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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
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ÉDITO

Le mot du Maire

Malgré un rythme accru de la campagne 
de vaccina� on, la pandémie perturbe 
encore nos vies quo� diennes. 

Vous avez été nombreux à me transme� re 
vos doutes, vos diffi  cultés, votre lassitude. 
Pourtant, ce sont des mots op� mistes 
que je souhaite vous écrire. 

Oui la majorité municipale est dans 
l’ac� on. 

Nous me� ons sans cesse notre 
op� misme en avant pour travailler sur 
le devenir de notre commune. 

Dans ce! e perspec� ve, nous avons 
déposé les dossiers de subven� on 
auprès de la préfecture pour la 
rénova� on énergé� que de nos 
bâ� ments publics : école maternelle, 
mairie, poste, salle des fêtes, salle de 
basket et l’ancien crédit agricole. 

Dès le début de ce mandat, nous 
avons souhaité avancer sur le projet de 
l’arboretum. 

Ce projet a pu voir le jour grâce au 
partenariat entre la commune de 
Sathonay-Camp et la Métropole de 
Lyon. 

Ce nouveau parc urbain a été inauguré 
en présence de Bruno Bernard, 
président de la Métropole et deux 
vices-présidents Béatrice Vessiller et 
Pierre Athanaze. 

Une opéra� on réussie qui montre notre 
volonté de créer une ville durable. 

Accessible à tous, cet arboretum 
de      14 000 m2 rassemble plus de 107 
espèces végétales et est un formidable 
espace de promenade mais également 
un lieu de rendez-vous pour les spor� fs, 
familles et séniors. 

Je � ens à remercier Raymond Duda, 
pour l’ini� a� ve lors du mandat 
précédent, et Anne Perrut, première 
adjointe, pour avoir concré� sé ce projet 
avec détermina� on et convic� on. 

Nous maintenons les perspec� ves que 
nous avons tracées, tout en nous nous 
adaptant con� nuellement au contexte 
que nous connaissons tous. 

Nous sommes mobilisés dans notre 
tâche, au service de tous les Sathonards. 

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

DE LA FRAICHEUR !
Ce formidable espace de promenade de 14 000 m² qui rassemble plus de 107 espèces végétales, est 

le nouvel endroit où se promener dès les beaux jours...



Naissances Décès

SABAH veuve FRANCK Victoria le 25/03

DUBOIS Charles le 31/03

DELATTRE Georges le 15/04

CARNET DU MOIS

BESTANI PARRA Mélya le 12/03

GUY Maëlys le 31/03

VEYRARD Émilie le 10/04
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Le mois d’avril en images

DANS LA VILLE

Le CMJ visite le centre 

technique municipal 

et la mairie pour mieux 

comprendre quelles sont les 

compétences communales.

76 ans après 

le retour des 

derniers déportés 

libérés, le souvenir de 

la déporta� on demeure 

dans notre mémoire 

collec� ve et ne doit pas 

s’eff acer. 

Le printemps arrive, 

encore des arbres 

nouvellement plantés au 

coeur de notre commune.

Mise en place d’un 

composteur partagé 

dans les copropriétés 

l’Arpège et l’Andromède.

Conseil Municipal 
des Jeunes

Journée du 
Souvenir

Recyclons 
ensemble !

Nouvelles
plantations

1

2 3

4

2 3 4

Suivez l’actualité

de Sathonay-Camp

sur Facebook

@villesathonaycamp

sur Linkedin

@ville de Sathonay-Camp

1



CULTURE

F

Nouvelle exposition à la 
bibliothèque municipale

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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aut-il sor! r du nucléaire ? Faut-il autoriser 

l'euthanasie ? Comment devenir auto-

entrepreneur ? La copropriété. Le bien-être 

au travail. Le Grand Oral du Bac. Booster son 

immunité. Les ou! ls du télétravail. Comment 

devenir Youtubeur ?...

Le nouvel éditeur que nous vous présentons, les Edi! ons First, 
est célèbre pour sa collec! on « Pour les nuls ». 

A l’origine spécialisés dans l’informa! que, ces ouvrages de 
bonne qualité, touchent aujourd’hui à tous les domaines du 
savoir. 

Nous vous invitons à découvrir des dizaines de nouveautés sur 
des sujets contemporains qui nous touchent au quo! dien.

Exposi! on à voir à la bibliothèque jusqu’au 24 juillet.

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

Venez découvrir la nouvelle exposition à la bibliothèque “Pas si nul”.   A votre disposition des ouvrages 

avec des conseils, des informations pratiques... De quoi contenter tous les lecteurs !
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e choix des essences s’est porté sur des arbustes et 
des arbres de taille moyenne, que l’on peut facilement 
planter dans un parc public, dans un jardin ou dans 
une cour d’école. 

Les arbres sont classés dans 10 massifs théma� ques : les chênes, 
les érables, les conifères, les arbres à feuillage intéressant, 
les arbres frui� ers, les arbres à fl oraison intéressante...

Des panneaux pédagogiques perme� ront d’iden� fi er chaque 
essence d’arbre. 

Beaucoup de ces arbres sont originaires du pourtour de la 
méditerranée. Ils devraient résister au changement clima� que à 
venir, en par� culier aux périodes de sécheresse.

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

En 2021, la métropole de Lyon plante trois forêts urbaines, à Saint-Priest, Caluire-et-Cuire et 

Sathonay-Camp. Dans notre ville, 107 arbres sont ainsi arrivés en mars dans le bassin de rétention.

Comme un arbre en ville...

Agenda nature

• Samedi 22 mai
- 10h, balade botanique (sur inscrip� on)

• Samedi 29 mai
- 10h, faites de la propreté, avec le CMJ 
- 12h, pique-nique sor�  du sac
- 14h, ateliers nature avec l’AMAP Sath Ô Champ. 
Le café associa� f la Galoche proposera une buve� e fes� ve.

Arboretum de Sathonay-Camp

• 1,5 hectares

• 107 arbres

• Coût du projet : 64 432 euros payés par la Métropole

• Parcelle métropolitaine, entretenue par la direc� on de 
l’eau (ouvrages hydrauliques) et par le service communal 
des espaces verts

CREATION DE JARDINS FAMILIAUX 

Vous êtes intéressé.e par ce projet ? Nous vous invitons à une première réunion sur le terrain

Jeudi 20 mai de 18h à 20h

Rendez-vous sur le parking à l’angle de l’avenue du Val de Saône et de la rue Pasteur. 

