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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

Après avoir été privés durant de 
nombreux mois de moments de partage, 
ce� e rentrée a été placée sous le signe 
de la rencontre. 

Nos pe� ts sathonards ont en eff et 
retrouvé les chemins de l’école. 
Je souhaite remercier nos équipes 
enseignantes et encadrantes ainsi que 
nos agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (ATSEM)

A ce sujet, je souhaite que nous 
allions de l’avant et que les meilleures 
condi� ons s’off rent désormais pour 
notre jeunesse. Comme de nombreux 
autres bâ� ments publics, l’école 

maternelle va se transformer au 1er 

trimestre 2022. 

La mise en œuvre de ce projet perme� ra 
de moderniser le bâ� ment tout en 
réduisant la consomma� on d’énergie à 
long terme. 

Nous avons également obtenu une 
subven� on perme� ant d’intégrer des 
tableaux numériques dans l’ensemble 
des classes.

Notre rentrée poli� que fut 
réjouissante. Comme je m’y étais 

engagé lors de la campagne 

électorale, il est temps de rénover 

nos bâ! ments publics et de les 

adapter à une popula! on de 8000 

habitants. 

Grâce à un budget maitrisé et la 
volonté d’améliorer la qualité de nos 
services publics à Sathonay-Camp, 
l’État (par le plan de relance) a répondu 
favorablement à nos a� entes. 
En eff et, une subven� on de 870 000 
euros a été obtenue. Cela perme� ra 
de rénover énergé� quement notre 
mairie, notre poste, notre salle de 
basket et l’ancien crédit agricole. 

Notre ville s’inscrit davantage dans 
une dynamique de développement 
durable.

Enfi n, la rentrée associa� ve a été 
un moment fort lors du Forum des 
Associa� ons organisé pour la première 
fois sur le mail paysager.

Ce fut un plaisir pour tous et un 
grand moment de convivialité partagé 
pour l’ac� vité de nos associa� ons, 
pour l’engagement de nos bénévoles 
associa� fs et tout simplement pour le 
plaisir de (re)vivre pleinement ensemble.
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accord des auteurs 
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PEFC et à par� r d’encres 
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PHOTO DU MOIS

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Une première cette année, cet évènement s’est déroulé 

sur le mail paysager... 

Une nouveauté très appréciée des associations et des Sathonards ! 



Naissances Décès

CARNET DU MOIS

Mariages

Guedj Mickaël et Stéphanie Cazot le 

11/09

Chazot Stéphane et Kerkhove Elodie le 

25/09
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Le mois de septembre en images

DANS LA VILLE

Un beau moment de 

partage entre les élus 

et les enfants du restaurant 

scolaire. L’occasion aux 

enfants de raconter toutes 

les anecdotes de leur 

rentrée scolaire !

   Une boîte à idées 
réalisée par les enfants 

du  Conseil Municipal 
des Jeunes a été installée 
début septembre sur le mail 
paysager. Écrivez-nous !

Le beau temps 
était au rendez-

vous tout comme les 
75 exposants présents. 
Une belle réussite !

 André Blanc, auteur de 
romans policiers de talent, 

nous a fait partager sa passion 
pour l’écriture. Son dernier 
roman « Gadjo Farel » est en 
pourparlers pour une adapta� on 
au cinéma.

Restaurant 
scolaire

Boîtes à 
idées

Un auteur au 
Forum !

Bric à Brac des 
Interclasses

1

2 3

4

3 4

Suivez l’actualité

de Sathonay-Camp

sur Facebook

@villesathonaycamp

sur Linkedin

@ville de Sathonay-Camp

1

3

2

CHERIOT Alba 17/05

BENBRAHIM Aya le 26/08

BENMABROUK Lina le 05/09

TERMOZ Yolande le 31/07

BLAYAC Francine le 01/09

BROGARD Roger le 03/09

CHARDON Jacquelinele 10/09

LAURENCON Nicole le 23/09



Jeudi 7 octobre - 20h, caves voûtées

Jeudi 21 octobre- 20h, caves voûtées

S’inscrire à la bibliothèque

CULTURE
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Que vous veniez d’emménager à Sathonay ou 
que vous soyez ici depuis plusieurs années, 
la bibliothèque vous propose de par� r à la 
découverte de la région lyonnaise. 

Des livres sur Lyon, son histoire, ses quar� ers 
anciens, ses rues moyenâgeuses, ses lieux secrets, 
ses traboules. 

Des livres touris� ques pour mieux découvrir 
ou redécouvrir les endroits qui nous entourent. 
Des livres et des revues sur Sathonay, 
son passé, sa vie militaire, son camp. 
Des livres sur la région lyonnaise, ses balades 
à pied, à vélo, en bateau. Et toujours, plein de 
nouveautés.

A voir et à emprunter jusqu’au 30 novembre.

Déjà en ligne, la hui� ème des 

Xeremiades vous perme! ra de 

retrouver les grands moments du 

concert du Belvédère du 3 juillet. 

