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20 avenue Félix Faure 

69580 Sathonay-Camp

Tél. : 04 78 91 23 90

Op� c Sathonay, votre op� cien historique, 

fête ses 10 ans ce! e année "

Venez découvrir nos nombreux 

modèles op� ques et solaires avec 

des nouveautés tous les mois.

Ouvert du mardi au samedi de 

9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h

Spray an� - buée disponible 

en magasin 

Rejoignez-nous sur Facebook

Coach de Vie certifié
 Le Coaching de Vie est un processus

d'accompagnement qui vous

permettra de :

- Réaliser vos projets

- Avancer vers vous-même

- Débloquer une situation

- Aller vers du Mieux-être

- Traverser une crise

 

Le Coaching de Vie, c'est pour vous :

particulier, couple, adolescent en

recherche d'orientation, entreprises

 www.coachdevielyon.fr
2 Bis Avenue Carnot - Sathonay Camp

06 51 09 38 18
agréé Fédération de Coaching-de-Vie

 

 

Sébastien BRET

Rendez-vous

d'inform
ation

gratuit
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ÉDITO

Le mot du Maire
Chaque année, le vote du budget est un moment important pour 

notre collectivité. Ainsi, notre Plan Pluriannuel d’Investissement 

(PPI) refl ète notre plan de mandat 2020-2026.

Nous avons tous une place à retrouver au 
sein de notre territoire mais nous avons 
également des valeurs à défendre. Dans 
cet objec� f, toute l’équipe municipale 
et moi-même agissons avec une âme et 
une force commune. 

Cela nécessite une adapta� on 
indispensable aux nouvelles exigences 
dues à la croissance démographique de 
notre ville. Cela suppose de bousculer 
nos vieux réfl exes, nos vieilles habitudes, 
nos cer� tudes pour repenser notre ville 
et nos services publics.

La transi� on écologique exige 
aujourd’hui un inves� ssement complet 
des collec� vités. Je souhaite agir 
concrètement en faveur d’une écologie 
posi� ve, en inves� ssant fortement dans 
la rénova� on des bâ� ments publics. 

Mon défi  se construit autour de 
l’adaptabilité des services publics à 
hauteur d’une ville de 8 000 habitants, 
la réhabilita� on des logements sociaux 

qui sont actuellement vétustes, un 
cadre de vie apaisé du point de vue de 
la sécurité publique.

Mes objec� fs : L’aménagement de nos 

équipements rendu nécessaire par 

l’accroissement du nombre d’habitants, 

la rénova� on thermique, la mise aux 

normes pour les personnes à mobilité 

réduite (PMR) et la sécurisa� on de nos 

bâ� ments publics.

• C’est un projet ambi� eux de 9 millions 

d’euros pour adapter nos équipements 
publics.

• C’est un projet rigoureux avec 

une ges� on budgétaire volontariste, 

prudente et réaliste. J’en profi te pour 
remercier Annie Damian pour le travail 
accompli.

• C’est un projet responsable en 

inscrivant notre ville dans la transi� on 

écologique et clima� que pour la 
rénova� on énergé� que tout en 

développant la nature en ville.

Enfi n, des aménagements visant à 
faciliter l’accessibilité aux services 
publics et la modernisa� on de l’accueil 
en mairie seront bientôt entrepris.

Me! re en œuvre ces projets, c’est avant 
tout agir en accord avec nos valeurs en 
œuvrant avec effi  cacité. 

Nous vivons dans  une   commune    qui 
évolue. 
Une commune qui construit son avenir.

Reproduc� on interdite sauf 

accord des auteurs 

Imprimé sur papier à la norme 

PEFC et à par� r d’encres 

végétales (Imprimerie des 3 

Fontaines) 

Distribu� on assurée par des 

retraités de la Ville

Merci de ne pas jeter sur la voie 

publique
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PHOTO DU MOIS

LE PRINTEMPS ARRIVE !
La place Joseph Thévenot s’embellit



Naissances Mariages Decès

Samir BRIKH et Amandine CHAMPALLE 

le 27/03
CHAUVET William François  
08/02
LE DAUPHIN ép. VITOUR Elisabeth  
20/02
ROSSIER veuve BAUD Andrée  
14/03
CARVALHAIS RIBEIRO Arminda  
18/03

CARNET DU MOIS

5

Le mois de mars en images

DANS LA VILLE

Mise en place d’un 
nouveau silo à verre 

situé entre le mail et la rue 
Pasteur.

Mme Bonfi ls 

résidente  au 

Cercle de Sathonay-

Camp a fêté ses 100 ans 

le 3 mars, entourée de 

sa famille et des élus de 

Sathonay-Camp et de 

Rillieux-la-Pape.

De nouveaux 

arbres ont été 

plantés place Joseph 

Thévenot afi n d’apporter 

de l’ombrage et de la 

fraicheur sur l’espace 

enherbé et l’aire de jeux 

Damien Monnier a 

rencontré Philippe 

Meunier, vice-président de 

la Région accompagné de 

Laurent Buff ard, conseiller 

régional, pour évoquer le 

renforcement de la vidéo 

protec� on sur la ville

Pensez à 
recycler le verre

Bon 
anniversaire

Rencontre 
avec la Région

Plantations 
d’arbres

1

2 3

4

2 3 4

Suivez l’actualité

de Sathonay-Camp

sur Facebook

@villesathonaycamp

sur Linkedin

@ville de Sathonay-Camp

1

#100



Romans ados : 
Le Printemps des nouveautés !

La bibliothèque est heureuse de 
vous proposer le Printemps des 
Romans ados. Des nouveautés, 
que ce soit des romans uniques, 
ou des séries tant appréciées par 
les 10-17 ans, viennent d’être 
mises en place dans nos rayons. 
Des romans policiers, de science-

fi c" on... viennent prendre place à 
côté de toutes les séries cultes que 
nous possédons déjà.

n arrivant sur 

le rond-point 

des Enfants 

du Monde 

en venant de 

la M0airie, 

tournons à gauche,  avenue  

Carnot. Curieusement   nous  

vient à l’esprit une ques" on : quel 

membre de la famille Carnot est 

ici honoré ? 

Lazare Carnot,  organisateur 

des armées révolu� onnaires 
et vainqueur de Wa�  gnies en 

1793 ou Sadi Carnot, Président 

de la Troisième République 

de 1887 à 1894 et assassiné 

à Lyon par l’anarchiste italien 

Caserio le 24/06/1894.

Après consulta" on des archives, 

il s’agit bien de Sadi Carnot, 4ème 

Président de la 3ème République 

qui inaugura la Tour Eiff el 

pour fêter le centenaire de la  

Révolu" on Française.

Ce même  Président fut 

assassiné à Lyon le 24 juin 1894 

par l’anarchiste italien Caserio. 

On peut voir sa voiture exposée 

au musée de Rochetaillée sur 

Saône. Sa dépouille repose au 

Panthéon.

Finissons notre promenade en 

jetant un oeil sur l’allée Carnot 

autogérée par ses habitants 

puis bifurquons à angle droit, 

en direc" on de la gare et 

rappelons-nous qu’à sa créa" on 

en 1908, ce$ e rue s’appelait 

chemin vicinal ordinaire n°8 ou 

boulevard du Docteur Chevelu.

Alors curieusement nous 

vient encore ce$ e autre 

ques" on « Qui était donc 

ce docteur Chevelu » ? 

Et bien, le dernier Maire de 

Sathonay avant la par� � on de 

la commune en 1908. 

Il fut Inhumé au cime" ère de 

Sathonay-Camp et qui$ a sa 

demeure face à la gare d’où il 

partait régulièrement faire ses 

visites.

Ainsi vont les souvenirs au fi l de 

nos promenades.

La commission culture vous 

propose une rencontre avec 

des élus près de ce$ e avenue à 

une date qui sera précisée par 

panneau d’affi  chage. 

Toutes les direc" ves sanitaires 

seront respectées mais la 

convivialité n’exclura pas le 

partage d’un simple pot de 

l’ami" é citoyenne.

CULTURE

E

A la bibliothèque...

Les noms des rues 
ont une histoire !