En raison de la crise sanitaire, merci de remplir ce coupon et de le déposer en mairie au préalable.En raison de de la crise sanitaire, mer de merci de remplir ce ce coupon et de le dépdéposer en mairie au dép au préalable.

7

l

Nombre de places limité
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FAMILLE

La mairie de Sathonay-Camp vous propose des balades 
en famille ou entre amis ouvertes à tous les Sathonards 
et gratuites.

Venez profi ter des beaux jours et de la présence d’un 

botaniste pour découvrir la biodiversité et les variétés de 

plantes près de chez vous : plantes médicinales, plantes 

comes� bles et plantes toxiques.

Balades botaniques

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

Samedi 22 mai de 10h à 12h
Rendez-vous à 9h45 devant la mairie.

Les demandes seront traitées par ordre d’inscrip� on. 

Le groupe sera cons� tué de 15 personnes (enfants et 

adultes). 

Munissez-vous de bonnes chaussures de marche car les 

chemins peuvent être escarpés. 

Les enfants mineurs restent sous la responsabilité des 

représentants légaux sur toute la durée du parcours.

Pour les enfants, le “Quiz du botaniste” sera à 

compléter tout au long de la balade en observant les 

végétaux et grâce aux explica� ons du botaniste.

Une récompense a! endra les enfants à l’arrivée !

Inscrip! ons gratuites :

• Formulaire papier disponible au pôle familial, à 

l’accueil de la mairie et à télécharger sur le site de la ville

• Formulaire rempli à envoyer par mail (voir ci-dessous) 

ou à reme! re au pôle familial.
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CREATION DE JARDINS FAMILIAUX

Je suis intéressé.e par ce projet et je souhaite recevoir des informa� ons le concernant

J’assisterai à la réunion du jeudi 20 maiJ’J’assisterai à la J’ réunion du jeueudi 20 mai

8

Téléphone :Nom Prénom :

Adresse : Mail :

l
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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

SCOLAIRE

C’est la reprise !
Nos pe! ts Sathonards ont retrouvé les bancs de l’école lundi 26 avril.

Merci aux enseignants et aux équipes municipales qui malgré un contexte plus que diffi  cile œuvrent chaque jour pour le bien- 

être et la sécurité de nos enfants. Les retrouvailles se sont bien déroulées pour le plus grand plaisir des enfants, des enseignants 

et bien sûr des parents !

École É! nç’Ailes

Samedi 27 mars, l’associa! on des parents 

d’élèves de l’école E! nç’ailes a organisé sa 

demi-journée trimestrielle collabora! ve.

Un pe" t groupe de six parents membres de 

« L’asso » s’est ac" vé toute la ma" née dans 

les locaux de l’école pour eff ectuer des tâches 

diverses comme le ne$ oyage, la construc" on 

de meubles, l’aménagement et le bricolage...

Ce$ e ma" née est un temps dédié à l’ac" on 

collabora" ve pour porter les valeurs de l’Asso : 

œuvrer pour le bien commun et le bien-être 

des enfants scolarisés à E" nç’ailes.

Ces temps forts dans la vie de notre 

associa" on ont lieu quatre fois dans l’année 

et réunissent à chaque fois une vingtaine de 

familles.
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URBANISME

3 étapes :

- Demande de la part de la Mairie à la 

Métropole des points de modifi ca� on.

- Phase de concerta� on du 13 avril au 20 

mai 2021. Le but est de perme� re aux 

habitants d’exprimer leur demande et de 

s’informer sur le PLU-H. 

- Analyse par la Métropole et intégra� on 

dans le nouveau PLU-H modifi é. 

Pour contribuer, il su�  t de 

s’inscrire sur la plateforme 

jeparticipe.grandlyon.com 

pour donner son avis ou bien 

déposer une proposition de 

modifi cation du PLU-H. 

Il est aussi possible d’adresser 

cela par courrier ou par 

message électronique*.

Le mandat 2020-2026 vise de 
nouveaux défi s. La volonté de la 

majorité municipale est de me" re 

en adéqua# on les bâ# ments 

municipaux ainsi que les services 

avec l’accroissement de la popula# on. 

De nombreux promoteurs se 

rendent à la Mairie pour demander 

l ’approbation de nouvelles 

construc� ons à Sathonay-Camp. 

Notre Ville, par de nombreux atouts, 

est aujourd’hui a� rac� ve. 

Fin 2019, avec 6500 habitants 

environ, notre Ville représente 

0,47% de la Métropole et sa densité 

(3316 habitants/km2) ob� ent la 8ème 

place sur les 59 communes de la 

Métropole de Lyon. 

Par rapport aux objec� fs fi xés par la 

Métropole, notre Ville les a rempli 

pleinement. 

C’est pourquoi la volonté poli� que 

actuelle est claire : adapter nos 

équipements publics à hauteur d’une 

Ville de 8000 habitants tout en 

maîtrisant strictement les nouvelles 

construc� ons.

Le  choix du Maire Damien 

Monnier, de l’Adjoint à l’urbanisme 

Jean-Michel Roche et de la 

majorité municipale est de freiner 

l’urbanisa# on, de maitriser 

les hauteurs des nouvelles 

construc# ons et d’encourager 

la construc# on de logements 

individuels, type villas.

Défi nition PLU-H

Le plan local de l’urbanisme et de 

l’habitat (PLU-H) est un ou� l majeur 

d’aménagement du territoire métropolitain. 

Il permet de régir les droits du sol dans 

chaque commune, ce qui est autorisé de 

faire sur sa parcelle. 

Modifi cation
En mai 2019, le PLU-H a été révisé. La 

métropole a lancé une nouvelle phase de 

modifi ca� on depuis fi n 2020 dans le but 

d’intégrer davantage les enjeux sociaux 

et environnementaux. A ce� e occasion, 

la mairie de Sathonay-Camp a fait une 

demande de modifi ca� on sur son territoire. 

Planifi cation

Concertation Plan Local 
d’Urbanisme et de l’Habitat

Volonté du Maire et de la majorité 

municipale

* Mairie :  2 place J. Thévenot Sathonay-Camp

mail : urbanisme@ville-sathonaycamp.fr

A savoir : la Ville ne mandate aucun promoteur immobilier 
dans une démarche de rachat de terrain aux par� culiers.

Jean-Michel Roche

Adjoint au maire, délégué à l’’urbanisme et aux grands projets

Permanence sur rendez-vous le vendredi  à par# r de 16h  en mairie en contactant le 04 78 98 98 35

!



our retrouver équilibre, 

harmonie et un véritable 

moment d’évasion dans 

une bulle de bien-être, 

Kahina invite les dames à se 

faire chouchouter dans son salon 

pour un massage, un sauna ou un 

hammam.