Lors des 7 premières Xeremiades 
vous avez été plus de 2100 à 
visionner les ar� stes de Xeremia 
tout autant que ceux invités aux 
soirées musicales : Sath'Jazz, 
école de musique ou chorales locales ou des ar� stes locaux : Brigi! e 
Duboeuf, Pierre Walther, Philippe Curt. 

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

Xeremia

Contacts
 06 80 62 04 96 ou xeremia@wanadoo.fr

Chassés de leur cité en 1494, les Médicis se replièrent 
sur Rome, donnant deux papes à l’Église catholique, 
Léon X et Clément VII. Cela permit à la famille de 
redevenir maîtresse de Florence et de la Toscane avec le 
� tre de grand-duc et de conclure de brillantes alliances 
matrimoniales, notamment avec deux rois de France, 
Henri II et Henri IV. Ce! e chute suivie d’un brillant 
rétablissement sera traitée dans la deuxième conférence.

Le cycle des conférences débute 
avec les chroniques italiennes
Jacques Prevosto, professeur agrégé d’histoire, propose  deux conférences aux caves voûtées à 20h. 
La première aura lieu le jeudi 7 octobre et aura pour thème “L’ascension des Médicis de XIIème -XVème 
siècles”, la seconde se tiendra le jeudi 21 octobre et aura pour thème “Les Médicis au XVIème siècle : 
papes et grands-ducs”.

Port du masque obligatoire

En 1610, Galilée choisit 
de nommer les quatre 
satellites de Jupiter 
découverts au télescope 
«medicea sidera, astres 
médicéens», en l’honneur 
de la famille de son 
protecteur, le grand-duc de 
Toscane Cosme II Médicis. 

De toutes les familles 
régnantes d’Europe, la seule 
dont le nom est inscrit, 
li! éralement, au fi rmament 
est donc celle des Médicis, 
qui sera le sujet des 
premières conférences de 
ces chroniques italiennes.

Ce! e conférence sera consacrée à l’ascension de 
l’étoile des Médicis sur l’horizon fl oren� n. Elle a! eint 
son zénith au XVème siècle avec Cosme l’Ancien  et 
Laurent le Magnifi que, qui fi t de Florence un pôle de la 
Renaissance italienne.

!

Documents à fournir

• un jus� fi ca� f de domicile de moins de trois mois

• une pièce d'iden� té. 

La co� sa� on est de 10 euros pour un an à compter 
de la date d'inscrip� on.

Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants et 
les personnes non imposables.

Vous pouvez eff ectuer votre inscrip� on 
par Internet en nous envoyant un mail à : 
bibliotheque@ville-sathonaycamp.fr

La bibliothèque sera fermée au public du samedi 
23 octobre à 12h au mardi 9 novembre à 15h.

Bibliothèque

Visite du musée des Beaux Arts de 
Lyon samedi 20 novembre, au ma� n.
Inscrip� ons : 04 78 98 98 31  

communica� on@ville-sathonaycamp.fr 

Deux thèmes sont retenus : les peintres 
impressionnistes et les tableaux off erts 
par Jacqueline Delubac en 1983 au 
musée de sa ville natale.

Visite Musée des Beaux Arts

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 municipale
 déléguée à la culture



CADRE DE VIE
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Samedi 23 octobre, rejoignez-nous au Centre Technique 
Municipal, de 9h à 13h, avenue du Boutarey (en-dessous des 
tennis couverts). 

La métropole de Lyon et la ville de Sathonay-Camp 
vous proposent de broyer vos déchets verts sur place. 
Il vous suffi  t d’apporter vos déchets de taille de haie et 
d’arbustes (branches, brindilles). 

Le broyage se fera immédiatement par un intervenant et 
vous pourrez repar� r avec le broyat si vous le souhaitez. 
A� en� on, pas de tonte, ni de branches d’un diamètre supérieur 
à 12cm.

Vous pourrez u� liser le broyat pour pailler votre jardin ou 
pour rééquilibrer votre compost chargé en tonte de pelouse. 
Peut-être serez-vous convaincu d’inves� r dans un broyeur 
partagé avec vos voisins ?

Un bon jardinier ne va jamais à la déche� erie.

Expérimentation : 

broyage des déchets végétaux
Octobre au jardin est consacré au nettoyage du potager, des arbustes fl euris,.... 
C’est aussi le moment de protéger le pied de ces arbustes du froid en paillant généreusement.

Les vieilles granges et les trous dans les arbres morts se font rares. 
Il faut donc fournir aux mésanges un abri pour nicher. 

Rappelons que les mésanges sont nos alliées : insec� vores, elles 
dévorent une grande quan� té d’insectes et de chenilles, comme par 
exemple, la chenille processionnaire qui est un véritable fl éau pour 
les pins. En plus, les mésanges aiment vivre à proximité des humains, 
surtout si on leur donne des graines en hiver ! 

Vous souhaitez par� ciper, faire par� ciper vos voisins à l’opéra� on ? 
Envoyez-nous un mail à l’adresse suivante : anne.perrut@ville-
sathonaycamp.fr  ou contactez l’accueil de la mairie au 04 78 98 98 30.

