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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

Les sta� s� ques montrent que 
Sathonay-Camp bénéfi cie d’une image 
plus sûre que certaines villes voisines 
de la métropole. 

Néanmoins, je suis conscient, et nous 

en sommes parfois tous témoins, que 

notre ville n’est pas épargnée par les 

incivilités, qui sont les mêmes vécues 

au niveau na� onal.

C’est tout le sens des nombreuses 
ac� ons menées en terme de sécurité 
depuis le début de notre mandat : 
augmenta� on des eff ec� fs et des 

moyens de la police municipale, 

déploiement de la vidéo-protec� on, 

coordina� on avec la gendarmerie 

pour plus de présence sur le terrain, 

par� cipa� on citoyenne renouvelée, 

mise en place de l’applica� on panneau-

pocket, retour du concilateur de jus� ce, 

mise en place d’une charte des mariages... 

Toutes ces ac� ons sont détaillées dans 
le dossier du mois “Coeur de ville “ de 
ce sathonard.

Je mets un point d’honneur pour que 

la vie reste apaisée à Sathonay-Camp. 
Chacun d’entre nous doit pouvoir s’y 
épanouir librement afi n de pouvoir 
profi ter du bien-être de notre ville. 
Depuis ce! e rentrée, nous organisons 
des visites urbaines, où accompagné 
d’élus, je viens à votre rencontre pour 
discuter, partager vos préoccupa� ons et 
réfl exions sur le quo� dien dans notre ville. 

Vous avez été nombreux à venir 

à ma permanence en mairie sans 

rendez-vous. Ce! e permanence sera 
renouvelée le jeudi 25 novembre, de 
17h à 19h. Avec mon équipe, nous 
souhaitons être au plus proche des 
préoccupa� ons des Sathonard(e)s.

Enfi n, pour la première fois depuis la 
crise sanitaire, je suis ravi de vous faire 
partager dans ce numéro, l’agenda des 

manifesta� ons du mois de Novembre. 

Avec le contexte sanitaire qui 
s’améliore de jour en jour, il sera bon 
de se retrouver à travers les diff érentes 
fes� vités qui seront organisées dans le 
respect des gestes barrières. Ensemble, 
(re)profi tons de moments fes� fs, de 
moments de déténte et de partage.

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
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jeudi 4 

Conférence-Catherine de Médicis

20h, caves voûtées-Hôtel de la Chapelle

Permanence gendarmerie

14h30-18h30, salle du conseil

samedi 6 Soirée dansante et karaoké, Comité des Fêtes

19h, salle des fêtes

Goûter des séniors

15h30, salle des fêtes

mardi 9

Permanence conciliateur

8h30-11h30, salle du conseil
lundi 15

jeudi 11
Cérémonie commémorative-

Repas Anciens Combattants-12h, salle des fêtes

Conférence : «Une alimentation saine pour ma tribu»

19h30, caves voûtées-Hôtel de la Chapelle
mardi 16

Concours de belote-Temps du Partage

13h30, salle des fêtes
mercredi 17

jeudi 18
Beaujolais Nouveau-Inauguration salle des fêtes

18h30, salle des fêtes

Conférence API - 20h30, caves voûtées

Karaoké des classes en 5

19h30, salle des fêtes
vendredi 19

samedi 20

Plantation participative-

Soirée classes en 7 - 19h30, salle des fêtes

20h, caves voûtées-hôtel de la Chapelle

jeudi 25

Concert-Sur Deux Notes

19h, salle des fêtes

vendredi 26

Forum,métiers des services à la personne

8h30-12h30, salle des fêtes

mardi 30

Conférence-National Gallery de Londres
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Visite musée des Beaux Arts

Concert-Un Orgue à Sathonay-Campdimanche 28

Salle des fêtes : 2 rue des Écoles
Hôtel de la Chapelle : 37 bd Castellane
Salle du conseil : 2 place Joseph Thévenot

Parking Gare : 20 rue Carnot
Eglise : 5 avenue Paul Delorme

NOVEMBRE 2021AGENDA



CARNET DU MOIS
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Le mois d’octobre en images

DANS LA VILLE

Les candidats 
malheureux 

du CMJ ont pu 
rencontré le Maire 
Damien Monnier. 

Un nouveau jeu a 
été installé pour le 

plus grand bonheur des 
enfants ! 

Allez vite le découvrir ! 

Un temps 

magnifi que 

et des élèves très 

mo� vés par le 

challenge spor� f !

Rencontre entre 

le Maire, Damien 

Monnier et Julien 

Perroudon, sous-préfet 

et secrétaire général 

adjoint de la Préfecture 

du Rhône pour 

évoquer les dossiers de 

rénova� on énergé� que 

des bâ� ments publics.

Conseil 
Municipal
des Jeunes

Jeux du Parc 
du Haut
de la Combe

Venue de M. 
Perroudon

Cross des 
écoles de
Sathonay

1 2 3

4

2 3

4
Suivez l’actualité

de Sathonay-Camp

sur Facebook

@villesathonaycamp

sur Linkedin

@ville de Sathonay-Camp

1
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NEXHIP Isla le 10/09

MENTEUR ISKIN Aleyna le 07/09

ARRUE BOUCHERAKI Léna le  
12/09

Naissances DécèsMariages
BROGARD Roger le 03/09
CHARDON (SIMPLEX) Jacqueline le 10/09
IDDAU Angelo le 20/09
GRAND (ALLIBERT) Simone le 23/09
PREVEL (COTELLE) Edwige le 27/09
HUBERT Catherine le 29/09
PERRIER René le 12/10
LEVIGNE (PALLIERE) Marie-Emmanuelle le 17/10
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Le Maire Damien 

Monnier et les élus 

de Sathonay-Camp étaient 

présents au Congrès de 

l’Associa� on des Maires 

de France, en présence de 

Gérard Larcher, Président 

du Sénat et de 278 Maires 

du département.

Congrès 
de l’AMF
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Sophie FONTBONNE et Lae! ! a 
SONNERAZ le 25/09

Jean-François GRATIER et Leslie 
JUDAS le 02/10



CULTURE

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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Saison 3 sur les Médicis

Suite et fi n de la saga des Médicis.

Chroniques italiennes par Jacques Prevosto

Jeudi 4 novembre, 20h, caves voûtées.

“Catherine de Médicis mérite-t-elle sa très mauvaise 
réputa� on ?”

Au XVème siècle, la famille Médicis a incarné l’âge 

d’or de la Renaissance fl oren" ne. Au XVIème siècle les 
Médicis donnent deux papes à l’Église et redeviennent 
maîtres de la Toscane avec le " tre de grands-ducs. 

Les Médicis donnèrent  deux souveraines à la France, Catherine et Marie. Ces 
deux reines ont mauvaise réputa! on. 

Mais celle des deux qui a la pire renommée est Catherine de Médicis. Le poison et 
l’assassinat auraient été ses moyens de gouvernement et elle serait la principale, sinon 
la seule, responsable de la Saint Barthélémy. 

Dans ce" e troisième conférence des chroniques italiennes, la dernière consacrée à 
la saga des Médicis, Jacques Prevosto entreprendra de revisiter le dossier de celle 
qui, pour Balzac, eut la «fi gure [...] d’un grand roi».

La Na" onal Gallery de Londres, 
le retour a# endu d’un cycle sur 
l’histoire de l’art

Jeudi 25 novembre à 20h, caves voûtées.

Toujours à la salle voutée de l’Hôtel 
de la Chapelle, Monsieur Capellazi, 
très a# endu par ses fans, viendra 
présenter la Na" onal Gallery de Londres. 
Ce célèbre musée situé au Nord 
de Trafalgar Square expose 2300 
peintures datant de 1250 à 1900. 
Ne doutons pas que vous veniez nombreux 
pour écouter ce conférencier talentueux 
et fi dèle à notre ville.