Bien qu’op� miste de nature 
Kahina a du mal à se projeter au 
niveau professionnel car après 
2 confi nements en 2020 et celui 

d’avril 2021, la perte du chiff re 

d’aff aire est conséquente.

Amazen - SPA

Elle a apprécié le sou� en de la ville, 

au travers du fonds de solidarité et 

l’anima� on de fi n d’année avec les 

sapins et les tapis rouges.

Nous avons évoqué avec elle 

l’installa� on possible d’un panneau 

directionnel «Centre-Vil le-Tous 

commerces» au rond-point chemin 

du Ravin pour inciter les véhicules 

qui viennent du Val de Saône, de 

Sathonay-Village ou de Rillieux à 

emprunter la rue de la République pour 

passer devant tous les commerces de 

la ville.

P

Depuis 2003, Kahina Abdi 
gère cet institut exclusivement 
réservé aux femmes. 

Elle vous accueille dans un 
monde dédié au bien-être.

En savoir +

8-10 Rue de la République 69580 Sathonay-Camp

Uniquement sur rendez-vous au 04 72 27 03 82 

ou www.amazen-spa.fr ou amazen-spa@gmail.com

ÉCONOMIE

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

J’aime ma ville, 
j’achète local !   
Le 3ème confi nement décrété début avril 

2021 a obligé certains commerces à fermer et 

notamment les ins" tuts d’esthé" que. Nous 
souhaitons que ce# e période de fermeture 
soit brève pour eux.

Lorsque ce! e revue paraîtra en mai, nous 
espérons que les deux ins� tuts de beauté de 
notre ville auront rouvert leurs portes.…

Nous les me! ons à l’honneur ce mois-ci. 

Belle découverte !

Nous avons toujours une pensée solidaire 

pour les bars et restaurants fermés depuis 
plusieurs mois. Nous avons hâte de nous 
retrouver dans ces lieux d’échange et de 
convivialité. 

Robert Roche

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

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

Espace douc’heure
Nadia Gros a créé ce salon d’esthétique en septembre 2015, il 
correspondait à une vraie attente des Sathonards. Dans cet institut 
de spa, de bien-être et centre de beauté, elle propose des prestations 
personnalisées et de qualité.

e local est composé de 5 cabines 
pour des soins du corps, des soins 
du visage, des massages,  des 
épila" ons, des maquillages et deux 

postes d’onglerie et de manucures.

Nadia a toute de suite apprécié la force 
“pe� t village” et l’âme de notre ville. 

Elle entre� ent une rela� on de confi ance, de 
dialogue et d’écoute avec ses fi dèles clientes.

Les mois de fermeture de son commerce 
considéré comme « non essen� el » le 
télétravail des client(e)s et le couvre-feu 
dès 18 h puis 19 h sont à l’origine d’une 
faible ac� vité.

Nadia espère la reprise rapidement. Elle 
reste nostalgique des évènements tel 
que le 8 décembre, moment convivial qui 
impliquait de nombreux commerçants 
dans une ambiance magique à la 
rencontre des Sathonards.

En savoir +
26 boulevard Castellane 
Sathonay-Camp

L
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David Claudin
Conseiller 
municipal
délégué

Tél. : 04 78 39 86 65
Mail : espace-doucheure@gmail.com
Ouvert du mardi au vendredi 
9h30-19h. Samedi 9h30-17h.
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IMPÔTS LOCAUX

Recettes

REMBOURSEMENT
DES EMPRUNTS

FONCTIONNEMENT

MAIRIE

3,5 Millions d’€uros

5,7 Millions d’€uros

AUTRES RECETTES

1,45 Millions d’€uros

Dépenses

Recettes

Budget
communal
2021

COEUR DE VILLE

Budget municipal

Déterminé chaque année, le budget communal est l’acte fondamental de la gestion municipale.

Toujours soucieuse de proposer des services et des infrastructures adaptés à la croissance 

démographique de notre commune, la ville réussit le pari de maintenir des dépenses maîtrisées.

e budget communal est à 

la fois un acte de prévision 

évaluant les rece� es à 

encaisser et les dépenses de l’année 

ainsi qu’un acte juridique qui autorise 

le Maire à engager les dépenses votées 

par le Conseil municipal. Il a été étudié 

et construit en collabora� on entre les 

services et les élus.

L’année 2020 s’est révélée très 

par� culière, année charnière entre une 

ancienne municipalité et une nouvelle 

équipe. Les inves� ssements avaient été 

gelés pour cause de période électorale 

et de Covid-19. 

C’était aussi la dernière année où 

les dépenses de personnels étaient 

divisées entre la ville et le CCAS.

Une gestion municipale 

équilibrée et maîtrisée

Chaque année, les élus décident du 

bugdet qui perme! ra d’instaurer un 

cadre contenu des charges à caractère 

général et des charges de personnel. 

2021 marque le démarrage d’un 

programme ambi� eux d’inves� ssement. 

Il vise à la rénova� on énergé� que des 

bâ� ments publics de la commune (école 

élémentaire, mairie, la poste, salle des 

fêtes, salle de basket). 

De plus, un programme 

d’inves� ssement a! endu (pôle pe� te 

enfance RAM - PMI, école maternelle, 

bibliothèque, jardins partagés, sécurité) 

débute également dès ce! e année.

Par ailleurs, la de! e de la commune, 

reste inférieure à la moyenne des 

communes de même importance.

Enfi n, malgré la crise sanitaire qui a 

empêché le bon fonc� onnement de 

nos associa� ons, la municipalité a 

décidé de maintenir les subven� ons 

annuelles.

L

Le budget est le refl et des 

actions et projets décidés par 

le Conseil Municipal.

La moitié des dépenses 

d’investissement sera 

consacrée à la rénovation 

énergétique des bâtiments 

publics.

!

des projets sains et ambitieux



13ModernLifeMagazine.com | May 2028

DOTATIONS DE L’ÉTAT

Recettes

INVESTISSEMENT

0,75 Million d’€uros

2,9 Millions d’€uros

(École, Mairie, Poste, Salle des fêtes...) : 1,3M

AUTRES RECETTES

 Millions d’€uros

Dépenses

Des taux d’imposition 

inchangés

Dans le cadre de la réforme fi scale de 
la taxe d’habita� on, les habitants ne 
paieront pas plus d’impôts fonciers 
d’ici 2023. La commune ne perdra pas 
ses rece� es fi scales car elles seront 
compensées par le versement de la part 
de taxe foncière aujourd’hui perçue par 
les départements

A savoir

Rapport d’Orienta� on Budgétaire

Débat de prospec� ve fi nancière 
qui rappelle le contexte na� onal 
et interna� onal pour traduire les 
priorités et les orienta� ons de l’équipe 
municipale.