Armandino Silva

Adjoint au maire, délégué à la culture, aux sports et à la vie 

associa� ve

Permanence sur rendez-vous le mardi de 14h à 17h  
en mairie en contactant le  04 78 98 98 35

Geneviève Badache
Conseillère déléguée à la culture

En savoir +

6

Ouverte le mardi et le mercredi de 

15h à 18h30 et le samedi de 9h à 

12h.

La bibliothèque sera fermée du 10 avril, 

12h au 27 avril, 15h.

Tél. : 04 78 23 71 13.

Mail : bibliotheque@ville-sathonaycamp.fr

Portail Internet : bibliotheque.ville-

sathonaycamp.fr

av. carnot

En parcourant les rues, avenues, allées, et  venelles de notre bonne ville…
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SÉCURITÉ - PROPRETÉ

Christophe Brendel

Adjoint au maire, délégué à la sécurité, aux travaux 

et à la propreté

Permanence sur rendez-vous le vendredi  de 9h30 à 12h  

en mairie en contactant le  04 78 98 98 35

Mickaël Zemoura

Conseiller 

municipal délégué

Distributeur de billets : 
les réfl exes de prudence !

Pour retirer de l’argent en toute sé curité  et dé jouer les piè ges des escrocs, des pré cautions s’imposent. 
#LaBonneAttitude

our choisir son distributeur, 
il est pré fé rable d’u! liser les 
machines situé es à  l’inté rieur 
des agences bancaires.

Rester vigilant
Vé rifi ez que personne n’é pie 
vos gestes par-dessus votre 
é paule ou à  cô té  de vous.

Toujours cacher votre code.
Lorsque vous composez votre code, 
cacher votre geste avec la main libre.

Ne pas communiquer avec un inconnu
Refuser de ré pondre à  la moindre 

ques" on ou au moindre commentaire 
suscep" ble de vous distraire.

Ne faire confi ance à  personne
Ne jamais confi er sa carte à  un 
inconnu. Apprendre son code par cœur.
Rappelons qu’il ne faut surtout 
pas é crire son code sur un papier 
ou un carnet rangé  dans son sac.
Pour payer dans les commerces et 
restaurants, introduisez vous-mê me 
votre carte dans le terminal de 
paiement

P

Permanence de la gendarmerie tous les mois de 14h30 à 18h, salle Victor Hugo. Un thème est abordé chaque mois.

Renseignements sur le site de la Ville : www.ville-sathonaycamp.fr et sur le Facebook de la Ville.

N’hésitez pas à venir les rencontrer et poser vos ques" ons !

En savoir +

Collecte des déchets

Seuls les déchets stockés dans les contenants autorisés (bacs 
gris et bacs verts) sont apportés au point de collecte par les 
usagers.

Les bacs roulants sont accessibles au personnel assurant 
la collecte aux heures et jours défi nis. Les heures et jours 

de collecte peuvent être communiqués sur demande par la 
Communauté Urbaine de Lyon. Les bacs roulants devront 

être alignés en bordure du tro$ oir, les poignées dirigées vers 
la chaussée. En l’absence de tro$ oir, ils seront placés sur 
un sol goudronné ou bétonné à un emplacement ne gênant 

pas les circula" ons piétonne, cycliste, à mobilité réduite et 
automobile.

Ils seront rentrés par les usagers après le passage du camion 
de collecte. 

En cas de modifi ca" on de la plage des horaires de collecte, 
de la fréquence ou des jours de collecte, l’informa" on sera 

eff ectuée par la Communauté urbaine de Lyon et les services 
municipaux.

Infrac! ons : Conformément à l’ar" cle R 632-1 du code pénal, 
les infrac" ons seront punies d’une contraven" on de 2ème 
classe.
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Le pacte de cohérence métropolitain est un document 

créé et validé à chaque début de mandat. 

e pacte de 

c o h é r e n c e 

métropolitain 

présente les 

moyens alloués 

pour perme� re 
sa mise en œuvre, dans un 
souci d’effi  cacité et de jus� ce 
territoriale : une enveloppe de 
200 millions d’euros au global 
est allouée pour les années 
2021 à 2026.

Ce projet  propose une 

coopéra� on autour de 7 axes 
stratégiques au service des 
habitants du territoire :
1 – Revitalisa� on des 
centres-bourgs 
2 – Éduca� on
3 – Modes ac� fs
4 – Trame verte et bleue
5 – L’alimenta� on, de la 
produc� on à la lu� e contre le 
gaspillage 
6 – Logement, accueil, 
hébergement digne, abordable 
et de qualité 
7 – Développement 
économique responsable, 
emploi et inser� on

LPACTE DE COHÉRENCE
MÉTROPOLITAIN

Concretement, qui fait quoi ?
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Qu’est-ce que 
la Métropole ?

Née le 1er janvier 2015 

de la fusion entre deux 

en� tés aux compétences 
c o m p l é m e n t a i r e s  ( l a 
Communauté urbaine de Lyon 
(Courly) et le Conseil général 
du Rhône), la Métropole, qui 

regroupe 59 communes, a 

voca� on à renouveler l’ac� on 

publique grâce à un croisement 

accru de ses poli� ques (l’emploi 
et l’inser� on ; l’urbanisme, 
l’habitat et les déplacements...)

MÉTROPOLE

Pour le Plateau Nord 

Établi par l’exécu� f métropolitain, ce 
pacte de cohérence est adopté par des 
Conférences Territoriales des Maires 
(CTM) sur proposi� on des villes qui la 
composent. 
Au nombre de 9, elles sont consultées 
pour avis lors de l’élabora� on et la 
mise en œuvre des poli� ques de la 
Métropole. Pour le Plateau Nord, 
elle se compose de Sathonay-Camp, 
Caluire-et-Cuire et Rillieux-la-Pape.

Les 3 communes formalisent donc 

un projet de territoire pour les cinq 

ans à venir. Dès le 9 janvier dernier, 
à l’occasion d’un Conseil municipal 
commun, une première, les Maires des 
3 communes avaient alors présenté 
un projet de territoire à soume! re à la 
Métropole. 

Bien plus pragma� que que le précédent 
grâce à des axes mieux déterminés, 
le pacte de cohérence métropolitain 

va perme! re la construc� on d’un 
modèle équilibré d’ac� ons et de 
gouvernance tout en respectant la libre 
administra� on de chaque commune. 
Son objec� f est de favoriser les 
rela� ons entre la Métropole de Lyon et 
les 59 communes qui la composent. 

Un avis favorable sous 
réserve

Lors du Conseil Municipal du jeudi 
11 Mars, Monsieur le Maire Damien 
Monnier précise : “Nous voterons pour, 
mais sous réserve d’une gouvernance 
plus respectueuse des Maires et des 
communes, de l’augmenta� on des 
montants fi nanciers dédiés aux projets 

opéra� onnels et enfi n, de la prise en 

compte du projet de territoire commun 

de la CTM Plateau Nord.

Le projet de pacte de cohérence métropolitain de la Métropole de Lyon :

1. Renforce le rôle des instances,

2. Fixe des axes stratégiques et domaines de coopéra� on,

3. Prévoit l’établissement d’un projet de territoire,

4. Précise les moyens alloués.

PHOTO CTM 3 MAIRES
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alon de coiff ure  pour 

hommes,  femmes et enfants. 

Colora� ons classiques et 

végétales.

Marine  a fermé son salon deux mois en 

mars/avril  2020 et un mois en novembre. 

Au cours du mois de décembre dernier, 

l’ac� vité avait  bien repris mais le 
printemps 2021 est bien calme. Les 
client(e)s manquant de perspec� ves 
décalent  les rendez-vous. 

Coi� ure Elle et Lui

Son ac� vité est un peu perturbée en ce 
moment à cause des travaux d’installa� on 
du chauff age urbain avenue de la gare. 

Elle va en profi ter pour réaliser un                   

« relooking » complet de son salon la 

première semaine d’avril. 

Marine vient d’adhérer au réseau PLANITY 

qui permet de prendre des rendez-vous 

en ligne. 

Dans son salon on peut trouver aussi des 

jolis sacs à main à la vente.  

S

Marine Catherin a repris en janvier 2019 le salon de coi� ure de 
Sylviane Comte où elle travaillait comme employée depuis 7 ans.