Toute la presse en illimité…

Saviez-vous que votre adhésion à la bibliothèque vous donne droit 
à un accès gratuit en ligne à tous les principaux " tres de magazines ? 
De chez vous, confortablement installé, vous pouvez consulter en 
intégralité plus de 400 mensuels et hebdomadaires (Actualités, Autos-
motos, people, jeux vidéo, culture, savoirs…) ainsi que des quo" diens 
(Libéra" on, Le parisien, Ouest France, L’équipe…).

L’adhésion à la bibliothèque est de 10 € pour l’année. 
Elle est gratuite pour les moins de 18 ans, les étudiants et les personnes 
non imposables.

Bibliothèque municipale, 4 place J. Thévenot. Tél. : 04 78 23 71 13.
Portail Internet : bibliotheque.ville-sathonaycamp.fr
Ouverte le mardi, le mercredi et le jeudi de 15h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h.

Bibliothèque municipale

Conférences

Visite au musée des Beaux Arts de Lyon
Dans le cadre des visites trimestrielles 
au musée des Beaux-Arts organisées 
par la commission culture du Conseil 
municipal, rendez-vous est donné aux 
personnes intéressées à 9h45 devant 
l’entrée du musée, place des Terreaux, 
samedi 20 novembre prochain. 

Les inscrip! ons sont à prendre par 
téléphone au 04 78 98 98 31.

Sur le thème des Impressionnistes 
et pour la seconde fois, Pauline 
Girod, historienne de l’Art et guide 
conférencière, animera ce" e visite d’une 
heure et demie.

Le billet d’entrée est de 8 € à régler 
individuellement aux caisses du musée

La commission culture subven! onne la 
conférencière.
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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

es erreurs de tri sont nombreuses : elles représentent 
35% des bacs jaunes. 

Pour diminuer le nombre d’erreurs et pour augmenter 
la quan� té de déchets recyclables collectés, la Métropole 
de Lyon déploie à Sathonay-Camp une grande opéra� on de 
communica� on. 

Durant le mois de novembre, des messagers du tri vont vous 
rendre visite, chez vous, afi n de vous renseigner sur les gestes 
de tri. Alors préparez vos ques� ons et faites-leur un bon 
accueil ! 

Un pe� t rappel bien u� le, tous les emballages en plas� que 
seront trié s dans le bac de tri (bac vert à  couvercle jaune) : 

Je trie, 
tu tries, 
ON TRIE !

Vous trouverez à l’entrée du supermarché Casino un 
meuble de collecte sélec� ve pour : les téléphones 

mobiles, les pe� ts appareils électriques/électroniques, les 
piles et les accus, les cartouches d’imprimantes, les ampoules.

Depuis septembre 2020, dans 
la métropole lyonnaise, tous 
les emballages et papiers 
vont dans le bac jaune...
Pas si simple ? 

L
• Tous les sacs, sachets et fi lms en plas� que, sac de lé gumes 
surgelé s, sachet de fromage râ pé , emballage plas� que de pack 
de bouteilles, sac plas� que, recharge de savon...

• Tous les pots, boîtes et barque" es en plas� que, pot de crème, 
pot de yaourt, tube de den� frice, barque" e polystyrène, 
barque" e plas� que avec couvercle, boîte d’œufs, barque" e 
de beurre, emballage de jambon, emballage de plat surgelé, 
emballage de sandwich club... 

• Tous les pe� ts emballages en métal et aluminium : gourde de 
compote, paquet de café, capsule de café/thé, paquet de chips, 
papier aluminium, opercule et capsule de bouteille, bouchon à  
vis, pot de crème (produit de beauté), blister de médicament 
vide, tube en aluminium... 

Pour trier + Plantation participative de bulbes

Les Sathonards sont invités à planter des bulbes d’automne, 
pour illuminer le printemps prochain. Rendez-vous le samedi 
20 novembre à 10h sur le parking de la gare (à proximité du 
rond-point). 

Matériel : vous pouvez apporter un gilet fl uo et un plantoir à 
bulbes si vous en avez.



FAMILLE

Ménélia Mounier Laff orest

Adjointe au maire, déléguée à la famille et à la pe� te enfance

Permanence sur rendez-vous le vendredi de 8h30 à 12h en mairie en contactant le  04 78 98 98 35
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Anne Perrut

Adjointe au maire, déléguée au Conseil Municipal des Jeunes

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

Les élec! ons se sont déroulées le 1er octobre 
dernier. Le nombre important de candidats 
prouve le dynamisme de la démocra� e chez 
les enfants ! 

Le 11 octobre, les nouveaux élus ont découvert 
la solennité des réunions en salle du conseil 
et leur écharpe tricolore toute neuve. Ils ont 
exposé les projets qu’ils souhaitent défendre 
au cours de leur mandat. 

Elus 2021 : Lyne et Louis de l’école E� nc'ailes 
et Charles, Mélina, Kemil, Rania, Céles� n, 
Hugo de l’école Louis Regard.

CITOYENNETÉ - CMJ

Nouveaux élus au Conseil Municipal des Jeunes

Les professionnelles 
de PMI de Sathonay-
Camp proposent des 

groupes de médiation 
corporelle

Visite à domicile, permanences dans les locaux du RAM, à la Maison de la 
Métropole à Rillieux ou encore en entre� en téléphonique,
Mail : alassignardiedumonceau@grandlyon.com
Téléphone : 04 28 67 24 10

Contact

Quel est votre rôle autour de l'enfant ?

J'accompagne toutes les familles 
avec des enfants de 0 à 6 ans. Les 
rencontres se font soit en Maison 
de la Métropole soit à domicile. 
Nous échangeons également par 
téléphone. Avant la naissance de 
leur enfant, en complément du suivi 
de la grossesse de la maman, je 
suis disponible pour répondre aux 
ques� ons des futurs parents. Je suis 
à leur écoute pour répondre à leurs 
ques� ons sur son alimenta� on, le 
rythme de ses repas, sa prise de 
poids (pesées régulières du bébé), 
son sommeil, ses pleurs... mais aussi 
les soins à lui donner, les modes de 
garde, le cadre éduca� f, la jalousie 
des ainés ... Je les accompagne 

aussi lors de l'entrée à l'école : 
accompagnement à la scolarisa� on et 
bilan de Santé en pe� te et Moyenne 
sec� on de Maternelle

Le covid a-t-il modifi é votre travail ?

Avec l'appari� on de la COVID19, 
nous avons du adapter nos pra� ques 
professionnelles.

Les permanences sont devenues 
sur rendez-vous et les visites moins 
systéma� ques .

Cependant, le service de la PMI a 
su garan� r la con� nuité de I'ac� vité 
afi n de répondre à I'ensemble des 
demandes qui nous parvenaient.

Dans les locaux du RAM « Piroue# e 
Cacahuète » au 37 boulevard Castellane, 
elles vous accompagnent à travers le massage 
d’éveil des bébés âgés entre 2 mois et 6 mois  
(accompagné par 1 ou ses 2 parents). 

Uniquement sur Inscrip� on auprès de Mme 
Bernade# e Hogert : 04 28 67 24 46

Rencontre avec l’infi rmière PMI

Infi rmière au service de Protection Maternelle et Infantile 
(PMI), le travail de la puéricultrice de PMI s'organise 
principalement autour de l'enfant et des modes de garde. 
Rencontre avec Mme Lassignardie-Dumonceau.
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SOLIDARITÉ

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

A� en� on, places limitées à 200 personnes

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modéra� on. 