Budget Primi� f

Évalua� on des dépenses et des 
rece� es sur l’année en cours.

Compte Administra� f

Acte clôturant le résultat de l’exercice 
comptable précédent. Il fait apparaître 
le défi cit ou l’excédent budgtétaire

Une vision du futur et un suivi très 
précis pour conserver la sincérité et 
l’exac� tude des budgets :

“Tout l’enjeu de ce budget est de 
bâ� r des prévisions dans un contexte 
incertain. Nous avons construit un 
budget de manière prudente en 
structurant les dépenses” précise  
Annie Damian, adjointe aux fi nances.

Le budget 
de fonctionnement

Le “fonc� onnement” comprend les 
opéra� ons de ges� on courante :

Dépenses de fonc� onnement :
- Frais de personnel,
- Intérêts de la de� e,
- Charges à caractère général,
- Subven� ons aux associa� ons.

Rece! es de fonc� onnement :
- Impôts locaux,
- Dota� on globale versée par l’Etat,
- Produits de l’exploita� on.

13

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

L’ “inves� ssement” comprend les opéra� ons 
en capital qui ont pour eff et d’augmenter la 
valeur du patrimoine de la commune.

Dépenses d’ inves� ssement :
- Construc� ons / Rénova� ons,
- Remboursement du capital de la de� e.

Rece! es d’ inves� ssement :
- Subven� ons, 
- Emprunts,
- Fond de compensa� on de la TVA,
- Autofi nancement.

Le budget 
d’investissement
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SOLIDARITÉ

L’aide sociale faculta� ve n’a pas de caractère obligatoire ; elle 
relève d’une poli� que volontariste des villes et donc de la libre 
ini� a� ve des CCAS. 

Elles ne sauraient améliorer à elles seules une situa� on. C’est 

pourquoi le CCAS avec ses partenaires souhaitent me� re 
l’accompagnement social de long terme au cœur de la lu� e 
contre l’exclusion sociale.

En complément des aides de l’état lorsque le besoin et l’urgence 
sont avérés le CCAS met en place ces aides sous condi� on 
de ressources et de situa� on, dans la limite du budget voté 
(+150% par rapport à 2020).

Le Centre Communal d’Action 
Sociale amplifi e son action

Une nouvelle impulsion est donnée à la politique sociale de notre commune : le Centre Communal 

d’Action Sociale s’adapte aux nouvelles formes de fragilité sociale et économique. Il crée de nouvelles 

aides dites « facultatives » et participe à l’ajustement des aides existantes. 

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

Chèque d’accom-
pagnement person-

nalisé pour les 
achats de première 
nécessité : alimen-
tation et produits 

d’hygiène.

AIDE ALIMENTAIRE

D’URGENCE

n°1AIDE

Frais de santé, 
accès une mutuelle 

complémentaire 
santé.

BUSINESS

SANTÉ

n°2AIDE

Aide pour les frais 
d’énergie, dette de 

loyer, assurance 
habitation, aide à 

l’équipement ména-
ger, hébergement 

de secours

LOGEMENT

CADRE DE VIE

n°3AIDE

Abonnement 

solidaire de 

transport

TRANSPORT

MOBILITÉ

n°4AIDE

40% du montant 
de la cotisation 

d’une association 
sathonarde pour 

tous

n°5AIDE

CULTURE

SPORT

MICRO CRÉDIT

PERSONNEL

GARANTI

n°6AIDE

- Vanessa Bondon, 

chargée d’accueil du 

CCAS

Tél. : 04 78 98 94 95.

Élabora� on du  règlement 
d’aides sociales faculta� ves 
selon  les principes d’égalité 
et d’équité en vertu duquel 
tous les usagers placés dans 
la même situa� on bénéfi -
cient du même traitement.

Comment faire une demande ?

- Établir un dossier avec jus� fi ca� fs 
afi n de perme� re l’étude du dossier.

- Chaque demande recevra une 

accepta� on ou un rejet mo� vé du 

Président du CCAS.

Le groupe de travail

Anny Rigal
Administratrice

Danièle Dobbs
Administratrice

Brigi! e Lawson
Conseillère municipale

Rita Aggoun
Conseillère municipale

Annie Damian
Vice présidente du CCAS
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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

Permanence de la gendarmerie jeudi 6 mai 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.

N’hésitez pas à venir les rencontrer et poser vos ques! ons !
Prochains rencontres avec la gendarmerie : jeudi 10 juin - jeudi 08 juillet - jeudi 09 septembre - jeudi 07 octobre.

En savoir +

Les visites de terrain 
se poursuivent

La municipalité a tenu à rencontrer le groupement I/5 (GGM 
I/5) de gendarmerie mobile implanté à Sathonay-Camp. 
L’occasion pour Damien Monnier de pouvoir féliciter les gendarmes pour leur 
engagement au quotidien.

es gendarmes mobiles ont 

pour mission principale le 

main! en et le rétablissement 

de l’ordre. 

Ils prennent part à des missions de 
sécurité publique sur l’ensemble du 
territoire, en métropole et en outre-
mer et peuvent aussi être déployés lors 
d’opéra! ons extérieures. 

Enfi n, ils off rent aussi un sou! en aux 
unités de gendarmerie départementale.

A Sathonay-Camp, le GGM I/5 a 
la par! cularité de disposer d’une 
structure unique en son genre : le 
Groupe de Forma! on et d’Appui 
Opéra! onnel (GFAO).

Ce dernier a pour objec! f de parfaire 
la forma! on des gendarmes mobiles 
et d’assurer un appui opéra! onnel 
(surveillance et interven! on) grâce 
à des patrouilles qui perme% ent un 

lien étroit avec les habitants et les 

commerçants de l’aggloméra! on.

Les personnels du GFAO par! cipent 
également à des exercices dans le 
domaine du Nucléaire, Radiologique, 
Bactériologique et Chimique (NRBC).

A l’issue d’une présenta! on du 
groupement et de ses missions, un 
échange s’est poursuivi indiquant 
la nécessité de proximité entre la 
gendarmerie et le public. 