En savoir +
18 Avenue de la gare - 69580 Sathonay-Camp- Tél. : 04 78 23 76 88                                                               

Ouvert du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h le vendredi 

non-stop de 8h30  à 18h –Samedi de 8h à 15 h.

ÉCONOMIE

J’aime ma ville, 

j’achète local !   

Depuis  un an, notre vie quo� dienne 

a changé :  distancia� on, gestes 

barrières, présen� el, distanciel, gel, 

masque etc…

Certains commerces ont dû fermer, 

puis maintenant d’autres doivent � rer 
le rideau dès 18h45. 

Notre ac� vité économique est à la 
peine, aussi pour me# re en avant 
nos commerces de proximité, nous 
publions chaque mois des interviews 
de nos acteurs économiques locaux. 

Bonne découverte !

Robert Roche

Adjoint au maire, délégué à 

l’a� rac� vité économique, à l’emploi 

et à l’inser� on.

La Rose des Vents
Caroline Menteur gère cet établissement depuis 2013, qui comprend 3 

chambres d’hôtes et 8 appartements  Hôtel.

es locaux avant son installa� on 

étaient occupés par un électricien 

bien connu de la ville. Les lieux ont 

été complètement aménagés pour 

son ac� vité.

Les chambres d’Hôtes, dont une 
équipée pour les personnes à mobilité 
réduite, se situent en rez de chaussée 
où l’on trouve aussi une salle à manger 
commune avec coin café et une terrasse.                                                                                                                                        
Toutes les chambres sont clima� sées et 
équipées d’une salle de bain.

L’établissement a fermé un mois lors du premier 
confi nement mais a accueilli des soignants. 

Mais à cause de la situa� on sanitaire ; son ac� vité 
a diminué sur l’année 2020, d’environ 50%.

L’établissement accueille des touristes, 
des stagiaires et des professionnels en 
déplacement qui prennent leurs repas 
dans les restaurants de la ville ou se 
restaurent dans les points Snack.

Les chambres sont quelquefois u� lisées 
pour des placements d’urgence sur 
demande du CCAS.

Caroline aimerait que la rue de la 
République soit redynamisée.

Elle aimerait  trouver un endroit à 
Sathonay-Camp  pour danser la salsa…

Des liens familiaux lui perme# ent de 
s’évader en Chine, en Turquie ou à la 
Réunion.

En savoir +

15 rue de la République 

69580 Sathonay-camp

Tél : 09 81 49 72 48

Ouvert toute l’année 24h/24

L



naïs travaille seule principalement 

sur RDV et propose une prise en 

charge rapide en privilégiant le côté 

rela� onnel.

Très jeune, Anaîs devient gérante de son salon, 

concré� sant son rêve de toujours. La ville bouge 
et de nombreux nouveaux clients franchissent la 
porte du salon.

Le premier confi nement a marqué une rupture 

brutale de son ac� vité mais à la réouverture, elle 

reprend rapidement.

Son vaste salon permet d’accueillir sans problème 

ses clients dans le respect des normes sanitaires.

Son ac� vité croît le mardi et jeudi avec le marché.

Anaïs u� lise, entre autres des colora� ons 

végétales et propose à la vente des bijoux d’une 

créatrice sathonarde « Po et Tess ».

Le salon fermera quelques mois cet été car Anaïs 

a� end un heureux évènement…

ÉCONOMIE

Nouvelle Image
n décembre 1999, Dany et Lila, 2 

sœurs originaires de Sathonay-Camp, 

succèdent à Monsieur Jacky Moussey, 

coiff eur installé depuis de nombreuses 

années dans notre ville. Les nouvelles propriétaires 

en profi tent pour reprendre le local juste à côté où 

s’exerçait une ac� vité de bijouterie.

Les locaux sont en� èrement transformés pour 

laisser place à un grand salon de coiff ure. La 

clientèle est fi dèle au salon où règne un climat 

presque familial.

Lors de la fermeture pendant le premier 

confi nement les coiff euses ont beaucoup apprécié 

les gestes et les témoignages d’ami� é de leurs 

clientes.

Le salon a rouvert après une réorganisa� on 

complète pour me� re en place le protocole 

sanitaire exigé, favorisant une ac� vité perme� ant  

d’accueillir un fl ot plus important de clients de 8 h 

à 18h30.

Nos deux coiff euses ont des passions : Lila se 

met volon� ers aux fourneaux, tandis que Dany se 

détend en prenant des cours de Qi-Gong.

E

Studio Hair
A

Sylvie Juliat
Conseillère 
municipale

Lucio Filancia
Conseiller 
municipal

En savoir +

25 bd Castellane - 69580 Sathonay-Camp

Tél. : 04 78 23 72 04

Ouvert du mardi au jeudi 8h30-12h / 14h-18h30. 

vendredi : 8h30-18h30 * samedi : 8h-16h avec ou sans rendez-vous.

En savoir +

Robert Roche

Adjoint au maire, délégué à l’a� rac� vité 

économique, à l’emploi et à l’inser� on.

Permanence en mairie tous les mardis de 10h à 12h ou sur 
rendez-vous les autres jours en contactant le 04 78 98 98 35

31 bd Castellane - 69580 Sathonay-camp

Ouvert mardi, mercredi, vendredi 9h-18h / jeudi 14h-21h / samedi 

9h-15h (*si pas de couvre feu)

Tél.  : 04 78 23 31 80

11

David Claudin
Conseiller 
municipal
délégué



ors d’interven� ons soigneusement écrites, les 
enfants ont pu revenir sur leur travail eff ectué 
depuis les élec� ons d’octobre. 

Notons qu’ils ont déjà écrit un supplément de 4 
pages dans le Sathonard de mars, et lancé un défi  Satho 
écolo pour les déplacements domicile-école. Ils ont aussi 
proposé à M. le Maire une signalé� que afi n d’améliorer la 
sécurité rou� ère des enfants aux abords de l’école. 

De nombreux projets les occuperont jusqu’à l’été : fabrica� on 
d’une boîte à idées, “Faites de la Propreté” (ne� oyage citoyen 
des parcs de la commune), visite de la mairie pour mieux 
comprendre les compétences de la ville. 

Résultats du défi  Satho écolo du CMJ 

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont encouragé les 

enfants à se rendre à l’école à pied, vélo ou tro!  ne� e, au 

mois de février.

Pendant une semaine, les enfants ont noté chaque ma� n le 
mode de transport qu’ils ont u� lisé pour se rendre à l’école. 

Les modes ac� fs rapportent 1 point, le bus 0.5 point et la 
voiture 0 point. Les enfants du CMJ ont fait les totaux et 
calculé un score à par� r de ces points.

Anne Perrut

Adjointe au maire, déléguée à l’environnement, au cadre de vie, 

aux déplacements et à la citoyenneté

Permanence sur rendez-vous le lundi  de 14h à 17h  en mairie 

en contactant le  04 78 98 98 35

CITOYENNETÉ

Les enfants tiennent conseil

L

Samedi 13 mars 2021, Monsieur le Maire a réuni les enfants du CMJ (conseil municipal des jeunes) 

pour tenir un conseil municipal.

Les résultats s’échelonnent de 60% à 81,1%. 

Notons les meilleurs résultats :

- n° 1 : classe de CP de Mme Bélisson : 81,1%

- n°2 : classe de CE1 de M. Gonin : 81%

- n°3 : classe de CE2 de Mme Agez Lohr : 80,2%

- n°4 : classe de CE1 de Mme Delayer : 80%. 

Dans ces classes, plus de 80% des enfants sont 
venus à l’école à pied, à vélo ou à tro!  ne� e. Bravo ! 
Un grand merci aux enseignant.es pour leur par� cipa� on 
ac� ve.

12
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otre popula� on va 

passer de 4 500 habi-

tants en 2014 à 9 000 

habitants, à l’horizon 

2025.

Entre les quar� ers historiques de la ville 
et le nouveau quar� er Castellane (qui 
abrite le Pôle Régional de Gendarmerie 
et l’Eco-ZAC), je souhaite agir 
concrètement en faveur d’une écologie 
posi� ve, en inves� ssant fortement 
dans la rénova� on des bâ� ments 
publics.