� l li ité à 200

L’abusbus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modéra� on. 

Inauguration

de la 

salle des fêtes

Jeudi 18 novembre à 19h

Venez découvrir cette 
nouvelle structure, 

entièrement rénovée pour le 
plaisir de tous... 

Une belle occasion de 
partager un moment 

convivial avec un petit verre 
de Beaujolais Nouveau !

A la 
rencontre 
des séniors
Le maire à la rencontre des 
séniors, le mardi 9 novembre, 
à 15h30 à la salle des fêtes. 
Sur inscrip! on.

Un moment de convivialité et de 
partage autour d’un goûter .

Pass sanitaire obligatoire

Pour la 70 ème année de la semaine bleue, l'équipe du CCAS de 
Sathonay-Camp a vu les choses en grand. Nombreux furent les 
par! cipants parmi lesquels les résidents du cercle.

La semaine a été clôturée par la pièce de théâtre " le poids des 
maux"  jouée par Severine Romanet et Violaine Lavis. 

Aurélie Carraz a animé les ateliers de sophrologie, Okaou 
les gestes au quo! dien et premier secours, Pauline Girod 
historienne de l'art une conférence sur les impressionistes, sans 
oublier les danses endiablées de Guy. 

Merci aux commerçants pour leurs cadeaux aux gagnants du 
quiz remis par Monsieur le Maire autour du verre de l'ami! é.

Semaine nationale des retraités et 
personnes âgées.
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EMPLOI

FORUM EMPLOI

AU PROGRAMME :

Découvrez les mé� ers du Service à 
la Personne grâce à nos lune� es de 
réalité virtuelle

Posez vos ques� ons à des salarié (es) 
déjà en poste dans ce secteur

Assistez à la projec� on de vidéo de 
présenta� on du mé� er

Informez-vous sur les forma� ons 
disponibles et sur leurs débouchés

Par� cipez à nos tables rondes et 
échangez avec des employeurs

INFORMATIONS PRATIQUES

Jobda� ng OUVERT À TOUS

Les candidats (es) devront venir munis de 
plusieurs CV

Salle des fêtes de Sathonay-Camp
2 rue des Écoles

Parking à proximité / Gare TER / Accès bus : 
n°9 et n°33, arrêt mairie

Rappel : pass sanitaire et masque obligatoires 

pour tous

PARTICIPEZ AU JOB DATING POUR VOUS PERMETTRE DE 

TROUVER UN EMPLOI RAPIDEMENT !

Information et recrutement pour les 
métiers des services à la peronne

Mardi 30 novembre de 8h30 à 12h30, 
à la salle des fêtes de Sathonay-Camp.



Vie de Bohème

E

Faouzia Zarbout a ouvert sa boutique de prêt à porter en juin 2021. 

En savoir +
6 bd Castellane, 69580 Sathonay-Camp
07 68 95 91 76 – mail : fanou.mode@laposte.net
Ouverture lundi de 13h à 17h30 – Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
18h30 (vendredi à 19h ) samedi de 10h à 19h

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
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David Claudin
Conseiller 
municipal
délégué

Mme Yun Su vient d'emménager sur 
Sathonay-Camp et propose dans 
un local priva! f dans le magasin 
d'Op! c Sathonay des soins sous 
forme de massage Tui-Na, points 
d’acupuncture et de moxibus! on. 

Elle conseille pour la diété! que, et 
propose une off re de pharmacopée 
chinoise. 

Bienvenue à ...

Anaïs Garcia – Sophrologue Consultante
1001 rue de la République, Sathonay-Camp
Tél. : 06 12 36 32 10 / mail : contact@anaisgarcia.fr

Yun Su – Médecine Tradi! onnelle Chinoise 
20 av. Félix Faure, Sathonay-Camp (Chez Op! c Sathonay) 

Tél. : 06 09 33 57 60 / mail : msusuyun@gmail.com

Précédemment installée à 
Villeurbanne, Anaïs vient de 
rejoindre l’équipe du centre 
médical de Sathonay-Camp et 
vous propose des consulta! ons 
et ateliers de sophrologie à son 
cabinet et en entreprise pour 
répondre aux probléma! ques 
de stress au travail.

lle vous accueille dans son local 
superbement décoré pour y 
découvrir des vêtements, des 
bijoux, des chaussures et des 

accessoires pour dames style Bohème, 

Boho, Rock, Parisien et Italien. Quelques 
ar! cles pour hommes sont disponibles.

Précédemment installée à Rillieux La 
Roue, elle a souhaité venir ouvrir une 
bou! que dans notre commune pour 
son côté naturellement a# rac! f et le 

développement de sa popula! on. Elle 
trouve sa clientèle chic et sympa.

Faouzia, (ses amies l’appelle Fanou)  aime 
entreprendre et se qualifi e de «working 

girl». L’ac! vité de son magasin marche 
bien et les ventes en ligne les mercredis 
et samedis soir avec des vidéos font «un 
carton». Elle envisage même à terme 
d’ouvrir une autre bou! que dans une 
commune voisine et de les franchiser.

Sathonarde depuis toujours, 

Aurélie exerce depuis avril 2018 

à Sathonay-Camp. Elle reçoit au 

cabinet tous les publics à par! r 

de 5/6 ans en séance individuelle 

ou collec! ve. Elle travaille aussi 

au service des entreprises, des 

collec! vités territoriales, des 

associa! ons, des écoles ou des établissements de santé. Son 

rôle est d’accompagner les personnes vers un mieux-être.

Christelle Michallet–Médecine Tradi! onnelle Chinoise  
et MTO
1001 rue de la République, Sathonay-Camp
Tél. : 07 69 73 44 39

Aurélie Carraz – Sophrologue Conseillère en fl eurs 
de Bach
12B rue de la République, Sathonay-Camp
Tél. : 07 68 28 72 18 
mail : aureliecarraz.sophrolgue@gmail.com

Elles exercent déjà...

Installée depuis 2018, Christelle 
propose un accompagnement 
personnalisé, prenant en 
considéra! on votre terrain et votre 
histoire personnelle, afi n de corriger 
les déséquilibres. Sa pra! que intègre 
diff érentes disciplines comme la 
digitopuncture et l’acupuncture laser.

Elle pourra également vous conseiller certains ajustements 
nutri! onnels ainsi que des compléments alimentaires à base 
de plantes.
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COEUR DE VILLE

Des actions concrètes

Le Maire Damien Monnier, à l’écoute de la population a fait le choix d’agir pour vous et avec vous : 

augmentation des e� ectifs et des moyens de la police municipale, déploiement de la vidéo-protection, 

coordination avec la gendarmerie : la municipalité s’engage pour assurer votre sécurité.

e Maire Damien Monnier 
a délibérément choisi 
d’impulser une véritable 
poli� que sécuritaire basée 

sur la mul� plica� on d’ac� ons.

En eff et, même si la délinquance n’a 
pas de fron� ères, il est indispensable 
de lu! er contre. Sathonay-Camp est 
une ville paisible et tranquille et doit 
le rester. La majorité des individus 
interpellés ne résident pas sur notre 
commune.

Rencontre avec les 
acteurs de la sécurité

Une présence amplifi ée 
sur le terrain par une police 
municipale renforcée

Agir pour la sécurité des Sathonards, 
telle a été l’une des premières volontés 
exprimées par le Maire pour répondre 
aux besoins des habitants. 

Ainsi, suite à la volonté du Maire, la 
Police municipale sera renforcée par 
le recrutement d’un nouvel agent. 
Ces agents assurent une présence sur 
des horaires plus adaptés et peuvent 
donc intervenir plus facilement et ainsi 
asseoir une présence dans les rues de 
la commune. 