Nous installerons un atelier de fabrica� on dans 
votre résidence ou dans votre rue cet automne ! 
Nous apportons les nichoirs en kit et à vous de faire le reste ! 
Et nous pourrons choisir ensemble où installer les nichoirs de votre 
fabrica� on.

Le paillage limite le désherbage et l’arrosage. Il laisse la terre 
vivante et aérée, sans eff ort. Testez-le dès ce� e année, au pied 
des haies, sur les platebandes, au potager.

Vous en avez assez des allers et retours à la déchetterie ? 
Vous ne voulez plus acheter de paillage qui vient de l’autre bout de la France ? 
Vous ne possédez pas de broyeur, mais vous y pensez ? 

La révolution du paillage

100 nichoirs à Sathonay-Camp
La ville de Sathonay-Camp propose des ateliers 
participatifs : construisons ensemble des nichoirs pour 
attirer les passereaux.

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



FAMILLE
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UNE ALIMENTATION SAINE 
POUR MA TRIBU
Petit déjeuner autrement... Quel petit déjeuner pour une bonne santé ? 
Une alimentation de mauvaise qualité nutritionnelle est considérée comme l’un des principaux 
facteurs de risque pour la santé  selon l’APRIFEL (Agence Pour la Recherche et l’Information en 
Fruits Et Légumes).
Un bon pe� t déjeuner c’est l’assurance d’une journée 

produc� ve. Le pe� t-déjeuner reste un geste essen� el dans 

le cadre de l'équilibre alimentaire contribuant à une bonne 

santé tout en prévenant des probléma� ques de poids.

Le mardi 16 novembre de 19h45 à 21h45, aux caves voûtées 

conférence sur le thème du pe� t déjeuner animée par une 

diété� cienne diplômée d’Etat.

Ce� e conférence s'adresse au grand public et perme� ra 
de comprendre les fonc� onnements physiologiques ou 
métaboliques dans la mise en place de pe� ts-déjeuners de 
qualité. 

Suivant l'âge, le rythme de vie ou les ap� tudes de chacun, 
la diété� cienne vous donnera conseils et vous perme� ra 
d’éviter les impairs.

Le nombre des places est limité à 35 personnes. 
Bulle� n de par� cipa� on (obligatoire) et ques� onnaire à 
remplir et à déposer en Mairie le 7 novembre, dernier délai.

Nom :............................................................................................................................. Prénom :.............................................................................................................

Nombre de par� cipants à la conférence : ..........................................................................

• Avez-vous des enfants :       oui          non Tranche d’âge :         0-2                2-6                6-11                11-17

• Ac� vité professionnelle :            sans emploi                            travail domicile                              travail extérieur                             retraité

• Pra� quez vous une ac� vité spor� ve régulière ? :    oui      non          •  Vos enfants pra� quent-ils une ac� vité spor� ve régulière ? :    oui       non

• Prenez vous un pe� t déjeuner ?                               jamais                                      parfois                                      tous les jours

• Vous diriez que celui-ci est :                     pas très équilibré                               rapide et léger                                convenable et équilibré  

• Rencontrez-vous des diffi  cultés et si oui, quelles sont vos a� entes pour ce� e conférence ? :............................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

UNE ALIMENTATION SAINE POUR MA TRIBU - Conférence du 16/11/2021 - Inscription

Les informa� ons recueillies sont nécessaires à la mise en place et à la ges� on par le service de votre mairie. 

Elles seront provisoirement enregistrées mais aucune donnée ne sera conservée au delà de la date de conférence.

Adresse postale :.......................................................................................................................................................................................................................................

Mail : ............................................................................................................................................................................................................................................................

UNE ALIMENTATION SAINE POUR MA TRIBU - Conférence du 16/11/2021 - Questionnaire

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

Rita Aggoun
Conseillère municipale déléguée

aux  personnes âgées

Aline Gaudenèche

Conseillère municipale
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SOLIDARITÉ

"En plus de ses vertus et des eff ets thérapeu� ques, le Tennis Santé procure 
beaucoup de plaisir et contribue au main� en et au développement du lien 
social. Nous avons des entre� ens avant chaque séance. Les cours peuvent 
être délocalisés dans la cour d'une école ou au sein d'une maison de 
retraite." précise Aurélie.

Octobre rose 
et le Tennis Santé

LE TENNIS CLUB LABELLISÉ “CLUB TENNIS SANTÉ” PAR LA FFT

Contact : Aurélie de Beauvoir - Tél : 09 51 10 33 29 - 06 89 90 59 51 
Mail : lilibeauvoir@msn.com - Perm. les mercredis (hors vacances scolaires) de 18h à 19h30

En savoir +

Reconnaissable par son mythique ruban rose, la campagne Octobre Rose est 
l'occasion de sensibiliser au dépistage du cancer du sein et de collecter des 
fonds pour soutenir la recherche.