En eff et, le défi  de ce mandat se tourne 
autour de l’adaptabilité des services 
publics à hauteur d’une ville de 9 000 
habitants, la réhabilita� on des logements 
sociaux qui sont actuellement vétustes, 
un cadre de vie apaisé du point de vue 
de la sécurité publique. 

Par ces projets, nous démontrons 
fermement nos priorités : école, 
jeunesse, solidarités, culture, qualité de 
vie et sécurité. 

Nous montrons aussi notre capacité 
d’inves� r pour répondre aux nouveaux 
enjeux de la transi� on écologique et 
clima� que en s’adaptant à la croissance 
excep� onnelle de notre ville avec 9 
millions d’inves� ssement sur le mandat.

Une action en 2 temps

J’ai lancé un programme d’équipements 
publics qui va se développer dans 
plusieurs domaines : 

• L’éduca� on, 

• La pe� te enfance, 

• La culture, 

• Le sport, 

• La sécurité, 

• Les services à la personne (guichet unique)

• La vie associa� ve.

N

Des projets ambitieux, 
rigoureux et responsables

Sathonay-Camp est en pleine évolution permanente. Notre commune change et se développe. 

Pour répondre à ces nouveaux enjeux,  je vous propose un projet ambitieux, rigoureux et responsable 

pour vous accompagner toujours mieux dans votre vie quotidienne.

“ Vivre à 

Sathonay-Camp, 

c’est faire le 

choix d’une 

ville en pleine 

croissance et 

d’une qualité de 

vie paisible. ”

Ce programme se lancera sur 2 phases. 
Nous commencerons par la rénova� on 

thermique, la mise aux normes PMR et à 

la sécurisa� on de nos bâ� ments publics. 

Puis nous procéderons à l’aménagement 

de nos équipements rendu nécessaire par 

l’accroissement du nombre d’habitants. 

Par ces ac� ons, nous construirons le 
Sathonay-Camp de demain, un territoire 
durable, répondant aux a! entes de tous 
les habitants.

Priorité sur l’école

Véritable “passoire thermique”, l’école 
maternelle et le centre de loisirs sont 
des bâ� ments parmi les plus anciens de 
la commune.  C’est au milieu des années 
«30» que l’école actuelle a été inauguré. 

Ces bâ� ments sont régulièrement 
dénoncés pour leur inconfort thermique 
en période de fortes chaleurs, comme 
dès les premiers froids.

Plan de mandat 2021-2025
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DES PROJETS 
POUR TOUS LES SATHONARDS
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Les élus en sont conscients et sont 

engagés dans une démarche volontaire 

pour l’éduca� on et la jeunesse.

La municipalé souhaite apporter de 
nouvelles solu� ons pour proposer des 

bâ� ments accueillants et sécurisants en 

adéqua� on avec l’augmenta� on de la 

popula� on et ainsi méliorer les condi� ons 
d’accueil des élèves et du personnel.

Budget : ?? €

Un accent    

sur les familles

Dans le but de mieux répondre aux 
besoins des enfants et des familles,  la 

créa� on du Pôle pe� te enfance visera 

à op� miser les condi� ons d’accueil 

en regroupant les 2 structures de 

crèche.  Les « parents et futurs parents 
» bénéfi cieront ainsi d’un lieu de 

ressources : accueil individualisé des 

parents, informa� ons sur tous les 

modes d’accueil, écoute, orienta� ons, 

inscrip� ons.

Budget : ?? €

Accompagner   

la vie associative

Le bâ� ment vacant d’un ancien 

établissement bancaire situé à proximité 

immédiate des écoles et de la Mairie 

sera  renové afi n d’accueillir un � ers-

lieu. 

Ce sera un espace de vie, d’échanges et 

de partage dans un esprit associa� f au 

service de la popula� on.

L’ensemble des associa� ons de notre 

ville pourront profi ter de ces locaux 

aménagés. Ce bâ� ment est donc la 

réponse aux fortes sollicita� ons du 

� ssu associa� f et culturel local dans leur 

recherche de salles.

Par ailleurs, une rénova� on 

énergé� que et unee modernisa� on 

des équipements spor� fs perme" ra de 
limiter la consomma� on d’énergie de 
ces bâ� ments. La salle de basket sera 
prochainement rénovée dans ce sens.

Budget : ?? €

Plus de nature en ville

L’environnement est essen� el pour le 

bien-être de chacun. Une ville végétalisée 
est non seulement esthé� que mais 
permet surtout de lu" er contre la 
pollu� on et de limiter la chaleur. 

À l’heure du réchauff ement clima� que, 
la capacité de résilience d’une ville passe 
par l’intégra� on de plus de nature. 

Des arbres ont été planté sur la place 
de la Mairie et  l’arboretum est déjà 
en cours d’aménagement. Enfi n, de 

nouveaux espaces végétalisés vont voir 

fl eurir la ville prochainement.

L’arboretum, une forêt urbaine

Accessible à tous, cet arboretum de 1400 m2, situé au bassin 

de réten� on,  qui rassemblera plus de 105 espèces végétales 

sera un formidable espace de promenade mais également un 

lieu de rendez-vous pour les spor� fs. 

Outre l’esthé� que de la présence de nombreuses espèces 

d’arbres du XXI e siècle, cet îlot de fraîcheur a été réfl échi et 

créé en faveur de la biodiversité, indispensable à l’équilibre de 

la planète.

Budget : ?? €

Plan Vélo
Le vélo séduit de plus en plus 

d’habitants qui empruntent 

chaque jour des routes peu adaptées à la 

cohabita� on des diff érents usages.

La ville souhaite accompagner ce" e 
évolu� on en créant de nouvelles 

pistes cyclables sécurisées et prépare 
actuellement un “plan vélo” en 
collabora� on avec Caluire et Rillieux.  
Des sta� ons Velo’V sont aussi à l’étude.

Avec la Métropole

Avec la Métropole
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D’autre part, dans l’objec� f de proposer 
prochainement un lieu de vie ouvert à 
Sathonay-Camp, des jardins partagés 
(espaces verts cul� vés et animés par les 
habitants) vont voir le jour rapidement.

Budget : ?? €

Un guichet unique pour 

simplifi er les démarches 

administratives 

La Mairie renovée pour la dernière 
fois en 1988 n’est plus adaptée à 
la croissance démographique de la 
commune.

Afi n de pouvoir informer et orienter 

les usagers dans la majorité des 

démarches du quo� dien : ac� vités 

scolaires et périscolaires, accueil des 

nouveaux arrivants, u� lisa� on des 

salles municipales ou simplement 

prise de rendez-vous pour les 

démarches administra� ves, la nouvelle 

municipalité souhaite proposer un 

guichet unique et un service adapté à 

une commune de 9 000 habitants. 

L’objec� f est d’off rir à l’usager un accueil 

unique simplifi é et individualisé pour un 

meilleur service public. 

Enfi n, pour une meilleure accessibilité, 

la réalisa� on d’une rampe d’accès PMR 

sur chaque bâ� ment communal sera 

entreprise pour la mise en conformité 

des établissements recevant du public 

(ERP).

Budget : ?? €

Un dispositif de 

vidéoprotection à venir

Un système de caméras installés sur 

la voie publique dans le but de lu# er 

contre la délinquance et le sen� ment 

d’insécurité va bientôt est mis en place 

par la Mairie.

L’objec� f est double : dissuader, puis 

aider dans les enquêtes si nécessaire.

Budget : ?? €

Bien vieillir    

à Sathonay-Camp

La commune souhaite off rir le main" en à 

domicile des seniors. 

Ainsi, la construc� on d’une maison de 

type sénioriale amène de la sécurité, 

du confort et de la convivialité au sein 

delogements adaptés et modulables, 

ainsi que des services à la carte. 

Budget : ?? €

Avec la Métropole
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ANIMATION

es enfants âgés de 3 à 6 ans passeront 

deux semaines au Far West ! 

Des grands jeux, des ac� vités manuelles ainsi 

que spor� ves seront prévus. La première 

semaine nous irons dans la Drôme dans un parc se 

nommant Circa’ Parc et la deuxième semaine nous nous 

rendrons dans une ferme pédagogique dans l’Ain la ferme 

de Briska (si la situa� on sanitaire le permet).

