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Dans le cadre de sa compétence assainissement, MBA réalisera des investigations sur le réseau d’assainissement 
unitaire le 7 décembre au matin pour les habitants de la rue du Perthuis (situés à partir du chemin du clos 
Saint-Pierre). L’objectif est de vérifier les raccordements au réseau d’assainissement des habitants ainsi que 
la destination des eaux pluviales. Ces enquêtes permettront de déterminer les pertinences de la réalisation de 
futurs travaux de mise en séparatif du réseau de la rue du Perthuis. 
Pour plus d’informations : MBA, Service Grand cycle de l’eau au 03 85 20 97 55 / sea@mb-agglo.com.
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C
hères Charnaysiennes, chers Charnaysiens,
Nous abordons le dernier mois de l’année 2020. 
Une année marquée par la crise sanitaire qui a 

vu notre quotidien bouleversé et de trop nombreuses 
familles endeuillées auxquelles je souhaite témoigner 
toute ma compassion. À la veille des fêtes de fin 
d’année, je pense également aux 
personnes âgées, aux personnes 
isolées pour lesquelles la solitude 
est encore plus gravement 
ressentie en cette période. 
Ainsi, ce contexte très particu-
lier nous encourage à renouer 
avec le véritable esprit de Noël. 
Celui du partage, de la solida-
rité, de l’émerveillement, celui 
qui transcende les différences. 
Nous en avons grand besoin. 
Alors, puisque privés des tradi-
tionnelles manifestions, il nous 
a fallu réinventer les coutumes 
charnaysiennes pour vous offrir un beau et simple 
spectacle quotidien. C’est l’objectif du grand sapin qui 
orne depuis la semaine dernière la rue de la Coupée 
mais également celui du concours d’illuminations des 
balcons et maisons qui mettent à contribution chacun 
d’entre nous. Je remercie tous les participants.

Pour finir, je vous invite aussi à privilégier nos com-
merçants charnaysiens pour vos achats de fin d’année. 
Ils sont un lien précieux de proximité, ne les oublions 
pas. Ensemble, gardons l’espoir d’un printemps plus 
heureux, qui permettra de nous retrouver autour 
d’événements festifs et culturels qui nous ont tant 
manqués. 

Le Maire,
Christine Robin

"

"

Partageons 
l’esprit de Noël 

Ce contexte  
très particulier 
nous encourage  
à renouer avec 
le véritable 
esprit de 

Noël. Celui du partage, 
de la solidarité, de 
l’émerveillement,  
celui qui transcende  
les différences. DERNIÈRE MINUTE
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Félicitations à notre Charnaysienne qui a gravi avec succès les 
marches des podiums de Miss Saône-et-Loire et de Miss Bourgogne. 
La Ville la soutient chaleureusement pour l’élection Miss France qui 
aura lieu dans quelques jours. Lou-Anne Lorphelin s’est prêtée avec 
gentillesse au jeu des questions-réponses. 

Mon lieu préféré à Charnay / Le bourg, à côté de la salle Ballard, avec 
sa vue sur les vignes et la roche de Solutré

Ma devise dans la vie / Profiter à fond de tout ce qui m’arrive car on n’a 
qu’une vie ! 

Mon défaut assumé / L’impatience

Mon produit local préféré / Les vins du Mâconnais, j’ai un faible pour 
le Pouilly, mais avec modération bien sûr ! 

Mon projet professionnel / Étudiante en école de commerce, 
je souhaiterais devenir directrice marketing et/ou créer une 
entreprise dans le domaine des cosmétiques.

Pourquoi j’ai décidé de me présenter à l’élection / Pour vivre une aventure 
incroyable, hors du commun et qui bouleverse mon quotidien ! 

Ma cause de cœur / M’engager dans deux domaines qui me sont 
chers : l’éducation et l’environnement. 

Un message pour les Charnaysiens ?
Je les remercie pour leurs encouragements et espère qu’ils seront 
nombreux à me soutenir pour que je puisse ramener la couronne 
en terre charnaysienne ! 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Les associations souhaitant solliciter une 
subvention ont jusqu’au 15 décembre 
pour déposer leur dossier en mairie. 
La subvention peut être une somme 
d’argent ou des aides indirectes sous 
forme de moyens matériels. 
Dossier disponible sur www.charnay.com

ROULEZ...À VÉLO
Bonne nouvelle ! Afin d’encourager les 
déplacements doux, Mâconnais Beaujolais 
Agglomération propose un dispositif 
d’aide financière à l’acquisition d’un 
vélo neuf. Le montant de la subvention 
varie de 150€ à 300€. Pour en profiter, 
rendez-vous sur le site internet de 
l’agglo www.mb-agglo.com, rubrique 
transport et mobilités durables.

DE L’AIDE POUR LES SINISTRÉS DU SUD
L’association charnaysienne Des 
Pompiers et des Hommes a souhaité 
apporter son soutient en octobre 
dernier aux habitants des Alpes-
Maritime. La Ville va lui verser une 
subvention exceptionnelle de 1000€ 
afin de l’aider à acheminer les 8 
tonnes de marchandises collectées. 

DES MASQUES ADAPTÉS AUX ENFANTS
Des bénévoles du Foyer de l’Amitié et 
des élus ont confectionné une centaine 
de masques de petite taille.
Ils ont été remis gratuitement aux 
directrices des écoles qui pourront les 
distribuer aux familles en difficulté.

EN BREF 

COVID-19 : le CCAS mobilisé 
pour éviter l’isolement des plus fragiles

Lou-Anne
en route pour 
Miss France 2021

En ces temps de crise sanitaire, les chaines de solidarité doivent plus que jamais 
être activées. Le Centre Communal d’Action Sociale reste à votre écoute pendant 
cette période particulièrement compliquée pour les personnes en difficulté. 
Une prise de contact régulière est effectuée auprès des Charnaysiens inscrits 
sur le registre des personnes vulnérables de la commune. Le CCAS tient 
également à jour une liste de bénévoles au service des habitants isolés ou 
malades pouvant intervenir pour réaliser des courses, du ménage…
Enfin, il peut vous orienter auprès d’associations pour le portage de repas ou 
pour une aide ménagère. Marie-Thérèse Thomas, conseillère 

en charge du CCAS, en visite à 
domicile.

Si vous avez besoin d’aide ou si vous connaissez une personne en difficulté, 
n’hésitez pas à contacter le CCAS au 03 85 34 66 79.  