La 28ème édi! on d'Octobre Rose a lieu du vendredi 1er octobre au dimanche 
31 octobre 2021.

A Sathonay-Camp, Annie Damian, adjointe à l'ac! on sociale et aux 
solidarités, programme en collabora! on avec le Tennis Club de la ville, un 
moment spor! f pour tous avec Aurélie de Beauvoir, pour la pra! que du 
Tennis Santé (voir ar! cle ci-dessous).

Ce" e rencontre avec ateliers et anima! ons aura lieu le samedi 
16 octobre, de 14h à 17h au Parc du Haut de la Combe 
(en cas de pluie, au tennis couvert avenue du Boutarey). 
Alors tous à vos basket !

Si la pra! que d’une ac! vité physique et notamment 
le tennis permet de vivre plus longtemps en bonne 
santé, le projet "Tennis Santé" perme" ra aussi à la 
Sécurité Sociale de réduire le coût des dépenses 
de santé. 

Le Tennis Sathonay-Camp a obtenu la labellisa! on 
Club "Tennis Santé". Ce label garan! t une pra! que 
individualisée et sécurisée du tennis. Le Club 
Sathonard, qui compte environ 300 licenciés, est le 
6ème club labellisé « Tennis-Santé » dans le Comité 
Rhône.

Le club assure une présence au sein de son équipe 
pédagogique d’une enseignante professionnelle 
de tennis diplômée d’État ayant suivi la forma! on 
Tennis Santé FFT. A Sathonay-Camp, c’est Aurélie 
de Beauvoir, 43 ans qui a porté ce projet. 

Aurélie a été formée pour connaître les 
caractéris! ques générales des principales 
pathologies chroniques et des eff ets du 
vieillissement, pour être capable d’encourager les 
comportements favorables à la santé, pour savoir 
évaluer les capacités physiques, pour concevoir une 
séance adaptée, pour encourager, mo! ver et enfi n 
pour établir un bilan et transme" re les informa! ons.

Une ac! vité physique adaptée
"Pas besoin de savoir jouer au tennis, nous proposerons des ac� vités 
ludiques sous forme de jeux. L'objec� f est de s'adapter à chaque personne 
selon les pathologies. Individuellement ou en groupe, ce! e forma� on est 
accessible aux enfants et aux adultes sur prescrip� on médicale.” 

Créateur de lien social

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

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

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
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FINANCES

La ville de Sathonay-Camp a obtenu 870 000 € pour la 
rénova� on thermique de plusieurs bâ� ments, dont l'école 
maternelle.

A ce � tre, 4 subven� ons DSIL (Dota� on de Sou� en à 
l’Inves� ssement Local) pour un vaste programme de réduc� on 
de consomma� on énergé� que des bâ� ments publics (école 
maternelle, mairie, poste, salle de basket et l’établissement 
bancaire devant l’école) ont été accordées. 

Ces travaux d’isola� on des façades, des combles, des 
menuiseries des ven� la� ons seront réalisés afi n de réduire la 
consomma� on d’énergie d’au moins 30%. 

"Cela perme� ra d'améliorer la performance énergé� que des 

bâ� ments, mais aussi la qualité de vie de nos enfants, du personnel 

et de nos associa� ons" précise le Maire Damien Monnier.

Des travaux à venir

Les travaux d’entre� en des bâ� ments et d’embellissement 
sont également subven� onnés : les façades de la salle des 
fêtes par l’Etat (DETR-dota� on d’équipement des territoires 
ruraux), la rénova� on intérieure de la salle des fêtes par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ces subven� ons sont soumises à une obliga� on : les 
travaux pour la rénova� on énergé� que doivent être fi nis 
impéra� vement avant le 31 décembre 2022. Les architectes 
s’ac� vent et devront réaliser tous ces travaux en sites occupés. 

Tout a été prévu pour minimiser les contraintes afi n de 
perturber le moins possible les enfants et la popula� on.

LES BATIMENTS SE TRANSFORMENT 
POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE
Dans le cadre du plan de Relance, 5 subventions ont été sollicitées pour la rénovation énergétique de 
plusieurs bâtiments publics plus 1 subvention pour l’école numérique, 1 subvention dans le cadre du 
plan de relance de la Région . Elles viennent d’être attribuées pour un montant total de 870 000€.

L'ensemble des subven� ons accordées s'élèvent à 870 000 € 
(812 000 € de l’Etat et 58 000 € de la Région). "Lorsque la 

préfecture a lancé un appel à candidatures, nous avons pu saisir 

très vite l'opportunité, nous avons su faire preuve de réac� vité", 
explique Annie Damian, adjointe aux fi nances. .