A

Dès l’arrivée de la 
majorité municipale 
à l’été dernier, des 

décisions importantes 
ont été prises pour 

répondre aux 
demandes légitimes 

des Sathonards.

!

pour une sécurité renforcée

- Général Tavel, commandant de la 
région AURA, 
- Colonel Villeminoz, commandant du 
groupement de gendarmerie du Rhône, 
- Lieutenant-Colonel Tavet, adjoint du 
commandant de Gendarmerie mobile,
 - Chef d’escadron Claux, commandante 
de la compagnie départementale de Lyon,
- Lieutenant Amice, commandant du PSIG, 
- Lieutenant Le Strat, commandant de la 
brigade de Fontaines-sur-Saône, 
- Major Carrez, responsable du GFAO, 
-  Philippe Meunier, vice-président de la 
Région, chargé de la sécurité.
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Même si la ques� on 

sécuritaire demande des 

moyens fi nanciers, nous sommes 

convaincus que l’implica� on de 

chaque citoyen est essen� elle. 

Ainsi, la créa� on du disposi� f de 
Par� cipa� on Citoyenne va dans ce 
sens. Des référents de quar� er sont 
aujourd’hui visibles et joignables.

Des réunions de quar� er 

(Rencontre avec les sathonards sur 

leur lieu de résidence) vont bientôt 

être organisées. Le Maire et les 

élus accompagnés des référents de 

quar� er et de la Gendarmerie vont 

ainsi aller sur le terrain au contact 

de la popula� on.

Des actions concrètes

De plus, les policiers municipaux sont 
équipés de « caméras-piétons » pour 
renforcer l’ac! on de contact auprès 
des habitants et des commerces dans 
un climat apaisé. Le bureau de la Police 
Municipale étant peu visible et ne 
répondant pas aux besoins d’accueil du 
public, un espace dédié est créé Salle 
Victor Hugo au coeur de l’Hôtel de Ville. 

Un numéro direct a aussi été créé : 
04 78 98 96 92 pour off rir une vraie 
disponibilité aux sathonards pendant 
les heures de services.

Une volonté de lutter 
contre la délinquance

La présence de la brigade de 
gendarmerie de Fontaines-sur-Saône a 
été renforcée par la mise en place des 
Brigades de Ges! on de l’Événement 
(BGE) depuis le printemps dernier. 

Une patrouille de Gendarmerie est donc 
disponible 24h/24 en appelant le 17. 

Aujourd’hui, afi n de lu$ er plus 
effi  cacement pour la sécurité́ du 
territoire, la Police Municipale 
coordonne ses ac� ons avec la 
Gendarmerie. 

Une conven! on de coordina! on a été 
signée dans ce sens. Des patrouilles 
mixtes Gendarmerie / Police Municipale 
seront visibles.

Sur demande du Maire,  un 
conciliateur de jus� ce � ent 

des permanences en mairie afi n de 

favoriser le règlement à l’amiable des 

confl its qui lui sont soumis.

Ce recours au conciliateur est 
en! èrement gratuit et peut éviter 
d’engager un procès. 

Il est chargé d’instaurer un dialogue 
entre les par! es pour qu’elles trouvent 
la meilleure solu! on à leur li! ge. 

Prochaine permanence de 8h30 à 

11h30, en mairie, salle du conseil : 

lundi 15 novembre. 

Contact : 04 78 98 98 30

Conciliateur de justice

Une Participation
Citoyenne renouvelée

1

Quartier n° 1

Mme MARIE

06 11 08 44 60 

M SERVIGNAT 

06 11 08 41 81 

2

Quartier n° 2

Mme DAYME 

06 11 08 48 14 

Mme REA 

06 11 08 74 17 

3
Quartier n°3

Mme AGGOUN 

06 18 94 99 82 

M LESPRIT 

06 18 94 57 02 

4

Quartier n° 4

Mme HURTADO 

06 18 94 46 26 

M VIAROUGE 

06 18 94 24 34 

5

Quartier n°5

Mme LAWSON 

06 18 94 29 70 

Mme SAUVAGE-PICCAMIGLIO 

06 18 94 97 80 
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Une application à votre service
L’application Panneau Pocket permet 

la di� usion, en temps réel, de messages 

d’information, de prévention des risques et 

d’alerte aux Sathonard(e)s.

C
e disposi� f permet aux administrés de 
bénéfi cier directement, sur leur téléphone 
ou sur leur ordinateur, de l’ensemble des 
informa� ons u� les de la commune.

S’inscrivant dans la stratégie na� onale de préven� on de 

la délinquance 2020-2024, l’objec� f est de sensibiliser 
et d’associer les habitants de la commune dans la 
sécurité du quo� dien en transme! ant des messages de 

préven� on pouvant intéresser la popula� on locale.

« Totalement gratuite, 100 % française et sans 

inscrip� on, elle s’installe en quelques secondes. C’est 

une vraie démarche interac� ve de communica� on vers 

la popula� on», précise Christophe Brendel, adjoint à la 

sécurité

Sans publicité, quelques secondes suffi  sent pour installer 

PanneauPocket et me" re en favoris une ou plusieurs 
communes. Où que vous soyez, restez connectés à 
l’actualité de Sathonay-Camp.

Une gendarmerie de plus en plus présente
Elle vise à réaliser des rondes et patrouilles aux abords des 
commerces et locaux professionnels fermés et vides de tout 
occupant qui en ont fait la demande.

Par ailleurs, dans le but de recréer le lien entre la brigade de 
Fontaines sur Saône et les Sathonards, le Maire et son adjoint, 
Christophe Brendel ont souhaité que la Gendarmerie � enne 
des permanences chaque mois en Mairie pour répondre à vos 
ques� ons sur des théma� ques de votre choix.

Enfi n la créa� on d’un conseil local de sécurité (Mairie / 
Gendarmerie / Police municipale / bailleurs sociaux / pompiers 
/ commerçants) verra le jour sur le 1er semestre 2022.

De nombreuses opéra� ons an� -délinquance (avec la 

Compagnie de Lyon) et d’opéra� ons de contrôle (avec la 

COB de Fontaines-sur-Saône) sont mises en place depuis 

plusieurs mois.

En savoir +

Gendarmerie de Fontaines-sur-Saône

Rue du Stade 69270 Fontaines-sur-
Saône / Tél. : 04 78 22 03 02

• Prochaine permanence : jeudi 

4 novembre, 14h30-18h, salle du 

conseil en mairie 

Plus d’infos sur  :  
www.ville-sathonaycamp.fr  
et sur le Facebook de la Ville.

COEUR DE VILLE

De plus, la commune bénéfi cie des eff ec� fs du GFAO (Groupe 
de Forma� on et d’Appui Opéra� onnel de la Gendarmerie 
Mobile) et du PSIG qui patrouillent régulièrement sur notre 
commune. Ce disposi� f est unique sur le territoire.

Pendant les vacances, l’Opéra� on Tranquillité Entreprise et 
Commerce, est aussi assurée par la Gendarmerie. 
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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

Adjoint au maire - Correspondant Défense

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

COEUR DE VILLE

La Vidéo-Protection 
étendue
la vidéoprotection renforce les fonctions 
essentielles de tout dispositif de sécurité 
en permettant de surveiller, dissuader ou 
identifi er en temps réel ou di� éré. 

A
ujourd’hui, 60% des faits commis à Sathonay-
Camp sont résolus grâce à notre système de 
vidéo-protec! on qui a été récemment mis à 
niveau.

La vidéo-protec! on va être renforcée dans 
les prochaines semaines pour décourager les 

comportements suspects et pour apporter davantage 

de sérénité à toute la popula! on.

