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peuvent recevoir du public en terrasse...
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RETROUVÉE !



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

CrossFit tous niveaux

Mobilité - Pilates - Yoga

CrossFit Kids & Teens 

(de 5 à 16 ans)

Kiné-Ostéo-Nutrition

Séance d’essai offerte

Summum CrossFit

6 bd des Monts d’Or

69580 Sathonay-Camp

09 82 43 84 44

www.summumcrossfi t.com

contact@summumcrossfi t.com
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ÉDITO

Le mot du Maire

Mercredi 19 Mai 2021, après de longs 
mois de priva� ons, nous retrouvons 
quelques plaisirs simples de la vie. Les 
premiers signes sont prome� eurs. 
Partager un verre avec des amis, 
retrouver le chemin des magasins et la 
richesse de notre culture. 

A Sathonay-Camp comme ailleurs, 
cet air de liberté est aussi important 
pour le lien social que pour notre 
épanouissement personnel. 

Il faut dire que c’est la soirée des 
retrouvailles, et tous ceux qui le 
peuvent se pressent sur le moindre coin 
de terrasse disponible. 

Aussi, afi n d’aider nos commerçants, 
j’ai décidé d’instaurer la gratuité des 
terrasses, et ce, jusqu’à la fi n de l’année.

Même s’il est encore prématuré de 
parler de retour à la normale, ce� e 
joie collec� ve ne doit pas nous faire 
oublier que la Covid-19 rôde encore. 

Dans ce� e insouciance, il sera 
important de respecter les règles de 
distancia� on sanitaire. 

La majorité municipale travaille 
pour un retour progressif des 

événements et de la réouverture des 
salles municipales, qui font vivre notre 
commune. 

Des moments fes� fs sont prévus, 
si l’évolu� on de la crise sanitaire le 
permet.

Restons prudents pour con� nuer à 
partager à nouveau des moments 
ensemble !

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

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Les enfants du CMJ sont partis sur les traces des canuts de la Croix-Rousse. Mur des canuts, découverte 

des métiers à tisser et de la production de soie, et passage obligé devant la statue de Jacquard.



Naissances Décès

CARNET DU MOIS

MUHOVIC Aid le 24/04

Mariages

Frédéric TRUCHOT et Alison LAISSU 

le 22 mai 

Anthony TABLERAU et Caroline RÉAT 

le 22 mai

LOULEN Hedi le 24/04

DUSSERT Carole le 08/04

FORSTER Paul le 16/04

BOURNAIS EPINAT Amaya le 29/04

VINGERE Jose! e née SABATIER le 09/05
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Le mois de mai en images

DANS LA VILLE

Des pe� ts ateliers ont 

été mis en place pour 

le plus grand bonheur des 

enfants ! 

Merci à toute l’équipe 

de propreté de la 

Métropole  pour l’entre� en 

quo� dien de nos rues.

Célébrer la Victoire 

de 1945, c’est rendre 

hommage au combat 

acharné des armées 

françaises et alliées. 

Rencontre du maire avec 

le maraîcher de l’AMAP 

(Associa� on pour le Main� en 

d’une Agriculture Paysanne)

Centre de loisirs
kermesse

Service 
propreté

Oui aux légumes 
de saison !

Cérémonie 
8 mai
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4

2 3 4

Suivez l’actualité

de Sathonay-Camp

sur Facebook

@villesathonaycamp

sur Linkedin

@ville de Sathonay-Camp
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CULTURE

C

Rêvons... devant 
des oeuvres d’art !

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 +
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e! e visite sera commentée par une guide, historienne 
de l’art diplômée de l’université, indemnisée par le 
budget culture.

Les personnes intéressées devront s’inscrire 
par téléphone au 04 78 98 98 31 ou par mail 
communica! on@ville-sathonaycamp.fr, 15 jours 

avant la visite. 

Rendez- vous le 26 juin à 10h devant l’entrée du bâ! ment, 20 rue des 
Terreaux. Le prix d’entrée est fi xé à 8 euros .

Notre première rencontre s’in" tulera “Regards sur les 
Impressionnistes”

Une occasion de nous rencontrer et de partager des moments 
conviviaux qui nous ont tant manqués. 

Une précision complémentaire, la visite durera environ 1h15.

Seules les 25 premières personnes inscrites par! ciperont à ce# e visite.

Alors, à très bientôt !

Bibliothèque municipale, 4 place Joseph 

Thévenot. Tél. : 04 78 23 71 13.

Ouverte le mardi et le mercredi de 15h à 

18h30 et le samedi de 9h à 12h.

Choisissez vos livres sur  : bibliotheque.

ville-sathonaycamp.fr

Organisée par le pôle culture de l’équipe municipale, 

la visite bimestrielle du Musée des Beaux-Arts de Lyon 

o$ rira, dès que possible, une opportunité passionnante 

pour les Sathonardes et Sathonards. epuis début avril, le nouveau site de la 

bibliothèque est en place. Plus agréable, 

plus rapide, il vous permet de vous 

connecter confortablement depuis un 

PC, un smartphone ou une table! e. Vous pouvez 

directement réserver vos livres en ligne. 

Comment surfer sur le site ?

Rien de plus simple ! Il vous suffi  t de taper en 

haut de la page d’accueil dans le cadre in! tulé 

«Rechercher dans le catalogue…» le ! tre ou 

l’auteur qui vous intéresse et d’appuyer sur «OK». 

Si vous n’avez pas d’idée précise, vous pouvez 

noter un mot-clé de votre choix, «Romans 

d’aventures» par exemple. 

Apparait une liste de documents. A gauche de 

celle-ci, vous pouvez «affi  ner votre recherche». 

Par exemple choisir le «public visé» «Adultes» 

ou «Adolescents», la localisa! on «Romans» 

ou «Romans policiers», ou le genre li# éraires 

«romans historiques», «Récits de voyages»...

Une autre solu! on est de cliquer en haut de 

la page d’accueil sur «Recherche avancée» et 

ensuite sur «+ de critères». Là, vous pouvez 

sélec! onner parmi une foule d’éléments celui qui 

vous intéresse. 

Par exemple, un des 1300 polars, une des 1500 

bandes dessinées, un des 1000 mangas, un des 

350 romans historiques ou un des nombreux 

documentaires classés par thème.

Voilà de quoi surfer le temps qu’il vous plaira 

en faisant promener vos yeux sur chacune des 

couvertures des livres et sur chacun des résumés. 

De quoi vous donner des idées !

Bibliothèque

D

Fête de l’été

Samedi 3 juillet, après-midi, groupes de musique dans les 

rues de la ville.

En soirée, concert Xeremia, Sath’Jazz et Brigi! e Duboeuf.



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

CADRE DE VIE

L

La ville compte aujourd’hui de nombreux espaces 

verts dans le quartier Castellane : mail paysager, 

bords de route, arboretum, pieds d’arbres… 

Nous avons pu en profi ter largement depuis deux 

mois.

Printemps au 
parterre

Dans les quar! ers 
anciens, plusieurs 
jardinières vont 
prendre leur retraite. 

Elles seront peut-être 
remplacées par du mobilier 
urbain plus contemporain dans 
quelques années. 

En a� endant, il est temps de 
reprendre les parterres de 
l’esplanade Simone Veil et 
la descente vers la rue de la 
République ! Des rosiers, des 
buissons et autres vivaces 
raviront la vue très bientôt.

Des jardins durables

Pour des raisons économiques et 
environnementales, la conduite des 
espaces verts évolue. Les pes" cides 
sont interdits depuis 2017. 

Par ailleurs, nous préférons les 
plantes vivaces aux fl eurs annuelles, 
car elles sont installées pour 
plusieurs années et nécessitent 
souvent moins d’arrosage. Mais 
chacun doit en prendre soin : merci 
de ne pas marcher dans les plates-
bandes. Nous retrouvons aussi 
trop souvent des déchets dans 
ces espaces.  

