                         

<



Paroles d’anciens
ECHANGES DE SOUVENIRS LIÉS À L’ÉCOLE

Les participants :
Claudette, Danielle, Janine, Madeleine, Marie-Rose,
Marisette, Paul.
Chacun raconte un souvenir qui l’a marqué quand il était à
l’école. La façon d’enseigner du maître, une sortie avec la
classe, une punition, l’encrier...

« J’étais à l’école chez les sœurs. Le lundi, sans faire exprès,
je ramassais toute la poussière dans mon encrier et je faisais
toujours des taches. Elles m’envoyaient au coin, près d’un
placard dans lequel étaient rangées de belles images de la
Sainte Vierge. Et moi, quand elles ne me regardaient pas, j’en
profitais pour piquer les images. J’étais souvent punie parce
que j’aimais bien bavarder. J’avais une belle collection de
cartes !! » .

« Pendant la guerre j’avais une copine dont les parents étaient
cultivateurs, elle avait tout le temps des cerises pour le
goûter. Et moi j’avais du chocolat que ma mère allait chercher
avec les tickets de rationnement. Souvent on échangeait nos
goûters. »

« Et aussi quand je ne voulais pas aller à l’école je coupais la
bride de mes sabots ! Sans la bride, impossible de marcher
et je restais à la maison en attendant que mon père veuille
bien les réparer ! »

« Moi je n’aimais pas du tout l’école. J’étais nulle. J’aurais
mérité qu’on m’aide. Si j’étais élève aujourd’hui on m’aiderait.
Du coup, j’ai arrêté l’école à 14 ans pour aller travailler. Ma
mère me racontait que quand elle était petite elle n’aimait pas
l’école non plus et allait se cacher tout en haut du sapin pour
y échapper. »

« Après l’école je devais poursuivre mes études et aller en
pension et puis...surprise ! J’ai eu un petit frère ! J’avais 11
ans. Mes parents ont dû faire des choix et je n’ai pas pu aller
en pension : direction l’usine à 14 ans. »

« C’était la guerre ! On entendait les bombardements depuis
la cours de l’école. Parfois les Allemands venaient nous in-
terroger pour savoir où étaient les papas ! Ce qu’ils faisaient
! Parfois mon père fermait la boucherie pour rejoindre le
maquis. Il ne fallait surtout pas que cela se sache. »

« Je me souviens des calottes, de me faire tirer les cheveux…
l’école c’était « marche ou crève ». J’étais pourtant sage.
Quand ma maîtresse est tombée malade mes parents
voulaient m’envoyer à Charlieu, mais je n’ai pas voulu parce
que c’était trop loin. Quand j’ai passé mon certificat je me suis
fait un copain de Charlieu qui a loupé son examen. Moi, je l’ai
eu. J’étais fier de l’annoncer à mes parents. »

« J’allais à l’école à pied, en sabots. On était 5 frères et sœurs
et mon père nous avait acheté un vélo : celui ou celle qui
conduisait devait porter tous les cartables et tous les casse-
croûtes. On se disputait souvent pour l’avoir. J’ai d’ailleurs
appris à faire du vélo avec une amie sur le trajet de l’école :
4 km, on avait le temps. »

« Après mon certificat je voulais faire des études pour être
institutrice. Je me suis renseignée auprès de ma maîtresse
pour savoir comment faire. Elle m’a interdit d’en parler à mes
parents, avançant qu’ils n’avaient pas les moyens de financer
mes études et que ça allait les rendre tristes. Du coup, je n’ai
jamais rien dit et je n’ai jamais pu faire le métier dont je rêvais.
Je leur ai avoué seulement beaucoup plus tard… Un jour dans
ma vie professionnelle j’ai croisé la fameuse instit qui a brisé
mon rêve. Ça m’a complètement bloqué et je n’ai pas pu aller
lui parler ! »<
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COMITÉS DE QUARTIERS : OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Citoyenneté
Initiés entre le 1er et le 10 juin 2021, les comités de quartiers de Charlieu ont été installés par Patrice PAVET,
adjoint à l’Environnement et à la Citoyenneté.

Les 4 comités, après avoir élu leurs structures, se sont mis au travail.
Les premiers travaux se sont orientés sur la communication que chaque comité pouvait mettre en place :
> Trouver un nom,
> Créer une adresse mail et une présence sur les réseaux sociaux,
> Réaliser un logo,
> Rédiger et distribuer un flyer pour se faire connaître et recruter de nouveaux participants.

• Comité Cœur de Ville : coeurdeville42190@gmail.com
• Comité Cordeliers/Ursulines : lescordelines@gmail.com
• Comité du Nouveau Charlieu : dubezoausornin@gmail.com
• Comité des Hauts de Charlieu : hautsdecharlieu@gmail.com

Puis, chaque comité travaillera sur un ou plusieurs projets tendant à améliorer la vie au quotidien. Les thèmes sont nombreux
et divers : de l’amélioration du cadre de vie à l’animation du quartier. L’organisation mise en place à la création des comités
prévoit que, annuellement, le Maire aille à la rencontre des citoyens des comités pour présenter les projets de la cité, pour
écouter les propositions. Ces rencontres, jugées très positives par les comités et le Maire, se sont tenues au cours du mois de
mars 2022.

Un comité de quartier a pu, déjà, finaliser un projet. Ainsi, le « Cœur de Ville » fait 2 propositions autour de l’amélioration du
cadre de vie du centre-ville, axées sur la propreté et l’hygiène en mettant en place 2 actions autour des :
• mégots de cigarettes,
• déjections canines.
Ce projet, chiffré, a été présenté le 8 mars 2022 à la Commission d'Évaluation et de Validation, créée conformément à l’article
8 de la charte des comités, qui a validé l’ensemble du projet.

La Commission d’Evaluation et de Validation est composée des membres de la Commission Municipale “Environnement/
Ecologie/Citoyenneté” (Patrice PAVET, Adjoint et les conseillers municipaux : Josiane DANIERE, Pierre BRIVET, Philippe
LACORNE, Christian ANGLERAND et Alain VALENTIN) enrichis des 4 présidents élus des comités (Soazic SAVY, Delphine GUERIN,
Daniel VEAU et François PONCET) et du co-président désigné par le Maire : Christian CHEVALIER.

Le projet a été, enfin, présenté au Conseil Municipal le 24 mars 2024.
Sa mise en œuvre est en cours.

La mise en place des comités de quartiers est devenue une réalité, les premières actions validées et budgétées se concré-
tisent, installant ainsi, une démocratie participative.

<



L’aménagement du boulevard Guinault, en collaboration
avec l’entreprise locale Moncorgé Créateur, vient renforcer
l’aspect qualitatif de cette entrée de ville. Dans un contexte
de réchauffement climatique, il est nécessaire d’adapter
nos pratiques.
En attendant le verger, route de Fleury, nos agents
techniques ont imaginé et réalisé quelques beaux aména-
gements.

Merci à eux.

VERGER CONSERVATOIRE

Parce que la préservation de la
biodiversité doit être accompa-
gnée, la commune poursuit son
projet de verger conservatoire au
niveau des HLM route de Fleury,
rue des Mésanges. 
Ainsi, après plusieurs réunions de
travail, un questionnaire a été
transmis aux habitants du quartier
afin de recueillir leurs souhaits et
avis. 
Les travaux devraient débuter cet
été afin d’envisager les premières
plantations cet automne. 

Après la réhabilitation des appar-
tements par Cité Nouvelle, ce pro-
jet s’inscrit dans la volonté de la
commune de proposer un espace
agréable favorisant le bien-être de
tous 
Au-delà de la plantation d’espèces
anciennes, il s’agit de créer du lien
autour de la culture des fruitiers,
du savoir-faire, de la transmission
de savoirs.

NOS AGENTS ONT DU TALENT 

<

<

Aménagement du boulevard Guinault.Le deuxième, un peu plus haut, est composé d’arbustes
fruitiers (mûriers, cassissiers, groseillers, noisetiers)
invitant à la gourmandise.

Le premier, au niveau de la chapelle du Calvaire, met en
valeur le bâtiment et invite au repos dans un cadre
fleuri de roses.

<
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Dans le cadre de travaux de la place de la Bouverie, nous
avons procédé à la démolition de l’ancienne bascule
publique.
Ce bâtiment accueillait quelques nids d’hirondelles.
Celles-ci étant une espèce protégée, la commune a solli-
cité une demande de dérogation auprès de la Direction
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement (DREAL) ainsi que la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO).

La DREAL a autorisé les travaux en demandant cependant
la mise en place de mesures compensatoires, à savoir,
l’achat et l’installation d’une trentaine de nids de substitu-
tion pour remplacer les nids existants, et la mise en place
d’un suivi sur trois ans.

Afin de construire ce projet, un groupe de travail extra-
municipal a été constitué, composé de l’adjoint au maire,
Patrice Pavet et du conseiller municipal Philippe Lacorne,
mais aussi de Cédric Bassi et Christine Forest, deux
citoyens charliendins portant un vif intérêt pour l’environ-
nement et la protection de la nature.

Fin février, 30 nids artificiels ont été posés, sous les
cheneaux de plusieurs bâtiments à proximité de l’ancienne
bascule. 

Achetés auprès de la LPO, ils ont été financés par le Crédit
Mutuel. Un suivi d’occupation des nids de substitution sera
effectué sur les trois prochaines années, assuré par
l’Association Roannaise de Protection de la Nature (ARPN)
avec laquelle la collectivité a signé une convention de
partenariat. 

LES PLANTES ONT BESOIN D’EAU…
ET IL EN TOMBE DU CIEL : 
PROFITONS-EN ! 

La préservation de la ressource en eau sera un
enjeu majeur dans les années à venir : c’est pour-
quoi nous avons fait le choix d’installer une cuve de
récupération d’eau de 90 m3 au centre technique
municipal. 

INSTALLATION DE NIDS POUR LES HIRONDELLES

<

<



<
PROJET TUTORÉ

A l’automne dernier, la ville a signé une convention avec les élèves de l’Uni-
versité Lyon 2 du Master Aménagement du territoire. La volonté de la com-
mune était d’identifier les axes de travail nous permettant d’associer écologie/
environnement et culture et patrimoine. Notre souhait était la production d’un
document de travail de référence qui nous accompagnera dans l’ensemble de
nos politiques, un fil conducteur renforçant la singularité de notre belle ville. 