APRÈS NOEL, 
RECYCLEZ 
VOTRE SAPIN 

Pour ne plus voir de sapins 
abandonnés sur les trottoirs et 
afin d’assurer leur recyclage, la 
Ville de Charnay, en collaboration 
avec Mâconnais Beaujolais 
Agglomération, propose pour la 
première fois un point de collecte 
à Charnay. Ainsi, dès le 2 janvier et 
jusqu’au 25, les sapins (sans neige 
artificielle, sans décoration, sans 
pied et sans sac) pourront être 
déposés place du Souvenir et de la 
Paix.  
Ils seront ensuite broyés et 
les copeaux seront distribués 
gratuitement aux habitants le 
27 janvier à la déchetterie de la 
Grisière. 

VOTEZ POUR VOTRE MISS
LE 19 DÉCEMBRE !

Installation d’un grand sapin place de l’Abbé Ferret 
pour les festivités de Noël ..

P 4 P 5

ACTUALIT ÉS



EN CHIFFRES

19 kms de cheminements doux
seront réalisés d’ici fin 2021 

Mise en place de l’isolation thermique 
sur le bâtiment accueillant le restaurant 
scolaire de la Verchère

En 2019, la ville a initié un audit énergétique des 
bâtiments communaux afin d’identifier les actions 
à mettre en œuvre pour optimiser l’efficacité 
énergétique et le confort des usagers. Cette expertise 
a notamment établi les mauvaises performances 

thermiques des bâtiments 
scolaires et de la mairie. Le plan 
d’action consiste donc désormais 
en la réalisation de travaux 
qui s’inscrivent dans le plan de 
financement de l’État « le dossier 
France-Relance ».
Les objectifs sont de trouver 
des solutions adaptées à chaque 
bâtiment.  Les demandes de 
subventions ont été déposées 
et si elles nous sont accordées;, 
les travaux pourront avoir lieu 
dès cet été dans les écoles. Il 
s’agira d’isoler les bâtiments et 

revoir les modes de consommation (chaudières à 
condensation, robinets thermostatiques, éclairage 
led, panneaux photovoltaïques )… Par ailleurs, les 
matériaux employés rentreront dans la filière verte 
avec une faible empreinte environnementale.

2/  Réfection et modernisation  
de l’éclairage public

3/ Parcourir Charnay à vélo 
Création d’une voie de cheminement doux 

La Ville s’est engagée sur un programme ambitieux de développement 
des voies cyclables et plus généralement des cheminements doux 
pour permettre une alternative aux véhicules motorisés. Elle entend 
aussi contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air et à un partage 
de la route sécurisé. Pour cela, elle a conçu un plan pluriannuel 
d’investissements afin de mailler au mieux son territoire. 

Pour 2021, c’est le cœur de ville qui est privilégié avec la création d’une 
voie traversante parallèle à la Grande rue de la Coupée.
Il est prévu de poursuivre le cheminement bucolique existant au sein du 
quartier Nouvelle Coupée d’Ouest en Est, permettant d’atteindre d’une 
part le groupe scolaire de Champgrenon et les services de la mairie et 
d’autre part le cœur de ville et son marché, à pied ou en deux roues.

Les objectifs 
sont de trouver 

des solutions adaptées 
à chaque bâtiment 

pour réduire ses besoins 
en énergie, améliorer 

le confort des occupants, 
et favoriser la logique 

de développement local.

Charnay s’inscrit dans le 
plan de relance de l’État
DANS L’ ESPACE PUBLIC COMME À LA MAISON, ÉCONOMISER LES ÉNERGIES ET CONSOMMER  
RESPONSABLE SONT UNE NÉCESSIT É. TRÈS RAPIDEMENT, CHARNAY S’ EST  MOBILISÉE AUTOUR 
3 PROJETS QUI VONT ÊETRE FINANC ÉS EN PARTIE PAR L’ ÉTAT. 

3,9 M d’ €
pour la rénovation 

des écoles 
et de la mairie 

2 M d’ € 
 pour la rénovation 
du parc d’éclairage 

public

100 000 €
pour la création

du cheminement doux
reliant l’école de Champgrenon  

au cœur de Ville

Second volet de la transition écologique que 
souhaite opérer la Ville, le renouvellement de son 
parc d’éclairage public aujourd’hui vieillissant. Il 
s’agit d’ améliorer les performances énergétiques, 
de valoriser notre patrimoine et d’assurer aux 
Charnaysiens les niveaux d’éclairement nécessaires 
des voiries et des espaces publics.
Aujourd’hui, sur 1400 luminaires que compte la 
commune, 1200 sont à remplacer, vétustes ou obsolètes.

Les objectifs sont de réduire le coût de maintenance, 
la consommation électrique globale, la pollution 
lumineuse et d’adapter l’éclairage à la nature des 
voies. Les premiers travaux de rénovation pourront 
débuter au 3e trimestre 2021 pour un achèvement en 
2023. 

1 / Rénovation énergétique 
des écoles et de la mairie  
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À 22 ans, cette jeune Charnaysienne a vu son destin 
boulversé suite à une chute de cheval. Elle n ’ en n ’ a pas pour 
autant perdu son sourire et sa bonne humeur. 
Portrait d ’ une battante qui a su prendre sa vie en main. 

De son enfance à Charnay, Margaux-Méline évoque son passage  
par les écoles de La Verchère et de Champgrenon, des amis  
qu’elle croise encore aux fêtes de Lévigny et dans son quartier.  
Elle poursuivra sa scolarité à Mâcon, Cholet et Annecy pour en sortir 
l’année dernière diplômée d’une licence professionnelle spécialisée  
dans la production textile. Un parcours plutôt classique pour celle  
qui s’est découvert la passion de la couture alors qu’elle était en centre 
de rééducation suite à sa chute en 2015. Cet accident lui a coûté l’usage 
de ses jambes mais, Margaux-Méline ne regarde pas en arrière. 
Elle a réussi à en faire une force et évolue aujourd’hui dans des domaines 
qu’elle ne connaissait pas. 
En premier lieu, le tennis fauteuil. Une passion qu’elle pratique  
depuis 4 ans au tennis Club de Charnay et qui va l’amener à participer  
à de nombreuses compétitions sportives. Une détermination et de belles 
performances qui la positionnent à la 15e place sur 40 au niveau national. 
En second lieu, le Comité handisport de Saône-et-Loire. Margaux-Méline 
s’y est engagée bénévolement afin de partager son expérience  
et sensibiliser les plus jeunes à la question du handicap en intervenant  
dans les écoles du département.  