Une utilité prouvée

Les images visionnées perme" ent de rendre le travail 
des forces de l’ordre encore plus effi  cace. Des secteurs 

de la commune (défi nis en accord avec les référents de 

la sûreté de la gendarmerie du Rhône) accueilleront des 

nouvelles caméras de vidéo-protec! on.

La sécurité routière aussi

La qualité de vie est aussi une ques! on de sécurité 
publique. À Sathonay-Camp, les accidents de la circula! on 
sont heureusement rares. Mais force est de constater qu’il 
n’existe pas de risque zéro.

A ce sujet, des dos d’ânes ont fait leur appari! on sur des 

axes où certains véhicules dépassaient allégrement les 

limites de vitesse (centre-ville, boulevard des oiseaux…).

Des patrouilles et des contrôles rou! ers vont faire leur 
appari! on via la brigade motorisée de Dardilly (compétente 

sur Sathonay-Camp).
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À L’HONNEUR

Passionné de lecture et après des études spécialisées dans 
la culture, c’est tout naturellement qu’aujourd’hui Jacques 
occupe le poste de bibliothécaire.

Jacques Merley

Rencontre avec

Jacques, pouvez-vous vous présenter ? 
comment êtes-vous arrivé à ce poste ?

Du plus loin qu’il m’en souvienne, j’ai 

toujours été entouré par des montagnes 

de livres. Mes parents étaient professeurs, 

passionnés de li� érature, de philosophie et 

de poésie. Mes études se sont spécialisées 

dans la culture et mon mémoire de 

cinquième année portait sur les jeux vidéo. 

J’ai travaillé dans le domaine culturel et 

principalement dans le spectacle vivant et 

l’édi� on. 

Tout naturellement, je me suis dirigé vers 

l’univers des bibliothèques, lieu de partage 

des connaissances et d’éduca� on à l’art. 

J’ai passé les concours des mé� ers de 

bibliothécaire. J’ai postulé à Sathonay-

Camp. J’y travaille depuis 20 ans.

Quelles sont vos fonc! ons et comment 
vous organisez-vous avec votre équipe de 
bénévoles ?

Je suis le responsable de la bibliothèque, 

mais je préfère u� liser le mot «pilote». 

Une bibliothèque, c’est le fruit du travail 

de toute une équipe. Des professionnels 

interviennent certains jours. Nous 

faisons appel à des étudiant(e)s, 

spécialisé(e)s en bibliothéconomie. 

C’est le cas de Clémence Chocq, 

étudiante à l’Enssib de Villeurbanne, 

qui nous épaule avec brio les 

mercredis et samedis. Ensuite, ce 

sont huit bénévoles qui s’inves� ssent 

pleinement, par� cipant ac� vement 

aux nombreuses tâches du mé� er 

(accueil du public, indexa� on, 

catalogage, équipement des livres, 

acquisi� on de nouveautés…). 

Certaines sont déjà bibliothécaires ou 

apprennent le mé� er. C’est le cas de Cyrielle 

Avisse et de Ariane Delaballe. D’autres 

sont simplement passionnées par le fait 

de pouvoir sa� sfaire l’envie de lire de nos 

lecteurs et lectrices. C’est le cas de Murielle 

Blanchon, Denise Carnat, Marie-Claude 

Debout, Françoise Masson, Dominique 

Rollet et Nathalie Vacher.

Avez-vous quelques anecdotes à nous 
raconter ?

Une bibliothèque, c’est un lieu de vie. 

Je pourrais vous raconter de mul� ples 

anecdotes Une m’apparait comme plus 

remarquable. 

Un homme, la trentaine, venait 

régulièrement à la bibliothèque les 

après-midis. Il était demandeur d’emploi 

et n’arrivait pas à en trouver. Les mois 

passaient. Le temps commençait à lui 

paraître long. Un jour, il nous a demandé si 

on pouvait lui trouver quelques livres sur la 

marine marchande. 

C’était une passion pour lui depuis qu’il 

était enfant. Nous avons faire venir, grâce 

à notre réseau partenaire, l’un après l’autre, 

plus d’une dizaine de livres pour lui. Il les 

a dévorés. Par� culièrement le dernier, écrit 

par un capitaine de marine. Ce livre l’a tant 

passionné qu’il a écrit au capitaine. Celui-ci 

lui a répondu. Ils ont sympathisé plus tard 

au téléphone. 

L’homme est venu nous voir pour nous 

remercier. Il partait le lendemain sur un 

cargo en tant que matelot. Plusieurs 

fois, par la suite, nous avons reçu des 

cartes postales qu’il nous écrivait de pays 

exo� ques.

Plus qu’un métier, 
une passion... 

Merci de votre partage !
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VIE ASSOCIATIVE / SPORTS

Olympic Basket

En savoir +

Site internet : h� p://club.quomodo.com/olympic-sathonay-

basket, Facebook et Instagram

Olympic Football
L’Olympic Sathonay Foot compte, à ce jour, près de 350 
licenciés, en légère hausse par rapport à la saison précédente, 
et 18 équipes. Les di$ érents championnats ont repris depuis 
la mi-septembre et le club fait le point sur l’avenir avec ses 
équipes de jeunes à 11.

L

oirées hotdogs et crêpes ont déjà ravi les supporters 
lors des matchs des séniors région à domicile. 

Des entraîneurs et coachs bénévoles seraient les 

bienvenus pour compléter le staff  technique, en par" culier, 

pour une 2ème équipe U9.

Les U18 fi lles recherchent encore des joueuses nées en 

2007, 2006, 2005 et 2004, non débutantes si possible, 

pour compléter le groupe. Se présenter à l’entraînement le 

mercredi de 15h30 à 17h.

Des fi lles nées en 2013 et 2014 peuvent venir essayer le basket 

le mardi de 17h30 a 19h ou le mercredi de 10h30 à 12h.

Toutes les équipes ont repris le championnat 
et l’accès à la salle se fait uniquement  avec 
présentation à l’entrée du pass sanitaire. 

S

  a catégorie U15, dirigée par 
Reski Daoudi, compte 45 
licenciés, donc deux équipes 
engagées en championnat. 

L'équipe 1 évolue en division 2  et 
présente un bilan équilibré en ce début 
de saison dont une victoire importante 
à l'Olympique Lyonnais féminin Ce� e 
équipe a comme ambi" on de se 
maintenir à ce niveau. La réserve U15, 
promue en division 3, a pour objec" f 
de préparer les plus jeunes à prendre 
la relève la saison prochaine.

La catégorie U17 compte deux 
équipes, en division 3 et 4. Auteur 
d'un début de saison parfait, l'équipe 
1 ne compte que de larges victoires 
et n'a pas encaissé de but. La réserve 
U17 tentera d'obtenir le maximum de 
résultats posi" fs.

La catégorie U20 connait un succès 
ina� endu et une 2ème équipe a été 
créée ce� e saison. Elle représente 
une pe" te quarantaine de joueurs qui 
font preuve d'assiduité et de sérieux 
à toutes les séances d'entraînement. 

L'encadrement conséquent et 
performant permet à la catégorie 
dirigée par Mariavah Lyczynski 
d'eff ectuer un travail per" nent. 

L'équipe 1 promue en division 1 (plus 
haut niveau de district) connait un 
début de saison délicat. Ce� e équipe 
composée essen" ellement de joueurs 
premières années n'a pas encore acquis 
le rythme requis pour jouer à ce niveau.

L'équipe devra obtenir des résultats 
posi" fs, l'objec" f prioritaire étant le 
main" en en fi n de saison. L'équipe 2 
aura comme but de prendre du plaisir 
et faire jouer l'ensemble de l'eff ec" f.

C’est repar!  pour les joueurs d’échecs, 
adultes et enfants, pour débutants 
comme pra! quants confi rmés. Nous 
sommes une douzaine, et des tables 
sont encore disponibles.