L’équipe municipale travaille aussi ac� vement dans le cadre 
d’un guichet unique de services à la popula� on labellisés 
« France services » qui regroupera dans un même lieu les 
services de la Mairie (état civil, urbanisme, ac� on sociale du 
CCAS et du pôle familial) et l’agence postale, tous rassemblés 
dans un lieu unique et accessible à tous : familles, seniors, 
porteurs de handicaps… 

870 000 € de subven� ons accordées

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

Réduire la 
consommation 

d’énergie

30%

5 bâtiments rénovés

1 école numérique

1 salle des fêtes rénovée

870 000 €
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ÉCONOMIE - EMPLOIS

Certains clients sont fi dèles 
depuis 30 ans et apprécient 
les produits fabriqués maison : 
boudins, pâtés, saucissons, 
rose� e, cervelas et tous les 
plats cuisinés.

Ce� e entreprise familiale 
(son épouse et son fi ls Julien 
travaillent avec lui) a traversé la 
crise sanitaire bon an, mal an. 

L’ac� vité traiteur a baissé suite 
à l’arrêt des manifesta� ons 

associa� ves mais a été 
compensée par une ac� vité 
boucherie-charcuterie car les 
Sathonards ont privilégié leurs 
achats dans les commerces de 
proximité.

Aujourd’hui M. Barrel recherche 
un boucher, un charcu� er 
de mé� er et une vendeuse.
Il envisage à terme de rénover 
l’intérieur du magasin.

Barrel & Fils
B

En savoir +

Boucherie-Charcuterie-Traiteur

27 bd Castellane - Sathonay-Camp - 04 78 23 70 48 / bjbarrel@orange.fr
Mardi, mercredi et vendredi de 7h à 12h30 et de 15h30 à 19h. 
Jeudi et samedi de 7h à 12h30, dimanche de 7h30 à 12h30.

runo Barrel a repris la boucherie de M. Novat située 27 bd Castellane en 1991. 
Puis, il s’est installé au 13 bd Castellane en 2002 à la place de la Boulangerie 

D’Home - Atout Aménagement Habitat

En savoir +
Showroom ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14 h à 18h30
Samedi ma� n mêmes horaires et samedi après-midi sur rendez-vous
14 bd Castellane - Sathonay-Camp - 06 65 10 30 93 / 04 78 08 78 06 / goygarcia@free.fr

A
tout Aménagement Habitat développe ses compétences 
dans le domaine, de l’habitat depuis 15 ans. 
Eco Ar! san cer! fi é RGE pour les menuiseries, spécialiste de 

la rénova! on de la salle de bain, cuisine, dressing… conçus par leur 

architecte d’intérieur, rénova! on d’appartements et de villas.

Bruno Goy et son équipe avec Dominique Garcia Goy réalisent tous 
vos projets et après une visite à domicile proposent des presta� ons de 
qualité adaptées à votre budget. 

Pour découvrir et vous renseigner, un showroom est ouvert au 14 bd 
Castellane.

Dominique Garcia Goy est très a� achée à l’ac� vité commerciale et 
ar� sanale de notre commune et est présidente de l’Associa� on UCAS.

Inauguration de la boutique “Vie de Bohème”, 6 bd Castellane, samedi 16 octobre, 18h

11

Robert Roche

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

l’emploi et à l’inser� on.

Secrétaire à la Mission Locale du Plateau Nord Val de Saône

Permanence en mairie tous les mardis de 10h à 12h ou sur 

rendez-vous les autres jours en contactant le 04 78 98 98 35

Lucio Filancia
Conseiller 
municipal

David Claudin
Conseiller

municipal délégué

Sylvie Juliat
Conseillère 
municipale
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Merci à nos associa� ons  
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de faire vivre Sathonay-Camp
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Pour apprendre, apprendre 
pour comprendre et 
comprendre pour agir.

• Le jumelage des villes est 
une réalité dans l’Europe 
actuelle, et a pour but 
d’encourager la coopéra� on 
entre les villes et notamment 

l’entente mutuelle et cordiale entre leurs habitants.

• Le jumelage représente un réseau original et divers, et joue 
un rôle par� culier en ce qui concerne les défi s de l’Europe 
actuelle. Il fait appel à l’engagement spontané des citoyens en 
collabora� on avec les instances et associa� ons locales.

• Le jumelage encourage les échanges d’expérience sur une 
somme de ques� ons d’intérêt commun, ce qui permet de 
sensibiliser l’opinion à l’u� lisa� on d’une poli� que commune 
européenne. 

Il est un immense vivier d’appren� ssage des modes de vie 
quo� diens des citoyens d’autres pays, de dialogue avec eux 
(la langue ne doit pas être un handicap et puis des traducteurs 
pourront être mis à disposi� on) et de moments de liens 
d’ami� és durables.

• Le jumelage des villes, grâce à tous ces éléments, est un réel 
moyen d’améliorer l’entente mutuelle entre les citoyens, en 
favorisant une situa� on d’appartenance à une en� té commune 
et de développer un sen� ment d’iden� té partagée. 

Toutes les associa� ons ont leur place dans ce jumelage.
Sachez que l’Olympic Basket a déjà formulé sa demande !

JUMELAGE

Polsath est une associa� on régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et a pour objet de contribuer à la mise 
en œuvre d’une poli� que d’anima� on, interface 
indépendante entre les élus, les acteurs de l’anima� on et la 
popula� on de Sathonay-Camp.