Ainsi, depuis octobre 2021, Marine, Laura, Adrienne et Blandine ont travaillé
sur ce sujet : en distanciel, dans le cadre de leurs cours mais également en
présentiel, avec deux semaines de terrain à Charlieu. Dans ce cadre, elles ont
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rencontré les acteurs du territoire (des associations, des élus, des administrés)
afin de recueillir les informations nécessaires.
Le 24 mars, elles ont présenté leur travail tout d’abord lors d’une réunion regrou-
pant les principaux acteurs, puis plus tard lors du conseil municipal le fruit de leur
travail.
Une belle aventure humaine qui nous conforte dans notre volonté de poursuivre
nos actions afin de permettre à nos enfants d’apprécier à leur juste valeur notre
environnement et notre culture.

<



Un constat : selon une étude réalisée
par Charlieu Belmont Communauté,
un tiers de notre poubelle serait
réellement constitué de déchets non
valorisables. 
En effet, les dernières caractérisations
(étude du contenu d’une poubelle type)
démontrent que un tiers est composé
de matière fermentescible (donc
compostable), un tiers pourrait donc
être recyclé. 
De fait, il est encore possible de dimi-
nuer les quantités de déchets qui par-
tent à l’enfouissement. 
Dans ce cadre, nous avons travaillé
avec la Communauté de Communes
sur le redéploiement des bornes de tri.
Les nouveaux containers, dont le
volume a été augmenté, sont posés sur
des dalles en béton afin de faciliter
l'accès aux personnes à mobilité
réduite et leur entretien. Ils sont
également équipés de trappes abais-
sées à mi-hauteur pour améliorer
l'accessibilité de tous.

Grâce à ces travaux et aux nouveaux
équipements, le volume total de col-
lecte est passé de 80 à 130 m3.
La gestion des déchets est un enjeu
important qui nous concerne tous, dès
maintenant et pour les générations
futures.

Merci à la Communauté de Communes
Charlieu - Belmont pour ce travail.
A nous tous maintenant de garder ces
lieux propres. Malheureusement, une
minorité d’irresponsables s’obstinent à
ne pas comprendre…

Nous agissons : 
En avril dernier, nous avons constaté
un dépôt sauvage au pied d’une
colonne de tri.
Avec l’aide de la police municipale,
nous avons pu retrouver la personne
responsable de cet acte.
> Une plainte a été déposée auprès du

Procureur de la République pour
dépôt sauvage.

> Le contrevenant sera verbalisé à hau-
teur de 135 €.

DE NOUVELLES COLONNES DE TRI SÉLECTIF DÉPLOYÉES SUR CHARLIEU

<

Avant

Après

Carte des nouveaux PAV

<



Nous sommes tous responsables, nous pouvons tous agir !

Les déchets que nous retrouvons dans la nature ne sont pas une fatalité mais bien souvent le résultat de
la négligence d'une minorité.

Lors de nos sorties, nos promenades en pleine nature, en ville, nous le constatons. Nous sommes toutes
et tous scandalisés, en colère, certains agissent déjà et préfèrent ramasser ce déchet qui n'a rien à faire
là : c'est ce que propose le concept Natur’Nette, offrir à ceux qui veulent agir des kits de ramassage (un sac, une paire de
gants).
C'est dans cet esprit que la commune a signé une convention avec Vincent Garnier pour l'achat de ces kits réutilisables, en
matières recyclées et fabriqués à Charlieu par l’entreprise LTC (Les Tissages de Charlieu).
Moncorgé Créateur est le principal sponsor de ce projet charliendin.
Nous sommes une nouvelle fois très fiers de nos entreprises !
Ces kits sont offerts à tout Charliendin s’engageant dans cette action et signant la charte d’engagement.   

De plus, diverses actions seront mises en œuvre avec nos écoles, notre CCAS, nos comités de quartiers...

Enfin, la Ville de Charlieu est fière d’être la première commune labellisée "Natur’Nette". 
Merci à toutes celles et ceux qui agissent déjà en faveur de notre environnement.  
Comme le colibri, si chacun fait sa part...

NATUR’NETTE

<
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APACHE
Artiste contemporain, vinyles

Gérard CHARRIER
30, rue Chanteloup - 06 95 56 69 96 - charrier.gerard60@gmail.com

Ouverture novembre 2021. Gérard CHARRIER, artiste contemporain reconnu dans le
Roannais a changé d’adresse pour nous proposer un espace très sixties. Plus qu’un plaisir
nostalgique pour anciens en quête de leur jeunesse perdue, les vinyles et la platine qui va
immanquablement avec sont l’incarnation d’un besoin de retour à l’authenticité. A l’époque
où on peut écouter n’importe quelle musique d’un glissement de doigt, partir à la recherche
d’un disque, le sortir de sa pochette, le déposer avec soin sur la platine et y placer délicate-
ment la tête de lecture révèle du véritable rituel. Car rien ne vaut ce petit crépitement aussi
mythique qu’envoûtant pour apaiser notre quotidien frénétique. Alors merci à Gérard Charrier
pour ce plaisir rare qu’il offre à notre ville.

ALDI 
Supermarché
37, rue Dorian 
En venant de Pouilly, nul ne peut passer à côté de cette nouvelle enseigne idéalement située
et disposant d’un parking réservé à sa clientèle. Il faut rendre grâce à Aldi dont la réputation
n’est plus à faire, d’avoir investi un local vacant en le rénovant totalement tout en conservant
les commerces attenants. Cette installation vient compléter l’offre de moyennes surfaces
de notre territoire, permettant ainsi aux usagers de notre zone de chalandise de trouver sur
place un large choix entre les différentes enseignes. De quoi les retenir dans notre Pays de
Charlieu sans qu’il soit besoin d’aller plus loin. 

ALL4HOME ROANNE ET BRIONNAIS
Services aux particuliers : ménage, repassage, garde d’enfants de + de 3
ans, jardinage, petit bricolage - Tous services éligibles au crédit d'impôt de 50 %

Eric CHASSANG
33, rue Dorian - 04 81 17 07 99 - echassang@all4home.fr
Ouverture février 2022. L’agence All4home surfe sur la demande de plus en plus forte de
services à domicile en accompagnant chaque jour des particuliers pour améliorer leur
qualité de vie en leur apportant des services dans différents domaines : ménage, repassage,
garde d’enfants, jardinage, et en s’appuyant sur la logistique éprouvée d’une enseigne
nationale existant depuis 2006. En choisissant de s’installer à Charlieu, cette agence
permettra de contribuer à son développement économique en créant des emplois et en
proposant des services utiles à la population. Elle démontre aussi que notre ville dispose
d’une réelle attractivité.

Nouveaux Commerces



SELFLIE BY KOMUNIKEY
Salon photo : tirages en 1 heure, agrandissement, vente cadres,

photomaton géant (6 à 8 personnes)
pour des photos originales, professionnelles et colorées.

Sébastien DARGAUD
32, rue Chanteloup - 04 69 34 61 17 - Komunikey.fr - Selflie.fr

Ouverture mars 2022. Sébastien DARGAUD se trouvait à l’étroit dans son atelier rue des Mou-
lins, il a donc décidé d’investir d’autres lieux plus spacieux pour faire valoir ses offres mul-
tiples en direction de tous, particuliers et professionnels, à la recherche de tous supports de
communication visuelle. Car l’agence SELFLIE by KOMUNIKEY (non, il n’y a pas de faute) se
veut originale par la somme des compétences qu’elle propose. Ici vous aurez affaire à un
photographe professionnel à votre service pour des prises de vues lors d’évènements, et à
un véritable designer graphique qui vous guidera dans vos choix de création et de conception
(logos, sites, flyers). Le tout complété par une boutique dédiée à la photographie et à la nu-
mérisation, des services bien utiles.
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OR ET STYLE
Dorure - Antiquité

Nakina et Benjamin FERNANDEZ
22, route de Saint-Denis

Dorure : 06 49 47 96 62 - oretstyle@netc.fr
Antiquité : 06 35 48 75 89 - benjaminfernandez@hotmail.fr

Nouveaux venus à Charlieu, Nakita et Benjamin Fernandez partagent leur passion pour le
beau en investissant d’anciens locaux vacants. Nakita a installé son atelier de dorure
spécialisé dans la restauration et la conservation de bois dorés à la feuille d'or : cadres, mi-
roirs, mobiliers, statues, boiseries, allant du XVIIème au XXème siècle. Cet atelier s’ouvre
sur un espace très bien achalandé d’antiquités et d’objets décoratifs, tels que miroirs anciens,
commodes, tableaux, sculptures, décors peints, domaine où excelle Benjamin, toujours à la
recherche de la rareté qui vous fera craquer. Alors, nous ne pouvons que vous encourager
à pousser la porte de ce monde enchanté où tout brille et scintille pour notre plus grand
bonheur.

RÉGAL DES GOURMETS
Andouille de Charlieu sous toutes ses formes :
crues, cuites, cuisinées, en pâté croûte, en bocaux, rillettes, terrines.

Yannick VERSTRAETEN - Philippe MILLET
13, rue Jean Morel - 04 77 60 05 00 - andouilledecharlieu@gmail.com
Ouverture décembre 2021. Le régal des Gourmets est né en 2018 lorsque Philippe Millet,
charcutier-traiteur à Charlieu et Grand Maître de la confrérie des Faiseurs d’Andouille décide
de s’associer avec Yannick pour faire connaître ce produit d’exception sur les foires d’Au-
vergne Rhône-Alpes et de Bourgogne. Ensemble, ils élargissent la gamme de leurs produits
et n’ont de cesse de promouvoir leurs spécialités : foires, marchés, et même le salon de
l’agriculture à Paris leur ouvrent les bras. Il ne manquait plus qu’un lieu dédié dans leur ville
de cœur, lacune à présent comblée pour le plus grand bonheur de nos papilles avec l’ouver-
ture d’une boutique magnifiquement agencée place Saint-Philibert. Car selon l’adage, à
Charlieu, on fait l’Andouille depuis que le cochon existe !

Photomontage

Photomontage



Le vote du budget est une étape importante de la vie de notre commune. Il permet, au-delà du fonctionnement, la mise en
œuvre de projets visant l’entretien mais aussi la valorisation de notre patrimoine et de notre environnement.

L’année 2022 sera marquée par des aménagements d’infrastructures destinées à améliorer l’accès de notre centre-ville en
poursuivant les travaux d’extension du parking de la Bouverie dans le cadre de notre programme pluriannuel. 