Son avenir ? 
Elle le voit dans l’univers du vêtement ou pourquoi pas être 
costumière à Disneyland... ! Des rêves plein la tête pour cette optimiste  
qui ne souhaite malgré tout pas trop s’éloigner de sa terre natale afin 
d’être auprès de ses proches et de pouvoir conserver son mode de vie. 

Les paysages viticoles de Charnay et le plateau de Franclieu où 
elle se promène régulièrement, un point de vue agréable sur les 
coteaux du Mâconnais.  

SON LIEU PRÉF ÉRÉ

Dossier : 
 LA MUNICIPALIT É 
 À L’ ÉCOUTE 

Margaux-Méline Manciat
L’optimisme pour philosophie de vie

Patrick Gabriel, directeur des services techniques 

 DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES, LES ÉLUS CHARNAYSIENS SONT ALLÉS À VOTRE 
RENCONTRE LORS DE RÉUNIONS DE PROXIMIT É QUI SE POURSUIVRONT EN 2021. 
LA PLACE EST À L ’ ÉCOUTE ET À  LA CONCERTATION. 
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Le 8 octobre dernier, les conditions sanitaires 
permettaient la tenue de réunions de proximité

Ouverte à l’ensemble de la population, la réunion du 22 octobre a été transférée à l’Espace 
la Verchère pour maintenir les distanciations.

Patrick Buhot, adjoint à l’urbanisme 

PLACE A L’ ÉCOUTE ET                 A LA CONCERTATION

Malheureusement, plusieurs réunions prévues au mois 
de novembre ont dû être reportées suite au confinement.

Elles seront reprogrammées dès que possible afin qu’un état des 
lieux et un inventaire général de la Ville soient établis.

Réunion publique 
Nouvelle Coupée 
le 22 octobre 
Ce temps de rencontre, ouvert à tous, avait pour objectif de réaliser un 
état des lieux du quartier et de présenter plusieurs propositions fortes 
pour améliorer le vivre ensemble des résidents et ouvrir la Nouvelle 
Coupée au cœur de ville : 
>  l’implantation d’une résidence services seniors haut de gamme « Domitys »  

au cœur du quartier  
>  la création d’une liaison douce traversante reliant la mairie à la place de 

l’Abbé Ferret 
> le relogement de l’association du Foyer de l’Amitié dans ce quartier 
>  l’abandon de constructions sur 3500 m2  d’emprise foncière rendu à 

l’espace public. L’occasion d’imaginer ensemble ce nouvel espace à vivre ! 

« Il s‘agit de retrouver le sens du projet initial d’ un quartier paysager et qualitatif » a 
précisé Christine Robin lors de la réunion, expliquant les négociations 
entamées en ce sens avec la SEMCODA depuis juillet dernier.

Réunion de proximité 
avec les habitants des quartiers des Giroux, du hameau 
d’Amalric, de Fontaine Mathoud et du Clos du Chardonnay

le 8 octobre 
Un temps d’écoute, de diagnostic et de dialogue pour cette 1ère réunion de 
proximité qui a permis à Christine Robin de prendre en compte le plus 
finement possible les problématiques de circulations, d’aménagements 
et de voiries rencontrées par les riverains. Vitesse excessive, insécurité 
dans le partage de la route, problème d’entretien, des questions 
auxquelles la municipalité répondra au printemps prochain lors d’une 
deuxième réunion.  
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Les chiffres :
 sur 400 personnes interrogées 

Le marché place de l’Abbé Ferret
L’enquête s’est déroulée sur le marché et sur le site de la Ville 
entre le 16 octobre et le 6 novembre

65 % 
souhaitent voir 

l’offre de produits bio 
et locaux s’étoffer

   52% 
des sondés sont des habitués 

qui fréquentent 
le marché 1 fois / semaine

87 % 
souhaitent le maintien 

du marché aux horaires actuels 
le vendredi (14h-19h)

93% 
souhaitent le maintien 

du marché aux horaires actuels 
le dimanche (8h-13h)

65 % 
souhaitent que le marché 

soit maintenu sur 
la place de l’Abbé Ferret 

"Une satisfaction globale des usagers 
Plus de 400 Charnaysiens ont répondu au sondage organisé par la Ville pour connaître leurs attentes 
concernant le marché hebdomadaire. Premier constat et bonne nouvelle, les usagers sont globalement 
satisfaits de leurs marchés. Mis en place en 1989, le marché hebdomadaire des vendredis après-midi et 
dimanches matin a globalement peu changé de configuration. Une quarantaine de commerçants alimentaires, 
détaillants, producteurs et textile se partage l’espace depuis sa création. 

La grande majorité des usagers demande le maintien du marché à l’emplacement actuel mais aussi dans son 
amplitude horaire. Les jours resteront également les mêmes, de nombreux commerçants travaillant dans 
d’autres marchés de la région les autres jours de la semaine. 

RETOUR SUR L’ ENQUETE 
DU MARCHÉ HEBDOMADAIRE

CONNAITRE VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION ET LES ÉVOLUTIONS POTENTIELLES DE CE 
RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRE, TELS ÉTAIENT LES ENJEUX DU QUESTIONNAIRE QUI VOUS  
A ÉT É PROPOSÉ EN OCTOBRE DERNIER.  

"

+ de bio le vendredi 
   Les usagers ont demandé le 
développement de produits bio, en 
circuit court et l’arrivée sur le marché 
de davantage de producteurs. Les 
modes de vie et de consommation 
des citoyens ont changé ces dernières 
années et sans doute encore davantage 
pendant la période que nous vivons. Une 
orientation que nous allons prendre en 
compte et développer, précise Katia Casteil. 
Nous devons aller vers des démarches 
plus éco-responsables, promouvoir le bio 
et l’agriculture raisonnée, privilégier les 
produits français pour soutenir notre 
économie et nos acteurs locaux.

DÉCALAGE DU MARCHÉ DU VENDREDI 
En raison des jours fériés, les marchés du vendredi 25 décembre et 1er janvier sont avancés au jeudi 24 et 31 décembre de 14h à 19h. 

Katia Casteil, 
adjointe chargée du développement 
de l’animation économique 
et commerciale.
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AVANT DE DÉBUTER, IL EST IMPORTANT DE MENER UNE RÉFLEXION GLOBALE EN FAISANT APPEL 
À DES SPÉCIALISTES ET ÉVITER D’ AGIR AU COUP PAR COUP. DE NOMBREUSES AIDES FINANCIÈRES 
ET TECHNIQUES COEXISTENT. POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE DÉMARCHE, LE PETR 
MACONNAIS SUD BOURGOGNE (POLE D’ ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL), EST RECONNU 
COMME SERVICE PUBLIC DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE. 
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Vous souhaitez rénover 
votre logement ?

