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P
renez-soin de vous et de tous ceux qui vous sont 
chers. C’est ensemble que nous devons faire face 
au Covid et à tous les défis de demain. Malgré 
tout, la crise sanitaire n’a pas stoppé les projets 

et l’équipe municipale est plus que jamais mobilisée.  

En 2021, nous avons constaté un 
besoin croissant de services publics 
dans notre ville : écoles, accueil 
de loisirs, état-civil, équipements 
sportifs et culturels, actions sociales... 
face une population charnaysienne 
en augmentation. Nous sommes 
passés de 7603 habitants à 8039 en 
deux ans ! 

Un énorme travail de rattrapage 
attend la commune. Aussi, pour 
préparer l’avenir, de grands 
chantiers ont été engagés. En 2 ans, 
9,5 millions d’euros ont été investis, 
soit autant que le total des 10 dernières années. 

Pour 2022, nous œuvrons à remettre à niveau les 
équipements municipaux et assurer une qualité de 
service à laquelle les habitants aspirent légitimement. 
Notre action reste centrée sur la protection de notre 
cadre de vie tout en engageant la transition écologique 
de notre commune. 

Lutte contre les incivilités, 
modification à la marge du 
Plan Local d’Urbanisme afin 
de freiner le rythme des 
constructions, renforcement 
de l’action sociale, création 
d’un service dédié au 
sport et aux associations, 
soutien aux acteurs 
économiques, prolongement 
cheminements doux... les 
actions ne manquent pas. 

Soyez assurés que malgré 
les difficultés, entourée 

de l’équipe municipale, je suis déterminée à agir 
concrètement et utilement pour notre ville.

Le Maire,
Christine Robin

" "

Meilleurs vœux pour 2022 !

Je tiens à vous présenter à toutes et à tous 
mes meilleurs vœux pour 2022. Prenez-soin 
de vous et de tous ceux qui vous sont chers.

P 2



Claudine Gagneau
1ère adjointe,

en charge du développement 
durable, de l’ environnement

et du jumelage

La prise en compte des 
enjeux environnementaux 
dans nos choix et actions 
est désormais une réalité. 
Charnay est une ville où il fait 
bon vivre et nous veillerons à 
ce que cette qualité de vie soit 
préservée. 

Le mot des 
adjoints

Notre mission est de répondre 
aux besoins croissants des 
Charnaysiens en garantissant 
les équilibres financiers de la 
commune. Pour optimiser ses 
ressources, nous poursuivrons 
activement la recherche de 
financements extérieurs et de 
solutions innovantes.

Florian Duvernay
2e adjoint

en charge des finances

Notre tissu économique est 
une chance. Nous continuerons 
à soutenir nos artisans, 
commerçants et entrepreneurs 
en travaillant avec eux sur des 
actions les aidant à surmonter 
cette crise sanitaire.

Katia Casteil
3e adjointe

en charge de l’ animation 
économique et commerciale

Grâce à l’engagement 
fort de la ville, les grands 
travaux auxquels nous nous 
étions engagés ont déjà pu 
débuter. Éclairage, rénovation 
énergétique des bâtiments, 
vidéo protection, tous se 
poursuivront en 2022.

Patrick Buhot
4e adjoint

en charge de l’ urbanisme du cadre 
de vie et des infrastructures

Rénovation des trois écoles, 
reprise en gestion direct de 
l’accueil de loisirs, nouveau 
Projet éducatif de territoire, 
etc. Le secteur de l’enfance est 
et restera au centre de nos 
préoccupations afin d’offrir 
aux petits charnaysiens 
les meilleures conditions 
d’apprentissage.  

Virginie Chevalier
5e adjointe

en charge de l’ enfance-jeunesse 
et des affaires scolaires

Nous maintiendrons nos 
aides au monde du sport, de 
la culture et aux associations, 
durement touchées elles aussi 
par le contexte sanitaire. 
De beaux moments nous 
attendent ! 

Jean-Paul Basset
6e adjoint

en charge de la vie associative, 
du sport, de la culture 

et des loisirs La ville est à l’écoute de 
ses seniors. Les valeurs de 
proximité, de solidarité et 
d’entraide ont été au cœur 
nos actions envers les plus 
fragiles cette année et elles le 
resteront en 2022.