Dans quelques jours, vos enfants seront à 
nouveau en vacances ! Les animateurs du 
Centre de Loisirs se préparent à les accueillir 
avec de nombreuses activités au programme... 
De quoi ravir tout le monde !

Club ados

Vacances de printemps...
Venez vous amuser !

En savoir +

Au Club Ados, après des vacances 

d’hiver riches en couleurs et en 

émo� ons avec de nombreuses 

ac� vités phares comme l’ini� a� on 

à la langue des signes, une enquête 

de police scien� fi que ou encore le 

« troc patate dans la ville ». 

Pour ce� e dernière anima� on, 

un grand merci à l’ensemble des 

commerçants qui ont parfaitement 

joué le jeu en off rant des lots de 
qualité.

Place maintenant aux vacances 
d’avril avec notamment, au club 
ados, une ini� a� on au secourisme 
et un “Escape Game” maison.

Secteur 3-6 ans, Nadia Guicci : 06 24 51 41 06
Secteur 6-10 ans, Laurice Terrin : 06 15 72 89 35
Club Ados, Jordane Debot : 06 82 56 39 62

L

Marlène Bret

Adjointe au maire, déléguée à la vie scolaire, 

périscolaire et à la jeunesse

Permanence sur rendez-vous le mercredi de 10h à 12h 

en mairie en contactant le  04 78 98 98 35

Pour les jeunes âgés de 6 à 10 ans, après être par� s 
à l’époque gallo-romaine et sur la lune, les enfants 
reviendront sur terre pour réaliser un tour du monde en 
10 jours. 

Au programme, une traversée des 5 con� nents avec des 
grands jeux comme Pékin express, des nouveaux jeux 
tels que le kick-ball et des ateliers culinaires du monde qui 
éveilleront les papilles de vos enfants.

Vos loulous découvriront les jeux du monde avec 
l’interven� on  d’« Atypik Jeux » et du centre de Kapla de Lyon. 

Une forma� on aux gestes de premiers secours sera organisée le mercredi 21 avril au 

Club Ados (sous réserve de l’évolu� on de la situa� on sanitaire).  
La société OKAOU viendra former nos jeunes sathonards avec plusieurs ateliers au 
programme : alertes, malaises, brûlures, massages cardiaques...
Ces ateliers seront organisés dans le strict respect des gestes barrières. 
Chaque par� cipant se verra reme� re un diplôme à la fi n du stage.

Inscrip� on auprès du Club Ados.

Formation aux gestes de premiers secours pour le Club Ados
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montecaos”, “la mouna” et “les rollicos”.

Dans ce livre, je retrace aussi les souvenirs 

joyeux de mon enfance, les souvenirs de 

là-bas avec quelques histoires vécues et 

photos.

Justement auriez-vous des anecdotes de 

cuisine à nous partager ?

Mon plus beau souvenir est d’avoir organisé 

tout seul une paëlla pour 450  personnes. 

C’était un événement pour mon entreprise. 

Au départ, nous devions être 50 personnes 

mais l’événement a pris de l’ampleur nous 

nous sommes retrouvés avec 450 inscrits ! 
C’est quelque chose qui marque ! 

Sinon, j’ai un souvenir plus récent lié 
avec le monde étrange d’aujourd’hui. 

Pour la première fois, j’ai créé 
une paëlla par Whats App ! 
Je devais me rendre dans le sud de la France 
pour cuisiner mais à cause du confi nement 
je n’ai pas pu y aller. J’ai pris tous les 

ingrédients en photo que j’ai envoyées à 

mon ami pour eff ectuer ses achats. Ensuite, 
grâce à la visio, je l’ai aidé pendant 2 heures 
à préparer ce� e paella unique.  

Où se procurer votre ouvrage ?

J’ai off ert un exemplaire à la bibliothèque 
de Sathonay-Camp afi n qu’il puisse être 
consulté gratuitement. Pour ceux qui 
souhaitent l’acheter, il est vendu au tarif de 
17 euros.
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À L’HONNEUR

Ce sathonard engagé dans la vie de notre commune vient de sortir 

son livre “Cuisine Pied-Noir d’hier et d’aujourd’hui”. L’occasion de 

partager des recettes particulièrement savoureuses et gourmandes.

Pourriez-vous vous présenter aux 

Sathonards ? 

J’ai 69 ans et je suis retraité. Avec mon 
épouse,  nous recherchions une commune 
humaine et proche de Lyon et nous nous 
sommes installés à Sathonay-Camp depuis 
12 ans maintenant. Je suis membre ac$ f de 
l’associa$ on SEL. 

Avant l’arrivée de la pandémie, j’ai organisé 
un week-end prolongé à la découverte des 
chemins de  Compostelle. Mon rêve est 
de pouvoir le refaire dès que la situa$ on 
sanitaire le perme% ra. J’ai aussi créé 
des ateliers de cuisine pour apprendre à 
préparer le couscous et la paëlla.

Enfi n, j’ai été conseiller municipal il y a 
quelques années.

Vous venez de faire paraître votre 

premier livre, pourriez-vous nous en 

dire plus  ?  

Voilà bientôt 60 ans que le cours 
de l’histoire nous a fait traverser la 
Méditerranée. À 69 ans, je fais par$ e 
des dernières généra$ ons à avoir 
vécu cet exode. Au travers de ce 
livre ponctué de rece% es “pied-noir” 
et de joyeux souvenirs, je souhaitais 
transme% re à nos enfants et à nos 
pe$ ts-enfants notre joie de vivre. 

Cela fait plus de 30 ans que j’ai mes 
rece% es sur des bouts de papiers. 
Mon rêve était de tout reme% re au propre 
et de les partager. La cuisine fait par$ e de 
notre culture.

Qu’est-ce que l’on va découvrir au fi l des 

pages ?

À travers 150 rece% es faciles à réaliser, j’ai 
souhaité rendre hommage à ma mère qui 
était une cuisinière excep$ onnelle. Au fi l 
des années, elle m’a transmis les secrets de 
ce% e cuisine parfumée et ensoleillée. 

Les origines sont tellement variées que 
toutes les rece% es “pied-noir”, ne fi gurent 
pas dans ce livre. Néanmoins, on y retrouve 
les plats tradi$ onnels comme “le potaje”, 
“les migas”, “la paëlla”, “le couscous” et 
les fameuses pâ$ sseries comme “les 

Daniel Garcia

À la rencontre de



Entente Sportive

SPORTS

Tentative de bonheur par l’ESSC...
Dans la grisaille sportive quotidienne, l’ESSC avec l’accord de notre mairie tente malgré les 
di�  cultés matérielles et les problèmes météo de donner le sourire à nos petits acrobates.

’est dans la cour du 

gymnase Danis  que 

nous organisons en 

pe� ts groupes et dans 

le respect du protocole sanitaire, 

nos cours de baby gym, d’école 

d’acroba� e, et de trampoline 

loisir. 

Tout a débuté le mercredi 3 mars 

et si la météo nous aide ,nous 

main! endrons ces ac! vités 
chaque semaine. 

Pour la première séance les 
mines réjouies de vos enfants 
ont largement compensé les 

eff orts de réalisa! on et de mise 

en place du matériel. 

Croisons les doigts pour sor! r 

rapidement de ce# e pénible 

situa! on et pour que le dieu de 

la météo je# e un oeil favorable à 

l’ac! vité de nos enfants.

C

Tennis Club

es meilleures joueuses françaises et un plateau 
interna� onal très dense se sont retrouvés à 
l’occasion de ce 2ème Opus qui s’impose comme le 
plus important tournoi indoor féminin en France.

Les rencontres se sont tenues excep! onnellement au sein 
de la Halle Tony Garnier, en raison du contexte sanitaire, 
sans aucun spectateur ; mais c’était sans compter sur les 
indispensables ramasseurs de balles ! 

Et ce# e année, le Tennis Club de Sathonay-Camp était 
représenté par notre joueuse du Groupe Compé! ! on, Lila 
Belacel.

Après une semaine de compé! ! on et les yeux émerveillés 
pour les jeunes en herbe, Lila faisait par! e des 6 ramasseurs 
de balle pour la fi nale le dimanche 7 mars.

Bravo à elle ! 