Elle a pour missions de me" re en place les ac� ons perme" ant 
à la commune :

• de respecter les engagements conclus entre la communauté 
de communes de Lubin et la ville de Sathonay-Camp ; 

• d’assister la ville pour la récep� on de nos partenaires dans 
le cadre de nos échanges mais aussi dans la prépara� on des 
départs de nos administrés tant au niveau de l’encadrement 
que de la réfl exion autour de la logis� que, des ac� ons et des 
moyens à me" re en oeuvre ; 

• de créer des ac� vités ar� s� ques, culturelles, spor� ves, 
linguis� ques, culinaires et autres pour développer l’a" rac� on 
du partenariat

• d’organiser des spectacles, des manifesta� ons fes� ves en 
lien avec le but de l’associa� on, et en liaison avec Sathonay 
Fes� vités et d’autres associa� ons et par extension, de proposer 
toutes ac� vités en lien direct ou indirect avec la Pologne.

Raymond Duda : 06 03 37 12 41
ray.duda@free.fr 
Siège : mairie, 2 place Joseph Thévenot

Un partenariat de jumelage amorcé en 2011, entre 

Sathonay-Camp et la commune de Lubin (Pologne), 

concrétisé à Lubin en juillet 2012, s’est confi rmé en mars 

2013 à Sathonay-Camp !

Les objectifs de ce partenariat ne seront pas dictés par 
la ville mais initiés par les objectifs que les associations 
communales voudront bien développer.

ASSOCIATION POL’SATH... 

10 ANS DE JUMELAGE !

POURQUOI UN JUMELAGE ?

Polsath qu’est ce que c’est ?
SOIRÉE DANSANTE

SPECTACLE DE DANSES 
POLONAISES 

Organisée par l’associa� on Polsath

Samedi 11 décembre

19h30 - Salle des fêtes
PAF : 23 euros 

 - 10 ans : 10 euros

Restaura� on avec spécialités 
polonaises

Soirée dansante animée 
par un DJ

Rita : 06 98 27 14 54 / aggounfamille@hotmail.fr ou 
Guy : 06 36 66 82 95

Permances tous les mardis de novembre salle Victor 
Hugo, de 10h à 12h.

Réservation

Contact
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Les enfants du CMJ sont très soucieux 
de la qualité de vie des sathonards et 
en par� culier des enfants. Pour une 
atmosphère apaisée sur le chemin de 

l'école, ils ont organisé le défi  "Satho 
Écolo" pour encourager les enfants à venir 
à l'école à pied, à vélo ou à tro�  ne� e. 

Pour améliorer la sécurité des piétons, 
ils ont décidé d'installer des silhoue� es 
d'enfants aux abords de l'école. 

Ils ont choisi le modèle, la couleur, les 
emplacements et ils ont du négocier le 
budget auprès de Monsieur le Maire. 

Depuis peu, les silhoue� es ont été mises 
en place par les services de la Métropole 
et seront bien visibles dans les phares de 
voitures cet hiver. 

Ces silhoue� es sont fabriquées de façon 
ar� sanale  par une  pe� te entreprise de 
métallerie de Haute Saône.

Cérémonie de prise de commandement du 15 septembre

Cérémonie de la prise de commandement du colonel Monguillon à la tête du 
Groupement de Gendarmerie Mobile 1/5 de Sathonay-Camp, en présence du Général 
Tavel  à la tête du commandement de la gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes pour la 
zone de défense et de sécurité sud-est, du général de brigade  Escolano son second 
et de M. Robert Roche adjoint représentant la ville de Sathonay-Camp.

Le GGM 1/5 de Sathonay-Camp comprend 8 escadrons soit plus de 1000 hommes et 
femmes pour des missions opéra� onnelles de main� en de l'ordre.

Le général Tavel qui présidait ce� e cérémonie précise :

« En 2020, les 8 escadrons du GGM ont eff ectué en moyenne 190 jours de déplacement, 
ils en sont à 120 jours depuis le 1er janvier de ce� e année. Ce sont autant de jours où les 

GM ne sont pas avec leur famille et j’en profi te ici pour saluer publiquement, à travers vous, 

l’ensemble des gendarmes du groupement de gendarmerie mobile I/5 de Sathonay-Camp 

pour leur haut degré d’engagement »

L’agence mobile TCL, partout, pour 
tous...

Vous l’apercevrez sur les marchés, à 
proximité des mairies, des parkings 
d’entreprises. Elle accompagnera les 
événements de l’aggloméra� on tels 
que la fête des lumières, la foire de 
Lyon, les grands salons et congrès…

Elle viendra en renfort ponctuel 
des agences commerciales pour le 
renouvellement des abonnements 
mensuels, les a� esta� ons et le 
renseignement client…

L’agence mobile est gérée par deux 
agents et équipée de tous les services 
d’une agence commerciale dont un 
terminal de vente qui perme� ra de 
délivrer les � tres de transport.