Marie-Pierre Beaudet
7e adjointe

en charge des solidarités,
– de la politique sociale 

et familiale



RÉTROSPECTIVE 
Temps forts 2021

CITOYENNETÉ 
Installation du Conseil des Sages, 
une instance de réflexion et de 
consultation inédite à Charnay

ÉCOLE
Rénovation du restaurant scolaire de La Verchère, 
des travaux subventionnés à hauteur de 25 000€ 
par le Département de Saône-et-Loire

 SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Lutte contre les excès de vitesse, 

nos policiers dotés de jumelles radar 
grâce à un partenariat intercommunal

 ENVIRONNEMENT 
Collecte de sapin de Noël, première fois qu’un 

point de collecte est installé place du Souvenir 
et de la Paix, en partenariat avec MBA

F ÉV-

RIER

JANV-

IER
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SOLIDARITÉ 
Journée des droits des femmes, la ville 
se mobilise en partenariat avec le Zonta

CULTURE 
Spectacle, le cirque 
Tempo s’installe 
place du Souvenir 
et de la Paix pour le 
bonheur des écoliers

SANTE 
Une campagne de 
vaccination est organisée 
à la résidence municipale 
pour personnes âgées 
Les Charmes

CONCERTATION 
Travaux route de Davayé, les riverains sont associés au projet, 
en amont des travaux, de sécurisation et d’aménagement 
d’une voie de cheminements doux

MA-

RS

AV-

RIL
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MOBILISATION CITOYENNE
Charnay sans déchets, bravo 
à nos jeunes charnaysiens 
mobilisés pour nettoyer la ville. 

TRAVAUX
Démarrage des travaux de rénovation 
énergétique des écoles :
3 millions d’euros financés à 80% 
par le plan France Relance

ENVIRONNEMENT
Rue Ambroise Paré, installation d’un système de 
goutte à goutte enterré pour réduire la consommation 
d’eau des massifs 

CULTURE 
Les élèves de l’école municipale 

de musique en concert 
Place Mommessin

Temps 
forts 
2021 MAI

JU-

IN
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JUILLET 

DEVOIR DE MÉMOIRE 
Cérémonie du 14 juillet, 
les 100 ans du monument aux Morts 
sont célébrés par un défilé 
dans la ville

PROXIMITÉ
Les dimanches foodtrucks, 

une nouvelle animation qui a 
conquis les Charnaysiens

PATRIMOINE 
Balades en calèche, 
une façon originale de découvrir 
les richesses de la commune

ÉVÈNEMENT
Le marché nocturne, 
un rendez-vous festif et 
incontournable pour débuter l’été 

AO-

UT

JUIL-

LET
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SEP-

TEM-

BRE

OC-

TO-

BRE

VIE ASSOCIATIVE
Rentrée des associations, 

le temps fort de l’année pour 
les plus de 80 associations 

SENIORS
Inauguration du Foyer de l’amitié, 

un nouveau lieu de vie adapté et dédié aux seniors 

TRAVAUX ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Pose des premiers candélabres, 
à terme, 1200 points lumineux 
seront remplacés

 SOLIDARITÉ 
Fête des voisins, un temps de partage et 

d’échange dans les quartiers initié par la ville 
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NOV-

EM-

BRE

DÉC-

EM-

BRE

FESTIVITÉS 
Décorations de Noël, un calendrier 
de l’Avent réalisé en matériaux recyclés 
est installé sur le giratoire 
Bâtie-Brackenheim

CITOYENNETÉ 
Journée de la laïcité, les écoles et la ville 
se mobilisent pour défendre ce principe 

fondamental de notre société 

SÉCURITÉ 
Police municipale à vélo, 
des VTC électriques pour plus de 
réactivité et de proximité

CONCERTATION 
Quartier Carnacus, les riverains sont invités à 
échanger sur l’aménagement final du quartier
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QUALIT É 
DE VILLE ET 
ENVIRONNEMENT
Mobilités
> Création d’un cheminement piéton/vélo depuis la 
rue BdR  jusqu’à la place de l’Abbé Ferret ;

> Sécurisation de la route de Davayé ;

> Réfection du rond-point de la Balme ;

> Ouverture de la rue Carnacus sur la rue des Petits 
Champs ;

> Création d’une nouvelle voie cyclable entre la gare 
de Charnay et la Poste.

Énergie
> Poursuite des travaux de rénovation énergétique 
des écoles de la Coupée, de la Verchère et de 
Champgrenon ;

>  Finalisation de la rénovation totale de l’éclairage 
public.

Biodiversité
> Création de zones natures en ville ;

> Installation de nichoirs.

Actions à venir 
en 2022



CHARNAY DYNAMIQUE
> Création d’un service des sports ;

>  Création d’une classe théâtre à l’école municipale de musique. 

VILLE 
CITOYENNE
>  Création de zones sans tabac aux          

abords des écoles ;

>  Installation de nouvelles boites à 
livres ;

>  Organisation de la journée du 
bénévolat.

TRANQUILLIT É PUBLIQUE
> Recrutement d’un 3e policier municipal ;

> Mise en service des premières caméras de vidéo-protection. 
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Retrouvez toute l’actualité de la Ville dans votre 
prochain bulletin municipal à paraître début mars, 
sur le site www.charnay.com et sur facebook