Lila est également très inves! e dans le club puisqu’elle 
donne un coup de main, à nos enseignants le samedi ma! n 
auprès des pe! ts.

La 2ème Edition de l’Open 6ème Sens – Métropole de Lyon WTA s’est déroulée du samedi 27 février 
2021 au dimanche 7 mars. 

En savoir +

06 21 06 77 83

trampolinesathonay@

gmail.com
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En savoir +

06 71 21 80 45 / mail : tc.sathonay@!  .fr

L



Comment s’est déroulée l’ac� vité du club entre le 2ème 

confi nement et le couvre-feu ? 

Thierry : Toutes les compé� � ons sont arrêtées depuis 

fi n octobre, le foot réduit n’a même pas eu le temps de 

reprendre ses plateaux. Nous avons dû revoir les horaires 

des entrainements pour respecter le couvre-feu. Nous avons 

décalé au week-end tous les entrainements (sans contacts) 

de la semaine, sauf ceux des pe� ts du mercredi après-midi.

Actuellement, une séance hebdomadaire est proposée à tous 

les licenciés.

Quelles sont les conséquences spor� ves et fi nancières ?  

Norbert : La saison blanche parait très probable pour l’ensemble 

de nos équipes, mais surtout, aucun joueur n’aura progressé 

ce! e saison. 

Thierry : Il est évident qu’avec les annula� ons de tournois, 
stages, et la fermeture de la buve! e, nos fi nances s’en 

trouvent fortement aff ectées, certaines dépenses courantes 

sont « incompressibles » comme le coût des licences à la ligue, 

le prix de l’équipement donné à chaque adhérent et le coût du 

matériel.  

Quelles perspec� ves ou projets pour la saison prochaine ?  

Cyril : Nous souhaitons proposer un service civique la saison 

prochaine, et avons également quelques projets. Mais il est 

trop tôt pour faire des annonces. 

Le monde du sport, dans sa globalité, devra se montrer solidaire. 

Notre club répondra présent, à la hauteur de ses possibilités ! »

SPORTS

Une baisse des e� ectifs très faible comparée à beaucoup d’autres clubs et une bonne gestion fi nancière 

du club vont permettre de traverser cette période sans demander d’e� orts fi nanciers aux licenciés les 

prochaines saisons.  Un grand merci à toute l’équipe éducative !

Rencontre avec Norbert, Thierry et Cyril, membres du bureau de l’association.
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Olympic Football

Cyril Norbert Thierry



Les cinquièmes xeremiades 
seront sur youtube dès le 10 avril. 
Jusqu’en juin 2021, nous vous 
proposons une rencontre mensuelle 
pour un concert donné par les ar� stes 
de Xeremia et de leur Amis. 

Ce� e nouvelle manière d’a� eindre le 
public se propage à travers tout le pays, 
mais nous a� endons le retour des vrais 
concerts vivants en salle.

Xeremia

VIE ASSOCIATIVE

Les Xeremiades d’Avril.
Quel succès que ces Xeremiades proposées par l’Association 
Xeremia et la Ville de Sathonay-Camp ! Les artistes de Xeremia se 
font un plaisir de vous présenter, en vidéo, un programme attractif 
et diversifi é. 

a cinquième des xeremiades 
rassemble l’ensemble des 
ar� stes de Xeremia, de 
Sath’Jazz sans oublier ceux de 

la Mongolie et l’orgue local. 

Vous verrez et entendrez le Boléro de 
Ravel dans deux versions dont l’une 
nous réserve une étonnante surprise.

Les Xeremiades de décembre, janvier, 
février et mars sont toujours en 
ligne et vous pouvez en profi ter. 

L

La galoche
Elle avance dans l’ombre car nous ne pouvons pas organiser 
d’évènements publics, mais nous voilà 
sélectionnés pour douze mois supplémentaires 
d’accompagnement avec Alter’Incub !

MACADEVI

Contact : 07 86 24 36 66

Classes en 7

Nous espérons  tous que la 

situa! on sanitaire s’améliorera 

considérablement pour pouvoir 

de   nouveau avoir des projets et 

que la vie associa! ve reprenne 

son cours normal.

Nous espérons tous nous  et 

vous retrouver en pleine forme 

avec des projets plein la tête.

Prenez bien soin de 

vous et au plaisir de 

tous vous revoir.
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Le Comité d’Intérêt Local Maîtrise 

du Cadre de Vie à Sathonay Camp 

vous donne rendez-vous le 24 

avril  2021 de 10 heures à midi 

salle R12, (à l’entrée de l’école), 

en espérant que les réunions 

seront à nouveau autorisées. 

Pour nous rejoindre : xeremia.com puis cliquer sur youtube en bas de la page

Renseignements : xeremia  : 06 80 62 04 96 ou xeremia@wanadoo.fr

En savoir +

Le 7 février, nous avons fait notre 

première Assemblée Générale ! 

Retour sur ces 18 mois d’existence, les 

projets à venir et élec� on du nouveau 

CA : bienvenue à Aurélie Mialon, Carole 

Abadie, Sarah Jeannin, Xavier Garcia !

Et pour illustrer l’état d’esprit de 

notre projet de � ers lieu, nous avons 

visité dernièrement le Quar� er 

Mé� sseur à Lamure-Sur-Azergues : 

quar� erme� sseur.mystrikingly.com

Un échange inspirant avec la visite de 

leur micro-brasserie et de l’épicerie 

locale ar� sanale. Echange, partage et 

mé� ssage sont leurs maîtres mots : une 

belle rencontre !

u programme notamment : 

réfl échir à une gouvernance 

partagée, organiser les 

ac� vités et services pour le 

café associa� f, l’épicerie et l’espace 

de travail partagé, trouver les 

fi nancements nécessaires à l’ouverture 

du lieu…

A

Venez donner votre sang le jeudi 

22 avril à la salle des fêtes.

Vous pouvez choisir l'horaire qui 

vous convient de 15h30 à 19h.

Les rendez-vous se font en ligne 

sur le site : mon-rdv-dondesang.

efs.sante.fr

Pour donner son sang, il faut :

- se sen! r en bonne santé

- Etre âgé(e) de 18 à 70 ans

- Peser au moins 50 kg

- Ne pas venir à jeun

- Etre muni(e) d’une pièce d’iden! té

- Sur place, au préalable du don, 

vous aurez un rendez-vous avec le 

médecin

- Contre indica! on : voyage, fi èvre, 

visite chez le den! ste...

Don du sang

La Galoche avance à grands pas ! 



VIE ASSOCIATIVE

Armandino Silva

Adjoint au maire, délégué à la culture, aux sports et 

à la vie associa� ve
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Le Temps du Partage

Permanence sur rendez-vous le mardi de 14h à 17h  
en mairie  en contactant le  04 78 98 98 35

• Tous les lundis, départ marche 
avec Claude 13h45 place de la 
Manuten� on ; avec Michèle et 
Jacques, départ 14h devant le 
foyer.

• Les séances de gymnas� que avec 
Karine se font sur le stade.

• Randonnées avec Gilles : 
- mercredi 14/04, départ devant 
le foyer à 13h30 direc� on Cailloux 
pour 12 km
- Mercredi 28/04, départ devant 
l’église de Sathonay-Camp à 9h, 
boucle Caluire-Monts d’Or pour 16 km.
Repas � ré du sac.

Si la température le permet et en 
respectant les mesures sanitaires, 
nous pourrions reprendre nos 
répé� � ons chorales dans le jardin 
de la maison des associa� ons. 
Chaque choriste sera prévenu en 
temps u� le. 

Notre séjour à la Napoule est 
toujours prévu du 5 au 12 juin. 
Se faire inscrire au plus vite. 
Renseignements : 04 78 23 70 08.

Peut être pourrons nous proposer 
notre marché aux fl eurs, plançons 
fl euris et potagers le samedi 24 
avril dès 8h place Simone Veil Ce� e 
journée est très a� endue !

Infos : 04 78 23 70 08

Guillaume Payen

Conseiller municipal délégué

Mme Berthiller a également fait un texte sur une sor! e à vous de voir si on met ou non :
Damien ne souhaite pas me! re la photo donné par Mme Berthiller (personne n’a son masque !)