> DISPOSITIF CERTIFICAT D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE (CEE)
- la prime énergie ou coup de pouce 

LES AIDES DE VOS COLLECTIVITÉS

LES AIDES NATIONALES

LES AIDES VERSÉES  
PAR LES FOURNISSEURS D’ÉNERGIE

AIDE EFFILOGIS : Accordée par la région jusqu’à 
6000€ (majoré de 1000€ si des matériaux biosourcés 
sont utilisés)

HABITAT DURABLE : Accordé par le département 
(jusqu’à 1000€) et Quali Révov (jusqu’à 5000€ si la 
rénovation permet d’atteindre le niveau BBC)

Obtenir des aides financières

Les conditions de travaux

LE POINT SUR...

> ÉCO PRÊT A TAUX ZÉRO (PTZ) 
 - prêt entre 7 000 € et 30 000 €
- pour un logement de + de 2 ans
- monter un dossier avec la banque avant la signature des travaux
      
> PRÊT À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT DE LA CAF
- destiné aux bénéficiaires des prestations familiales
- finance des travaux de rénovation ou d’isolation thermique
- peut atteindre 80% du montant des dépenses prévues dans la limite de 1067€

Financer grâce à l’emprunt

Les travaux doivent 
concerner la rénovation 
énergétique dans un logement 
existant : isolation, système de 
chauffage, emploi d’énergies 
renouvelables. Le matériel 
installé doit respecter les 
performances énergétiques en 
vigueur.

Le professionnel réalisant 
les travaux doit être certifié 
RGE  (Reconnu Garant 
de l’Environnement) qui 
appliquera alors la TVA à taux 
réduit si vous remplissez les 
conditions pour en bénéficier.

Les aides financières 
sont variables selon  
le type de travaux  
et sont conditionnées 
à des ressources 
financières. 

Attention : les dossiers de demandes 
d’aides doivent être déposés avant la 
signature de devis avec vos artisans.  

Le PETR, un accompagnement personnalisé
Installé à Charnay, le PETR Mâconnais Sud Bourgogne 
apporte aux habitants des conseils neutres, objectifs 
et gratuits. 
Il accompagne de manière méthodique tous les 
propriétaires, occupants et bailleurs de maisons 
individuelles, dans leurs projets de rénovation, depuis 
l’idée à la concrétisation, en passant par l’aspect 
financier : analyse du projet, diagnostic, choix des 
matériaux, points de vigilance, alternatives, évaluation 
financière et recherche des aides possibles.

Les conseillers du PETR vous reçoivent 
sur rendez-vous uniquement. 
367 Chemin de la Verchère à Charnay 
03 85 20 91 10

Dans une maison, les pertes énergétiques sont nombreuses. 

> MA PRIME RÉNOV’ 
-  un montant fixe dans une enveloppe maximale de 

20 000 € sur 5 ans.
-  finance uniquement des travaux d’isolation ou 

d’amélioration des équipements  de chauffage et 
production  d’eau chaude

-  Cumulable avec le CEE (Certificat d’Économies 
d’Énergie)

>  DISPOSITIF HABITER MIEUX SÉRÉNITÉ 

- pour un logement de + de 15 ans
-  concerne tous les travaux permettant un gain  

énergétique d’au moins 25%
- de 35% à 50% du montant total des travaux HT
- non cumulable avec MaPrimeRénov

SERVICE PUBLIC  GRATUIT, 
INDÉPENDANT ET OBJECTIF 
DE CONSEIL ET 
D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR VOTRE PROJET DE 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

RÉNOVER, 
c’est gagner !

PARTICULIERS :PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION :

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural

MÂCONNAIS
SUD BOURGOGNE

VOTRE CONTACT :

Romain Tellier
rtellier@maconnais-sud-bourgogne.fr  

03 85 20 91 12

PETR Mâconnais Sud Bourgogne
Espace de la Verchère 

367, Chemin de la Verchère
71850 Charnay-lès-Mâcon
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Cluny

Matour

Tournus

Mâcon

UNE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
PERFORMANTE  :

POUR DIVISER JUSQU'À 4 FOIS 
VOS CONSOMMATIONS !

Comparatif des consommations de 
chauffage annuelles par poste pour une 
maison type bourguignonne de 100 m², 
construite avant 1974 (chauffage au gaz 
et système constructif en blocs de béton 
creux).

ventilation
369 €/an avant travaux
114 €/an après travaux

Toiture
298 €/an avant travaux
37 €/an après travaux

murs
405 €/an avant travaux
57 €/an après travaux

plancher bas
259 €/an avant travaux
44 €/an après travaux

pont thermique
259 €/an avant travaux
122 €/an après travaux

menuiseries
350 €/an avant travaux
103 €/an après travaux

Bâtiment avant travaux
320 kWh/m2/an 
Étiquette énergie E
1 940 € de chauffage

Bâtiment après travaux
80 kWh/m2/an
Étiquette énergie B
477 € de chauffage

TOTAL ANNUEL :



Accord entre les communes 
Hurigny et Charnay 

En action 
pour la sécurité de tous
SÉCURIT É DU QUOTIDIEN, SÉCURIT É ROUTIÈRE, SÉCURIT É SANITAIRE... L’ ÉQUIPE 
MUNICIPALE EST PLEINEMENT MOBILISÉE SUR CES THÈMES ET MET EN PLACE UNE ST RAT ÉGIE 
GLOBALE REPOSANT SUR DES ACTIONS CONCRÈT ES ET DES PART ENARIATS EFFICACES.

Pour renforcer la sécurité dans les quartiers, la Ville 
a décidé de s’inscrire dans le dispositif participation 
citoyenne. Ce dispositif consiste à sensibiliser les 
habitants, à les associer à la protection de leur 
environnement et les encourage à adopter une 
attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les 
forces de l’ordre de tout fait particulier.

Les objectifs de cette démarche 
- établir un lien régulier entre les 
habitants d’un quartier, les élus et les 
représentants de la force publique ;
- accroître la réactivité des forces 
de sécurité contre la délinquance 
d’appropriation ;
- renforcer la tranquillité au cœur des 
foyers et générer des solidarités de 
voisinages.

La Ville espère qu’un maximum d’habitants 
s’associera à ce dispositif afin de mettre en place un 
maillage du territoire performant. 