Ce sera aussi celle du démarrage de notre nouvelle salle des fêtes, de la réalisation d’un important espace de vie sociale
dans le secteur de la MJC et de la transformation de notre pôle sportif avec la démolition des tribunes du stade pour laisser
place au centre aquatique. Ces quatre équipements structurants représenteront à eux seuls 50 % de notre budget d’inves-
tissement pour l’année à venir.

 

Un suivi rigoureux
Si le vote du budget est un acte fort, son suivi appelle à la plus grande vigilance, ce à quoi nous nous engageons, ainsi que
nous le faisons depuis 12 ans maintenant et sans augmenter la pression fiscale : les taux d’imposition n’ont pas bougé
depuis 2010.

Le budget 2022 a été voté le 24 mars par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat
général de la mairie. Ce budget, réalisé sur les bases du débat d’orientation budgétaire présenté le 27 janvier, a été établi
avec la triple volonté :

> de maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau de qualité des services rendus aux habitants

> de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt

> de mobiliser les subventions auprès de l’Etat, du Département et de la Région à chaque fois que cela est possible.

Nos finances assurent également la gestion quotidienne de notre collectivité et la mise à disposition des services dont
chaque habitant peut bénéficier tout au long de l’année : services municipaux, action sociale, soutien aux associations,
festivités et animations.

Au cours de cette année, plusieurs recrutements seront effectués, notamment pour les services techniques, en remplace-
ment de départs d’agents pour une retraite bien méritée.

En conséquence, l’excédent de fonctionnement prévisionnel est estimé à 408 000 €, somme qui sera consacrée à la poursuite
de nos investissements.

Budget
BUDGET 2022 : CE QU’IL FAUT SAVOIR

Investissements inscrits en 2022 : 6 485 264 €
Espace Congrès enveloppe 2022             > 15%
Parking Bouverie                                        > 14%
Espace de vie sociale                                 > 11%
Pôle sportif                                                  > 11%
Huisseries Mairie                                       > 4%
Camping                                                      > 2%
Autres investissements                             > 21%
Restes à réaliser 2021                               > 22%

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général - 939 249 €      > 29%
Charges de personnels - 1 437 160 €            > 45%
Amortissements - 249 697 €                           > 8%
Charges de gestion courante - 554 071 €     > 17%
Charges financières - 28 261 €                       > 1%

Recettes de fonctionnement
Produits de la fiscalité - 2 516 841 €              > 68%
Dotations - 803 067 €                                       > 22%
Revenus des immeubles - 83 250 €               >  2%
Remboursements sur salaires 80 000 €       > 2%
Amortissements de subventions - 7 685 €   
Produits des services - 210 897 €                  > 6%

<

< <
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Economie, Commerces
Idéalement situé le long du Sornin et
labellisé « zéro-phyto », le camping
offre un cadre naturel reposant et
privilégié en proposant 100 emplace-
ments spacieux, ombragés et ver-
doyants.

En programmant cet hiver la requalifi-
cation complète de l’entrée du cam-
ping, la municipalité a souhaité
répondre à la fois à la nécessité de se
conformer aux normes d’accessibilité
du camping, de sécuriser son entrée
par l’installation de barrières à lecture
optique, mais aussi de requalifier com-
plètement la zone d’accueil en créant
une magnifique terrasse paysagée de
270 m².

Ce sont 135 000 € qui ont été investis
pour embellir l’entrée du camping et le
rendre accessible. Une vraie réussite à
mettre à l’actif de nos services tech-
niques pour la conception, et des
entreprises locales pour la réalisation.
Le Département de la Loire ainsi que la
Région Auvergne Rhône-Alpes ont par-
ticipé au financement des investisse-
ments à hauteur de 48 784 €.

Ces importants travaux devraient per-
mettre le maintien des 3 étoiles dont
bénéficie notre camping. Ils sont aussi
une marque de confiance en direction
des gérants, Ophélie et Guillaume
SANGIORGIO. Ces derniers se sont
engagés pendant douze ans à le faire

vivre et à le développer. Un nouveau
souffle, donc, pour ce bel équipement
touristique.

La population charliendine, en décou-
vrant ces nouveaux aménagements,
pourra bénéficier des services du
snack ouvert à tous, campeurs ou per-
sonnes extérieures. Un véritable plaisir
pour les yeux et pour les papilles, à
n’en pas douter ! 

Pratique :
Camping ouvert du 1er/04 au 31/10
04 77 69 89 72
Contact@campingcharlieu.com
Réservations en ligne :
https://campingcharlieu.com/

POUR LA SAISON ESTIVALE, LE CAMPING DE CHARLIEU FAIT PEAU NEUVE

<

<



Pilotée par le cabinet conseil Auxilia,
et prise en charge à hauteur de 50 %
par la banque des territoires, cette
opération nationale a pour objectif de
mettre en relation des porteurs de
projets qui souhaitent s’installer à
Charlieu avec les propriétaires de lo-
caux commerciaux vacants au cours
d'un "marathon créatif" d'une durée de
36 h qui se déroulera en octobre 2022.

Les acteurs économiques du territoire
(comptables, banques, assurances,
agents immobiliers,…) sont mis à
contribution pour accompagner cette
opération en apportant leur expertise
auprès de tous les candidats à l’instal-
lation, mais aussi des commerces déjà
existants qui souhaiteraient évoluer,
afin d’aider à la construction des
projets et de leur viabilité. 

Les réflexions s’articuleront autour de
l’opportunité, la viabilité économique,
la faisabilité, les adaptations aux
mutations de la société, la place du
numérique et la notoriété de chaque
projet. 

En parallèle, ils participeront au jury
composé des partenaires du pro-
gramme et attribueront des prix qui
pourront faciliter l’installation des

candidats (primes, loyers gratuits,
prestations offertes, …)

Les différents prix : 
> Prix du public avec vote sur les ré-

seaux sociaux
> Le meilleur projet de création d’acti-

vité
> Le meilleur projet de développement

et relance d’activité
> Le projet le plus engagé (démarche

locale, écologique, …)

Vingt villes sur les mille Petites Villes
de Demain ont été retenues à l’échelle
nationale pour l’édition 2022, dont
Charlieu, la seule dans le département
de la Loire.

Une réunion de lancement est pro-
grammée le 31 mai au théâtre Saint-
Philibert. Elle est l’un des facteurs clés
de succès du programme en conviant
un maximum d’acteurs privés et

publics afin de leur présenter le
programme et de les convaincre d’en
devenir les partenaires. Elle sera suivie
d’une conférence de presse le 13 sep-
tembre pour préparer les deux jour-
nées du marathon fixées les 21 et
22 octobre. 

L’identification des porteurs de projets
candidats à l’installation s’effectue via
la campagne de communication en
amont du marathon créatif avec l’appui
du Bon Coin, partenaire majeur de
l’opération, et via le réseau des parte-
naires locaux  

Si cette opération permet d'amener de
nouveaux porteurs de projets sur notre
centre-ville en leur proposant un coup
de projecteur inédit ainsi qu’une aide
potentielle via les prix qu’ils peuvent
recevoir, nous espérons qu’elle pourra
également permettre de compléter
l’offre commerciale en attirant les
nouveaux commerces qui manquent
actuellement (électroménager, télé-
phonie, articles de sport, cycles,…).
Avis aux candidats.

La forte visibilité de cette opération
devrait en tous les cas contribuer à la
mise en avant de notre ville et de ses
atouts. 

CHARLIEU A ÉTÉ RETENU PARMI 20 VILLES EN FRANCE POUR L’OPÉRATION 
« MON CENTRE-BOURG A UN INCROYABLE COMMERCE »

<

Robin ANDRE, chargé de mission Petites villes de demain, Etienne HERTZOG, 1er adjoint et
David PREVITALI, président de Ma Boutique au cours de l’atelier destiné à recueillir

l’avis des commerçants sur leur perception de l’avenir commercial de Charlieu
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Une étude sur le tissu commercial de Charlieu est actuel-
lement menée dans le cadre de la construction de la
stratégie du volet commerce au sein du programme
« Petite Ville de Demain ». Elle vise à répondre à plusieurs
objectifs : 

> Réaliser un état des lieux sur le tissu commercial du
centre-ville

> Mesurer l’impact de la crise sanitaire sur les commerces
> Recueillir les témoignages des usagers du centre-ville et

des commerçants
> Avoir une connaissance fine de l’offre manquante et des

potentialités d’installation
> Recevoir des préconisations d’actions selon les besoins

et fragilités identifiées

L’étude comprend plusieurs volets : 
• une analyse de l’environnement commercial réalisée par

notre chargé de mission Robin ANDRE qui prend en
compte tous les éléments externes mais participants à
l’attractivité commerciale (stationnement, axes de circu-
lation, proximité et concurrence d’autres pôles, présence
de marché forains, projets récents ou à venir en centre-
bourg, …)

• une analyse de l’offre commerciale basée sur l’enquête
consommateur de 2017 réalisée par la Chambre de
Commerce, sa répartition par secteurs, à l’intérieur et
hors de notre territoire pour analyser la concurrence et
son attractivité, ainsi qu’un recensement des locaux
commerciaux vacants.

• une enquête usagers du centre-ville : un questionnaire a
été diffusé en février avec 450 retours qui sont en cours
d’analyse. L’idée est de recueillir des informations sur la
fréquence et les causes de leur présence, l’impact de la
crise sanitaire sur leurs consommations, les manques au
sein du tissu commercial de Charlieu, mais aussi des
propositions d’améliorations.

• un atelier destiné aux commerçants s’est tenu fin mars
pour recueillir les témoignages des commerçants. Parmi
les sujets abordés : leur vision du centre-ville, l’état de
fonctionnement du commerce, ses besoins, ses fragilités,
les propositions d’améliorations. 

Une analyse de marché concernant les offres jugées
manquantes (avec l’évaluation de leur viabilité si elles
venaient à s’installer) complètera cette étude dont la syn-
thèse et un dialogue autour des préconisations proposées
par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers
clôtureront cette séquence en juin 2022 selon un calendrier
prévisionnel :

CHARLIEU VEUT CONNAÎTRE ET AFFIRMER SON RÔLE DE CENTRALITÉ COMMERCIALE
POUR SON TERRITOIRE

Le coût de cette étude, portée par Charlieu-Belmont Communauté
qui a la compétence économie, est pris en charge à 50 % par la Banque des Territoires.