La municipalité se veut être un sou! en 
fort des ac! ons menées sur le territoire. 

A ce ! tre, le Maire Damien Monnier a 
tenu à rappeler “Je suis convaincu que 

l’ac� on conjuguée des gendarmes et 

de la Police Municipale perme� ra une 

présence renforcée sur le terrain. 

C’est aussi une forte ac� on de proximité 

et de préven� on où la rela� on avec les 

habitants est indispensable”.

L

De gauche à droite : LCL Tavet (cdt en second GGM I/5), LCL Dussouillez-chef du bureau coordina� on des opéra� ons à l’état-major zonal, Damien 

Monnier-maire, Christophe Brendel-adjoint au maire délégué à la sécurité et le major Carrez commandant le GFAO.

Adjoint au maire - Correspondant Défense

Délégué à la Sécurité, aux Travaux, et aux Cérémonies Offi  cielles.
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La réserve 
de la gendarmerie 

Forte de 30.000 réservistes opéra� onnels, la 

réserve de la gendarmerie a� eindra 40.000 

personnels en 2024. Ces hommes et ces femmes 

renforcent l’ac� on des unités d’ac� ve et les structures 

de commandement. Les réservistes contribuent 

directement, aux côtés de leurs camarades d’ac� ve, 

à la produc� on de sécurité comme à la bonne 

exécu� on des lois.
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Alice, 27 ans, Responsable d’une parapharmacie

C’est très important pour moi de pouvoir servir mon pays. 

Je cherche à aider les popula� ons, avoir un rapport de proximité 

avec les habitants et bien-sûr apporter un sou� en au personnel 

ac� f. Ayant un pe� t garçon, la réserve me permet d’allier un 

emploi classique tout en pouvant faire ce qui me parait important.

PORTRAITS croisés

À L’HONNEUR

À l’issue du stage de “Préparation Militaire Gendarmerie”, nous avons 
rencontré le commandant de ce stage qui permet d’intégrer la réserve 

de la gendarmerie Rhône-Alpes.

Pourriez-vous vous présenter aux 

Sathonards ?

Après avoir pris ma retraite en 2014 

après 42 ans et 2 mois de service, je suis 

le directeur de la compagnie réserviste de 

Rhône-Alpes.

Je suis avant tout là par passion. Je suis 

passionné par la forma� on puisque 

mon dernier poste en service ac� f était 

commandant de compagnie à l’école de 

gendarmerie de Montluçon.

Quand ça se passe bien, on le fait avec 

plaisir. Quand on le fait avec plaisir, ça se 

passe toujours bien !

Après ces 15 jours de stage, pourriez-vous 

nous en dire plus sur les réservistes ?

Les réservistes viennent de la région Rhône-

Alpes. Ce sont des personnes entre 18 et 

40 ans qui ont toutes sortes de mé� ers : 

agents immobiliers, professeurs, étudiants, 

ingénieurs, boulangers... Depuis la période 

des a" entats, beaucoup de personnes se 
sont sen� es concernées pour rejoindre la 

réserve de la gendarmerie. 

C’est un bonheur de les encadrer. Ils 

vont tous aller rejoindre leur groupement 

de réserve. Dotés des mêmes tenues, 
équipements de protec� on et armement 
individuel que les personnels d’ac� ves, 
ils évolueront à leurs côtés sur l’ensemble 
des missions de sécurité publique et de 
contact avec la popula� on : surveillance 

générale, opéra� on de contrôle et de 
sécurité rou� ère, sécurisa� on de grands 
évènements spor� fs (Tour de France) ou 
renforts dans les sta� ons de ski l’hiver ou 

pour sécuriser les fêtes de fi n d’année.

Y a t il des réservistes qui s’engagent en 

service ac! f ?

En tant qu’encadrant ac� fs ou qu’anciens 

offi  ciers ou sous-offi  ciers, nous sommes 

là pour les conseiller car ils se posent 

beaucoup de ques� ons sur le mé� er de 

gendarme. 

Certains veulent en savoir plus sur 

l’ins� tu� on et souhaitent par la 

suite  intégrer les écoles de gendarmerie. 

Par ce stage, ils se rendent le plus souvent 

compte que c’est fait pour eux. 

Avez-vous un conseil pour ses réservistes ?

Il faut se préparer et beaucoup travailler 

pour réussir. Nous avons un programme 

assidu. On leur apprend à savoir se faire 

respecter tout en respectant l’humain. Il 

faut être capable de réagir sainement en 

toutes situa� ons. On n’a rien sans travail. 

Si la personne est mo� vée, elle y arrive ! Il 

y a d’ailleurs beaucoup d’évolu� on possible 

dans nos mé� ers. Le jeune qui rentre 

dans la gendarmerie peut aspirer à une 

carrière très intéressante et très gra� fi ante.

Aujourd’hui, la région compte plus de 3 600 

réservistes, l’objec� f est d’a! eindre 5 300 

en 2024. Mais il faut se préparer.

Chef d’escadron Christian
Rencontre avec le

Kevin, 32 ans, Responsable Sécurité Privée

J’aime beaucoup mon mé� er mais je me suis engagé dans 

la réserve de Gendarmerie pour aider les citoyens. Ce stage 

m’a donné envie d’aller plus loin. On a l’impression de tous se 

connaitre depuis des années alors que ça fait seulement 12 jours 

qu’on est ensemble. Un vrai esprit de famille.

Bravo à tous pour votre engagement et merci de servir les valeurs de la République.
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SPORTS

élas un refroidissement 

des condi� ons sanitaires 
nous oblige actuellement 

à une légère suppression de notre 
relance printanière. 

Nous sommes déjà prêts pour 

des beaux mois de mai et juin qui 

nous feront espérer une bonne 

météo constante pour la saison 

prochaine.

Gardons le moral et bonne santé à 

tous les sathonards.

Tennis Club
Depuis 1 an, nos enseignants appliquent une nouvelle forme d’approche pédagogique, chez les 
enfants et adultes. L’enfant étant au cœur de la formation, tout doit être mis en œuvre pour qu’il 
réussisse et donne ainsi du sens à ce qu’il apprend.

otre école de tennis 
aborde en profondeur les 
no� ons fondamentales 
des techniques, à travers 

la découverte des maîtrises de la 
frappe.

Chaque technique est présentée 
sous forme de jeu et reliée dans 
un contexte qui évolue tout au 
long de l’année.

Adultes et Ados - Compé� � on et 
Loisirs

Les idées fortes sont de faire en 
sorte que le joueur soit heureux 
sur le court, se sente en pleine 

confi ance, manifeste une forte 

envie de jouer au tennis.