Vous souhaitez devenir un habitant référent ? Faites 
vous connaître auprès de la mairie et vous serez 
invité à une réunion de présentation prochainement. 

Participation citoyenne, 
pour un engagement solidaire 

Neige, verglas : ce que fait la Ville
Déployé du 27 novembre 2020 au 26 février 2021, le dispositif viabilité hivernale permet une surveillance de 
l’état des routes et des conditions météorologiques afin de réagir rapidement sur les actions à mettre en place. 

Grégory Cochet, conseiller en charge de la sécurité 
avec les deux policiers municipaux. 

L’élu tient une permanence le 1er samedi de chaque mois. 
Vous pouvez prendre rendez-vous sur www.charnay.com 

ou par téléphone au 03 85 20 18 47

La tranquillité 
de tous 

dépend aussi 
de la civilité 
de chacun

14 tonnes
de sel consommés
annuellement

70 kms
de voies prioritaires 
et secondaires à dégager
dans la commune

4 agents
déployés à Charnay

4 heures
pour déneigner
les axes prioritaires 
(dont voies 
départementales)

  LA VILLE
-  Dispose de 2 camions poids 

lourds équipés de lames,  
2 saleuses, 1 micro-tracteur 
équipé d’une lame

-  Dégage les voies 
chronologiquement selon  
3 circuits : les axes prioritaires, 
les axes secondaires et les 
petites voies pour couvrir  
tout le territoire

EN TANT QUE 
PARTICULIER : 
-  Je sale et déneige devant chez moi
-   Je limite les déplacements  

et privilégie les transports en 
commun

-  J’équipe ma voiture de pneus 
neige

Le port du masque obligatoire  

La Ville a mis en œuvre une communication renforcée, dans les rues et sur les bâtiments publics rappelant 
les gestes barrière essentiels et le port du masque rendu obligatoire par décision préfectorale sur tout le 
territoire de la commune. 
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Réinterroger nos habitudes, apprendre à vivre 
ensemble autrement, trouver d’autres moyens de 
communication pour ne pas perdre le lien social, 
c’est ce que le covid nous a appris. 
Ainsi, la vie culturelle, sportive 
ou associative est durement 
touchée par la crise sanitaire. 
Nous sommes obligés d’annuler 
la fête du 8 décembre, 
mais aussi l’ensemble des 
manifestations programmées 
initialement : défilé pulls 
moches, sapins créatifs...

Nous vous proposons pour autant de maintenir la 
magie de Noël à travers des participations individuelles 
qui s’ajoutent à celles des services municipaux pour 
embellir tous ensemble notre ville !

Maisons et balcons illuminées 
Qui dit fêtes de fin d’année dit décorations. À cette 
occasion, la Ville a lancé en novembre dernier, un 
concours «Maisons et balcons illuminés»,  pour inciter 

les Charnaysiens à illuminer 
leur résidence, appartements 
ou maisons, balcons et jardins. 
Alors, égayez vos extérieurs à 
l’approche de Noël.

Un grand sapin au cœur 
de Charnay
De son côté, la Ville prépare 

activement les illuminations pour une mise en 
lumières de l’espace public le 8 décembre prochain.
Parallèlement, un sapin d’un peu plus de 10 mètres, 
venu du Morvan,  trône place de l’Abbé Ferret, pour 
la joie des petits et des grands en cette période de 
Noël (voir page 4).

Morgan Flatot
nouveau gérant de l’enseigne
Les Opticiens Plouhinec  
93 place Mommessin 
03 85 38 76 05

Antoine Lagrange 
nouveau gérant du
Verger Mâconnais 
63 grande rue de la Coupée
03 85 39 03 48

BIENVENUE À

Ensemble,
le 8 décembre à 19h 
illuminons la ville 

et nos maisons 

Proche de notre cœur  de ville

Partager l’esprit de Noël Vos 20 commerces de bien-être
et de service à la personne

L’OR DES MAINS
61 Gde rue de la Coupée
ONGLERIE, BEAUTÉ, 
COSMÉTIQUE

CHEVEUX D’ANGE
4 Gde rue de la Coupée

FABIO SALSA
23 rue de la Chapelle

LAURÈNE D.
105 rue Carnacus

SALON ISABELLE RODET
17 Gde rue de la Coupée

SYLVIA DA CRUZ
16 Place de l’Europe
ONGLERIE

GÉNÉRALE DES SERVICES
69 Gde rue de la Coupée
SERVICES À LA PERSONNE
PORTAGE DE REPAS 

SALONS DE COIFFURE

AYAMA YOGA
41 Gde rue de la Coupée
CENTRE DE YOGA ET  
DE SANTÉ NATURELLE

NOVA SERVICES INFORMATIQUE
13 Avenue de la Gendarmerie

PRESSING MÉLANIE TEIXEIRA
23 Rue de la Chapelle

INSTITUT ELIXIR
41 Gde rue de la Coupée
INSTITUT DE BEAUTÉ

CORÉLITE
42 Gde rue de la Coupée
CENTRE DE REMISE  
EN FORME, FITNESS

DÉESSE BEAUTÉ
266 rue des Petits Champs
INSTITUT DE BEAUTÉ, 
ONGLERIE

JARDIN D’O
62 Gde rue de la Coupée
INSTITUT DE BEAUTÉ, SPA

INSTANT POUR SOI
16 Gde rue de la Coupée
SOPHROLOGIE, MASSAGE

RÊVE DE SABLE
755 Chemin des Luminaires
INSTITUT DE BEAUTÉ, SPA ART COIF’

43 Gde rue de la Coupée

ATELIER DE COIFFURE
44 Gde rue de la Coupée

CHARNAY COIFFURE
89bis Gde rue de la Coupée

Élan de solidarité 
Un grand merci à Pascal Joulin, 
chef d’entreprise charnaysien, 
propriétaire de l’ex-café-restaurant 
« Chez Petrus », qui propose en libre 
accès son parking privé . Il sera 
accessible à la clientèle des commerces 
de proximité de la Grande rue de la 
Coupée, le temps des festivités de 
Noël.  Une belle initiative à souligner ! 

ASSISTANCE INFORMATIQUE

XEFI
6 Gde rue de la Coupée
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Le lavoir des Proux, situé dans le hameau du 
meme nom, face au chateau de Condemine 
est souvent cité dans les guides touristiques 
comme étant le plus remarquable de Charnay.