Travaux
L’extension de l’offre de parking débute dans le
quartier de la Bouverie avec la démolition d’un
ancien bâtiment. Celle-ci est effective depuis le
début de l'année 2022.

La création des nouvelles places de stationne-
ment situées entre la Place de la Bouverie et
l’arrière de la MJC débutera en septembre. 

Espace Congrès, un projet qui prend forme.

Le projet de futur Espace Congrès se poursuit.
Afin d’augmenter la capacité de stationnement
du site, la municipalité a décidé d’acquérir et de
démolir la maison inhabitée se trouvant sur le
site. 

Il est temps de réfléchir à un nom pour cette
future salle, la municipalité vous invite à venir
déposer des propositions dans une boîte prévue
à cet effet à l’entrée de la mairie ou à envoyer par
courriel à : contacts@ville-charlieu.fr

DE NOUVEAUX VESTIAIRES POUR LE COMPLEXE SPORTIF 
Le projet de piscine porté par Charlieu Belmont Communauté a pour conséquences de modifier profondément les
équipements existants.
En effet, il sera nécessaire de démolir les tribunes actuelles. 
La municipalité va, dans un premier temps, mettre en place de nouveaux vestiaires. 
Le choix se porte sur des bâtiments modulaires pour optimiser le planning de réalisation. 
Nous souhaitons optimiser notre consommation d’énergie en choisissant des équipements à haute qualité environnemen-
tale.
Aujourd’hui, cette technique de construction permet d’allier modularité, isolation et esthétique.

PLACE DE LA BOUVERIE

ESPACE CONGRÈS 
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Après le succès public de sa 4ème édition, le festival d'humour, porté par la MJC,
revient cet automne avec encore plus de spectacles. Stand-up, mime, chansons,
théâtre: le théâtre Saint-Philibert devrait faire le plein pour les six spectacles
programmés en neuf jours.

Préparez vos zygomatiques et cochez les dates !

Animations
FéRIRES

La fête du livre jeunesse en Pays roannais est de retour

Parce que vous avez été nombreux à soutenir la première
édition en participant aux différentes actions mises en
place autour de la littérature jeunesse, c’est
avec enthousiasme que la fête du livre jeu-
nesse en pays roannais renouvelle l’expé-
rience cette année. L’amitié en sera le thème.

Ainsi du 27 juin au 1er juillet 2022, un large
panel d’activités est proposé par une ving-
taine de structures différentes du territoire
roannais afin de sensibiliser et promouvoir le
goût à la lecture pour un public d’enfants de
tous âges : ateliers artistiques, lectures
offertes, expositions, spectacle de contes
itinérant…

Le samedi 2 juillet après-midi, la place des
promenades à Roanne, accueillera le village
de la lecture dans une ambiance festive et
familiale.

FÊTE DU LIVRE JEUNESSE

Lors de son Assemblée Générale du 31 mars 2022, le CAP a dressé les grandes lignes de ses actions
pour l’année à venir.
Ces animations ont été validées par le nouveau bureau mis en place et qui a vu Philippe
LACORNE prendre les rênes de l’Association, succédant ainsi à Patrice PAVET puis à Etienne HERTZOG.

Ainsi, sont programmées les animations suivantes :
> Dimanche 10 juillet : 3ème rassemblement automobile à Charlieu
> Les vendredis 8 / 15 / 22 et 29 juillet ainsi que 5 et 12 août : 5 èmes marchés nocturnes sur la place St Philibert, rue Jean

Morel et rue Grenette
> Samedi 3 septembre : 3ème Forum des Associations, à partir de 14 heures, au gymnase de la Bouverie
> Samedi 12 novembre : toute la ville sera envahie par la traditionnelle Foire de l’Andouille.
> Samedi 3 décembre : la 4ème édition du Téléthon, avec les associations volontaires.
> Samedi et dimanche 10 et 11 décembre : représentations théâtrales au théâtre Saint-Philibert avec la troupe des Tréteaux

Brionnais.
Une nouvelle année riche en animations pour le rayonnement de notre cité.

EN 2022, LE CAP CHARLIEU CONTINUERA D’ANIMER ET DE PROMOUVOIR NOTRE CITÉ

 

 

CHARLIEU 

ACTIVITÉ DATE HEURE LIEU PUBLIC DESCRIPTION 
 

Contes sous le baobab 

de la Cie Marbayassa 

 

Mardi 28 
juin 14h30 Théâtre Saint-Philibert 

Sur inscription : 
Classes de CM1 de 
����
����������� 

293 places (26 écoles) 

Raconte Tapis 
Mercredi 29 

juin 9h30 
Médiathèque 

intercommunale 
Charlieu 

>18 mois  

Kami-cyclette 
Mercredi 29 

juin 11h 
Médiathèque 

intercommunale 
Charlieu 

 Louna Vox 

Semaine du film « Les 

��	����������
� » 

Mercredi 29 
juin  Cinéma Les Halles de 

Charlieu Enfants 
Les lectures après le film sont assurées 
par Lire et Faire Lire (Bernard Bray) à la 

médiathèque. 

Lecture en balade 
Vendredi 1 

juillet 17h 
Médiathèque 

intercommunale 
Charlieu 

Tout public Par Bernard Bray départ à la 
médiathèque. 

Manuscrits, sortez de 

vos tiroirs ! 

Samedi 2 
juillet 9h30-12h30 

Médiathèque 
intercommunale 

Charlieu 

Écoliers, collégiens 
et lycéens 

�������	��	������ Du Sable et des 
Cailloux ». Pour tous les jeunes 
����������	�������
������
����

collégiens, lycéens, apportez vos essais, 
vos manuscrits ! 

Au bout de leur rêve : 

Les Jeunes Prodiges 

Samedi 2 
juillet 9h30-12h30 

Médiathèque 
intercommunale 

Charlieu 
 

�������	��	������ Du Sable et des 
Cailloux ». Rencontre avec 5 (très) 

jeunes écrivain(e)s qui ont poursuivi leur 
���
������������publication. 

<



L’association « Les Cigales » intervient à l’hôpital de
Charlieu depuis 30 ans.
L’objectif essentiel de l’Association est de rompre l’isole-
ment du résident et de conserver des relations sociales
avec l’extérieur.

« Les Cigales » : ce sont 14 bénévoles qui sont présentes,
chaque jeudi, à tour de rôle.

Les animations proposées :
> L’atelier cuisine : une fois par mois, préparer les repas,

retrouver les gestes d’antan
> Les jeux de société : scrabble, loto, belote...
> Les anniversaires : le dernier jeudi de chaque mois, les

natifs du mois sont conviés, en salle d’animation avec :
• Collation festive autour du traditionnel gâteau d’anniver-

saire surmonté d’une bougie
• Remise d’un cadeau et de fleurs
• Présence de chanteurs professionnels qui animent

l’après-midi et entraînent les résidents dans quelques
pas de danse.

> La bibliothèque : 2 mardis par mois permanence assu-
rée par 2 bénévoles

Toutes ces activités sont très appréciées des résidents.

LES CIGALES - HÔPITAL DE CHARLIEU

Associations

Membre de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes et du Comité
de la Loire de Tennis,

Le TENNIS CLUB de CHARLIEU compte près de 200 licen-
ciés, ce qui en fait un des clubs les plus importants du
département.

Chaque année, de nouveaux licenciés viennent pratiquer
leur sport favori sur les 3 terrains en terre artificielle.

Une école de tennis performante compte près de 170
licenciés. Elle est animée par les 2 salariés du club.

Chaque année cette structure de formation est obligée de
refuser des inscriptions par manque de place dans les
groupes.

Trois équipes (deux masculines et une féminine) représen-
tent le club au niveau départemental.

Un tournoi OPEN, très apprécié se déroule
du 4 au 25 juin avec environ 200 participants

jusqu'en deuxième série.

Bureau du Club :
Présidente : Stéphanie GARMIER
Correspondant & secrétaire : Vincent DELORME
Trésorier : Ludovic DEMEURE-BESSON
Ecole de tennis : Stéphanie GIRAUD - François MARCHAND
Inscriptions au club : François MARCHAND

06 82 39 91 74 - francoismarchand42@orange.fr

Impacté par le covid, comme toutes les associations, le
TENNIS CLUB repart de l'avant et espère concrétiser un
jour son projet de Club house tant attendu par les licen-
ciés.

TENNIS CLUB DE CHARLIEU

<

<



L’association des Sclérosés en Plaques du Roannais
compte désormais une nouvelle antenne sur Charlieu, en
plus de celle installée sur Roanne depuis de nombreuses
années.

De ce fait, elle a organisé plusieurs manifestations sur
Charlieu entre autres pour permettre à tous les membres
de l’association de se retrouver.

En juin 2021, les gérants du camping de Charlieu nous
recevaient pour notre pique-nique annuel.

En octobre, nous avions un repas organisé dans un restau-
rant de Charlieu autour d'une très bonne table, avec un

très bel accueil : journée mémorable pour chacun de nos
adhérents suivie d’une promenade dans le centre histo-
rique puisque la météo était très clémente ce jour-là.

La pandémie nous avait privés de certaines manifestations,
notamment la représentation théâtrale avec la troupe de
St Bonnet de Cray mais dès que la situation s’était amélio-
rée, nous rattrapions le temps perdu avec des sorties
comme des promenades au port de Roanne, la participa-
tion à la marche des Belettes à Ste Agathe en Donzy… et
l’année 2021 s’est terminée, dans la tradition, avec un
repas de Noël festif au restaurant animé par une chorale.

L'année 2022 a bien commencé. En février, nous avons
accueilli la troupe Scène-Hic au théâtre
St Philibert, un vrai succès !

Fin mars, nous avons organisé un spectacle
à la Capitainerie à Roanne autour des chan-
sons de Jean Ferrat avec le chanteur local
Dominique Vernay.Toutes les places ont été
vendues.

Nous avons plein de projets et tous
espèrent  pouvoir les réaliser.

L’association est prête à accueillir des per-
sonnes atteintes de sclérose en plaques
ainsi que des bénévoles femmes, hommes
prêts  à s'investir auprès  des Sclérosés.

Contact : 
Christiane Dechavanne - 06 29 33 49 18 

Le club compte 110 licenciés mixtes, de 5 à 40 ans avec une
majorité féminine.

Fortement impacté par le covid, la baisse de pratiquants et
d’encadrants a été importante cette année.

Les entraînements ont lieu Gymnase de la Bouverie et
Gymnase Charnay.