Les séances  s’ar" culent autour de 

quatre thèmes :

L’oeil : être prêt à jouer, augmenter 

immédiatement le niveau de 

précision 

La frappe : les 5 paramètres de la 

frappe qui garan" ssent l’effi  cacité

La créa" vité : privilégier les 

espaces larges, donner du sens à 

son jeu

La compé" " on : fi xe et renforce 

les appren" ssages.

N

En savoir +

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

Lila Belacel a été ramasseuse 
de balles à la fi nale du tournoi 

interna" onal Open 6ème Sens de Lyon.  

Lila est également inves" e dans le 
club, elle donne un coup de main à nos 
enseignants le samedi ma" n. 

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.

Adultes : du lundi au vendredi de 19h à 22h.

Entente sportive
 Après le froid de l'hiver et la fermeture de nos activités, le printemps nous a o" ert une éclaircie qui 

nous a permis de reprendre avec parcimonie une certaine partie de nos animations.

H
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SPORTS

amedi 27 février a eu lieu l’assemblée générale de 

l’Amicale Pétanque sur convoca� on des licenciés 
par groupes de 3 personnes en respectant les gestes 
barrières.

A l’’ordre du jour : le rapport fi nancier, le rapport moral et 

spor� f, les prévisions 2021, la liste des 6 candidats à l’élec� on 

du comité directeur pour les 4 années à venir.

Le bureau a décidé de fi xer excep� onnellement le prix de la 

licence 2021 à 30 euros (au lieu de 47 euros), en raison de 

l’annula� on de toutes les manifesta� ons spor� ve depuis le 

début de la pandémie.

Actuellement l’ac� vité de l’Amicale Pétanque est réduite 

mais n’empêche pas nos joueurs de s’entraîner sur le terrain 

de pétanque tout en respectant les gestes barrières, port du 

masque et distancia� on sociale.

Créa� on équipe féminine loisirs : 

Il est temps pour notre club de créer sa 
sec� on féminine avec le lancement d'une 
équipe féminine loisirs !

Ce" e équipe s'adresse à toute joueuse 
U17F (née en 2005)  ou plus agée, pour 
une pra� que hebdomadaire, sur un 
créneau horaire, le lundi de 19h30 à 21h.

Nous avons un duo de coachs expérimenté 
sur l'encadrement d'équipes féminines.

Ce" e équipe féminine doit aussi perme" re 
aux jeunes fi lles d'iden� fi er notre club 
comme un club mixte, également tourné 
vers la pra� que du foot féminin.

our le Tai ji Qi Gong Self 
défense les cours enfants 
se poursuivent dehors 
aux parc de  Sathonay 

village le mercredi à 14h.

Pour les adultes par groupe de 3 

ou 4 personnes à la demande le 

mercredi et jeudi seulement parc 

de Sathonay Village.

Amicale Pétanque

Assesseurs : Jean Claude Dauvergne, Simone et René 

Bardet, Florence Pascal, Michel Sylvain, Yvan Gonzalès, 

Pascal Vincent.

La composi� on du nouveau bureau :

Président d’honneur : Jean Boulon

Président : Gérard Da� che

Vice président : Daniel Claudin

Secrétaire : Karine Paupert

Secrétaire adjoint : Jérome Cazot

Trésorier : Robert Paupert

Trésorier adjoint : Guy Arnault

S

Eveil 
Dragon

Olympic Football
Malgré une situation di!  cile, les dirigeants du club se veulent 
optimistes et préparent déjà la prochaine saison 2021-2022 : 
recrutements,  portes ouvertes, détections, création équipe féminine.

Recrutement : 

Notre club est ouvert à toute 
personne souhaitant nous rejoindre 
pour s'inves� r au sein de notre club.
Le club peut vous accompagner pour 
toutes forma� ons d’encadrement.
Les bénévoles sont la richesse de 
toute associa� on !

Journées portes ouvertes : 

Dès le mois de mai, à travers les 

supports de communica� on du club 

nos entraînements de jeunes seront 

ouverts aux nouveaux/nouvelles 

joueurs/joueuses. La pra� que du sport 

se fera dans le respect des restric� ons 

sanitaires qui seront en vigueur. 

P

Contact : 

Thierry Pigeron - 06 80 21 68 43 

Contact : 

Xavier Mar�  - 06 73 38 62 25 
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L’u� lisa� on des réseaux sociaux 

n’est pas la plus agréable manière 

de se produire mais, actuellement, 

c’est la seule manière de se faire 

entendre… et nous a� endons le retour 

des vrais concerts vivants en salle. 

Nous espérons pouvoir faire un concert 

place du Belvédère en juin...

Pour nous rejoindre en direct ou en 

diff éré composer : xeremia.com puis 

cliquer sur youtube en bas de la page. 

Les Xeremiades de mai

VIE ASSOCIATIVE

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 sixième des xeremiades 

rassemble l’ensemble des 

ar� stes de Xeremia, de Brigi� e 
Duboeuf sans oublier ceux 

d’Arménie. Vous entendrez des oeuvres 
médiévales, de Bach, Mozart, Trenet, 
Mozart, Strauss, Beethoven, et Bizet. 

Les Xeremiades des mois précédents 

sont toujours en ligne et vous pouvez 

en profi ter. Les sixièmes xeremiades 

seront sur youtube dès le 8 mai.  

L

La galoche
Sathonardes, sathonards, La Galoche avance et elle a besoin de vous ! 
Venez nous donner votre propre défi nition du tiers-lieu La Galoche !

MACADEVI

Contact : 07 86 24 36 66

Bella Italia

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 +

- Vous souhaitez par� ciper au 
développement de ce � ers-lieu ? 

Commencez par donner votre avis !

Inscrip� on en suivant ce lien : 
h t t p s : / / f o r m s . g l e /
a U H E H 4 U C t c y U L 7 L 9 7
ou en téléphonant au : 06 46 78 82 31 

équipe a le plaisir de vous 
convier le 20 mai 2021 de 
18h30 à 20h30 à l’atelier 
par� cipa� f 100% digital 

“Imagine TA Galoche”!

Tiers-lieu : lieu de vie, convivial, citoyen 
et culturel, regroupant plusieurs ac� vité s 
autour des nouvelles faç ons de consommer, 
de travailler et de se rencontrer. Lieu 
d’expression collec� ve et citoyenne, lieu 
d’appropria� on, de ressource…

Comment imaginez-vous la convivialité, 
la vie quo� dienne, l’anima� on dans 
votre � ers-lieu?