C’est toujours le mercredi de 17h à 
19h, au premier étage de l’hôtel de la 
Chapelle.

En guise d’échauff ement cérébral, 
tentez de résoudre ce pe" t problème, 
mat en 3 coups.

Echecs et Mat

jean-marie.lemal@wanadoo.fr 

06 80 63 91 43

En savoir +

Il est normalement impossible de forcer 
le mat avec un cavalier seul. Sauf dans 
certaines confi gura" ons par" culières 
comme ici.

Si vous trouvez, envoyez-moi la 
solu" on par courriel ou SMS.
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Eveil Dragon

Courir Ensemble
La Satho’Rida dans un mois !

La 1ère édi" on de la Satho’Rida se 
déroulera le vendredi 10 décembre 2021. 
Venez nombreux vous mesurer sur le 
parcours de 6 km tracé dans les rues de 
Sathonay-Camp.

• Départ : 19h, esplanade Simone Veil
• Informa" ons : sathoverte.fr ou FB 
courir ensemble
• Inscrip" ons : limitées à 300 coureurs, à 
par! r de 16 ans, montant 6 euros. 
• Parcours : boucle de 2km à parcourir 3 
fois
• Lot coureur : 1 souvenir remis à chaque 
par! cipant.
• Récompenses : 3 premiers scratch H/F 
et premier catégorie cadet, junior, espoir 
H/F 
• Anima" ons : podium départ/arrivée, 
ambiance musicale sur parcours (Sur 
Deux Notes), vin chaud à l’arrivée, 
concours déguisement Noël 
• Obliga" ons administra" ves : Licence 
FFA ou cer! fi cat médical de non contre-
indica! on pra! que de la course à pied en 
compé! ! on, pass-sanitaire
• Nota : entre 18h30 et 20h, la 
circula! on sera interdite sur la rue de la 
République entre l’allée du 4 avril 1908 et 
l’allée du Camp, ainsi que sur la montée 
du Camp. 

Dans un esprit convivial mais néanmoins 
physique, venez donc rebooster vos 
défenses immunitaires pendant nos 
cours de techniques de boxe pieds 
poings, renforcement musculaire, 
cardio. L’ac! vité est ouverte à tous, à 
par! r de 16 ans (essais gratuits).

Entraînements : mardi 19h30-21h  / 
mercredi 19h30 - 21h / jeudi 19h - 
20h30 / samedi 10h30 -12h  

L’entente spor" ve a 50 ans !

Septembre 1971, Yves Dalverny fonde 
l’Entente Spor" ve de Sathonay-Camp. 
D’abord avec la gymnas" que qui 
occupera  les locaux de la salle des 
fêtes jusqu’en 1981 date de créa" on 
de la salle Maurice Danis. 

C’est en 1983 que l’associa! on 
intégrera une nouvelle discipline 
encore inconnue, le trampoline, par 
l’intermédiaire de Franck Bardy, qui 
deviendra quelques années plus tard 
l’entraîneur de l’équipe de France à 
An! bes. Ce fut le début des résultats au 
plus haut niveau, que Franck Pallanche, 
son successeur, s’a# achera à faire 
perdurer jusqu’à aujourd’hui. 

C’est une immense fi erté d’avoir pu 
développer ce# e associa! on à plus 
de 300 adhérents, créer des emplois, 
étoff er un palmarès na! onal et 
interna! onal digne des plus grands 
clubs, tout en conservant l’état d’esprit 
convivial et familial. 

En a# endant de fêter cet anniversaire avec 
un bel événement, nos pensées émues à 
Yves Dalverny, fondateur de l’ESSC.

Prochains stages mensuels à Sathonay-Village sous les 
coursives le 7 novembre de 14h15 à 17h15.

Le Tai Ji et le Qi Gong art corporel nous permet de 
rester en bonne santé et depuis toujours. En Chine 
cela se passe dehors, ce qui renforce notre organisme 
et oblige notre corps à s'adapter aux changements de 
toutes sortes. 
La co! sa! on est de 35 euros, plus le tarif qui se règle 
soit  au cours, soit au trimestre 120 euros. 

• Mercredi : 14h 30 - 15h30, enfants Sathonay-Village,    
                     Tai Ji armes :  épée - ballon
• Jeudi : 10h30 - 11h, Sathonay -Camp, Qi Gong ballon 
                 12h -13h Sathonay-Camp,  Tai Ji – Qi Gong-Self     
                 Défense / 24 et 42 pas, Tui Shou
               18h - 19h Sathonay-Village, Qi Gong 

A/D

En savoir +

Renseignements : corpsetconsciencegg.com/blog/

Présidente : Nathalie-06 81 34 15 17
Secrétaire :  Maliké-06 73 16 74 99
Technique : Genny-06 11 22 26 89 
                     corpsetconscience@gmail.com
Sou" en à l'associa" on : Monique-06 75 79 03 28

19h30 - 21h Sathonay-Village Tai Ji Self défense  

youtube.com/watch?v=cehjyuYsm2o

Boxing Club

Président : David Courtel 
06 79 78 26 16
Site internet : boxingclubsathonay.fr
Mail : boxing.club.sathonay@free.fr   
Facebook du Boxing Club

En savoir +

En savoir +

Jean-Gérald Viarouge

06 48 77 66 63

Entente sportive

VIE ASSOCIATIVE / SPORTS
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VIE ASSOCIATIVE

Le Temps du Partage Classes en 7

Sath’Na

Sou des Écoles

35ème  Thé-dansant  organisé 
par l'amicale des classes en 9.

Magali revient après 2020 sans 
fête, la vie reprend... Vous qui 
aimez danser ou écouter de la 
musique, venez voir Magali Perrier 
et son orchestre à la salle des fêtes, 
dimanche 5 décembre de 15h à 
19h30 .

Réserva� on obligatoire auprès 
de Michel  04 78 23 78 00.
Pass sanitaire obligatoire.

Il reste quelques places disponibles 
pour les ac� vités suivantes : 

- Anglais adultes débutants les 
jeudis à 17h30

- Anglais adultes confi rmés les 
jeudis à 18h30

-Les p’� tes débrouilles - ateliers 
créa� fs pour enfants le samedi 
ma� n à 10h30

Nous sommes à la recherche de 
personnes qui souhaiteraient 
partager leur passion. Si c’est votre 
cas, n’hésitez pas à nous contacter !

Soirée quizz musical et dansante 
samedi 20 novembre, dès 19h30, à 
la salle des fêtes.

Un magnum de champagne à 
gagner pour l’heureuse équipe 
gagnante du quiz !

Entrée 5 euros hors pe� te 
restaura� on, buve" e et Beaujolais 
Nouveau

Renseignements : 
Sandrine 06 63 56 66 66 
Sonia 07 67 24 51 70

Inscrip� ons uniquement les mardis  

2, 9 et 16 novembre chez Atout 
Aménagement Habitat D’Home, 14 
bd Castellane de 10h à 18h30

Applica� on des condi� ons 
sanitaires en vigueur.

Au programme : 
• Chœur de Gospel avec Soboyo Solidarité avec des communautés de femmes de 
Centre Afrique dirigé par Yalita Dallot-Befi o, chœur de Sathonay-Village
• Orgue avec Marie Dumas du Conservatoire Na� onal Supérieur Musique et Danse 
• Orgue avec Marie Dumas et Flûte, Sacqueboute avec Claire-Ombeline Muhlmeyer 
du CNSMD.
Par� cipa� on aux frais :  10€ / Applica� on des mesures sanitaires

L'exposi� on sur la Clique 
l’Avenir a connu un vif succès, lors 
des journées du patrimoine et fera, 
l'objet d'une gaze" e spéciale.