Visite guidée de l’arboretum : 9 et 11 juin à 
14h30, puis à 15h30. Inscrip" on obligatoire 

(lien sur le site de la ville) 

h� ps://forms.gle/th4qmDkVqPZE7HeK8

Un fauchage raisonné 

Vous avez pu observer le long 
de nombreuses rues des bas-
côtés par" ellement fauchés. 
En par" culier, des or" es sont 
épargnées. 

Pourquoi ? pour les papillons ! 
Le paon de jour et la pe" te 
tortue pondent leurs œufs 
sous les feuilles d’or" e. Les 
Sathonards peuvent aussi 
récupérer quelques poignées 
de ce� e plante si u" le au 
jardin (purin d’or" es ou 
ac" vateur de compost). 

Faucher tardivement ou 
par" ellement permet de 
préserver les pe" ts animaux 
et la diversité des plantes 
qu’on peut trouver dans une 
prairie. Un ou deux fauchages 
annuels laissent les fl eurs 
s’épanouir, et les abeilles 
y trouvent leur nourriture. 
Les grandes herbes résistent 
bien mieux aux périodes de 
sécheresse, en conservant 
l’humidité de la nuit. Alors 
pour éviter les pelouses 
paillassons, il faut tondre 
rarement et haut.

Vous souhaitez par" ciper au fl eurissement de 
la ville ? vous pouvez adopter un pied d’arbre 

pour le fl eurir (formulaire disponible en mairie).
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Jeudi 20 mai 2021, première 
réunion studieuse pour les 
futurs jardiniers des jardins 
collec" fs de Sathonay-Camp.

Si vous souhaitez par" ciper à 
ce projet, merci de vous inscrire 
en mairie ou par mail : anne.
perrut@ville-sathonaycamp.fr

Jardins collectifs



Comme chaque année, l’arrivée des beaux jours rime avec 

aires de jeux ! 

Les pe� ts et grands sathonards ont la chance de pouvoir 
profi ter de 5 aires de jeux au 

cœur de la ville : mail paysagé, 

boulevard Castellane, avenue du 

Val de Saône, parc du Haut de la 

Combe et esplanade de la Mairie. 

Par ces belles journées 

ensoleillées, rien ne remplacera 

le plaisir de grimper, glisser, 

de s’amuser ou de se faire de 

nouveaux amis ! 

Par ailleurs, de nouveaux 
panneaux à proximité de ces aires 
ont été installés à des� na� on des 
parents et propriétaires de chiens.  

Par mesure d’hygiène, de santé 
et de sécurité : il est interdit de 
fumer ou de laisser son chien 

errer sur ces zones réservées à l’épanouissement des enfants 
qui restent sous la responsabilité des représentants légaux.

Les services municipaux comptent sur la vigilance et la 
bienveillance de tous pour bien vivre ensemble.  

FAMILLE

Balade botanique

Contact : 06 87 91 66 71  
baladesbotaniques.satho@gmail.com

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

A nous les aires de 

jeux !
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La première balade botanique du mois de mai a reçu un 

vif succès : « c’était une belle expérience ! » ; « nous avons 

appris plein de choses ! », « A re-faire ! »

Une nouvelle balade est d’ores déjà planifi ée pour le samedi 

19  juin de 10h à 12h avec pour thème la biodiversité et 
les variétés de plantes médicinales, comes� bles et plantes 
toxiques. Pour les places restantes le bulle� n d’inscrip� on 
est téléchargeable sur le site de la mairie ! 

Le groupe sera cons� tué de 15 personnes (enfants et 
adultes). Munissez-vous de bonnes chaussures de marche 
car les chemins peuvent être escarpés. 

Pour les enfants, le “Quiz du botaniste” sera à compléter 
tout au long de la balade en écoutant les explica� ons du 
botaniste et en observant les plantes. Les enfants mineurs 
restent sous la responsabilité des représentants légaux sur 
toute la durée du parcours.

Rendez-vous à 9h45 devant la mairie, une récompense 
a" endra les enfants à l’arrivée ! 

Vous êtes botanistes ? vous voulez rejoindre l’équipe 

organisatrice « des balades de Satho » et n’hésitez pas à 

prendre contact au 06 87 91 66 71.
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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

ANIMATION - SCOLAIRE

Centre de loisirs 

Jeudi 29 avril, le Maire Damien Monnier, 

accompagné de Marlène Bret, adjointe à la 

vie scolaire ont porté des masques inclusifs 

à toutes les classes de l'école maternelle ainsi 

qu'aux classes de CP.

Cet équipement permet une meilleure 

compréhension dans l'appren� ssage du langage 
et une retranscrip� on des émo� ons. Il perme� ra 
aux enfants de poursuivre leur scolarité dans de 
bonnes condi� ons.

Merci aux directrices du groupe scolaire Louis 
Regard d'avoir alerté la municipalité sur ce sujet.

Du mercredi 7 juillet au 30  juillet 
et du 23 au 31 août.

L’inscrip! on pour les vacances d’été se fera par le portail famille 
(accès sur le site de la ville, onglet centre de loisirs) aux dates 
suivantes : 

• A par� r du lundi 7 juin 2021 : pour les Sathonards pour 4 jours 
minimum dans la même semaine.

• A par� r du jeudi 10 juin 2021 : pour les Sathonards pour ½  
journée et plus.

• A par� r du lundi 14 juin 2021 : pour les familles n’habitant pas 
Sathonay-Camp.

Pour obtenir un accès au portail et pour tous renseignements, 
contacter le secrétariat du pôle familial au 04 78 08 48 04.

Inscriptions

Trois thèmes seront proposés 
aux 3-6 ans : “Intervilles”, 
“Pikachu” et Protège ta planète”. 
Le protocole sanitaire sera 
respecté avec la forma� on 
de trois groupes afi n que les 

enfants ne se mélangent pas.

Au programme : accrobranche, 

Touroparc, visite du parc le Bois 

des Lu� ns, parc de la Tête d’Or, 

ini� a� on pétanque, cinéma...

Les 6–11 ans par� ront faire 

le tour du monde. Ils auront le 

plaisir de traverser les con� nents 

pour éveiller leurs papilles avec 

de nouvelles rece� es, pra� quer 

de nouveaux sports, découvrir 

de nouvelles sor� es. On vous 

a� end nombreux pour nous aider 

dans ce� e grande conquête des 5 

con� nents !

Et pour fi nir, les jeunes du club 

ados pourront profi ter d’une 

forma� on premiers secours, des 

ac� vités rafraichissantes ainsi 

que des créa� ons et des ateliers 

et bien sûr, du sport afi n d’être en 

forme avant la rentrée, tout en 

gardant comme ligne de mire la 

bonne humeur et l’humour !

Groupe scolaire 
Louis Regard

Une mission pour chacun au service de tous !

Pour la première fois, la ville de Sathonay-Camp a 

récemment obtenu l'agrément pour accueillir des 

volontaires en service civique. Cela perme� ra 

l'engagement des jeunes de 16 à 25 ans pour des 

missions d'intérêt général. 

Deux personnes viendront bientôt assister les 

équipes enseignantes et encadrantes de l'école 

maternelle et élémentaire du groupe scolaire 

Louis Regard. Pour la plupart des missions, seuls 

comptent les savoir-être et la mo� va� on.

Les personnes intéressées pourront postuler dès 

les prochaines semaines. 

Toutes les informa� ons seront précisées sur 

h� p://ville-sathonaycamp.fr.

• Masques inclusifs

• Services civiques
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SOLIDARITÉ - FINANCES

Annie Damian

Adjointe au maire, déléguée aux fi nances, à l’ac� on sociale et aux solidarités

Vice présidente du CCAS

Permanence sur rendez-vous le jeudi de 14h à 18h en mairie en contactant le 06 24 15 28 92 
ou  annie.damian@ville-sathonaycamp.fr

Pour bénéfi cier du chèque énergie, il faut impéra" vement 

avoir déclaré ses revenus auprès des services fi scaux, même 

en cas de revenu faible ou nul. 