Pour ceux qui le souhaitent, des compétitions sont possi-
bles. Une quinzaine d'entraîneurs, uniquement bénévoles,
permettent à tous ces jeunes de pratiquer leur sport
jusqu’au niveau national. Le club pâtit quand même d’un
manque de structure adaptée à la pratique de ce sport.

• 4 agrès pour les filles : poutre, barres asymétriques, sol
et saut

• 6 agrès pour les garçons : sol, saut, cheval d’arçon, barre
fixe, barres parallèles et anneaux

Le gala de fin d’année a lieu le dimanche
19 juin à 14 heures au gymnase Dessertine.

Inscriptions & renseignements sur la page facebook :
gymnastiqueartistiquecharlieu

Présidente : Nadège TOUCHANT
Secrétaire : Lucie GIRAUD
Trésorière : Patricia DESCOTES
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AMICALE LAÏQUE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

ASSOCIATION DES SCLÉROSÉS EN PLAQUES

<



La Société des Amis des Arts de Charlieu a été fondée
en décembre 1908 et a été reconnue d’Utilité Publique
en septembre 1916. Elle a son siège social dans l’im-
meuble qui lui appartient, allée Elisabeth Sunderland.
Elle a été fondée, tout d’abord, pour la protection et la
mise en valeur de l’ancienne Abbaye bénédictine. Mais
en 1910, elle a largement contribué, avec les élus de
l’époque et quelques personnalités, au sauvetage du
cloître du Couvent des Cordeliers, vendu à une améri-
caine. Et elle a rapidement élargi son action à la pro-
tection du centre historique de notre ville et au
patrimoine, petit ou grand, du canton de Charlieu. 
Dans les années 80, elle a proposé à la municipalité de
Charlieu la création d’un musée hospitalier et d’un
musée de la soierie dans l’ancien hôpital, et elle y a
largement contribué.
Elle a géré l’accueil du public et les visites, à l’Abbaye
bénédictine de 1909 à 2010, au Couvent des Cordeliers
de 1911 à 2010. Elle a assuré les mêmes missions pour
les Musées municipaux de Charlieu de 1992 à 2011.
Dès sa fondation, et grâce à de nombreux dons et à
quelques achats, elle a rassemblé des collections très
diversifiées d’objets d’art. Pour les présenter, et
conjointement avec la ville de Charlieu, elle a créé le
musée Armand Charnay, inauguré en 1934 et malheu-
reusement fermé dès 1949/1950. Une petite partie de
ces collections sera montrée cette année au public, du
25 juin au 31 octobre, au centre des visiteurs de l’Abbaye
lors d’une exposition organisée avec le Conseil dépar-
temental de la Loire.
Dès les années 1970, elle a mis en place des animations
dans les monuments (concerts, expositions…).
Ses activités sont actuellement dans la ligne de son
riche passé, mais très variées : 
> Poursuite de ses actions en faveur de la protection, de

la mise en valeur et de l’animation du patrimoine bâti,
avec, notamment, une implication résolue dans le
suivi de la candidature de l’Abbaye bénédictine à
l’inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, dans
le cadre de la Fédération européenne des Sites
Clunisiens…

> Organisation annuelle du Spectacle Nocturne de
l’Abbaye, de plusieurs concerts et conférences, d’une
ou deux excursions, du Salon de peinture et sculpture,
du “Printemps des Cimetières”, d’une active participa-
tion aux Journées européennes du Patrimoine, et, le
8 décembre, de l’illumination de l’Abbaye...

Elle propose un atelier aquarelle, ouvert aux débutants
comme aux chevronnés, mais aussi, grâce notamment
à sa bibliothèque et à ses archives, des séances de
recherche et de travail sur l’histoire de la Ville et du
Pays de Charlieu, sur la soierie…

Venez nous rejoindre !

Permanence mensuelle, à notre siège, allée Elisabeth
Sunderland, chaque deuxième mardi du mois, de 15 h à
17 h - Tél. : 04 77 60 08 17  
amisdesartsdecharlieu@orange.fr
www.amisdesartscharlieu.com

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS DE CHARLIEU
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Initié en 2017 par la Municipalité, le Forum des associations de
Charlieu a été, depuis, repris par le Comité d’Animation et de
Promotion de Charlieu (CAP) qui s’est engagé à l’organiser tous les
2 ans.

L’année 2021 a été une “année blanche” compte tenu des conditions
sanitaires de l’époque et le CAP propose la tenue du 3ème Forum des
associations le samedi 3 septembre 2022, au gymnase de la
Bouverie.

> 2017 : organisation de stands de présentation des activités au
gymnase de la Bouverie

> 2019 : organisation du Forum, en extérieur, sur l’Esplanade de
l’Abbaye

> 2022 : retour au gymnase de la Bouverie avec un format différent
et novateur.

Pour l’instant, une trentaine d’associations a déjà répondu présent
et un comité de pilotage, composé de représentants volontaires
d’associations, a été mis en place pour co-organiser cet événement.
Le format 2022 est construit autour de la création, pour chaque
association le désirant, d’un film-reportage qui sera financé par le
CAP puis offert aux associations pour leur promotion ultérieure.
Les films seront, le jour du forum, présentés sur chaque stand et
projetés sur un écran géant dans le gymnase.
Forum qui sera l’occasion, pour le tissu associatif charliendin, de
mieux se connaître et de mieux se faire connaître…  espérant ainsi
susciter de l’intérêt pour futurs participants ou licenciés et permet-
tre à quelques bénévoles de rejoindre les rangs de nos associations.

Un large public, comme pour les éditions précédentes, est attendu :

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022
de 14 à 18 heures

Gymnase de la Bouverie

TROISIÈME FORUM DES ASSOCIATIONS



Pouvez-vous vous présenter ?
Nous sommes 8 élèves de CM2, de deux classes différentes. Nous
avons été élus par les élèves de CM2 pour représenter tous les élèves
de l’école.

Quels sont les projets que vous avez défendus cette
année ?
Cette année, nous travaillons sur 2 projets. Le premier concerne le
gaspillage. Nous voulons moins gaspiller de matières et d’énergie à
l’école. Nous avons demandé au directeur et à la mairie d’installer
un grand panneau dans le hall d’entrée de l’école pour y écrire
combien nous consommons de papier, de gaz, d’eau et d’électricité
chaque mois. Nous voulons accéder aux compteurs de l’école et
relever les consommations pour essayer de faire moins à chaque fois.

Pourquoi est-ce important pour vous de réduire ces
consommations ?
Parce que le papier, ce sont des arbres que l’on coupe, l’électricité
ce sont des centrales nucléaires qui polluent, le gaz c’est du CO2 et
donc du réchauffement climatique, des sécheresses et des inonda-
tions, et l’eau parce qu’elle est précieuse. On veut que la planète vive.
Nous voulons aussi donner des exemples à d’autres écoles. On ne
peut pas changer le monde, mais on peut changer notre école.

Et votre deuxième projet ?
L’année dernière, les délégués ont demandé à la mairie des jeux de
récréation. Nous y jouons beaucoup cette année, mais certains jeux
sont abîmés. Nous avons donc demandé a remplacer ce matériel.
Nous voulons aussi créer dans la cour des endroits plus calmes pour
lire et jouer tranquillement, avec des bancs, des jeux de société, une
boîte à livres… Tout devrait être fait.

Comment faites-vous pour réaliser ce travail de
délégués ?
Nous nous réunissons environ une fois toutes les 2 semaines pour
monter les projets, puis nous les présentons lors des conseils d’école
devant les parents élus, les enseignants et les élus de la mairie.

Est-ce que cela vous plaît d’être délégués ?
C’est trop bien, on est comme des représentants de l’école. On peut
s’exprimer. On aime bien donner notre avis. On essaie de trouver des
solutions aux problèmes.On fait un peu pour qu’il y ait moins de pol-
lution. On aide l’école pour l’avenir. On travaille pour les autres  :
grâce à nous, les autres auront plus de choses plus tard.

ÉCOLE PUBLIQUE - ENTRETIEN AVEC LES « ÉCO-DÉLÉGUÉS »

Scolarité, Jeunesse

<
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Culture, Patrimoine 
L’orgue de l’église Saint-Philibert est
propriété de la commune de Charlieu.
Il comporte 1 760 tuyaux dont le plus
long mesure environ 5,50 m et le plus
court moins d’1 cm. Certains éléments
datent de 1906, puis il a été entière-
ment reconstruit en 1966 par la maison
Dunand. Sa particularité : c’est le tout
premier d’une nouvelle génération
d’orgues à transmission mécanique, ce
qui lui pourrait lui valoir dans l’avenir
d’être inscrit au titre des monuments
historiques.

La dernière rénovation datant de 1984,
il y a 38 ans, il devenait urgent de
procéder à cette opération qui consiste
à déposer tous les tuyaux pour les
restaurer, nettoyer et traiter les bois du
sommier et les remplacer quand c’est

nécessaire, réparer tous les incidents
sur la tuyauterie de plomb d’étain et de
bois, reposer tous les tuyaux puis
procéder à une harmonisation géné-
rale.
Une opération fastidieuse confiée au
facteur d’orgues Michel JURINE de
Rontalon dans le Rhône qui assurera
également à l’avenir l’entretien régulier
de l’instrument à la faveur d’un contrat
tripartite entre la commune, la
paroisse et l’association des amis de
l’orgue et du carillon de Charlieu.
Cette restauration, appelée “relevage”
a débuté en mars et devrait être
achevée cet été. Son coût s’élève à
47 469 € HT et est entièrement pris en
charge par des aides extérieures : la
Région Auvergne Rhône-Alpes dans

le cadre d’un appel à projet pour
14 240 €, la fondation St-Irénée pour
9 500 €, le solde étant assuré par
l’association des Amis de l’Orgue et du
Carillon de Charlieu qui a généreuse-
ment œuvré pour collecter des fonds
par des appels aux dons et au mécénat
auprès de ses adhérents.

Elle permettra à l’avenir d'offrir des
concerts avec la venue d’organistes de
renom, mais aussi de vulgariser la
pratique de l’orgue en participant à
l’élaboration d’un programme culturel
et d’initiation à créer autour de l’instru-
ment. 
Un exemple réussi de préservation et
de valorisation de notre patrimoine
grâce à l’implication de tous les acteurs
concernés. Un grand merci à eux.