DANS SON ÉCRIN DE VERDURE 
Construit dans un environnement privilégié, au fond 
d’une parcelle ceinte de murs en pierre, il semble 
avoir été préservé du temps. Ce lieu champêtre 
permettait aux lavandières de faire sécher leur 
linge au soleil sur les prés ou les haies voisines.

Comme bon nombre de lavoirs, il a été construit au 
XIXe siècle à la faveur du mouvement hygiéniste 
et à la demande des habitants du hameau. À cette 
époque, l’eau devient l’objet d’une attention accrue. 
Son captage et son usage sont un souci permanent 
pour la commune qui y alloue un budget annuel. 
Lieu de vie du quartier, l’édifice était l’occasion, avec 
le four à pain, de partager informations et moments 
de convivialité. 

UNE ARCHITECTURE CLASSIQUE
S’il apparait sur le plan cadastral napoléonien 
de 1826, l’édifice dans sa forme actuelle date plus 

vraisemblablement de la fin du XIXe siècle. Lavoir à 
impluvium central, inspiré de l’architecture des villas 
romaines, il comporte un toit à quatre pans qui ne 
laisse découvert que le bassin. La charpente en sapin 
est supportée par huit pilastres et quatre colonnes de 
pierre formant une double colonnade de belle facture. 
L’alimentation du lavoir se fait par une fontaine et par 
les eaux de pluie recueillies dans le bassin. Un brise-
jet en pierre modère la pression du trop-plein. L’eau 
s’évacue par un caniveau taillé dans le trottoir.

Le lavoir est couvert de tuiles canal. Les éléments 
majeurs de la charpente sont assemblés par 
tenons mortaises tandis que les jambes de forces 
sont boulonnées. La charpente a déjà connue 
des restaurations successives visibles par des 
renforcements de pièces métalliques. En 2019, elle 
était globalement en mauvais état présentant de 
nombreuses zones de fragilité qui entraînaient des 
déséquilibres structurels. 

La commune a donc entrepris une restauration 
complète de l’édifice en sollicitant l’association 
Tremplin homme et Patrimoine pour réaliser le 
chantier. 

LE PROJET DE RESTAURATION
Le chantier a démarré au mois d’août dernier par 
la dépose de la couverture, puis du voligeage  et 
des éléments de charpente qui ont été démontés 
de manière à récupérer les pièces en bon état. Une 
nouvelle charpente en sapin non préalablement traitée 
a été retaillée à l’identique (formes, emboîtements, 
assemblages,…) pour être posée. La couverture en 
tuiles a ensuite été réalisée (pose de tuiles neuves en 
dessous et pose de tuiles récupérées en dessus) en 
respectant les formes données aux planches de rives. 
Les  tuiles faîtières et des arêtiers ont été remplacés 
par des tuiles rondes scellées à la chaux hydraulique. 
Une reprise du jointoyage s’est également faite sur 
les deux murs périphériques. Enfin, le bassin a été 
nettoyé avec reprise des joints d’étanchéité. 

Montant des travaux : 36 963 €

Le lavoir des Proux
CHARNAY COMPTE AUJOURD’HUI CINQ LAVOIRS RESTAURÉS ET SITUÉS POUR LA PLUPART 
AU COEUR DES HAMEAUX. LA COMMUNE EN DÉNOMBRAIT UNE DIZAINE AU XIXE SIÈCLE, 
OÙ CES ÉDIFICES UTILITAIRES REMPLISSAIENT UN ROLE SOCIAL IMPORTANT.

L’ASSOCIATION TREMPLIN 
TREMPLIN Homme et Patrimoine est une 
association d’insertion qui propose des 
actions centrées sur le développement et 
l’épanouissement de l’individu en s’appuyant 
sur des projets de sauvegarde, de restauration 
et de mise en valeur du patrimoine 
archéologique et bâti.
En 20 ans, Tremplin a accueilli plus de 1100 
personnes sur ses chantiers. Son expérience et 
ses compétences dans la restauration de sites 
médiévaux ou gallo-romains comme Brancion 
et Bibracte, en ont fait une association référante 
dans les projets de territoire.

L’équipe du chantier Tremplin
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Le Conseil des Sages est une instance de réflexion et de 
consultation, composée de Charnaysiens âgés de 55 ans et 
plus, dégagés de tout engagement professionnel et ayant un 
ancrage local fort. 
Son objectif ? À la demande de Mme le Maire, le Conseil 
apportera un avis éclairé sur des sujets d’importance pour 
la commune. Il pourra également être force de propositions 
concernant des thèmes ou des problématiques  qui lui 
tiennent à cœur.  
12 Charnaysiens ont accepté de s’investir bénévolement dans 
ce Conseil. Ils se réuniront au minimum tous les deux mois et 
mèneront une réflexion collective, non partisane, soucieuse 
de l’intérêt général et du bien commun. 

On discute à Charnay
L’ ÉQUIPE MUNICIPALE, ATTACHÉE AU PRINCIPE  
DE PARTICIPATION COLLECTIVE, ENTEND MENER  
UNE POLITIQUE DE CITOYENNET É ACTIVE, DE 
DIALOGUE ET D’ ÉCHANGES AVEC LES HABITANTS. 
UNE VOLONT É QUI SE TRADUIT PAR UNE 
IMPLICATION RENFORC ÉE DES JEUNES ÉLUS ET PAR 
LA CRÉATION D’UN COMIT É CONSULTATIF SENIORS.

QU’EST-CE QUE LE CCE ?
Impulsé par la Ville, ce dispositif invite les jeunes de CM1 et CM2 à s’investir dans la vie publique 
et la citoyenneté. Le Conseil se rassemble les 1ers mardi du mois, sous la responsabilité de Claudine 
Gagneau, 1ère adjointe en charge de l’environnement. Un choix de la municipalité qui confirme 
l’engagement de tous les élus en faveur du développement durable. 

Élus pour un mandat de deux ans, les 12 nouveaux jeunes 
conseillers et les 8 enfants déjà élus l’an passé ont tenu leur 
première séance plénière le 6 octobre dernier. La visite de 
la Mairie et une rencontre avec les conseillers municipaux 
leur ont permis de découvrir le fonctionnement de la 
démocratie et des instances communales. Parallèlement, 
les enfants ont proposé plusieurs thématiques sur 
lesquels ils souhaitent travailler : les cheminements 
doux, la solidarité internationale, Charnay sans déchet, 
le fleurissement, la solidarité avec les personnes âgées 
ou encore l’animation locale : carnaval, chasse au trésor 
citoyenne… 
À compter de ce mandat, chaque enfant est épaulé par 
un conseiller municipal avec qui il peut entretenir une 
relation privilégiée. Des échanges qui inaugurent le début 
d’une belle aventure citoyenne et démocratique.