Ce� e année, chaque ménage qui en fera la demande pourra 

demander la prise en compte automa� que à son fournisseur 

d’électricité ou de gaz. 

Si vous êtes éligible, vous recevrez automa� quement votre 

chèque énergie, à votre nom, par courrier chez vous (il vous 

est envoyé à la dernière adresse que vous avez indiquée à 

l’administra� on fi scale). 

La Commission d'Appel d'O� res : Un outil 
de bonne gouvernance
La CAO examine les candidatures et les off res en 

cas d’appel d’off res et choisit l’off re économique-

ment la plus avantageuse pour a$ ribuer le marché.

Suite aux appels d'off res lancés pour les rénova� ons 

énergé� ques de l'école maternelle, de la mairie, de la 

poste, de la salle des fêtes et de la salle de basket, la 

commission des marchés s'est réunie à deux reprises 

pour l'ouverture des plis et le choix des prestataires 

sélec� onnés.

Pourtant faculta� ve pour les marchés de fournitures 

jusqu'à 214 000 € et pour les marchés de travaux 

jusqu'à 5 350 000 €, la commission d'appel d'off res 

(CAO) cons� tue une instance de décisions pour l'at-

tribu� on des marchés. Monsieur le Maire a décidé 

de réunir ce� e CAO même en deçà de ces seuils. Les 

membres de ce� e CAO se composent des élus du 

Conseil Municipal qui formulent des avis pour une 

meilleure transparence des marchés passés par la 

collec� vité.

J'u" lise le chèque énergie :

• auprès de mon fournisseur d’électricité, de gaz, de 

chaleur, de fi oul domes� que, ou d’autres combus� bles de 

chauff age (bois, etc.).

• pour mes charges d'énergie incluses dans ma redevance, 

si je suis logé dans un logement-foyer conven� onné à l'APL 

ou dans un EHPAD, un EHPA, une résidence autonomie, un 

établissement ou unité de soins longue durée (ESLD, USLD).

• pour certaines dépenses liées à des travaux de rénova� on 

énergé� que de votre logement.

Demandez votre 
chèque énergie

L'État accompagne les ménages à revenus 
modestes pour payer leurs factures d'énergie. 

h� ps://chequeenergie.gouv.fr

ou auprès du CCAS au 04 78 98 94 95

Commission 
d’appel d’o� res

Plus d’infos

Composi" on de la commission

• Président : Damien Monnier

• 5 " tulaires : Annie Damian, Jean-Michel 

Roche, Armandino Silva, Christophe Brendel, 

Bernard Dupont

• 5 suppléants : Anne Perrut, Mickael Zemoura, 

Robert Roche, Lucio Filancia, Andréa Orlando



ÉCONOMIE - EMPLOIS
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Robert Roche

Adjoint au maire, délégué à l’a� rac� vité économique, à l’emploi et à l’inser� on.

Secrétaire à la Mission Locale du Plateau Nord Val de Saône

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

Pensez à consulter le site internet de la ville, des off res d’emplois et des jobs d’été sont 

mis régulièrement en ligne : www.ville-sathonaycamp.fr/off res-emploi/

Mission locale... 
Des élus ambassadeurs

Plus que jamais, nos jeunes (16/29 ans) doivent être aidés et orientés afi n de trouver une information, 
une orientation, un emploi... La ville de Sathonay-Camp, soucieuse de redonner espoir et perspective 
aux jeunes de sa commune a adhèré à la Mission Locale du Plateau Nord Val de Saône. 

Des élus “ambassadeurs” ont été désignés... Une initiative originale d’élus de terrain !

• Une volonté d’élus de terrain de 

s'impliquer dans le combat pour 

l'inser� on des jeunes dans la vie adulte, 

notamment via l'emploi (une volonté 

qui s’inscrit comme un prolongement 

naturel de l’engagement fi nancier et de 

gouvernance des municipalités vis-à-vis 

de la Mission Locale),

• Le constat de la nécessité de démul� plier 

les moyens pour a� eindre le marché 

caché de l’emploi au sein de la mul� tude 

des PME-TPE de notre territoire.

Une démarche qui répond à deux 

objec" fs :

• Promouvoir les services aux entreprises 

proposés par la Mission Locale,

• Iden� fi er les opportunités pour l'accès 

à l’emploi des jeunes (off re d'emploi, 

parrainage, stage d'immersion,…).

Un rôle qui s'inscrit dans le quo" dien 

d'habitant et d'élu, avec un message 

simple :

• Convaincre un employeur poten� el 

que la Mission Locale peut apporter 

des solu� ons simples et effi  caces à son 

besoin de recrutement (sans entrer dans 

la technique),

• Déclencher une prise de contact avec le 

référent entreprise de la Mission Locale.

Contacts : robert.roche@ville-sahonaycamp.fr 
                   marlene.bret@ville-sathonaycamp.fr

Pour la Mission Locale :

Diane Ricard, chargée de rela� ons entreprises, chargée de projet 
parrainage.

Contact : d.ricard@mlpnvs.org / 04 72 01 80 30

Vos élus ambassadeurs à Sathonay-Camp :

Marlène Bret Sylvie Juliat Rita Aggoun Robert Roche

A l’origine...
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COEUR DE VILLE

Réouverture des bars et 
restaurants... en terrasse 

Après des mois de fermeture forcée, les bars et les restaurants peuvent recevoir du public. Depuis le 19 

mai les terrasses sont ouvertes avec jauge de 50% et 6 personnes maximum par table-Couvre-feu à 21h. 

Le 9 juin réouverture des salles avec jauge de 50% (100% en terrasse) et toujours 6 personnes maximum 

par table. Le couvre-feu passant à 23h. Le 30 juin suppression des jauges et du couvre-feu !

Un air de liberté retrouvée !

Après des mois « de galère » le bout du tunnel 

arrive enfi n ! C’est comme une renaissance 

pour les 4 restaurateurs et les 2 cafe� ers, 

fermés depuis octobre 2020 !

La reprise sera progressive, la réouverture 

à 100% s’étalant jusqu’au 30 juin, mais nos 

commerçants ont le sourire.

Certains ont souhaité agrandir leurs terrasses 

pour l’occasion afi n d’accueillir plus de 

personnes.

La municipalité a donné son accord à chaque 

demande formulée et la gratuité a été accordée 

à toutes les terrasses jusqu’au 31.12.2021. 

Un coup de pouce économique pour faciliter 

l’a� rac� vité économique de notre ville.

Nous me� ons à l’honneur ces 2 cafés et 4 

restaurants fermés depuis des mois sans 

oublier les 2 autres commerces Tabac et Cave 

à bières qui réouvrent leurs terrasses. 

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

que 

ée 

21. 
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4 
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Fort de son expérience, il a tenu 

un restaurant dans Lyon, il a mis 

en place un système de vente à 

emporter pendant le confi nement 

et a développé son ac� vité de 

livraison.

Les clients ont vraiment joué le 

jeu et beaucoup ont témoigné 

leur solidarité en commandant 

des pizzas à emporter.

L’an dernier Michel a pris des 

vacances studieuses en Italie ou il 

a testé les plus grandes pizzerias 

napolitaines !

La terrasse est prête pour 

accueillir environ 35 couverts.

Vous pouvez aussi déguster un 

nouvel apéri� f à base de cerises 

macérées avec des herbes.

Gaëlle, sensible aux arts, a 

choisi de décorer la salle avec 

des illustra� ons au fusain d’une 

illustratrice lyonnaise :      « Les 

fols de Silène ».

Une nouvelle terrasse de 

38 places vous a� end avec 

du mobilier aux couleurs 

énergisantes.

Ha� ce et Mus Erdogan se sont 

installés à Sathonay-Camp à l’été 

2016.

Ils apprécient le calme de notre 

commune et la possibilité de 

connaître leurs clients le tout dans 

un esprit convivial. 