RESTAURATION DE L’ORGUE DE L’ÉGLISE SAINT PHILIBERT



Comme chaque année, nous vous avons concocté un beau
programme culturel. 
Pour les enfants, les ateliers ont repris aux vacances de
Pâques.
Pour les adultes, le programme de l’année s’est bien étoffé :
> Stage chaîne et trame avec M. Massieye, sur deux jours,

150 €
> Stage dentelle aux fuseaux avec M. Defour, sur deux

jours, 160 €
> Atelier tricot avec Mme Mercier, une journée, 95 €
> Atelier bases de la couture avec Mme Jolivet, une

journée, 40 €
> Atelier plantes médicinales avec Nicolas Descave et

Caroline Bresson, une journée, 40 €
Sur inscription préalable, multiples dates. 

Cette année, les musées vous proposent quelques nouveautés :
• Des visites guidées à heure fixe des deux musées sont

désormais proposées chaque semaine (tarifs normaux). Le
planning est renseigné sur les réseaux sociaux.

• Vous pouvez maintenant réserver vos visites groupées
directement auprès des musées.

Vous trouverez également à la boutique des musées une
belle collection de foulards et articles textiles de production
locale, ainsi que de beaux ouvrages autour du musée hospi-
talier et des plantes médicinales. En nouveauté : un coin
dédié aux enfants proposant jeux de cartes, jeu de société,
coloriages…

Les musées de Charlieu sont ouverts du mardi au dimanche,
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, jusqu’au 31 octobre.

Pour plus d’informations sur les stages ou pour toute autre
demande, n’hésitez pas à nous contacter :
accueil@musee-charlieu.fr - 04 77 60 28 84
musees-de-charlieu.webnode.fr 
Facebook : Musées de Charlieu :
Hospitalier et Soierie
Instagram : musees_de_charlieu

Depuis l’an dernier, dans le patio situé
à l’arrière de l'hôtel de ville, l’ancienne
cuisine de l’hôtel de La Ronzière vit
désormais sa nouvelle destinée de
galerie d’art.
Se sont déjà succédées les expositions
locales de Marie-Thérèse et Nadège
Quentin : « Femmes et mères », puis en
fin d’année les magnifiques aquarelles
de Suzanne Bottéro avant qu’une
dernière exposition, de l’atelier de l’Art
Renaissant, ne vienne compléter l’ani-
mation des marchés de Noël.

Après trois mois de fermeture afin
d’effectuer quelques petits aménage-
ments, l’année a été ouverte en avril
sur une grande exposition à succès de
Cyrielle Fayolle et les élèves de son
atelier.
En mai, ce fut le tour de Danièle
Mouchet, une savoyarde venue présen-
ter le secret de ses livres, à travers une
très belle exposition de Livres-Statues. 

A ce jour, deux autres expositions sont
déjà programmées.

Du 8 au 25 septembre, Monique Nigra
et Xavier Garde, artistes autodidactes
et créatifs qui s’inspirent de matériaux
naturels ou industriels pour des créa-
tions singulières et éclectiques afin de
donner une nouvelle vie ou de souli-
gner une élégance.
Chaque œuvre représente une intégra-
tion harmonieuse et donne à réfléchir
sur la place de l’objet dans l’environne-
ment.

Et les marchés de Noël
nous préparent une
exposition surprise pour
la fin de l’année.
D’autres expositions
peuvent encore s’organiser,
il n’est pas trop tard…

LES MUSÉES DE CHARLIEU SONT HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR DE NOUVEAU POUR CETTE SAISON 2022 !

ACTUALITÉS DE LA GALERIE RONZIÈRE

<
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Entremêlement de tissus aux musées
de Charlieu !
Tissus / tissu : variation sur la trame est
une exposition qui invite au dialogue :
celui des musées hospitalier et de la
soierie par l’exploration des différents
sens du mot “tissu” (biologique, textile,
urbain et social) mais aussi entre visi-
teurs !
Pour l’occasion, les parcours perma-
nents des deux musées sont revisités.

Une exposition en trois
chapitres
I : Tissus biologiques et tissu social à

l’hôpital
Pourquoi utilise-t-on le mot tissu en
biologie ? Écorchés, planches anato-
miques et anatomies naturalisées per-
mettent de se plonger dans l’histoire
médicale et de montrer les réseaux se
trouvant dans nos corps. Des appareils
de radiologie et du matériel de chirur-
gie ayant été utilisés au sein de l’Hôtel-
Dieu complètent le discours. 
L’Hôtel-Dieu est aussi un lieu avec des
textiles et une forte dimension sociale.
L’exposition revient également sur les

actrices et acteurs de la vie dans 
l’Hôtel-Dieu : Cœur de l’Hôtel-Dieu, les
sœurs de l’ordre de Sainte-Marthe ont
pris soin des habitants du Charluais.
Qui sont les personnes qui viennent à
l’Hôtel-Dieu ? Comment et que soi-
gnait-on à l’Hôtel-Dieu de Charlieu ? 

II : Textile - utilitaire, social et urbain
Tissu utilitaire, le textile est également
un fort marqueur d’identité tant pour
les individus, les lieux que pour la
société. Chemise militante, la “che-
mise Tonton” réalisée par l’artiste
Marie Beltrami démontre que les
textiles peuvent porter des messages
politiques.  
Qu’en est-il de la ville de Charlieu ?
L’industrie textile a joué un rôle impor-
tant durant un siècle et demi dans le
développement de la ville et les traces
sont encore visibles dans la ville au-
jourd’hui. En plus d’être un marqueur
d’identité individuelle, les tissus mar-
quent la vie sociale et urbaine. L’expo-
sition permettra également de restituer
aux habitants de la région les éléments
de l’étude du CNRS effectuée l’an der-
nier, lors de la captation des sons.

III : Liens sociaux - connexion / décon-
nexion, aujourd’hui et pour demain ?

Le fil peut être conducteur mais utilisé
par les artistes, c’est un tout autre pan
des liens sociaux qui se révèle. Les ar-
tistes utilisant ou illustrant ce matériau
explorent notamment les probléma-
tiques contemporaines qui tissent la
société. 
A travers les regards d’artistes du
XIXème au XXIème siècle, les visiteurs sont
donc invités à questionner ce qui nous
lie les uns aux autres. Flux d’informa-
tions continues, relations à l’immédiat,
dématérialisation et virtualisation des
liens, quelles sont les humanités
contemporaines ? Quels sont les fils
qui nous relient ou nous retiennent ? 

Pratique
Exposition temporaire :
du 4 Juin au 30 octobre 2022
Horaires : du mardi au dimanche,
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Tarifs : 8€ (tarif plein),
6,50€ (tarif réduit)
Informations et réservation :
04 77 60 28 84
accueil@musee-charlieu.fr 

EXPOSITION TEMPORAIRE

<

Jeanne Goutelle
Rayonnement

®CélineDominiak

Planche anatomique

extraite du Bourgery

Maternité Hôtel-Dieu  de Charlieu



TRIBUNES
C’est avec émotion sans doute que les sportifs verront les
tribunes disparaître pour laisser place au stade nautique.
Cette réalisation du plan quinquennal 1961-1965 avait
permis à Charlieu d’être une des villes les mieux équipées
de la région. Retour sur la chronologie de ce grand projet.

24 septembre 1941 : délibération du conseil municipal
pour la réalisation d’un premier terrain sportif.
Il s’agit d’aménager un terrain scolaire provisoire dans le
grand pré de l’asile Guinault, pour un total de 240 000 F. La
Ville s’engage à mettre à la disposition des établissements
d’enseignement et des associations sportives du voisinage
les installations sportives projetées… Elle déclare que le
terrain à aménager est propriété de l’Hospice et de l’Asile
Guinault loué par la commune pour une durée de 18
années commençant le premier septembre 1938.

19 décembre 1960 : approbation de la deuxième tranche
de travaux par le conseil municipal. 
Cette tranche comprend :
Piste de vitesse et de sauts : piste horizontale limitée par
des bordures en ciment. Montant estimé : 25 000 francs.
Assainissement et drainage : 23 000 francs
Engazonnement du terrain principal comprenant l’entre-
tien pendant un an : 30 000 francs
Tribunes et vestiaires : 176 000 francs, pour un total de
254 000 francs.

Concernant les tribunes, seuls les vestiaires peuvent faire
l’objet d’une subvention. Pour chaque groupe de garçons
et de filles, deux vestiaires de 20 places avec douches
communes sont prévus. Le projet initial a été surélevé pour
pouvoir respecter les 2.5 m de hauteur imposés sous les
douches.
Pour les sautoirs en longueur, triple saut et perche : le
projet précise que la fosse commune à ces trois sauts aura
les dimensions réglementaires de 9 m par 5.54 m. Elle sera
remplie de sable de rivière sur 24 cm d’épaisseur.

Pages réalisées en collaboration avec les Amis des Arts

Entre hier et aujourd’hui

Intervilles Loire / Saône et Loire, 1967.
Jean Sany, victorieux, acclamé par ses
supporters. Première équipe de 4 ayant
remonté son métier et tissé quelques
centimètres de tissu.
Photo de Pierre Fontimpe.
Archives des Musées de Charlieu.

Les tribunes bien remplies à
l'occasion du festival du groupement des
sociétés musicales du Roannais qui s'est

déroulé à Charlieu les 6 et 7 juin 1970 avec
un défilé mémorable comprenant la Légion

étrangère. Photo publiée avec l’aimable
autorisation de M. Aimé Duvernay.

<

<
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31 juillet 1963 : adjudication. La Ville reçoit deux proposi-
tions, la meilleure étant celle des entreprises Fayolle et
Gagnolet, conjointes et solidaires. 

15 octobre 1963 : Signature du traité de gré à gré avec les
entreprises. Les travaux sont évalués à 229 397,66 francs.

21 janvier 1964 : Ordre de travaux, qui concerne la
construction des tribunes, les terrassements de la piste de
sauts et de vitesse, la pose des conduites d’eaux.
Il précise que « le bâtiment des tribunes sera fondé à
1.5 mètre environ en dessous du terrain naturel. Un vide
sanitaire règnera sous toute la surface du bâtiment. Ce
vide permettra la visite des canalisations d’évacuation des
eaux usées. On y accédera par 5 ouvertures 0.80 x0.80
ménagées dans la dalle du rez-de-chaussée. »
L’article 31, « provenance des matériaux », stipule que les
graviers devront provenir des dépôts naturels de la Loire,
à Pouilly-sous-Charlieu et les bois de « bonnes forêts de
la région ».