Notre assemblée générale se 
� endra le lundi 6 décembre à 
19h30, caves voûtées.

Simplifi ez-vous la vie en commandant vos sapins de Noël avec bûche et venez 
les récupérer le mardi 7 décembre, de 15h30 à 20h et le mercredi 8 décem-
bre de 10h à 12h30 dans le parc de l’Hôtel de la Chapelle 37 bd Castellane. 
A" en� on, aucun sapin ne pourra être conservé après ces dates.

Pour commander, remplir le bon de commande ci-dessous et joindre votre règle-
ment en espèces ou par chèque à l’ordre du Sou des Écoles avant le 22 novembre. 
Déposer ces deux documents dans la boîte aux le" res du Sou située vers l’entrée 
principale de l’école. Vous pouvez également commander sur internet via le site 
h" ps://www.helloasso.com/associa� ons/sou-des-ecoles-de-sathonay-camp/even-
ements/sapins-de-noel ou en scannant le QRCode.   

NB : pour la commande sur helloasso, la contribu� on au fonc� onnement du site n’est pas obligatoire, 

n’hésitez pas à cliquer sur “modifi er ma contribu� on” pour la me� re à 0€.

Nom :----------------------------------------------------- Tél :------------------------------------------

Pour plus d’informa� on : 06 37 25 49 26/ 06 50 47 83 10
Page facebook : Sou des écoles de Sathonay Camp

Nordmann 80/100 : 17€ 

Nordmann 125/150  : 25€ 

Nordmann 150/175  : 28€ 

Nordmann 175/200 : 37€ 

Nordmann 200/250  : 48€

Total : -------------- €

VENTE DE SAPINS - SOU DES ECOLES

En savoir +

Un Orgue à Sathonay-Camp
Concert le dimanche 28 novembre à 16h à l’église Saint Laurent 

Mail : creasath@gmail.com 
Tél : 06 61 57 59 40 (à par� r de 18h)

En savoir +

Créasath

Classes en 9

La Galoche : prochain évènement samedi 18 décembre avec 
ateliers l’après-midi et concert le soir.

3/11 : marche dans les bois avec les 
enfants du centre de loisirs. Départ au 
portail du centre à 10h, retour à 12h

4/11 : repas mensuel (choucroute) et jeux

10/11 : 9h30, conseil d'administra� on

13/11 : 9h30, salle des fêtes, assemblée 
générale

17/11 : concours de belote coinchée, 
13h30, salle des fêtes. 9 euros par 
personnes. Inscrip� ons au Foyer ou 
04 78 23 70 08 ou 04 78 23 35 44. 
Port du masque obligatoire.

26/11 : soirée. Inscrip� ons au Foyer

2/12 : repas mensuel et jeux

6/12 : partage de pe� tes douceurs avec 
les enfants du CMJ

Randonnées avec Gilles, 3 novembre, 
boucle de 11 km autour de Mionnay 
et 24 novembre, musée urbain Tony 
Garnier, au coeur des Etats-Unis, 
boucle de 9km

lundi, mardi jeudi : gym avec Karine // marche avec Jacques et Claude, chant choral avec 
Monique // mardi et vendredi : jeux cartes, scrabble et rummikub // 1er et 3ème mercredi : 
généalogie avec Bernard // jeudi : atelier patchwork, tricot, arts et déco // vendredi : couture 
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VIE ASSOCIATIVE

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

MACADEVI

Contact : 07 86 24 36 66
macadevi@gmail.

Prochaine fête des adhérents : 
samedi 20 novembre 14h30 aux 
caves voutées, Hôtel de la Chapelle 
37 bd Castellane Sathonay Camp.

Deux ateliers afi n de réaliser 
des objets qui seront vendus au 
profi t du Téléthon le 4 décembre : 
composi" ons de couronnes de Noël 
et fabrica" on de bougies. Pensez à 
amener tous vos restes de bougies, des 
cintres métalliques, buis, osier, houx…

Permanence le samedi 20 
novembre, de 10h à 12h, salle 
Maurice Danis, 24 bis avenue de 
Pérouges au premier étage. 

Nous remercions les 
personnes qui ont 
par" cipé  à notre 

grand jeu halloween 

La liste de tous les gagnants et 
quelques photos dans le prochain 
sathonard !

Bons valables jusqu’au 31 décembre 
dans les commerces par" cipants.

Ce! e rentrée marque le retour de tous 
les adhérents à l’école de musique 
avec une reprise en présen" el. 
Les réaménagements et travaux 
perme! ent d’accueillir les élèves 
dans de très bonnes condi" ons. 
Les salles sont fonc" onnelles et la 
nouvelle isola" on phonique permet la 
cohabita" on de toutes les pra" ques 
instrumentales ! 

Le nombre d’adhérents reste stable soit 
113 adhérents dont 89 de Sathonay-
Camp. C’est un résultat encourageant 
au regard de l’année écoulée. Grâce 
à l’implica" on des professeurs et à 
l’engagement des bénévoles, l’école 
a maintenu les enseignements et les 
projets.

La nouveauté pour ce$ e rentrée 
2021 est l’ouverture du jardin musical 
pour les enfants de moins de 4 ans. 
Nous touchons désormais toutes les 
tranches d’âge.  

Les ensembles comme le rock ado, 
l’ensemble de guitare classique ont 
démarré au mois d’octobre en vue pour 
un concert d’hiver en février 2022.

Fabian Gonzales a qui$ é l’école au mois 
de juin. Nous souhaitons la bienvenue 
à E" enne Brousse qui assure avec 
Sergio Laguado les cours de guitare 
classique. Nous saluons le retour après 
une absence pour congé parental de 
Leonor Pineyro qui reprend les cours 
de violon et alto.

L’assemblée générale a eu lieu le 16 
septembre et le bureau a été renouvelé. 
Jérôme Vuarier, Laë" " a Frichet, Isabelle 
Boucard et Ludivine Robert Kozak 
conservent leurs postes de président, 
vice-présidente, trésorière et secrétaire. 
Anne Coeurjolly rejoint le bureau en 
tant que secrétaire adjointe. 

Nous vous invitons à notre conférence 
sur le thème du harcèlement 
scolaire et de sa préven" on le 18 
novembre à 20h30 aux caves voutées. 
Pass sanitaire obligatoire.

Quelques places sont encore disponibles pour la soirée dansante du 
11 décembre. La salle des fêtes rénovée est presque complète pour 
ce$ e belle soirée qui commencera vers 19h30. 

API (Assoc. des Parents d’élèves Indépendants)

Inscrip" on : api.satho@yahoo.com
Tél. : au 06 07 89 60 31

En savoir +

Polsath

Nous chanterons, nous danserons, nous dînerons, nous boirons (avec modéra" on) 
en découvrant la Pologne avec des chants, des danses, des aliments (tels les 
pierogis et bigos) et le fraternel verre de vodka. Un beau voyage immobile, prélude 
et prépara" on aux échanges de familles prévus en 2022. Quelques dizaines de 
Polonais viendront nous voir, et quelques dizaines d’entre nous se rendront à 
Lubin en Basse Silésie. Ces échanges sont ouverts à tous.

Inscrivez-vous vite auprès de Rita au 06 98 27 14 54 ou par courriel : 
aggounfamille@hotmail.fr ou de Guy  au 06 36 66 82 95.

En savoir +

Sur Deux Notes

• vendredi 26 novembre, 18h, 
assemblée générale 

• vendredi 26 novembre, 19h, apéro 
concert à la salle des fêtes

• mercredi 15 décembre, 16h30, 
goûter concert à l’école de musique

A vos agendas

Système d’Échange Local

Avec vente de lumignons pour 
le défi lé avec le Père Noël et 
notre habituel stand devant 
la mairie pour la distribu" on 
de chocolat, vin chaud...
(si les condi� ons sanitaires le perme� ent).