Lors de la fermeture imposée par 

le confi nement, Ha� ce ne perd 

pas la pêche : « C’est un dos d’âne 

à surmonter sur notre route ! » dit 

-elle. Ils seront aussi beaucoup 

soutenus par leurs fournisseurs.

Les deux Gérantes, 

Delphine Di  Mar� na 

et Aurélie Alioui ont 

repris ce restaurant 

depuis environ 3 ans, 

mais ce restaurant date 

du début du siècle.

Aujourd’hui, il propose 

des plats signatures qui varient au fi l des saisons, de 

beaux morceaux de viandes et des produits locaux.

Delphine et Aurélie proposent aussi des vins à la vente. 

Des soirées à thème sont organisées sur réserva� on une 

fois par trimestre. 

Une belle vinothèque a été imaginée, et construite par 

Chloé, architecte, fi lle d’Aurélie, où l’on trouve vins et 

livres de cuisine.

La Trattoria Maison Gaëlle

L’Eden KebabLe Terminal

Pizzeria 

10 rue de la République 

Tél. : 04 78 23 61 12

 Site internet : latra� oria.fr

Ouverture : Lundi 11h/14h du mardi au 

vendredi 11h30/14h et de 19h/21h

En savoir +

Café, restaurant, vinothèque

En savoir +
1 avenue du Boutarey 69580 Sathonay-Camp 

Tél. : 09/81/64/43/43 

Ouverture du lundi au vendredi : 7h30/ 16h30

Il y a un peu plus d’un an Michel Grossmann a eu le coup 

de foudre pour ce restaurant alors qu’il est membre de 

l’associa� on sathonarde « Courir Ensemble ». 

Restauration traditionnelle

6 rue de la République
Tél. : 09 88 32 98 10 
contact@maisongaelle.com
Ouverture : du mardi au samedi midi  et jeudi, 
vendredi, samedi : midi et soir

En savoir +

Géré par Gaëlle Darde, cet établissement a ouvert 

en novembre 2019. Gaëlle propose une restaura� on 

tradi� onnelle dans un cadre chaleureux et recherché.

Chez « Gaëlle », tout est fait maison à par� r de produits 

locaux et de saison même le fromage provient du fromager 

présent sur le marché de Sathonay-Camp. 

Restauration, vente à emporter

14 avenue Félix Faure 69580 Sathonay-camp

Tel : 04/72/73/26/55 

Ouverture du lundi au samedi de 11h/14h30- 18h/22h30

Dimanche : 18h/22h30

En savoir +

Quand ils ne travaillent pas, ces parents apprécient de 

jardiner avec leurs enfants dans leur propriété de Ternay.

C’est dans les « star� ng blocks » que le couple prépare la 

réouverture et vous a� end toujours avec le sourire.
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Sylvie Juliat
Conseillère 
municipale

Lucio Filancia
Conseiller 
municipal

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

David Claudin
Conseiller 
municipal
délégué

COEUR DE VILLE

La propriétaire actuelle est Rolande 

Pa! hus, mais c’est en 1995 que 

Monsieur Azzoug dit « Zouzou » achète 

ce café à Sathonay-Camp. 

Quand il décède en 2007, son épouse 

Rolande et son fi ls Fabrice prennent la 

suite et con" nuent à gérer le  bar/PMU.

Le week-end, beaucoup d’habitués 
viennent au bar pour les jeux hippiques. 
Ac" vité qui perd un peu d’intensité avec 
la concurrence des jeux de paris en ligne 
qui a#  rent plus les jeunes.

La terrasse est plutôt imposante et devrait 

perme$ re une reprise de l’ac" vité dans de 
bonnes condi" ons.  

Il faudra néanmoins  gérer le PMU à 
l’intérieur en respectant les normes 
sanitaires imposées…

C’est en 1966 que Jeannot Musto 

personnage bien connu à Sathonay-

Camp, prend la ges" on de cet endroit 

qui a été tour à tour pub, pizzeria, 

restaurant…

Aujourd’hui, l’établissement tenu par 
sa fi lle Catherine plus connue sous le 

nom de Cathy ne fait que bar, mais elle 

aimerait renouveler l’expérience d’une 

anima" on à midi avec un plat unique : 
choucroute, paëlla…

Cathy va aussi agrandir sa terrasse 
pour développer son aff aire et donner 
sa" sfac" on à ses fi dèles clients. 

Vous croisez certainement Cathy lors de 

ces promenades quo" diennes avec ses 

chiens, en eff et, elle adore les animaux ! 

Le Chiquito

15 bd Castellane 69580 Sathonay-Camp 
Tél. : 04 78 23 75 00 
Ouverture du mardi au vendredi 7h/20h samedi 8h/20h 
et dimanche 8h/14h

Le Lunaire

Le Beaujolais
Café, bar, PMU, Française des Jeux

Bar

En savoir +

29 bd Castellane 69580 Sathonay-Camp

Tél. : 04 78 23 72 24 

Ouverture : du mardi au dimanche à par" r de 6h30

En savoir +

My Beers

Bar Tabac

Denis Boissonnet a repris 

l’ac" vité de la SNC Nicolas de 

Bar Tabac en décembre 2019. 

Pendant les divers confi nements son 

chiff re d’aff aires a bien baissé car il n’a 

pu exercer que son ac" vité de tabac. 

Le bar n’a pra" quement pas fonc" onné 

et il n’a reçu aucune aide de l’état.

Il espère retravailler normalement et 

dans de bonnes condi" ons. Il voudrait 

bien garder le parking en face de chez lui.

Bar et cave à bières

Morgan Martelet a ouvert la cave à 

bière en février et vient d’installer la 

terrasse de son bar le 19 mai 2021. Dès 

le mois de juin il pourra accueillir des 

clients à l’intérieur de son établissement.

Il trouve les sathonards très conviviaux. 

Il espère que le France sera qualifi ée à 

l’euro afi n de créer une fan zone pour 

l’occasion.

34 Boulevard Castellane

Tel 04 78 29 95 69 

mmcamp.distribu" on@gmail.com

Ouvert du mardi au samedi de 11h à 

21h -dimanche et lundi de 17h à 21h

24 av. Félix Faure / 04 78 23 74 63

d.boissonnet@orange.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 

13h30 et de 14h à 19h.

En savoir +

En savoir +
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SÉCURITÉ

Christophe Brendel

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

Signature de la convention 
communale de coordination
Assurer la sécurité de toutes et tous passera par l’implication de tous les acteurs : Ville, Gendarmerie, 

Police Municipale.

L‘engagement d’assurer la 
sécurité de tous et toutes est 
un long travail qui se travaille 
au quo! dien.  

Aujourd’hui, Sathonay-Camp a l’atout 
de la brigade de Fontaines-sur-Saône 
qui se coordonne avec la Police 
Municipale. Ce! e dernière sera bientôt 
renforcée par l’arrivée d’un nouveau 
policier municipal comme l’a voté le 
dernier conseil municipal.

Une visite à la Compagnie de 
Gendarmerie Départementale de Lyon 

Le Maire Damien Monnier, 
accompagné de Christophe Brendel, 
adjoint à la sécurité, ont rendu une 
visite à la Compagnie de Gendarmerie 
Départementale de Lyon (Caserne 
Delfosse - LYON 02).

L’occasion d’évoquer avec le Colonel 
Villeminoz (commandant le groupement 
de gendarmerie du Rhône) les 
diff érentes probléma# ques de sécurité 
et demander plus de présence de la 
Gendarmerie au cœur de Sathonay-
Camp. Ce fût aussi l’opportunité 

de découvrir le fonc# onnement du 
CORG : le Centre opéra# onnel de 
renseignement de la gendarmerie, un 
ou# l central du disposi# f de sécurité.

La signature d’une conven! on de 
coordina! on  

Dans l’objec# f d’assurer la 
complémentarité des services chargés 
de la sécurité sur le territoire de 
la commune, une conven# on de 
coordina# on avec les forces de sécurité 
de l’Etat a été signée par la commune, la 
préfecture et le tribunal judiciaire de Lyon.