Le nouveau 
Conseil des Enfants 
prend ses marques 

Célébrer la laïcité et défendre les valeurs républicaines 
est une volonté forte de la ville de Charnay. C’est pourquoi 
elle souhaite donner le nom de Samuel Paty, professeur 
d’histoire-géographie décédé le 16 octobre dernier, 
à une place charnaysienne. Le choix s’est porté sur le 
parvis de la mairie, un lieu chargé de sens, aux pieds du 
fronton et à proximité immédiate de l’école primaire de 
Champgrenon. Cet  hommage lui sera rendu le 9 décembre 
prochain, date anniversaire de la loi 1905. Parallèlement, 
si la conférence prévue initialement dans les écoles 
et avec les Charnaysiens n’aura pas lieu pour cause de 
crise sanitaire, vous pourrez découvrir une campagne 
d’affichage dans les rue de la ville reprenant des extraits 
de la charte de la laïcité à l’école. 

ALORS, CÉLÉBRONS LA LAÏCITÉ ! 

LE 9 DÉCEMBRE, 
C ÉLÉBRONS LA LAICIT É 

Le Conseil des Sages 
Une instance participative inédite

..
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LISTE TOUS POUR CHARNAY 

Des engagements tenus

Fidèle à nos engagements, notre nouvelle équipe municipale s’emploie depuis cinq mois à mettre en place les actions pour lesquelles 
les Charnaysiens nous ont conduits à la tête de la commune. Malgré un contexte tout à fait exceptionnel, de nombreux projets sont en 
cours.
Parmi les promesses faites aux Charnaysiens, figurait la volonté de les impliquer dans la vie de la cité. Ainsi, des réunions publiques 
d’écoute ont été organisées, le Conseil des sages créé, le Conseil communal des enfants installé. Sur le volet de la tranquillité publique, 
comme le proposait le projet, de nouvelles caméras seront bientôt installées et la réfection de l’éclairage public est à l’étude. Un 
chantier d’envergure tant ces équipements ont été laissés à l’abandon depuis plusieurs années. Et pour toujours plus de proximité et 
de réactivité, nos policiers municipaux arpenteront dans les prochains jours les rues de Charnay à vélo. Autre sujet au cœur du pro-
gramme, celui du rythme des constructions beaucoup trop rapide à l’échelle de la commune. S’il est impossible de revenir dans le passé, 
un dialogue serein avec la Semcoda a permis l’abandon de la 4e tranche, qui prévoyait d’autres immeubles, au profit d’une résidence 
sénior et de 3 500 m2 libérés. Il conviendra d’utiliser ce nouvel espace public pour le bénéfice du plus grand nombre, les habitants sont 
d’ores-et-déjà concertés pour y parvenir.
Pour finir, quelques mots sur le drame que notre pays a connu avec l’assassinat sauvage de Samuel Paty le 16 octobre. La laïcité, principe 
républicain inscrit dans la Constitution, garantit la liberté de conscience. Elle n’est pas une opinion, mais la liberté d’en avoir une et de 
l’exprimer dans le respect de la loi. Alors, soutenons ce principe dans nos institutions publiques, tout particulièrement dans nos écoles, 
pour permettre aux enfants de construire leur esprit critique et d’acquérir les règles de la vie en société.

Le groupe des élus de la majorité, 
Tous pour Charnay

LISTE SERVIR CHARNAY AU CŒUR

Essentiel, le mot à la mode en cette fin d’année marquée par 
la Covid-19. Son contraire est superficiel. Comment, dès lors 
qualifier les premières mesures de ce mandat ? Acquérir 
des bicyclettes à assistance électrique pour les agents parce 
que c’était la tendance de l’été (40 000 euros), distribuer des 
tablettes numériques aux conseillers municipaux de la majorité, 
repeindre, décorer le bureau du maire et en changer le mobilier. 
Alors que la précédente mandature n’a cessé de nous ressasser 
les difficultés budgétaires, les caisses vides empêchant toute 
action, relevons l’antagonisme. À l’image de l’action nationale, on 
ne sait plus qui croire.

Notre projet prévoyait le renforcement de la police municipale. 
Madame la Maire a préféré renforcer son cabinet en recrutant 
une collaboratrice pour 50 000 € par an. Sa réélection à la 
présidence du PETR, syndicat regroupant quatre EPCI, soit plus 
de cent communes, explique sans doute cela.

L’horrible année 2020 prend fin. Pour celle qui commence, nous 
vous souhaitons, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, tous nos 
vœux de bonnes santés, physique, morale et économique.

Anne ISABELLON,
Laurent VOISIN, 
Anne MONTEIX, 

Adrien BEAUDET

LISTE CHARNAY AUTREMENT

La nouvelle municipalité a organisé 2 réunions de quartiers afin 
de connaitre les besoins et attentes des habitants. Les élus de 
Charnay Autrement se félicitent de cette initiative car leur pro-
jet prévoyait cette démarche. Ils seront partie prenante à chaque 
réunion de concertation. Ils veilleront à ce que les décisions 
prises tiennent compte de ce qui a été évoqué. La démocratie ci-
toyenne ne doit pas être un leurre, un outil de communication, 
elle devrait même commencer au sein du conseil municipal, les 
élus n’appartenant pas à la majorité représentent aussi des ci-
toyens. Prenez soin de vous.

Jean-Pierre PETIT, 
Béatrice JETON-DESROCHES

LISTE PARTAGEONS DEMAIN

La Nouvelle Coupée 

Seul un projet global intégrant aux futurs aménagements des 
solutions aux problèmes existants sur la circulation, les accès, la 
sécurité, le stationnement des résidents, commerçants, clients, 
professionnels de santé et patients, permettrait d’améliorer la 
qualité de vie du quartier.

Ce n’est pas l’approche retenue par Mme la Maire qui, suite au 
compromis avec la SEMCODA, dont les aspects financiers ne sont 
pas connus, prévoit de continuer à bétonner le secteur sans 
apporter rapidement de réponses aux attentes des habitants.

Patrick LOPEZ, 
Christiane RACINNE
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DES QUESTIONS 
SUR LE COVID-19 ?