A Sathonay-Camp le mardi 26 
octobre : présence d’une agence 
mobile TCL pendant le marché 
(vente, abonnements, créa� on de 
carte...)

Nos jeunes élus ont fabriqué en 
collabora� on avec les services 
techniques de la ville, une boîte à 
idées mise en place vers la boîte à 
livres sur le mail paysager.

Merci à Karine pour ce� e belle 
réalisa� on, les enfants ont bien rigolé !

DES NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES (CMJ)

Nos jeunes élus et la sécurité... Boîtes à idées

Cérémonie gendarmerie Agence mobile TCL

VIE COMMUNALE
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COEUR DE VILLE

Une rentrée scolaire

réussie !

ne rentrée étalée sur 
plusieurs horaires, un seul 
parent accompagnant avec  
masque obligatoire, des 

cartables neufs fi èrement montrés aux 

copains et copines, des sépara� ons 

parfois diffi  ciles accompagnées de 

quelques pleurs en maternelle. 

À l’excep� on de quelques nouvelles 
habitudes à prendre dans un contexte 
sanitaire toujours par� culier, ce� e 

rentrée scolaire 2021/2022 a été à 

l’image de toutes les précédentes :  

organisée et réussie !

«Nous accueillons 261 enfants 
en maternelle et 342 enfants en 
élémentaire. Avec des eff ec� fs plutôt en 
augmenta� on, tout a été mis en œuvre 
pour accueillir les enfants en toute 
sérénité malgré le nouveau protocole 
sanitaire communiqué par les services 
de l’État. Dans ce� e période diffi  cile, 
la municipalité se félicite de pouvoir 
compter sur des équipes enseignantes 
et encadrantes qui font un travail 
formidable auprès des enfants» indique 

Marlène Bret, adjointe à la vie scolaire.

Beaucoup de projets réalisés et d’autres 

à venir pour la maternelle.

Dès l’année dernière, le préau et le 

gymnase ont été rénovés du côté de 

la maternelle. De plus, les travaux de 

rénova� on énergé� que vont débuter 

au 1er trimestre 2022. 

Ils se dérouleront sur plusieurs mois 

sans perturba� ons majeures pour les 

enfants. La mise en œuvre de ce projet 

perme� ra de gagner en chauff age 

tout en réduisant la consomma� on 
d’énergie. A ce� e occasion, la façade 

sera également rénovée.

Par ailleurs, pour le confort des enfants, 

50 couche� es ont été renouvelées et 

les classes ont été équipées de postes 

radios afi n de créer des coins calmes.

U

Un grand merci aux 

gendarmes pour leur 

présence, le corps enseignant 

et l’ensemble de nos agents 

municipaux qui ont oeuvré 

pour que cette rentrée soit 

une réussite !

!

Le mois de septembre symbolise la traditionnelle rentrée scolaire, les enfants ont repris le chemin 
des classes et de la cour de récréation pour leur plus grand bonheur. Tous les moyens humains et 
matériels ont été mis en œuvre pour accueillir les élèves via le protocole sanitaire édicté par le 
Ministère de l’Éducation Nationale.
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La ville a déposé un agrément 
pour accueillir 2 emplois services 

civiques consistant à aider les 
professeurs dans leur quo� dien pour 
la mise en place de projets aussi bien 
en maternelle qu’en élémentaire.  

Un poste (sur 2) est déjà pourvu. La 
ville recherche un deuxième candidat. 
N’hésitez pas à contacter les services 
de la Mairie !

Recrutement 
de 2 services 

civiques

Enfi n, des masques inclusifs ont été 
fournis à chaque ins# tuteur et atsem 
de maternelle et de CP. Cela améliore 
ne$ ement le quo# dien des enfants 
en situa# on de handicap et facilite 
l’appren# ssage du langage.

Du côté de l’élémentaire, le projet de 
l’école numérique visant à équiper 
toutes les classes en numérique (Vidéo 

Contacts 

Une classe de CM2 a été 
fermée mi-septembre à cause 

d’un cas Covid avéré d’un enfant. 

Nous rappelons l’importance de 
respecter le protocole mis en place. 

Depuis lundi 20 septembre, afi n 
de renforcer ces mesures, des 
animateurs sont présents chaque 
ma# n pour le lavage des mains des 
enfants de maternelle. 

Les parents ne seront donc 
plus autorisés à rentrer dans les 
bâ# ments de l’école.

Projecteur Intérac# f) a été accepté par 
l’État. 

Ce dernier a accordé une subven# on 
de 70% à la commune pour ce projet. 

La Mairie va par# ciper fi nancièrement 
à la sor# e scolaire des CM1. Parmi 
la soixantaine d’enfants concernés, 

certains vont découvrir la montagne 
pour la 1ère fois ! 

Le problème récurrent de chauff age 

a été iden# fi é et sera résolu d’ici les 
premières fraicheurs.