Ce! e conven# on délimite les missions 
propres et conjointes de la police 
municipale et de la gendarmerie 
pour améliorer la qualité de leurs 
interven# ons au service de la 
sécurité des Sathonard(e)s. Elle a été 
remise à la Cheff e d’Escadron Claux 
(commandante de la compagnie) 
en présence du Lieutenant Le Strat 
qui commande la gendarmerie de 
Fontaine-sur-Saône.

Le déploiement du Disposi! f de 
Ges! on des Événements

Enfi n, la gendarmerie du Rhône 
expérimente aujourd’hui à son tour le 
Disposi# f de Ges# on des événements 
(DGE) qui vise à améliorer la qualité 
et la sécurité des interven# ons.  Ce 
disposi# f mis en place depuis peu 
sur la comapgnie de Lyon et donc sur 
SATHONAY-CAMP a pour voca# on 
à apporter une réponse immédiate 
à l’évènement par une présence 
H24, 7J/7 de patrouilles sur roues - 
(Engagement en appelant le “17” ou la 
Gie de Fontaine-sur-Saône).

L

Adjoint au maire - Correspondant Défense

Délégué à la Sécurité, aux Travaux, et aux Cérémonies Offi  cielles.

“Je suis convaincu que l’action 
conjuguée des gendarmes 
et de la Police Municipale 
permettra une présence 

renforcée sur le terrain. C’est 
aussi une forte action de 

proximité et de prévention où 
la relation avec les habitants 

est indispensable” précise 
Damien Monnier.

Permanence de la gendarmerie jeudi 10 juin de 14h30 à 18h, salle du Conseil. Un thème est abordé chaque mois.

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

En savoir +
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“Parmi mes meilleurs souvenirs de jeunesse, il y a "les 

bals masqués" des années 50. Durant des mois, en 

grand secret, jeunes et moins jeunes, préparaient  

leur déguisement pour un groupe d'une vingtaine 

de personnes. Il fallait surprendre et ne pas être 

reconnus jusqu'à minuit où les masques tombaient. 

 ”
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À L’HONNEUR

Sathonarde depuis toujours et  depuis 36 ans au service de l’association 

SATH’NA, Histoire et Patrimoine des 2 Sathonay. 

Gisèle, pouvez-vous vous présenter ?

Depuis ma naissance en 1939, j’ai toujours 

vécu à Sathonay-Village et  je suis très 

a� achée à Sathonay-Camp dont des lieux 

m’évoquent de bons souvenirs: les départs 

pour la colonie de Taninges, la retraite de 

communion, les fêtes de l’A.E.P., l’école 

Joseph Thévenot que j’ai fréquentée 

durant trois ans. J’en ai gardé de bonnes 

camarades, de plus en plus rares, que j’ai 

plaisir à retrouver.

A ce� e époque, pour nous, gens du Village, 

le Camp c’était la VILLE où l’on “montait” 

chercher ce que  l’on ne trouvait pas chez 

nous. Les courses  faites, on “remontait” au 

Village. Dans les années 40-50, tout cela se 

faisait à pied ! 

Comment êtes-vous arrivée à la présidence 

de Sath’Nâ ?

En 1985, le maire  du Village réunit les bonnes 
volontés pour créer des commissions.  Je me 
retrouve dans celle de l’histoire de Sathonay 
avec des habitants du Camp et du Village. 

Rapidement, nous explorons les archives. 
Le 22 juillet 1986 “SATH’NÂ Histoire et 
Patrimoine” voit le jour avec 29 adhérents.  
Le conseil d’administra" on comprend 15 
membres et je suis élue présidente. 

Il faut faire un livre sur Sathonay ! Le projet 
semble si lointain aussi,  pour pa" enter, on 
décide de faire un pe" t journal … et je vous 
annonce que le  numéro 70 de la “Gaze� e 

de Sath’nâ” va bientôt sor" r !

L’associa" on propose une exposi" on 
permanente d’ou" ls et objets anciens, dans 
les sous-sols de la mairie du Village. Plus de 
900 à ce jour ! C’est presque un musée que 
l’on fait visiter avec la célèbre “cave à neige”,  
lors des Journées du Patrimoine ou à des 
groupes sur demande.

Avez-vous deux ou trois anecdotes à nous 

raconter ?

Lorsque nous é" ons jeunes, on  allait parfois 
à Lyon voir un fi lm, une opére� e et si l’on 

manquait le car de minuit, à la Croix-Rousse, 

il fallait rentrer avec le taxi de M. Bertholet. 

On pouvait être une dizaine, entassés dans 

sa trac" on, les fi lles assises sur les genoux 

de militaires. Il n’y a jamais eu de problèmes !

J’ai eu aussi la chance de faire une année 
de basket à l’Olympic Sathonay (mais je 
n’étais pas douée), d’être à la créa" on de 
l’Amicale des Donneurs de Sang et, à la 
retraite, de côtoyer Le temps du Partage, 
Xérémia, le Téléthon…

Il y avait, aussi, l’exposi" on des deux 
Sathonay qui réunissait les ar" stes et 
collec" onneurs locaux. 

Pouvez vous nous dire quelques mots 

sur la réalisa! on du livre « Sathonay, un 
village, un camp » ?

23 ans de recherches  pour accoucher de 
ce livre ! Nous nous réunissions tous les 
mois avec l’éditeur, pour relire le travail 
eff ectué.

Quelle émo" on lorsque l’éditeur le remet 
entre nos mains ! Mais tout cela n’aurait 
pu avoir lieu sans les deux municipalités 
qui nous ont apporté leur sou" en moral et 
fi nancier. Le succès fut au rendez-vous et 

le bénéfi ce nous a permis de par" ciper à 

deux restaura" ons : la Croix de Bussy au 

Village et la recréa" on de la Stèle du Poilu 

au Camp.

Aujourd’hui, un  jeune président Alain 

Bernard est à la tête de Sath’nâ. Je suis 

rassurée pour la transmission de l’histoire 

et  du patrimoine des 2 Sathonay.

Gisèle Duffournet

Rencontre avec

“Merci de ce témoignage et de 
ces bons souvenirs 

à Sathonay !”
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VIE ASSOCIATIVE / SPORTS

Entente sportive
L

Olympic Football

Pour rester en forme, pour garder le 
lien, Satho Danse propose tous les 
cours en vidéo. 

Vous pouvez retrouver les cours de 
zumba, pilates, remise en forme, yoga 
et les cours pour enfants.

En espérant une reprise très vite, vous 
pouvez contacter Eliane Jacob au 06 
12 94 11 37.

• Chez nos jeunes...

‘étau se desserre, nous allons 

bientôt réintégrer notre belle 

salle Danis avec les groupes                     

“baby gym” et “école acro-loisirs”. 

Nous serons heureux de croiser à nouveau 

le sourire de vos enfants, de retrouver les 

parents qui même dans ce! e tempête 

con" nuent à nous faire confi ance. 

Nous sommes prêts, nous sommes mo" vés 

et tout va bouger jusqu'au mois de juillet. 

Espoirs dans la rentrée 2020, bonheur 

retrouvé pour bien fi nir l'année.

On y croit, et tous ensemble nous allons 

découvrir le bout du chemin.

Contacts

• Communica! on

• Créa! on d’une sec! on féminine

Thierry Pigeron : 06 80 21 68 43 

Mohamed :07 82 95 45 07

Mariavah : 06 69 43 93 79

Reski : 06 01 72 56 43

Les jeunes joueuses ou joueurs désireux de rejoindre le club la saison 
prochaine sont les bienvenus. Dès maintenant, les enfants non 
licenciés ou licenciés dans un autre club pourront venir participer 
gratuitement aux entraînements de fi n de saison.