Numéro vert 
du Gouvernement

0 800 130 000
7 jours /7, 24h /24

NUMÉROS D’URGENCE 
ET D’ÉCOUTE

 > 17  en cas de  
danger immédiat

 > 119  (Enfance  
en danger)

39 19 (VIOLENCES CONJUGALES ) 
Chantage, humiliation, injures, coups...  
Gratuit et anonyme, ce numéro de téléphone est, 
en raison des circonstances exceptionnelles 
dues à l’épidémie du coronavirus, accessible de 9h 
à 19h du lundi au samedi. Il propose une écoute, il 
informe et il oriente vers des dispositifs d’accom-
pagnement et de prise en charge.

Numéros utiles 

Si votre habitation a subi des dommages dus à 
la sécheresse de cet été, vous pouvez les déclarer 
auprès de la mairie et de votre assurance (dans le 
cas où vous avez souscrit une garantie catastrophe 
naturelle). 
Tous les dossiers seront ensuite transmis en 
Préfecture afin de demander la reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle. Attention, si les 
fissures de votre habitation relèvent d’une année 
antérieure, qui n’a pas été reconnue en tant que 
catastrophe naturelle, il est important de redéposer 
un dossier cette année. 

Le dossier doit comporter votre adresse, la 
description des désordres, des photos et doit être 
adressé à Mme le Maire de Charnay-lès-Mâcon, avant 
le 31 décembre 2020.

Pour toute demande de renseignements 
complémentaires, l’assistante des services 
techniques est à votre écoute au 03 85 34 73 27. 
Vous pouvez également adresser un courriel  
à :  secretariatst@charnay.com.

Sinistres sécheresse 2020, 
pensez à déposer vos dossiers

Confrontés à une nouvelle organisation depuis la 
deuxième vague de confinement, les services de 
la Ville restent ouverts et s’adaptent pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions possibles, 
en essayant de limiter au maximum les délais de 
rendez-vous et de réponses. 

Toutefois, nous vous demandons de prendre rendez-
vous avant de se rendre en mairie. 

Suivez l’actualité en temps réel sur www.charnay.com 
ou sur l’appli mobile « Charnay et moi ». 

COVID 19 : restez informé

SOS71 : un cabinet médical 
d’un nouveau genre au cœur de Charnay 

Au cours de ces 20 dernières années, la fréquentation des services des 
urgences a explosé en France. Si la part de la « bobologie » est difficile à 
apprécier, le monde médical s’accorde à dire que bon nombre de patient 
n’a pas sa place dans les services d’urgence des centres hospitaliers. 
Face à ce constat, de nouvelles pratiques professionnelles voient le jour au 
bénéfice de tous, patients comme professionnels de santé. 
Charnay compte ainsi un cabinet médical privé, SOS71, ouvert il y a tout 
juste 2 ans par le Docteur Tabarani. Chaque année, ce sont ainsi plus 
de 12 000 patients qui y reçoivent des soins immédiats, principalement 
en traumatologie (plaie, brûlure, entorse, etc.) mais également dans le 
cadre de l’épidémie de COVID-19. Si le cabinet ne dispose pas d’appareil 
d’imagerie médicale, une convention avec la polyclinique permet un 
accès très rapide, dans la journée la plupart du temps, aux radios, 
scanners, échographies, pour une prise en charge globale. 

Pratique : le cabinet médical SOS71, situé 9 rue de la Chapelle, est ouvert du lundi 
au vendredi de 8 h à 20 h et le samedi de 8 h à 14 h. Prise de rendez-vous au 
03 85 20 12 00 (standard téléphonique ouvert 24h/24 et 7j/7) ou sur doctolib.fr 

SUIVRE L ’ ACTUALIT É DE CHARNAY
SUR INTERNET : www.charnay.com
SUR FACEBOOK : www.facebook.com/mairie.charnay 
SUR L’APPLI MOBILE DE LA VILLE : Charnay et moi 
PAR MAIL : Chaque mois, recevez l’actualité de la ville dans votre boîte mail. Pour 
s’inscrire à la newsletter, rendez-vous sur la page d’accueil du site internet 

Coordonnées complètes de la mairie : Impasse de Champgrenon - 03 85 34 15 70 - accueil@charnay.com.  
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INFORMATIONS PRATIQUES



1 I La France est une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous 
les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

4 I La laïcité permet l'exercice 
de la citoyenneté, en conciliant 
la liberté de chacun avec l’égalité 
et la fraternité de tous dans le 
souci de l’intérêt général. 

5 I La République assure 
dans les établissements 
scolaires le respect 
de chacun de ces principes. 

6 I La laïcité de l’École offre aux 
élèves les conditions pour forger leur 
personnalité, exercer leur libre arbitre 
et faire l'apprentissage de la 
citoyenneté. Elle les protège de tout 
prosélytisme et de toute pression 
qui les empêcheraient de faire leurs 
propres choix.

7 I La laïcité assure aux élèves 
l’accès à une culture commune 
et partagée.  

9 I La laïcité implique le rejet 
de toutes les violences et de toutes 
les discriminations, garantit l’égalité 
entre les filles et les garçons et repose 
sur une culture du respect et de la 
compréhension de l’autre.

12 I Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves 
l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde 
ainsi qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori 
exclu du questionnement scientifique et pédagogique.
Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique 
pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au 
programme.

13 I Nul ne peut se prévaloir 
de son appartenance religieuse pour 
refuser de se conformer aux règles 
applicables dans l'École de la 
République.

3 I La laïcité garantit la liberté de conscience à 
tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. 
Elle permet la libre expression de ses convictions, 
dans le respect de celles d’autrui et dans les limites 
de l’ordre public.

2 I La République laïque organise 
la séparation des religions et de l’État. 
L’État est neutre à l’égard des convictions
religieuses ou spirituelles. Il n’y a pas 
de religion d’État.

14 I Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie 
des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur, 
sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit.

15 I Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves 
contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement.  

8 I La laïcité permet l'exercice 
de la liberté d'expression des élèves 
dans la limite du bon fonctionnement 
de l’École comme du respect des valeurs 
républicaines et du pluralisme des 
convictions. 

10 I Il appartient à tous les personnels 
de transmettre aux élèves le sens et la valeur 
de la laïcité, ainsi que des autres principes 
fondamentaux de la République. Ils veillent 
à leur application dans le cadre scolaire. 
Il leur revient de porter la présente charte 
à la connaissance des parents d’élèves.

La Nation confie à l’École la mission de faire partager 
aux élèves les valeurs de la République.

11 I Les personnels ont un 
devoir de stricte neutralité : ils ne 
doivent pas manifester leurs 
convictions politiques ou religieuses 
dans l’exercice de leurs fonctions.