Ce lundi, Claude proposait à son groupe de marcheurs d'aller à la rencontre du printemps dans les environs de Joyeux. Quel beau 
spectacle s'off rait à leurs yeux ! Une mul$ tude de jonquilles jonchait le sol et se laissait gen$ ment cueillir. Après une pose photo, 
profi tant du temps clément, nos marcheurs con$ nuaient leur après-midi par une promenade en forêt ainsi qu'au long de étangs 
de la Dombes. Tous revenaient enchantés de ce! e joyeuse sor$ e conviviale et reposante. 

Contact : 06 91 54 37 95

PETITE ENFANCE

La ville de Sathonay-Camp 

propose des modes de garde 

pour les enfants de 10 semaines à 

l’âge d’entrée en école maternelle 

dans ses structures mul$ -accueil. 

Les dossiers de préinscrip$ on sont à re$ rer et à retourner 

au pôle familial, 1 Avenue de Pérouges, Sathonay-Camp. 

Nous disposons de 2 établissements d’accueil du jeune enfant 

proposant 2 types d’accueil : régulier où occasionnel : 

- Le mul! -accueil « Aux pe! ts mômes », avec une capacité de 

20 places, est ouvert de 7h30 à 18h30.

- Le mul! -accueil « L’île aux enfants », avec une capacité de 12 

places, est ouvert de 8h à 18h.

La commission d’admission en mai a! ribuera les places en accueil 

régulier pour 2021-2022. Les places en accueil occasionnel 

seront traitées lors de la commission du mois de septembre.

Inscriptions en multi accueils

Contact :  

Ka$ a Nicolas-Vivet, coordonatrice pe$ te enfance : 

         04 78 08 93 32 / 06 07 38 16 36

         ile.aux.enfants@ville-sathonaycamp.fr

En savoir +
Ménélia Mounier Laff orest

Adjointe au maire, déléguée à la famille et à 

la pe� te enfance

Permanence sur rendez-vous le lundi de 8h30 à 12h 
en mairie en contactant le  04 78 98 98 35
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Marlène Bret

Adjointe au maire, déléguée à la vie scolaire, périscolaire et à la jeunesse

Permanence sur rendez-vous le mercredi de 10h à 12h en mairie 
en contactant le  04 78 98 98 35

École Étinç’Ailes

SCOLAIRE
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Depistage 
à l’école 

élémentaire
A l'école élémentaire Louis Regard, les tests 
salivaires ont été menés dans le cadre de la 
campagne de préven! on du Covid-19. 243 
enfants ont été testés.

Ces tests salivaires, sur la base du volontariat, 
ont été encadrés par Mme Fischer, directrice 
de l'établissement, les enseignants, les élus et 
agents de la ville.

Les prélèvements salivaires sont 
par� culièrement adaptés au dépistage "à large 
échelle sur une popula� on fermée, comme 
au sein d'écoles, collèges, lycées, universités, 
personnels d'établissement de santé ou 
d'Ehpad", es� me la Haute Autorité de santé.

Dans le cadre de la ma! née 
«Présenta! on des mé! ers/fonc! ons» 
organisée à l’école E! nç’ailes, Monsieur 
le Maire et son adjointe Marlène Bret 
sont allés présenter le fonc! onnement 
d’une municipalité et le rôle des élus aux 
élèves. 

Les enfants ont été ravis de ce� e 
rencontre et ont pu échanger avec le 
Maire. 

Ils avaient préparé de nombreuses 
ques� ons auxquelles le Maire a répondu. 

Merci à Madame Coff y directrice de 

l’établissement, aux enseignantes et aux 

enfants pour ce moment enrichissant.

Contacts

- École élémentaire : Irène Fischer 
Mail : ce.0693423w@ac-lyon.fr 

Tél. 04 78 23 70 92

- École maternelle : Isabelle Taricco  
Mail : ce.0691642k@ac-lyon.fr 

Tél. 04 78 23 70 15

Pour toute demande d’inscrip! on à l’école maternelle pour les pe! tes 
sec! ons et toute nouvelle arrivée sur la Commune de Sathonay-Camp, 
vous trouverez sur le site de la Ville un formulaire à remplir.

Vous devrez remplir la fi che inscrip� on et la renvoyer par mail à :

aff aires.scolaires@ville-sathonaycamp.fr accompagnée des documents suivants  : 

- Une copie de votre livret de famille, 

- Un jus� fi ca� f de domicile de moins de trois mois,

- Une copie de la page vaccina� on DTP de votre enfant.
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Les mouvements “Castors”, 

qui doivent leur nom au 

mammifère bâ� sseur, ont 

débuté en Suède en 1927. 

Ils essaimèrent ensuite en Belgique, 

au Canada, en Grande Bretagne 

et depuis après la seconde guerre 

mondiale en France. 

Un groupe castor est un groupe de 

personnes dont la plupart ignore tout 

de la construc� on mais qui ont en 

commun un besoin : loger sa famille 

avec des possibilités fi nancières 

limitées, qui leur interdit le recours 

aux professionnels. 

Le matériel est prêté par des 

entrepreneurs acquis à leur cause. 

A Sathonay-Camp, le 27 février 1953, 

une équipe commence les travaux de 

défrichage dans une rue en face de la 

Gare. 

Le premier habitant reçoit les clés 

de sa maison le 13 décembre 1953. 

“LES CASTORS”

MOUVEMENT D’AUTOCONSTRUCTION COOPÉRATIVE ARRIVÉ EN FRANCE EN 1948

PATRIMOINE

L
A

Toutes les habita� ons sauf une seront 

emménagées fi n juillet 1954.

Ce même 13 décembre, une autre 

équipe de Castors “les Castors d’en 

bas” pose la première pierre d’un 

immeuble de 6 appartements. 

18 candidats à la propriété se 

retrouvent fi n 53 sur un terrain cédé 

par la commune situé dans la pointe 

formée par l’avenue Félix Faure et le 

boulevard de l’Ouest.

Un transporteur local prête rails et 

wagonnets, son Berliet (à chaîne !) une 
grosse entreprise loue son matériel 
pour préparer le lit de trois immeubles 
iden� ques. 

Les diffi  cultés sont nombreuses, mais 

qu’importe ! 

Surmontant tous les problèmes, 
les néo-bâ� sseurs voient le 

couronnement de leur travail et fi n 

1955 tous les appartements sont 

occupés.

En savoir +
www.ville-sathonaycamp.fr

Sur la photo ci-dessus, les premières maisons des Castors à Sathonay-Camp, rue Nouvelle.



CADRE DE VIE

Christophe Brendel

Adjoint au maire, délégué à la sécurité, aux travaux 

et à la propreté

Permanence sur rendez-vous le vendredi  de 9h30 
à 12h  en mairie en contactant le  04 78 98 98 35
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Le printemps est propice aux travaux au jardin : taille, élagage, etc. La 
déche� erie de Rillieux restera fermée encore plusieurs semaines, alors 
c’est l’occasion de jardiner avec vos déchets végétaux. Il suffi  t de les 
broyer pour obtenir un paillage qui protègera vos massifs, les pieds 
de haies ou votre potager de la sécheresse. D’autre part, les végétaux 
broyés sont facilement compostables. On peut emprunter un broyeur ou 
simplement couper au sécateur les pe� ts branchages. 

Collecte des déchets verts

Collecte des déchets verts à Fon-
taines Saint Mar� n, du samedi 13 
mars au samedi 5 juin.

Où déposer les déchets verts en avril 
?

Déchèterie provisoire de Rillieux 
(Véolia - 105 avenue du 8 mai) : 
9h-12h et 14h-17h (fermeture les 
jeudis et dimanches). Remorques 
interdites.

Bennes à Fontaines-Saint-Mar� n 
(esplanade Charles de Gaulle) : le 
vendredi 13h-18h30 et le samedi, 
9h30-12h30 et 13h30-16h30 

Déchèterie de Caluire (impasse des 
lièvres) : du lundi au vendredi 9h-12h 
et 14h-17h, samedi 9h12h.

La Métropole de Lyon soumise aux nouvelles restric� ons 
sanitaires

Un nouveau confi nement démarre vendredi 26 mars à 
minuit dans la Métropole de Lyon comme dans l'ensemble du 
département du Rhône. Déplacements autorisés, commerces, 
écoles, télétravail : on fait le point. 