Norbert : 06 18 95 85 49 

Xavier : 06 73 38 62 25 

Contact

Contact

Le club confi rme l’ouverture d’une sec" on 

féminine. Elle s’adressera à des joueuses nées en 

2005 et avant tout désireuses de pra" quer le foot 

en loisir. Un entrainement par semaine sera assuré 

le lundi de 19h30 à 21h. Les joueuses ayant une 

licence compé" " on dans un autre club seront 

également acceptées. Une somme modique sera 

demandée pour la co" sa" on et un tee shirt du club 

sera fourni.

Enfants nés entre 2013 et 2016 : mercredi à 14h

Enfants nés en 2011 et 2012 : mercredi à 16h

Enfants nés en 2009 et 2010 : lundi et jeudi à 18h

Le site internet, les comptes offi  ciels Instagram et Facebook sont  les 

3 supports du club mis à jour régulièrement et à consulter.

Site : www.olympic-sathonay.fr // Facebook : @olympicsathonayfoot 

// Instagram : @osfoffi  ciel

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe pour encadrer, accompagner 

et aider le club à se développer ! 

Satho Danse

trampolinesathonay@gmail.com

Contact
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Le tennis Club Sathonay-Camp est 

désormais labellisé «Club Tennis 

Santé».

Sujet de santé publique, le Sport Santé 

est une priorité du Ministère des 

Sports et de la Fédéra� on Française 

de Tennis.

Les bienfaits du sport sur la santé sont 

maintenant reconnus et fi gurent dans 

la nouvelle loi santé. 

Le sport joue un rôle important dans la 

préven� on des maladies chroniques et 

de certains eff ets dus au vieillissement. 

Le programme Tennis Santé est une 

ac� vité physique adaptée et surtout 

ludique pour des pa� ents a� eints 

de diverses pathologies chroniques : 

artériopathie oblitérante des membres 

inférieurs, hypertension artérielle, 

coronaropathies, surpoids et obésité, 

diabète de type 2, stress, anxiété, 

dépression, cancers...

En plus de ses vertus, le Tennis 

Santé procure beaucoup de plaisir 

et contribue au main� en et au 

développement du lien social.

Le tennis est un sport modulable qui 

permet de s’adapter à tous les publics à 

l’aide de matériel adapté en off rant une 

pra� que sécurisée à la portée de chacun.

Ce programme s’eff ectue sur 

prescrip� on médicale, avec prise 

en charge par certaines mutuelles. 

Groupe de 4 personnes maximum pour 

une séance d’une heure comprenant 

45 minutes de tennis sous forme de 

jeux et 15 minutes de relaxa� on.

Eveil Dragon
É

veil Dragon con� nue depuis octobre 

ses cours Tai Ji Qi Gong en pe� ts 

groupes, dehors en respectant les 

recommanda� ons gouvernementales. 

Pour les horaires, rapprochez-vous de Genny 

au 06 11 22 26 89 qui organise les groupes de 

6 personnes, semaine par semaine. 

Le cours des enfants a con� nué tout l'hiver et 

nous avons eu la chance que le ciel soit clément 

à chaque fois pour la pra� que du  sport, pour le 

plus grand plaisir des enfants.

Nous avons eu la visite impromptue, et  très 

étonnante d’une calopsi� e (voir photo). Elle est 

venue s’installer sur l’épaule de Genny et n’a 

pas respecté la distancia� on sociale !  Elle est 
restée un bon moment malgré les déplacements 
de l’enseignante.  

Les stages mensuels Tai Ji Armes  reprendront 
dès que nous aurons les autorisa� ons.

Alors que certains profi taient 

du grand pont de l’ascension, 

un de nos adhérents, Lionel 

Chastagnol, a mis à profi t ce" e 

période pour suivre une forma� on au siège 

de  notre fédéra� on (FBADA) à Annonay afi n 

d’obtenir son Diplôme d’Instructeur Fédéral .

Déjà détenteur du grade de ceinture 
noire 1er degré, Il est à même de donner le 
cours aux adhérents de tous niveaux. Ce 
sera une personne supplémentaire pour 
l’encadrement des adhérents.

Si les annonces gouvernementales 
persistent dans le bon sens, il pourra me� re 
en pra� que sur le mois de juin et juillet ses 
nouvelles compétences.

Habitant de Sathonay-Camp, il par� cipe à la 
vie du club en tant que sponsor. 

Merci et félicita� ons Lionel !

Boxing club

Tennis Santé

Aurélie de Bauvoir : 06 89 90 59 51
lilibeauvoir@msn.com

• Inscrip� ons pour la saison 
2021 - 2022

- Renouvellement des inscrip� ons 
enfants école de tennis : mercredis 2 et 
9 juin à par� r de 17h, samedis 5 et 12 
juin de 9h à 13h.

-  N o u v e l l e s  i n s c r i p t i o n s 
enfants école de tennis : 
mercredis 16 et 23 juin à par� r de 17h, 
samedis 19 et 26 juin de 9h à 13h.

- Inscrip� ons cours adultes si mêmes 
groupes que saison passée : mercredi 
30  juin à par� r de 17h, samedi 3 juillet 
de 9h à 13h. Les changements de 
groupes ne peuvent se faire qu'avec 
l'accord préalable d'Aska et Aurélie.

Inscrip� ons simples (sans 
enseignement) : mercredis 7, 21 et 28 
juillet de 17h à 19h30, samedis 10, 17 
et 24 juillet de 9h à 13h.

• Les horaires pour la saison 
2021 – 2022 : 

- École de tennis : mercredi et samedi 
ma� n pour les enfants de 4 à 10 ans et 
mercredi après-midi pour les jeunes de 
11 à 18 ans.

- Cours adultes : lundi au vendredi de 
19h à 22h.

Aska Moilimou : 06 71 64 57 10 
askatennis@hotmail.fr.

Contact
Contact

VIE ASSOCIATIVE / SPORTS
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La Galoche

VIE ASSOCIATIVE

Système d’Échange 
Local (SEL)

N

Le Temps du 
Partage

on seulement les adhérents con� nuent de faire appel à 

la solidarité mais de nouveaux adhérents s’inscrivent. 

Nous rappelons que nous maintenons la gratuité de 

l’inscrip� on en ces temps de Codiv19. 

Vous pouvez donc vous inscrire gratuitement sur notre site  

www.seldesathonay.fr. Nos ac� vités de rencontres sont 

malheureusement à l’arrêt et nous a� endons la réouverture 

des salles municipales pour les reprendre et, en premier lieu, y 

organiser l’AG 2021. 

La date sera communiquée via le 

site du SEL ainsi que par annonce 

pour les adhérents. Nous vous y 

a� endrons nombreux, adhérents et 

futurs adhérents. Nous comptons aussi sur de nouvelles forces 

pour rejoindre le Comité d’Anima� on !

Heureusement, ni le confi nement ni le couvre-
feu n’arrêtent le SEL de Sathonay et les membres 
passent toujours des annonces pour échanger 
biens et services, dans le respect des règles 
sanitaires !

Où en est la galoche ?

La Galoche travaille dans l’ombre en ce moment. 10 personnes 
par� cipent ac� vement à l’ouverture du lieu, et nous sommes 
accompagnés pour cela par l’incubateur Alterincub. Nous 
avons la chance d’avoir des forma� ons, conseils et aides sur de 
nombreux aspects : montage juridique, gouvernance partagée, 
anima� on par� cipa� ve, le programme est dense mais c’est un 
préalable nécessaire pour la réussite du projet, et on est plus 
mo� vés que jamais !

Qu'est ce qu'un � ers lieu ?

Je dirais que c’est un lieu d’expérimenta� on, où l’on se 
rencontre, � sseur de lien social. Un lieu favorisant les ini� a� ves 
citoyennes, grâce aux rencontres, aux collabora� ons et aux 
projets collec� fs qu’il encourage et grâce aux espaces de 
convivialité qu’il off re.

Les projets pour les mois à venir ?