Contacts : 07 68 77 31 72
seldesathonay@gmail.com

Prochaine anima" on : 
Illumina" ons du 8 décembre.

Union des Commerçants
et Artisans de Sathonay

Classes en 5



MAIRIE

Nous Sathonay 
Majorité

Le Métro à Sathonay-Camp : un grand projet pour notre 
territoire ! 

Un grand projet que nous é� ons les seuls à défendre dans 
nos programmes des élec� ons municipale et métropolitaine. 
Aujourd’hui sur la Métropole, 3 autres proposi� ons viennent 
concurrencer notre projet de prolongement de la ligne B de 
Charpennes à Rillieux, via Caluire et Sathonay-Camp. 

Le SYTRAL a organisé des ateliers sur ces projets. Pour le 
Plateau Nord, élus et habitants ont été conviés à par� ciper à 
2 consulta� ons. A Caluire, seuls 2 élus d’opposi� on Myriam 
FONTAINE et Bernard DUPONT accompagnés d’Éric 
BERTHILLER étaient présents. A Rillieux pour la seconde 
consulta� on, ils seront rejoints par 4 Sathonards dont 2 
élues, Myriam FONTAINE et la 1ère adjointe. 

Les Maires de Caluire et Rillieux, mesurant l’importance du 
projet, furent présents aux 2 soirées. Le maire de Sathonay, 
comme de coutume, peu conscient des enjeux de ce dossier 
pour notre commune, a choisi de laisser faire et de briller par 
son absence. 

Une nouvelle fois, nous regre� ons ce� e situa� on où plus 
occupé à sa propre communica� on, notre maire laisse à 
d’autres les choix d’avenir pour notre commune.

Les enjeux de ce� e extension du métro B sont pourtant 
capitaux pour construire un territoire plus durable : 
réduc� on du fl ux de voitures et de la pollu� on, améliora� on 
des performances des transports collec� fs… 

Construisons aujourd’hui notre ville de demain

B.DUPONT, M.FONTAINE, A.ORLANDO, B.BOUDON, 
L.GUILLON, M.VIEUX, G. DATICHE

Réussir Ensemble Sathonay-Camp
Opposition

TRIBUNES

William Shakespeare écrivait :« Souvent, toutes les bonnes 
ac� ons, nous les écrivons dans l’eau » ! 

Pour notre part, nous les écrivons dans…le Sathonard !

Quand nous parlons de bonnes ac� ons, il s’agit de celles pour 
resserrer les liens sociaux 

L’équipe municipale et le CCAS ont proposé ce mois de 
rassembler, au cours de la Semaine Bleue, des personnes 
dispersées et parfois isolées par leur âge. Voir et entendre, 
rire ensemble devant « Le Poids des Maux » mis en scène 
par des comédiennes talentueuses et géographiquement 
proches, des séniors venus apprécier le plaisir des rencontres 
imprévues a été une joie pour les organisateurs.  Entendre 
un groupe de joyeuses personnes répondre aux ques� ons 
d’un quizz dans le tumulte d’échanges construc� fs a été un 
moment inoubliable. Recevoir des pensionnaires du Cercle a 
été l’occasion de les intégrer pleinement à notre communauté 
sathonarde. Trinquer ensemble autour du verre de l’ami� é 
avec Monsieur le Maire a été un moment d’expression pour 
des projets ini� és par l’assemblée remplie d’un dynamisme 
posi� f. L’accueil de nouveaux Sathonards a ajouté un élément 
posi� f à nos rencontres. Entre les bénévoles de Sathonay-
Camp et les invités se sont � ssés spontanément des liens 
certainement durables.

Rencontres des cœurs et des esprits, voilà des situa� ons 
dont nous sommes fi ers.

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

Permanence du Maire (sans 

rendez-vous) le jeudi 25 

novembre de 17h à 19h en 

mairie.

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

Conciliateur

Lundi 15 novembre, 8h30-11h30, 

salle du conseil 

Police municipale :

04 78 98 96 92

1.  Taxe foncière sur les propriétés 
bâ! es, limita! on de l’exonéra! on de 
deux ans en faveur des construc! ons 
nouvelles à usage d’habita! on
Adopté à l’unanimité avec 28 voix pour

2.  Renouvellement de la conven! on 
tripar! te avec l’associa! on « le Temps 
du Partage »
Adopté à l’unanimité avec 28 voix pour

3.  Subven! on et renouvellement de la 
conven! on avec l’associa! on l’Entente 
Spor! ve
Adopté à l’unanimité avec 28 voix pour

4.  Renouvellement de la conven! on 
avec l’Associa! on Sur deux Notes
Adopté à l’unanimité avec 28 voix pour

5 Subven! on Olympic Sathonay Basket 
– Supplément propreté des locaux
Adopté à l’unanimité avec 28 voix pour

6 Renouvellement de la popula! on 2021 
– Recrutement des agents recenseurs et 
d’un coordonnateur
Adopté à l’unanimité avec 28 voix pour

7. Adhésion aux missions pluriannuelles 
proposées par le cdg69 dans le cadre 
d’une conven! on unique
Adopté à l’unanimité avec 28 voix pour

8. Subven! on école numérique
Adopté à l’unanimité avec 28 voix pour

9. Conven! on d’autorisa! on de passage 
et de balisage – FFRandonnée 
Adopté à l’unanimité avec 28 voix pour

Conseil municipal du 29 septembre

Nouveaux horaires de la Poste

Dès le 22 Novembre, lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30 - 12h
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PATRIMOINE

La ville de Sathonay Camp l’honora à plusieurs � tres d’abord 
comme militaire, puis républicain et comme ardent par� san 
de la colonisa� on à l’instar d’autres personnalités tel Jules 
Ferry.

Envoyé en Algérie, de 1842 à 1847, puis au Sénégal à par� r de 

1850, où il fonde Dakar, développe l’économie après l’aboli� on 

de la traite des Noirs et par� cipe à la conquête de territoires 

défendus par des autochtones. 

La «pacifi ca� on» française s’accompagna de violences 

dénoncées par des journalistes tel Alfred Ne� ement qui écrivit 

«Notre victoire fut déshonorée par les excès et les crimes».

Son ac� on vaillante durant la guerre franco-prussienne de 

1870-1871 renforça le pres� ge de Faidherbe déjà célèbre 

comme gouverneur du Sénégal entre 1854 et 1861 puis de 

1863 à 1865.

Ses prises de posi� on en faveur de la Troisième République 

dont il devint député puis sénateur, expliquent aussi le vote 

des anciens édiles de notre cité.

Cependant, autres temps, autres mœurs …

Icône du colonialisme, Faidherbes fait aujourd’hui l’objet 

d’études d’historiens contestant le bien – fondé de ses ac� ons 

en Afrique en soulignant la brutalité de l’occupa� on  française  

en Algérie et au Sénégal.

Les historiens Abdoulaye Bathily et Iba Der Thiam es� ment 

que la statue de Faidherbe à Saint-Louis est le symbole d’une 

décolonisa� on inachevée.

Point n’est besoin d’entrer dans une polémique contemporaine 

mais bien d’évoquer ici une personnalité dont une rue et une 

allée de Sathonay-Camp portent le nom.

Allée et rue Léon Faidherbe

Né à Lille en 1818 et mort à Paris en 1889, Louis Léon César 

Faidherbe fut un militaire formé à Polytechnique et à l’Ecole 

d’Application de l’Artillerie et du Génie.



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.