Face à la croissance forte de l’épidémie de coronavirus, le 
gouvernement a décidé d’appliquer de nouvelles restric� on 
dans le Rhône, l’Aube et la Nièvre. La Métropole de Lyon 
rejoint la liste des 16 départements déjà confi nés depuis la 
semaine dernière. Les nouvelles mesures entrent en vigueur 
dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 mars et pour au 
moins 4 semaines.

Les déplacements

• les déplacements sont limités à un rayon de 10 km 
autour du domicile entre 6h et 19h chaque jour. Pas de limite 
de temps, seul un jus� fi ca� f de domicile sera demandé en cas 
de contrôle,

• les déplacements au delà de 10 km sont possibles 
avec une a� esta� on, pour les mo� fs suivants : acheter ou 
re� rer une commande, eff ectuer des formalités administra-
� ves ou juridiques qui ne peuvent être réalisées à distance, 
se rendre dans un établissement culturel ou un lieu de culte, 
accompagner ses enfants à l’école ou à leurs ac� vités périsco-
laires,

• le couvre-feu reste en place entre 19h et 6h, seuls 
certains déplacements sont autorisés, il faudra vous munir 
d’une a� esta� on

• les déplacements en dehors de la région Auvergne-
Rhône-Alpes sont interdits, sauf pour certains mo� fs (travail, 
forma� on, santé, mission d’intérêt général, déménagement) 
et avec une a� esta� on,

Les écoles

• Les crèches, écoles et collèges restent ouverts

• Les lycées doivent s’organiser pour des cours en 
demi-jauge

• Les universités con� nuent à fonc� onner selon le 
rythme actuellement en vigueur.

Les commerces

Seuls les commerces dits essen� els sont ouverts :

• les épiceries, supermarchés et commerces alimen-
taires

• les libraires et disquaires,

• les coiff eurs,

• les cordonniers,

• les magasins de plantes et de fl eurs,

• les chocola� ers,

• les concessions automobiles,

• les commerces de cycles et motocycles

• les auto-écoles,

• les services de répara� on et entre� en d’instruments 
de musique,

• les agences et visites de biens immobiliers

La liste exhaus� ve est à retrouver ici.

Dans la Métropole de Lyon, la plupart des centres commerci-
aux sont fermés.

Travail
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MAIRIE

Nous Sathonay 
Majorité

Le maire dit écouter mais il n’entend pas !

Pas simple monsieur le maire de gérer une ville sans projet 
préalable ! Vous vous trouvez contraint par les vents 
dominants et appelez « une opposi� on à proposer ».

Mais nos proposi� ons sont exprimées depuis plus d’un 

an dans notre projet pour la commune ou lors du conseil 

municipal, les Sathonards en sont témoins. 

Vous n’entendez pas, les faits sont têtus :

- Métro, collège, réseau de chaleur, réseau cyclable, nous 

nous sommes engagés sur chacun de ces dossiers pendant 

que vous pensiez qu’« il est évident que le maire ne peut que 

se réjouir et saisir les opportunités ». 

- La planta� on d’arbres sur la place de la Mairie avait déjà 

été demandée par Bernard Dupont mais refusée par Pierre 

Abadie, ancien maire, votre principal sou� en. 

- Vous dites écouter les associa� ons et vous maintenez 

l’installa� on de toile� es publiques devant l’entrée du tennis club !

- Notre demande de tarif préféren� el pour la publicité de 
nos commerçants dans le Sathonard : refusée

- Notre proposi� on de faire travailler nos commerçants : 
refusée, vous préférez commander les colis de fi n d’année de 
nos seniors à l’autre bout de l’hexagone

- Vous dites vouloir « dépoussiérer la communica� on » alors 
même que vous é� ez adjoint délégué à la communica� on 
durant ces 6 dernières années. Qu’avez-vous fait ?

Les faits sont têtus, écouter ne suffi  t pas.

Bernard DUPONT, Myriam FONTAINE, Andréa ORLANDO, 
Brigi� e BOUDON, Patrick CHARDARD, Laurine GUILLON, 
Marilyne VIEUX

Réussir Ensemble Sathonay-Camp
Opposition

TRIBUNES

Les jours se suivent et paraissent se ressembler : mêmes 
incer� tudes quant à l’évolu� on de la pandémie, mêmes 
craintes pour des lendemains qui ne chantent plus, mêmes 
diatribes d’une opposi� on en panne d’inspira� on.

En dépit de ces condi� ons, le maire et la majorité municipale 
unis travaillent d’arrache-pied. Ce mois-ci le Sathonard est 
centré sur les ques� ons budgétaires et la présenta� on du 
plan de mandat où apparaissent la rigueur et l’ambi� on de la 
nouvelle équipe.

La con� nuité républicaine nous impose de terminer 
l’inachevé du mandat précédent, dont le pôle pe� te enfance.

Dans un premier temps, tous vos élus œuvrent pour obtenir 
et u� liser au mieux les subven� ons liées au plan de relance 
de l’État : rénova� on énergé� que des bâ� ments publics : 
école maternelle, mairie, poste, salle de basket…

Pour aider les entreprises locales, le Conseil de Région 
propose un plan « Bonus relance » qui perme� ra de rénover 
la salle des fêtes en a� endant un projet plus ambi� eux. La 
Région nous aidera aussi à promouvoir l’école numérique et 
à améliorer le réseau de vidéo surveillance…

Ensuite, la Métropole … mais la place nous manque pour 
dire tout ce que l’équipe municipale proje� e. Découvrez nos 
projets dans ce magazine !

D.MONNIER, A.PERRUT, R.ROCHE, A.DAMIAN, C.BRENDEL, 
M. BRET, A. SILVA, M.MOUNIER LAFFOREST,JM ROCHE, 
G.BADACHE, D.CLAUDIN, R.AGGOUN, L.DEFARGE, 
S.JULIAT, M.ZEMOURA, N.BONGIOVANNI, G.PAYEN, 
F.GAY, G.PEREZ, A.GAUDENECHE, L. FILANCIA, B.LAWSON 
VAULEGEARD. 

Permanences

Permanences du Maire 
et des adjoints :

04 78 98 98 35

Maison de la Métropole :

04 72 01 82 30

Gendarmerie

de Fontaines-sur-Saône :

04 78 22 03 02

Protec! on Maternelle Infan! le :

12/04 et 03/05

Sur RDV au 37 bd Castellane

Tél : 04 72 01 82 30

Avocate  :

Pas de permanence en avril, 
prochaine permanence le 
22 mai,  9h30-11h30, Salle 
Victor Hugo

Police municipale :

04 78 98 96 92En savoir +

Déplacements domicile-
école : le pédibus Une opéra� on importante d’aba� age 

d’arbres dangereux montée du Village aura 
lieu du 12 au 19 avril 2021 pour éliminer les 
risques de chutes de branches et d’arbres.

La circula� on piétonne et rou� ère sera 
interdit pendant toute le durée des travaux.
Les transports en commun emprunteront 
une dévia� on dont le parcours est précisé 
dans les bus, via Fontaines Saint Mar� n et 
Fontaines sur Saône.

Les autres véhicules seront redirigés vers 
des dévia� ons passant par Fontaines sur 
Saône ou Rillieux la Pape.

Les travaux pilotés par la métropole de 
Lyon concernent les deux communes de 
Sathonay- Camp et Village.

Travaux

Créer un pédibus : deux ou trois parents 

se relaient pour conduire une douzaine 

d’enfants vers l’école, à pied. Il suffi  t 

d’une personne qui coordonne ce pédibus 

et quelques familles volontaires pour 

par� ciper. La ville et la métropole sont 

là pour vous assister : gilets jaunes, 

communica� on, marquage au sol des arrêts.

Ce système n’a que des avantages : les 

enfants deviennent progressivement 

autonomes, ils arrivent détendus à 

l’école, ils prennent de bonnes habitudes 

de déplacement, on limite le nombre de 

véhicules aux abords de l’école, les parents 

se rendent des services mutuels. 

anne.perrut@ville-sathonay-camp.fr

PÉDIBUS