  26 mai 1964 : Lettre du préfet. Dans le cadre du plan quin-
quennal d’équipement sportif et socio-éducatif 1961-1965,
une subvention de 92 532 francs a été accordée à la Ville.

1er juin 1964 : Lettre de l’ingénieur des travaux publics. Les
travaux ont commencé le 15 février 1964. Après une inter-
ruption suite à des intempéries, ils ont repris le 15 mars
1964. L’achèvement des travaux est prévu en mars 1965.
La mise en service sera immédiate. 

20 septembre 1965 : Lettre de l’ingénieur des travaux pu-
blics. La mise en service sera possible le lundi 27 septem-
bre 1965. Etant donné la complexité des alimentations en
eau et du chauffage, il y aura lieu de prévoir la mise en
place d’un préposé à l’entretien de ce bâtiment. Il suggère
d’établir un règlement pour responsabiliser les utilisa-
teurs. A titre indicatif : un lavabo coûte 182 F, un porte-
savon, 12 F.

30 juin 1966 : le « décompte général et définitif des travaux
exécutés », rédigé par l’ingénieur des Ponts & Chaussées
et approuvé par le sous-préfet fait apparaître la dépense
totale pour la Ville : elle s’élève à 255 751,25 francs.

<



Souvenir 
Aldo Ferrari est né le 26 juillet 1922.

En 1942, Aldo à 20 ans, le service militaire
étant supprimé, il accomplit dans le Jura, un
stage obligatoire de 6 mois dans Les Chantiers
de Jeunesse, institution paramilitaire où les
jeunes hommes accomplissent des travaux
d'intérêt général, notamment forestiers dans
une ambiance militaire.

Cette période accomplie, il se trouve confronté
par le STO (Service du travail obligatoire) à
l’obligation de partir travailler deux ans en Al-
lemagne. Aldo ne veut pas entrer dans cette forme de col-
laboration et pour ne pas être arrêté, il quitte son village
d’Écoche. Il travaille aux Forges de La Clayette mais, étant
devenu un réfractaire au STO, il est trop exposé et risque
l’arrestation. Il trouve refuge dans une ferme de Saint-
Julien-de Jonzy puis de Ligny-en-Brionnais, il travaille
pour payer son hébergement et aussi pour produire et
contribuer à aider d’autres clandestins comme lui.

Le 3 janvier 1944, il échappe de justesse à la police alle-
mande qui arrête dans les fermes voisines des réfractaires
au STO qui, comme lui, ont trouvé refuge à Ligny, 2 sont
abattus sur place et 3 sont déportés en Allemagne.

Le 6 juin 1944, le débarquement des alliés en Normandie
apporte un espoir d’actions pour tous les sédentaires
comme Aldo, entraînant divers travaux de préparations.

En juillet 1944, il quitte définitivement Ligny pour se consa-
crer à des tâches de ravitaillement et de transport au sein
du Maquis de Chauffailles et devient chauffeur.

Il est au cœur de l’équipe de Maquisards lors des princi-
pales actions d’août 1944 dans notre région, il participe aux
combats sur les bords de Saône et à la libération de
Monceaux les Mines.

En septembre 1944, notre région étant libérée, il intègre le
groupe de maquisards qui continue les combats et

s’engage dans la Première Armée française
pour une durée indéterminée qui prendra fin
théoriquement, selon les contrats d’engage-
ment, 2 ou 3 mois après la capitulation de
l’Allemagne. Il est présent aux durs combats
des Vosges et de l’Alsace pendant tout l’hiver
1944-1945, extrêmement rigoureux.

Il fera aussi partie des renforts envoyés pour
la libération de la Poche de Royan sur l’Atlan-
tique où les Allemands ne veulent pas capitu-
ler. Lors de l’assaut final, entre le 14 et le

18 avril 1945, cent-cinquante-quatre de ses camarades
perdent la vie.

Il retourne en Alsace, puis participe au défilé de la victoire,
sur les Champs Élysée le 18 juin 1945, date anniversaire
de l’Appel du Général de Gaulle. Il continue son engage-
ment et se retrouve sur la frontière italienne, puis au bord
de la méditerranée. Son engagement terminé, il est démo-
bilisé et rentre à Ecoche le 25 octobre 1945.

Après la guerre, il participe chaque année aux commémo-
rations et devient porte-drapeau de l’Amicale des Anciens
du Maquis et de la Résistance de Chauffailles et la Région.

En retraite, disposant de plus de temps, il est un témoin de
l’époque et répond à de nombreuses invitations principa-
lement dans les collèges de la région. Il aide, par ses
témoignages, les jeunes qui participent au Concours
National de la Résistance et de la Déportation (CNRD). Ce
concours ouvert aux collégiens et aux lycéens est créé en
1961 en France, il a pour but de faire découvrir aux élèves
la Résistance et la Déportation pendant la deuxième guerre
mondiale pour leur permettre de s'en inspirer et d'en tirer
des leçons civiques dans leur vie d'aujourd'hui.

Aldo a su capter l’attention des élèves par ses récits et leur
a transmis la Mémoire de la Résistance Française.

Texte rédigé par le Comité du Mémorial de Thel.

LE PARCOURS D'ALDO FERRARI

<
Monsieur Alphonse Vermorel, décédé le 24 décembre à l'âge de 95 ans, mérite de notre part
un bel hommage. En effet cet homme a laissé durant plus de 70 ans la trace de son écoute et
de son sourire.
Charliendin, il s'appliqua et s'investit dans de nombreuses associations : basket, jeu à XIII,
Ressins, l'Ogec, les Amis des Arts, le scoutisme, la municipalité, le diocèse...
Il œuvra pour la sauvegarde de l'abattoir, la création d'un presbytère et surtout se passionna
pour le fameux narthex de Charlieu.
Esprit libre, il aimait dialoguer et faisait siennes les préoccupations des autres.
Merci Alphonse Vermorel pour les beaux échanges et les souvenirs qui nous restent.

ALPHONSE VERMOREL
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La ville de CHARLIEU compte, comme toutes les collectivi-
tés territoriales, des services dit « services ressources ».
Ces services existent dans chaque structure et varient dans
leurs effectifs selon la taille de la collectivité.
Ces services ressources regroupent les tâches de direction
générale, secrétariat des affaires générales, gestion des
ressources humaines, finances et comptabilité…
Au sein de notre ville, le poste de Directeur Général des
services (DGS) est tenu par Marion LUCCHITTA-MERLE.
Les compétences reprises ci-dessus sont exercées princi-
palement par trois agents, Karine BERTHELIER, Cécile
DEVERCHERE et Jacqueline FAURE, qui ont des missions
multiples dans ces domaines de compétences et doivent
savoir faire preuve de polyvalence dans l’exercice de leur
mission.
La DGS est chargée de la mise en œuvre des décisions
politiques des élus en coordonnant les services municipaux
ainsi que les structures extérieures avec lesquelles
travaille la collectivité. Elle exerce une mission de conseil
aux élus et veille à la régularité, la légalité des procédures
mises en œuvre (marchés publics, convention, finances…)
ainsi qu’aux recherches de financement et montages des
dossiers  pour faire aboutir les projets municipaux. Elle
réalise les budgets en étroite collaboration avec le Maire,
l’adjoint aux Finances, les membres du bureau municipal
et après avoir recensé les besoins des services.
Elle organise les réunions des assemblées délibérantes de
la commune et notamment les Conseils Municipaux. Le
secrétariat des assemblées est assurée par Cécile
DEVERCHERE qui rédige notamment les comptes rendus
et est chargée de la transmission des décisions qui y sont
prises. 
La DGS est également la supérieure hiérarchique de
l’ensemble du personnel municipal qu’elle encadre direc-
tement pour plusieurs services (services administratifs,
services scolaires et entretien des locaux) ou avec l’aide

d’un chef de secteur ou de service pour certains domaines
(services Musées, services Techniques).
Le volet “ressources humaines” est assuré par deux agents
en lien avec la DGS :
> Cécile DEVERCHERE, qui suit la carrière des agents et

rédige les actes réglementaires tout au long de leur
carrière (du recrutement à la mutation ou la mise en
retraite). Elle est également la référente de la formation
des agents au sein de la structure et du suivi des
absences des agents.

> Jacqueline FAURE, en charge de la paie des agents mais
également de l’ensemble des actes financiers en lien avec
le personnel 

Ces deux agents sont chargés ensemble des dossiers
“maladies” des agents en lien avec les organes du Centre
de Gestion, les compagnies d’assurances statutaires et les
organes médicaux.
Le service finances est assuré par deux agents : Karine
BERTHELIER et Jacqueline FAURE.
Elles sont chargées de l’ensemble des actes financiers de
la ville et du CCAS de Charlieu : 
• du paiement des factures transmis par les nombreux
fournisseurs de la commune de Charlieu après avoir
respecté un circuit de validation entre les techniciens et les
élus et ajouter les pièces justificatives nécessaires au
contrôle du Trésor Public aux dépenses de la commune. 
• mais également de l’encaissement des recettes diverses
de la collectivité : loyers des propriétés communales,
encaissements des dotations, calculs et mise en encaisse-
ments de la participation des structures pour les frais de
fonctionnements des bâtiments mutualisés également
après validation du Trésor public
Ces deux agents participent également à la construction
des budgets de la commune et de son CCAS ainsi qu’au
suivi de son exécution.

Service Ressources Mairie

< Marion LUCCHITTA-MERLE et Karine BERTHELIER

Jacqueline FAURE et Cécile DEVERCHERE



Charlieu a été honoré de la visite du premier ministre Jean CASTEX, le samedi 19 mars dernier au matin. C’est par un accueil
républicain d’Etienne HERTZOG et Patrice PAVET que la visite a démarré.

Puis s’en est suivie une déambulation dans les commerces et sur le marché où l’accueil a été enthousiaste, sous un beau
soleil printanier. 

Un courrier de Jean CASTEX reçu quelques jours plus tard a
confirmé son excellente impression et surtout la vitalité mais
aussi la qualité du patrimoine de Charlieu qui sont ressortis
de cette visite surprise.

Charlieu reçoit, Charlieu sait recevoir, nous l’avons encore une
fois démontré.

Depuis quelques mois, la municipalité a la volonté d’im-
pulser une nouvelle dynamique dans sa communication. 

Il s’agissait dans un premier temps de moderniser l’iden-
tité visuelle et graphique de Charlieu. 