L’

Sath’Na

Nous a� endons 
avec impa� ence de 
pouvoir fi xer la date 
de notre assemblée 
générale !

Nous prévoyons notre voyage en 

Italie pour 2022 et selon l'évolu� on 

du Covid, notre soirée italienne dès 

que possible.

Nous voulons croire que le 

Carnaval d'Annecy sera d'actualité 

l'an prochain.

Prenez soin de vous !

Si les condi� ons sanitaires le 

perme� ent, notre permanence 
aura lieu le samedi 29 mai de 10h à 
12h dans la salle R12 à l’entrée du 

groupe scolaire. 

Le Sou des Écoles con� nue à 
travailler pour l'organisa� on des 
futures manifesta� ons. 

Si les condi� ons sanitaires le 

perme� ent, nous serons heureux 

de vous accueillir à la kermesse 

des écoles le samedi 3 juillet 2021 

au parc du Haut de la Combe. 

La kermesse aura ce� e année une 

nouvelle formule et se déroulera 

toute la journée. 

Nous espérons que 

ce� e manifesta� on 

sera maintenue. 

Prochainement la Gaze� e n° 70

- 100 ans d'agriculture à Sathonay-

Village

- I� nérance d'une percep� on

- Il y a 200 ans au Conseil Municipal

- Balade autour de Sathonay

- Limite entre le  Village et le Camp

En vente chez Reydelet, 

bd Castellane au prix de 

2 euros ainsi que le livre 

"Sathonay, un Village, un 

Camp" 30 euros.

Sou des Écoles

asso.lagaloche@gmail.com

h� p://lagaloche.fr/

h� p://facebook.com/asso.lagaloche

https://www.linkedin.com/company/la-

galoche-� ers-lieu

En savoir +
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VIE ASSOCIATIVE

Le Temps du Partage
• Marche : tous les lundis avec Claude, départ place de la 

Manuten� on à 13h45 et avec Michèle et Jacques départ 

devant le Foyer à 14h.

• Gymnas! que : lundis, mardis, jeudis avec Karine. 

Prendre contact avec celle-ci pour les diff érentes possibilités 
de rencontres suivant les mesures sanitaires.

• Randonnées avec Gilles :

- Mercredi 12 mai, au Échets (13 km).
- Mercredi 26 mai, “Le Rhône depuis la passerelle de la Paix”, 
repas � ré du sac (20 km). 

Les personnes intéressées seront contactées par mail.

Infos : 04 78 23 70 08Contact : 06 91 54 37 95

Le 4 avril 2008 la Ville de Sathonay-Camp a fêté le centenaire 

de la Commune, et avec les cérémonies commémora! ves 

civiles et militaires, un repas ouvert à la popula! on et aux 

offi  ciels fut décidé. 

Une telle organisa! on a impliqué la par! cipa! on des 
associa! ons locales et en ce qui concerne le repas, les Classes 
en 5, 7 et 9 menées par Jeff  Thévenot, Dominique Garcia et 
Alain Bernard Alo# e,  ont proposé de s’unir pour la première 
fois afi n de réaliser et de servir  350 repas.

Constatant une très bonne coopéra! on, les 3 co-fondateurs 
cités ci-dessus décident de créer “Les Interclasses” le 10 
octobre 2009,  et Alain Bernard Alo# e est élu président.

Ce# e associa! on regroupe toutes les Classes et les conscrits 

afi n d’aider, si nécessaire, la Classe de l’année en cours.

Sont organisées des manifesta! ons amicales comme pétanque 

assise, bric-à-brac en con! nuité des classes, par! cipa! on 

aux Dons de Sang, au Téléthon ainsi qu’aux manifesta! ons 

organisées par Sathonay Fes! vités pour notre ville. 

Les Interclasses

h# p://interclassessathonaycamp.over-blog.com

En savoir +

Monsieur Abdilla, “Serres du Baderand”, n’a pas eu la possibilité 

de nous livrer les plançons fl euris et maraîchers concernant 

notre marché annuel de fl eurs. 

Il a eu la générosité de nous off rir, comme d’habitude, les 
plançons que nous pourrons reme# re le samedi 29 mai, 10h, 
à l’occasion de la Fête des Mères à nos adhérentes intéressées 
(devant le Foyer, à confi rmer).

Les adhésions de chaque membre de notre associa� on ont été 

reconduites automa� quement.

Notre séjour à la Napoule est toujours prévu du 5 au 12 juin.

Savoir vieillir l'air malicieux

L'œil pé� llant, le cœur heureux

Off rir ton temps à tes amis

Et apprécier toujours la vie.

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

Guillaume Payen

Conseiller municipal délégué

Savoir Vieillir dans la tendresse

Te souvenir de ta jeunesse

Te redresser en maintenant

Ton corps au mieux,

L’esprit gagnant

Savoir Vieillir...

Monique Berthiller



MAIRIE

Nous Sathonay 
Majorité

L’avenir de notre commune s’enlise dans la promo� on du 
présent. 

Le 1er budget voté par la municipalité actuelle refl ète son 

manque d’ambi� on et de vision prospec� ve.

Nous approuvons le programme de rénova� on énergé� que 

des bâ� ments, la créa� on de l’arboretum, le  futur réseau 

de pistes cyclables, les jardins partagés,  le développement 

du réseau de chaleur fi nancés grâce aux aides de l’Etat, 

régionales et métropolitaines. 

En revanche la planifi ca� on budgétaire de la municipalité 

occulte totalement l’évolu� on démographique et les besoins 

en équipements publics pour les 5 ans à venir. 

Le maire annonce une popula� on de 9000 habitants en 

2025. Or le projet de regroupement des 2 crèches sur un 

même site ne perme� ra qu’une augmenta� on de 4 berceaux. 

(1,2 millions € de travaux) bien loin des 60 berceaux 

antérieurement prévus. Aucun m2 supplémentaire pour le 

sport et la culture ne sont prévus, si ce n’est quelques travaux  

nécessaires au transfert de la bibliothèque. En revanche, on 

agrandit la mairie en reprenant les locaux de la Poste mais 

sans se préoccuper de son main� en  sur la commune. Le 

plus surprenant, c’est l’inscrip� on au budget de la vente d’un 

local de 70 m2 acheté par la précédente municipalité pour 

un usage associa� f. 

Notre groupe RESC ne peut que regre� er ce manque de 

considéra� on pour nos associa� ons et leurs bénévoles très 

ac� fs et soucieux du bien-être de notre popula� on. 