Sans un sou� en de la mairie, les � ers-lieux ne sont pas viables. 
Notre mairie a tout de suite saisi l’intérêt d’un tel lieu sur son 
territoire. C’est une chance et nous les remercions pour cela. 
Nous avons iden� fi é un lieu et nous travaillons main dans la 

main à une ouverture la plus rapide possible. Il faudra malgré 
tout être pa� ent, cela prendra encore plusieurs mois. Nous 
comptons avec l’assouplissement des règles sanitaires à venir, 
relancer les événements éphémères. Si tout se passe bien 
nous aurons d’ailleurs une belle surprise !

Plus d’informa� ons sur le projet de la Galoche sur notre page 
Facebook ou notre site internet. 

Trois questions à Lionel Bely, président de la 

Galoche.

!"#$"%&'()
!"#$%"&&'()"*)#%+',-%*',&

Contact : asso.lagaloche@gmail.com

Lundi 14, 21 et 28 : 9h30-11h, répé� � on chorale
Lundi 14,21 et 28 : marche avec Claude et Bruno, 
départ place de la Manuten� on à 13h45. 
Tous les lundis : marches avec Michèle et Jacques 
départ devant la maison des Associa� ons à 14h
Mardi 15, 22 et 29 : 14h, au Foyer, jeux et goûter
Mercredi 16 : 9h, réunion du bureau 
Mercredi 16, 23 et 30 : 15h-17h, rencontre généalogie 
avec Bernard
Jeudi 17-24 : 14h-17h atelier patchwork, tricot, arts 
et décora� on
Vendredi 18 et 25 : 14h-16h30, jeux
Gymnas� que avec Karine, tous les lundis, mardis et 
jeudis en plein air
Mercredi 9 : boucle de Sathonay à Montanay (21 km)

Mercredi 30 : balade de Neuville à Trévoux. 
Jeudi 24 : boucle autour de Saint André de Corcy (20 km)

Sortie muguet des marcheurs

C'est dans les bois de Montanay que les marcheurs 
sont allés cueillir leur bouquet de muguet. Après une 
photo souvenir, une marche autour de la ville a clôturé 
la sor� e. Le temps clément et l'ambiance conviviale ont 
contribué à la réussite de ce� e journée.

04 78 23 70 08

Contact : 06 31 54 37 95



21

VIE ASSOCIATIVE

Sur Deux Notes

Armandino Silva

es musiciens se préparent à 

présenter diff érentes pièces, 
de genres variés, le 19 juin. 

Nous espérons que les condi! ons 
sanitaires perme" ront de reme" re 
la musique vivante au cœur de 
Sathonay- Camp. 

Le jardin de l’Hôtel de la Chapelle 
devrait accueillir les musiciens et leurs 

spectateurs le samedi 19 juin dans 
l’après-midi afi n de faire résonner les 
pièces musicales.

La semaine du 21 au 26 juin, l’école 
accueillera toutes les personnes 
intéressées, curieuses, à la recherche 
de renseignements. Ces portes 
ouvertes seront l’occasion de 
procéder à sa réinscrip! on ou son 
inscrip! on.

Depuis mars 2020 la crise sanitaire 
ne nous a pas épargné et nous a 
obligé l'annula� on, pour deux années 
de nos manifesta� ons phares : le loto 
et la kermesse. 

C'est pourquoi nous avons décidé 
d'organiser une super tombola où 
seuls es bénéfi ces perme" ront de 
fi nancer les projets des écoles pour 
l'année 2021/2022. 

Nous comptons sur votre par! cipa! on 
pour nous aider. 

Prix du ! cket : 3 euros. 

Pour toutes ques! ons n'hésitez pas à 
nous contacter via le facebook du Sou 
des Écoles.

Sou des Écoles

Notre permanence aura lieu le samedi 
19 juin de 10h à 12h dans la salle 
R12 à l’entrée du groupe scolaire. 
Renseignement : 07 86 24 36 66.

Notre contribu! on pour la 
modifi ca! on n°3 du PLU-H a été 
inscrite sur le site de la Métropole.

Vous pouvez la consulter sur notre 
blog : h" p://macadevi.blogspot.com

L’enquête publique se déroulera à 
l’automne, nous vous invitons à vous 
exprimer sur la situa! on par! culière 
de Sathonay-Camp dont la popula! on 
vient de doubler en quelques années. 
Notre commune  a déjà fait l’eff ort de 
densifi ca! on demandé !

Avec regrets, la pétanque 
assise organisée 
habituellement au mois de 
juin est annulée. Notre bric 
à brac le dimanche 5 septembre est 
encore à l'étude ! cela dépendra de 
l’évolu! on sanitaire...

La Gaze" e de Sath'nâ 
n° 70 est sor! e ! 
En vente 2 euros à la librairie 
Reydelet

Au siècle dernier, des milliers de 
cartes postales sont par! es de 
Sathonay pour les quatre coins de la 
France ! Pourquoi ? 

Vous le saurez en lisant "Sathonay, un 
Village, un Camp" en vente au prix de 
30 euros à la librairie Reydelet.

L

Samedi 19 juin : pièces musicales

Du 21 au 26 juin : portes ouvertes

Agenda

www.sur2notes.fr

+ d’infos

 

 

TOMBOLA du Sou des écoles 

REJOIGNEZ-NOUS POUR REGARDER LES 

RÉCOMPENSES 

Vendredi 

 2 Juillet 

2021 

20H00 

En live sur le 

Facebook du 

SOU 

Abonnez-vous à notre page, Nombreux Lots à gagner*. Vente des 
tickets par correspondance par le biais des enfants de l’école ou 
lors des permanences les Mardis 8 et 15 Juin de 8h à 13h et les 
jeudis 10 et 17 Juin de 16h à 19h sur le Marché de la commune      
 
 
 

                                              
 

 
 

 
             
 
  

*Lots ni repris ni échangés 
ni garantis 

      3€ 
  Le ticket 

*SAC DE VOYAGE +COMPAGNON                                       
+PORTE CLE LAMARTHE (valeur 600€) 
*SWITCH (valeur 300€) 
*EXTRACTEUR DE JUS (valeur 147€) 
*TIREUSE A BIERRE (valeur 119€) 
*PANIIER DE BASKET (valeur 70 €) 
*ENCEINTE (valeur 70€) 
*TONDEUSE (valeur 65€) 
*LOT BOL+MUG MICKEY (valeur 55€) 
*MINI VISSEUSE (valeur 50€) 
*FONTAINE A VIN (valeur 50€) 
 
 
ET ENCORE DE TRES NOMBREUX LOTS* 

  

ent que, u CB 

Paiement par espèce, chèque 
ou CB (lors des permanences) 

Je prends mon rendez-vous : 

monrdvdondesang et en quelques 

clics je réserve mon horaire ! 

Donner son sang dans le contexte de 

la covid-19, c’est possible si vous ne 

présentez pas de symptômes grippaux 

ou covid-19. 

Don du sang

MACADEVI

Interclasses

Sath’Nâ

Renseignement : 
interclassessathonaycamp.over-blog.com

Xeremia
Les Xeremiades de juin

Dernières Xeremiades dès le 11  juin. Un programme a" rac! f 
et diversifi é avec l'ensemble des ar! stes de Xeremia, un 
ensemble Arménien, l'orchestre russe de Voronej, l'orchestre Sath'Jazz, nos 
guitaristes locaux, ainsi que tous les solistes de "La Symphonie". Vous entendrez 
des oeuvres Médiévales, de Haendel, Berlioz, Wagner Off enbach… 

Pour nous rejoindre en direct ou en diff éré composez : xeremia.com puis cliquer 
sur youtube en bas de la page. 

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

Guillaume Payen

Conseiller municipal 
délégué aux sports

Adjoint au maire, délégué à la 

culture, aux sports et à la vie 

associa� ve
Geneviève Badache 

Conseillère municipale
déléguée à la culture

Guy Perez

Conseiller municipal 
délégué à l’anima! on



MAIRIE

Nous Sathonay 
Majorité

Le mode de garde de la pe� te enfance : pas simplement un 

choix comptable ! 