En 2021, Sébastien Dargaud de l’entreprise KOMUNIKEY a
été choisi pour imaginer un nouveau logo. Il semblait im-
portant que celui-ci reflète davantage les atouts de notre
ville et dans un esprit plus contemporain. 

Le patrimoine, le rayonnement, le dynamisme de Charlieu
ont prévalu dans ce travail graphique qui a fait l’objet de di-
vers échanges afin de traduire de manière la plus fidèle
possible l’image et les différentes aspirations de notre ville. 

Ce logo a été pensé pour être à la fois distinctif, synthétique
mais aussi facilement identifiable.

Le bleu est synonyme de confiance, de sérénité et de sta-
bilité, il résonne aussi par sa complémentaire l’orange et
les pierres dorées de Charlieu.

UN NOUVEAU LOGO POUR CHARLIEU 

<

Et aussi...

VISITE DE MONSIEUR CASTEX, PREMIER MINISTRE 
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“L’aube et son éphémère bouleversement ” (recette pour une personne)
Xavier Mauro - 1er prix

Ingrédients
Un jour vide

400 g de solitude
Une pincée d’espoir

Une bonne quantité de chocolat
347 g de farine de roses fanées

Un whisky pour l’attente
Des bouts d’ennui

56 cl de lait d’hippocampe
4 œufs de koala

La photo d’un moment qui n’est pas encore arrivé
Quelques quarts d’heure avant l’aube

Prendre un café, une grande inspiration et un plat assez grand pour se sentir à l’aise.
Y déposer, sans bruit, la farine et des restes d’ennuis dilués dans un fond de silence.

Marcher sur des œufs et les battre en neige.
S’amuser à retirer les bouts de coquilles avant de malaxer la pâte au clair de la lune

Pendant que le four, allumé avec le feu volé à la voisine d’un ami Pierrot, préchauffe à 180 décibels.
Puis, avec une légère inquiétude, laisser traîner la pâte sur un coin de la table jusqu’au lever du jour

en piochant à travers la fenêtre quelques couleurs changeantes de nuages encore endormis.
Étaler ensuite cette pâte à la fois rose orangé et bleu brumeux

Saupoudrer de chocolat râpé
Et ajouter un ou deux sourires empreints de mélancolie.

A partir d’ici, il est possible de suivre la recette sur un tempo pianissimo
ou bien d’improviser sur un air au choix, comme ceux qui hantent les souvenirs mal enfouis.

Donc, pour les prudents,
Prendre le temps et un grand bol en coton moelleux, y verser le lait, l’espoir, 538 g de chocolat,

un demi litre de bière, du sel, du poivre, 13 fraises Tagada et votre iPhone haché finement.
Mélanger le tout avec passion en regardant le ciel s’éclaircir peu à peu alors que le monde n’est pas encore là.

Ne pas s’agacer de quelques grumeaux persistants, le mixeur est autorisé à cette étape de la préparation,
la colère n’ayant rien à faire en ce petit matin.

Verser doucement le mélange obtenu dans le plat sans verser trop de larmes, seulement celles qui débordent
à l’endroit où ce jour nouveau vient faire écho à d’autres, éteints depuis longtemps.

Boiter ensuite jusqu’à la source de chaleur maintenant suffisante, en évitant d’enfoncer encore plus profondément
dans votre pied les coquilles des œufs précédemment cités.
Enfin, glisser le tout dans le four avec une infinie tendresse.

Mimer l’attente avec nonchalance sans pouvoir empêcher quelques pensées de vagabonder entre rêves et regrets.

Puis, à la fin d’un temps d’attente qui ne dépend que de variables intimes,
Finir le whisky

Déchirer la photo
Accepter la lumière du jour

Ouvrir le four
Et rire aux éclats en le découvrant vide...

Puisque de toute façon la puissance de l’éphémère fugacité de la beauté
ne dépend que de ce que nous avons vécu sur le chemin qui nous y a conduit.

D’autres levers de soleil sont à venir, alors bonne dégustation.

PRINTEMPS DES POÈTES
En relançant les Mots de printemps début avril, la MJC a réussi à impliquer la population puisque son appel à poésie a été
entendu par une trentaine d'adultes et une vingtaine de jeunes qui ont proposé leurs textes, en utilisant les verbes "volés"
au poème L'Albatros, de Charles Baudelaire. Les deux rendez-vous culturels proposés ont rencontré leur public : une
centaine de personnes au théâtre Saint-Philibert pour "Baudelaire, je t'aime moi non plus" par la troupe ardéchoise d'A Petits
Pas et une vingtaine d'amateurs curieux et conquis pour une version acoustique au Carnet à spirales. Tous les poèmes ont
été ensuite exposés à la médiathèque intercommunale. Les bons retours des spectateurs invitent les organisateurs à
renouveler et amplifier l'expérience en 2023. Toujours avec le soutien de la municipalité, partenaire fidèle des belles
aventures artistiques initiées par la MJC.



Qu’importe la naissance,
On n’échappe pas au Destin.

De toutes les puissances,
Lui seul dessine le chemin.

Un roi en son pays
Allait sous peu devenir père,

Impatient et ravi
D’accueillir le fruit de sa chair.

Voulant dès lors apprendre
Quels exploits ponctueront sa vie,

Laisse sa belle et tendre,
S’en va questionner la Pythie.

L’on venait de partout
Tant ses pouvoirs étaient grandioses,

De Sparte à Tombouctou,
La consulter pour maintes choses.

« Conte-moi sa bravoure,
Lui demande le souverain.

Ses excès, ses amours,
Nulle retenue, parle bien ! »

Quelle n’est la surprise
Devant l’unique vérité !

Maudit sera le fils,
Père occis et mère épousée !

Avec fin d’empêcher
Et conjurer ce dénouement,

L’enfant est déposé
Sous le porche d’un paysan.

De lunes en saisons
Défilent les nuits et les jours.

Jeune-né puis roi lion,
La vie du prince suit son cours.

La faim de connaissance,
Ferment d’innombrables promesses,

L’induit sans méfiance

Dans l’antre d’une prophétesse.
Contraire des mortels,

Le ciel ne change pas ses plans :
Tuer le paternel,

Convoler avec la maman.
Cœur noble empli de doutes,
Hanté par d’hostiles visions,

Partir seul sur les routes,
Le jeune prend la décision.
Un jour des plus communs,

Entre ruisseaux et pâturages,
Guidé par un doyen,

Un char lui coupe le passage.
L’ancien n’est point douillet ;
De ce jeunot, nulle frayeur !

Répugne à s’incliner
Et vient se montrer querelleur.

Face à pareil courroux,
Le fils agacé se débat.
Une averse de coups

Signe de l’homme le trépas.
Se riant du malheur,

Le ciel est parfois fort taquin.
Tuer son géniteur :

La prophétie est en chemin...
Fin d’une longue errance,

Le prince approche une cité ;
Royaume d’abondance,

Par une bête, tourmenté.
Mue par un corps de lion,

Une figure féminine
Croquant sans compassion
Qui échouait à son énigme.

« Je vais à quatre pieds
À la lumière du matin,
Sur deux à mi-journée

Et enfin trois lors du déclin. »

« Seul l’homme marche ainsi,
Répond l’héritier clair et fort.

La bête chue s’enfuit,
Ayant trouvé là son mentor.

Acclamé en héros,
La cité lui ouvre ses portes,

Cortège de badauds
Et sons de cornes pour escorte.

Jusqu’au royal domaine

Le valeureux est transporté,
Devant la souveraine,

Pour y être récompensé.
Son cher époux le roi

Avait plus tôt trouvé la mort
Des mains d’un scélérat

Qui lui avait voulu du tort.
Afin de gratifier

De ce jeune homme le courage,
La maîtresse charmée

Lui offre couronne et mariage.
Reine mère, enfant roi ;

Vie glissant dans la tragédie...
Par cet ultime choix,

Le grand présage s’accomplit !
Après quatre bambins,

Il entrevoit la vérité,
Sombrant dans le chagrin
Face à si atroces péchés.

Ses méfaits apparus,
Il entend vivre dans le noir :

Ôter sa propre vue,
Pour lui la seule échappatoire.

De Thésée à Pluton,
Au joug de la fatalité,

Qu’on soit dieu ou démon,
Aucun ne peut se dérober.

« LE RHINOCÉROS »
Roland Julien - 3ème prix 

Et si pour me distraire, poète de bas étage
J’avais pris pour héros, non pas un albatros

Mais un autre animal amusant l’équipage
Pourquoi pas, par exemple, tiens, un rhinocéros
Suivant ces bonnes odeurs agaçant ses narines

Échappé de sa cale, pointant son nez corné
Cherchant la nourriture, son corps criant famine

Qu’un négligent marin avait laissé traîner
Et tous ces flibustiers, jadis si forts en gueule,
Qui mimaient la bestiole, riant de son visage

De fuir à qui mieux-mieux, soudain devenus veules
Glissant boitant volant dessus le bastingage

L’équipage disparu, l’énorme, rassasié
Hanta longtemps le pont, de plonger empêché

Mais par un échouement, à terre fut déposé
Sa taille de géant sur le sol put marcher.

« Le Roi et le Destin » 
Aurélien Benoît - 2ème prix



Communication
Vous souhaitez vous inscrire à notre lettre d'informations pour recevoir les dernières actualités de
la ville ?

Scannez ce QR Code pour accéder au formulaire d’inscription :

AFIN DE DONNER UN MAXIMUM D’INFORMATIONS À LA POPULATION,
NOUS CONTINUONS D’UTILISER : 

NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATION MIS EN ŒUVRE

Sylvie PONCET

>
Franck DEVILLE

>
Bernard CHARRIER

>
Nadège DEMONT-POYET

>

ILS ONT PARTICIPÉ À LA RÉFLEXION ET L’ÉLABORATION DE CE BULLETIN :

<

La page Facebook “Ville de Charlieu”
https://www.facebook.com/VilleDeCharlieu

Le site internet “Ville de Charlieu”
https://www.ville-charlieu.fr/

L’application gratuite “Panneau Pocket”
A retrouver sur AppStore ou Google Play Store

La Chaine You Tube “Ville de Charlieu” 
Pour retrouver des vidéos

Le Bulletin Municipal “Bien vivre à Charlieu”
2 fois par an

La lettre d’information “La Gazette”
Version numérique et papier

<
<

<

<
<

<
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