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

P.CHARDARD, L.GUILLON, M.VIEUX.

Réussir Ensemble Sathonay-Camp
Opposition

TRIBUNES

Prudence et responsabilité

Il faut remercier l’opposi� on de soutenir  l’immense majorité 

des orienta� ons de la municipalité.

Oui, c’est vrai : ce premier budget est prudent. Il cherche à 

obtenir le plus de subven� ons et à les employer au mieux. 

C’est l’argent des contribuables que nous sommes tous. 

Il prévoit en outre la réhabilita� on de l’ancien «Crédit 

Agricole» au profi t des associa� ons.

En ma� ère de Pe� te Enfance, la voie choisie par M. le Maire 

est l’équilibre de l’off re de berceaux et  le regroupement des 

structures d’accueil dans des locaux neufs.  Les assistantes 

maternelles sont nombreuses et effi  caces sur notre commune. 

Elles ont été écoutées et entendues. L’augmenta� on du 

nombre de berceaux en accueil collec� f doit être progressive : 

Objec� f 36 berceaux  plus 10 dans le secteur privé. 

Ce� e opéra� on d’inves� ssement du Pôle Enfance avec 

Relais Assistantes Maternelles  et accueil PMI ne créera pas 

de déséquilibre budgétaire. 

Etre en responsabilité c’est  prendre en compte toutes les 

données communales pour développer une stratégie en 

adéqua� on avec les besoins de nos concitoyens et les 

fi nances locales.

S’il est normal que l’opposi� on s’oppose, la décence 

imposerait qu’elle garde en mémoire les erreurs du passé.

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 3 mai, sur RDV au 37 bd 

Castellane

Tél : 04 72 01 82 30

Avocate  :
Samedi 22 mai,  9h30-11h30, salle 

Victor Hugo

Police municipale : 04 78 98 96 92

Cérémonie du 8 mai

L’aménagement du boulevard des 
Oiseaux en prolongement des 
travaux réalisés pendant l’été 2020 
va se terminer prochainement.

Du 6 mai et pendant 4 semaines, le 

tro� oir sera modifi é pour améliorer 

la circula� on piétonne et un plateau 

réhaussé sera installé pour ralen� r la 

vitesse à proximité de la résidence du 

Cercle.

Des régula� on de la circula� on 

seront mises en place pour perme� re 

ces travaux avec un alternat de 

circula� on avec feux tricolores au 

droit du chan� er.

Travaux

La tradi� onnelle cérémonie de 
commémora� on du 8 mai aura bien 

lieu mais se déroulera sans public, en 

raison de l'épidémie du Covid-19. 

Réouverture de la déchèterie de 
Rillieux-la-Pape au public le mardi 
4 mai 2021 à 8h30.

Renseignements : 
www.grandlyon.com.

Déchèterie
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Nos venelles honorent 

deux femmes

PATRIMOINE

A

Flânant le long des venelles (ou ruelles) reliant la rue de la République au boulevard Castellane, 

montant l’une et descendant l’autre, nous évoquions le vote unanime des élus lors du Conseil 

Municipal du 25 mars dernier : personnaliser ces deux venelles en honorant deux femmes : Marie 

Curie Sklodowska (1867-1934) et Geneviève Anthonioz de Gaulle (1920- 2002).

près l’esplanade Simone Veil, 

les mentalités évoluent dans 

notre bonne ville, à notre 

grande sa� sfac� on !

Curieusement, nous vient à l’esprit de 

réfl échir sur les points communs entre 

ces deux femmes.

L’une naît en 1920, nièce d’un certain 

Charles de Gaulle peu connu, alors que 

l’autre née en Pologne en 1867 est déjà 

mondialement célèbre pour l’obten� on 

de deux prix Nobel : Physique en 1903 

et Chimie en 1911.

Naturellement leurs panthéonisa� ons 

les rapprochent. Le 20 avril 1995 

pour Marie Curie qui repose auprès 

de son époux Pierre ; le 27 mai 

2015 pour Geneviève Anthonioz. 

Une par� cularité cependant ! 

Dans le cercueil de ce� e dernière, seule 

de la terre du cime� ère de Bossey où 

elle est inhumée aux côtés de son 

mari, rentre symboliquement dans la 

nécropole na� onale.

Leurs inves� ssements au service des 

plus fragiles les honorent.

Marie Curie, en 1916, passe son permis 

de conduire pour acheminer sur la ligne 

de front des voitures radiologiques 

dénommées « les pe� tes curies ». 

Ces unités chirurgicales mobiles 

manipulées aussi par des aides formés 

par Marie épargnèrent la vie de milliers 

de poilus en ciblant rapidement leurs 

trauma� smes internes. Rappelons 

qu’au début de la Grande Guerre, de 

nombreux blessés furent évacués vers 

des hôpitaux de province en ignorant la 

gravité de leurs blessures. De nombreux 

soldats perdirent la vie durant ces 

éprouvants transferts.

Geneviève Anthonioz sensibilisée par 

le sort des réfugiés de Noisy le Grand, 

centre d’hébergement créé par l’abbé 

Pierre, s’engage aux côtés du Père 

Wresinsky, fondateur de l’Aide à Toute 

Détresse Quart Monde. En 1964, elle 

prend la présidence de ce qui devient 

Agir pour Tous dans la Dignité (A.T.D.). 

Durant 30 ans elle lu� era pour les 

plus démunis. Son passé de résistante 

explique également son inves� ssement 

au sein de l’ADIR, l’Associa� on des 

anciennes Déportées et Internées de la 

Résistance. 

Enfi n elles furent toutes deux membres 

d’instances réputées.

Marie Curie travailla dans la commission 

de collabora� on des savants avec la SDN 

(Société Des Na� ons) sous la houle� e 

d’Einstein. Geneviève Anthonioz fut 

membre du Conseil Economique et 

Social et du Ministère de la Culture 

dirigé par Malraux.

Animées, l’une par sa foi en la science, 

l’autre par sa foi catholique, ces deux 

belles personnes s’impliquèrent aussi 

dans un combat toujours d’actualité : 

la reconnaissance du rôle effi  cace des 

femmes dans la société civile par l’accès 

au droit de vote et à l’égalité hommes/

femmes au travail.

Dès que les condi� ons sanitaires le 

perme� ront, nous vous rencontrerons 

dans l’une de ces deux venelles.

Marie Curie 

Sklodowska

Geneviève Anthonioz 

de Gaulle



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.