Le mode de garde de l’enfant est un choix délibéré et réfl échi 

des parents. Il ne s’arrête pas à des contraintes de coûts, 

d’horaires ou de localisa� on, il doit aussi répondre à un choix 

de garde en « nounou » ou en crèche. 

Pour de trop nombreuses familles le choix de la « nounou 

» est fait par défaut par manque de possibilité d’accueil en 

crèche. L’op� on de garde en temps partagé entre garde 

collec� ve et garde individuelle pourrait-être privilégiée si 

l’accueil à temps plein ne peut être assuré en crèche ; encore 

faut il disposer de berceaux pour la garde occasionnelle.

Bloquant les possibilités d’accueil en crèche à 36 berceaux, 

la  majorité ne s’est d’évidence pas posée la ques� on de 

l’évolu� on de la popula� on de 0 à 3 ans pour une ville qui 

a� eindra plus de 8000 habitants. Comment répondre aux 

besoins futurs en plusieurs étapes ?

L’off re de mode de garde ne peut donc se limiter à une 

simple décision de l’adjointe aux fi nances, sans saisine de la 

commission compétente. Le maire et l’adjointe en charge de 

ce� e déléga� on sont  aussi responsables de la décision.

La compétence d’une équipe municipale se mesure par 

sa capacité à adapter sa poli� que aux besoins présents et 

futurs des Sathonards. Les interven� ons de notre groupe se 

doivent de me� re la municipalité face à ses responsabilités 

dans la conduite de ses choix.   

B.DUPONT, M.FONTAINE, A.ORLANDO, B.BOUDON, 

P.CHARDARD, L.GUILLON, M.VIEUX

Réussir Ensemble Sathonay-Camp
Opposition

TRIBUNES

Enfi n ! Verrions-nous la première lueur du bout du tunnel ? 

Certes, beaucoup de chemin reste à parcourir mais peu à peu 

la vraie vie reprend.

Les bureaux des associa� ons phosphorent pour relancer leurs 

ac� vités ; ils commencent à réserver des salles, avec le sou� en 

bienveillant de la municipalité devant tant d’enthousiasme. 

Les ac� vités ludiques,  spor� ves et culturelles reprennent 

des couleurs.

Déjà rendez-vous est pris pour la visite du Musée des Beaux-

Arts le 26 juin ; les conférenciers ont répondu présents pour 

la saison 2021/2022 ; l’Italie sera présentée d’une manière 

inédite, les peintres fl amands cohabiteront avec ceux du Pop 

Art américain et Xérémia va reprendre ses concerts en live.

La salle des Fêtes enfi n rénovée grâce à une subven� on 

« Bonus Relance » de la Région, obtenue de haute lu� e par 

l’adjointe aux fi nances, abritera de nombreuses rencontres. 

Tel le phénix renaissant de ses cendres, les associa� ons 

fes� ves reprendront bientôt leurs ac� vités.

Chers Sathonards, faisons en sorte que ce monde d’après 

marque le début d’une vie rela� onnelle apaisée dans le 

respect de tous et surtout con� nuez de vous protéger 

collec� vement avec le main� en des gestes barrière.

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 :

Lundi 28 juin

Sur RDV au 37 bd Castellane

Tél : 04 72 01 82 30

Avocate  :

Samedi 12 juin,  9h30-11h30, 

salle R12 place Joseph 

Thévenot

Police municipale :

04 78 98 96 92

Elections régionales 2021
Dimanche 20 et 27 juin, de 8h à 19h

Nous renouvellerons les 204 conseillers régionaux de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

les personnes de na� onalité française, 
de 18 ans ou plus, inscrites sur une liste 
électorale et qui jouissent de leurs droits 
civils et poli� ques.

Pour quelles listes ?

Qui vote ? 

Le scru� n s'organise dans les 13 
circonscrip� ons (12 départements + la 
Métropole de Lyon). 

La métropole de Lyon envoie 30 
représentants au conseil régional.

Quel mode de scru� n ?

Les sièges sont a! ribués à la propor� onnelle 
avec prime majoritaire. 

C'est-à-dire que la liste arrivée en tête 
remporte dans un premier temps un quart 
des sièges, et les autres sièges sont ensuite 
a! ribués propor� onnellement à toutes 
les listes ayant dépassé 5% des suff rages 
exprimés.

Quelles sont les compétences de la 

Région ?

Le développement économique, la ges� on 
des fonds européens, la ges� on des TER 
et des transports interurbains, les lycées, 
l'aménagement du territoire à travers 
les contrats Etat-région, la forma� on 
professionnelle.
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Une rue à 
Sathonay... 

et un Président !

PATRIMOINE

P

Descendre l’avenue Félix Faure de la place 
Joseph Thévenot jusqu’au chemin de la 
Vallée est très agréable mais un peu long ! 
Aussi avons-nous saisi cette opportunité 
pour évoquer l’homme à qui cette avenue 
de notre ville doit son nom.

Ainsi « Le Pe� t Journal »rapporte qu’à 
la ques� on posée par le prêtre chargé 
des derniers sacrements : «  a-t-il encore 
sa connaissance ? », une des personnes 
présentes dans le Salon Bleu de l’Elysée 
répondit : « Non ! elle est par� e par la 
porte de derrière ! »

Un des quolibets les plus grivois fut 
a� ribué à Clémenceau qui s’exclama en 
apprenant la nouvelle : « Il voulait être 
César, il a fi ni Pompée » témoignant ainsi 
de sa culture la� ne…

Cependant, en deçà des réac� ons qui 
marquèrent sa mort, il convient de 
se pencher sur les évènements qui 
ponctuèrent sa présidence.

D’abord l’annexion de Madagascar qui 
devint une colonie française en 1896 

et dont la conquête fut synonyme de 
confl its très meurtriers entre Malgaches 
et Français.

 Ensuite, très favorable au rapprochement 
franco-russe ini� alisé par Sadi Carnot, il 
rencontra le tsar Nicolas II et la tsarine 
Alexandra Fédérovna lors de deux 
voyages offi  ciels ; en 1896, la famille 
impériale vint à Paris où fut posée la 
première pierre du pont Alexandre III. En 
1897, le président à Saint Pétersbourg, 
inaugura le Pont de la Trinité sur la Néva 
construit par une société française…
Echanges de «ponts procédés…!”  
(Pardonnez-nous ce jeu de mots facile !)

 Enfi n, c’est à Félix Faure qu’Émile 
Zola adressa sa célèbre le� re ouverte                   
« J’accuse » publiée dans « L’Aurore » le 
13 janvier 1898. 

Peu favorable à la révision du procès de 
Dreyfus, le président n’intervint pas.

Après l’inhuma� on du président Faure, 
au Père Lachaise, lors de funérailles 
na� onales, Clémenceau aurait répondu 
à ceux qui déploraient la fi n prématurée 
de cet homme de 58 ans,

« ce n’est pas une perte mais une place 
à prendre ! »

Ce que fi t Emile Loubet élu pour lui 
succéder dès le 18 février 1899. 

résident de la 3ème république de 1895 à 
1899, François Félix Faure gravit tous les 
échelons de la carrière poli� que, de conseiller 
municipal à député, et du sous-secrétariat 

d’état aux colonies au ministère de la Marine. Beau 
parcours pour un simple tanneur qui devint un riche 
négociant en cuir !

Néanmoins, l’histoire n’a guère retenu ni son parcours 
professionnel, ni son ascension poli� que. Surnommé le 
« Président Soleil » tant son élégance et son goût du 
faste marqua les Français, il fut surtout célèbre pour        
« avoir trop sacrifi é à Vénus ! ». 

Le 16 février 1899, lors d’une épectase fatale, en 
compagnie de la belle Madame Steinheil, il mourut 
d’un AVC ; cet évènement suscita de nombreux 
commentaires !
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Nos agences ont adopté les mesures sanitaires de rigueur pour vous accueillir dans les 
meilleures condi� ons. N’hésitez pas à prendre contact avec nous.