Protocole 
Covid • Ecole maternelle : 

04 78 23 70 15 
ce.0691642k@ac-lyon.fr
• École élémentaire : 
04 78 23 70 92 
ce.0693423k@ca-lyon.fr
• Études : 
04 78 98 98 37 
aff aires.scolaires@ville-sathonaycamp.fr
06 46 70 48 80
portail.familles@ville-sathonaycamp.fr
• Accueil périscolaire : 
07 77 70 58 38 
ccas.periscolaire@ville-sathonaycamp.fr
• Restaurant scolaire : 
04 78 98 98 37 
aff aires.scolaires@ville-sathonaycamp.fr

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



La tradi� onnelle cérémonie annuelle du Souvenir organisée 
par l’amicale Royal Deux-Ponts/99e et 299e RI aura lieu le 
samedi 23 octobre dans les jardins de l’Hôtel de la Chapelle 
37, boulevard Castellane. 

A ce! e occasion sera célébré le 100e anniversaire de l’Amicale, 
créée le 11 janvier 1921.

La cérémonie sera rehaussée par la présence de fi gurants 
représentant les principaux uniformes portés dans le camp de 
Sathonay au cours du XXe siècle, par la presta# on de l’orchestre 
d’harmonie des anciens et amis de la musique du 99e RI, avec 
le déploiement du drapeau colonel du Royal Deux-Ponts. 

Cérémonie du Souvenir

CÉRÉMONIE

Christophe Brendel

Permanence sur rendez-vous le vendredi  de 9h30 à 12h  
en mairie en contactant le  04 78 98 98 35

Adjoint au maire - Correspondant Défense
Délégué à la Sécurité, aux Travaux, et aux Cérémonies Offi  cielles.

18

Rendez-vous le samedi 23 octobre, dans les jardins de l’Hôtel de la Chapelle

www.facebook.com/villesathonaycamp

Rejoignez 

de la ville de 
Sathonay-Camp
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SÉCURITÉ

L’applica� on Panneau Pocket permet la diff usion, en temps 
réel, de messages d’informa� on, de préven� on des risques et 
d’alerte aux Sathonard(e)s.

Ce 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.

U� lisée par 6 000 communes en France, l'applica� on à 
télécharger gratuitement sur smartphones et table! es permet 

d’informer les habitants des événements de la commune 

mais aussi des informa� ons pra� ques (sécurité, travaux, 

déche! erie…) qui parviendront directement sur vos supports 

numériques.

Totalement gratuite, 100 % française et sans inscrip� on, elle 
s’installe en quelques secondes. 

Chacun a ensuite la possibilité de me� re en favoris une ou 
plusieurs communes pour recevoir en temps réel toutes les 
infos la concernant. 

«C’est une vraie démarche interac� ve de communica� on vers la 

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

• Sur téléphone ou table! e : rechercher l’applica� on 
“PanneauPocket” sur App Store ou Google Play. Ensuite 
chercher "Sathonay-Camp" et cliquer sur l'icône "coeur" pour 
recevoir les no� fi ca� ons à chaque nouvel événement.

• Sur ordinateur : h� ps://app.panneaupocket.com/. Saisissez 
"Sathonay-Camp" ou son code postal 69580 dans le champ 
de recherche, ou promenez-vous sur la carte de France puis 
cliquez sur la localisa� on qui vous intéresse. 

Tout apparaît ensuite dans le téléphone au milieu de l’écran.

Une application 
à télécharger 
pour tous les 
sathonards !

Comment télécharger l’application ?

Permanence de la gendarmerie jeudi 7 octobre  de 
14h30 à 18h30, salle du Conseil. 

Permanence

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 à la sécurité et aux 
nouvelles technologies

Adjoint au maire - Correspondant Défense

Délégué à la Sécurité, aux Travaux, et aux Cérémonies Offi  cielles.
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À L’HONNEUR

Enseignante en maternelle et élémentaire puis directrice 
depuis 15 ans, Irène Fischer à pris la direction de l’école 
élémentaire Louis Regard depuis maintenant 5 ans. 
Elle nous livre sa vision de la rentrée scolaire 2021-2022.

Irène Fischer

Rencontre avec

Comment s’est passée la rentrée ?

La rentrée s’est globalement bien passée. 
Elle a été tranquille mais sous les contraintes 
du Covid qui nous rappellent les mêmes 
condi� ons que la fi n d’année dernière : le 
port du masque ou la circula� on dans les 
classes sont des sujets sur lesquels nous 
devons nous adapter en permanence. Ça nous 
enlève l’euphorie et la fraîcheur de la rentrée. 

Nous sommes fi nalement un pe� t peu dans 
la con� nuité de l’année dernière sans avoir 
l’impression d’avoir fait une pause.

Comment voyez-vous les prochains mois ?

On espère tous que ça va s’améliorer mais 
on a la crainte que ça dure encore un peu. La 
communica� on de rentrée est diffi  cile car 

on ne peut réunir tout le monde comme on 

le souhaiterait mais, le plus important c’est 

qu’au sein de l’école tout se passe bien. 

Chaque classe possède de bons groupes. 

Malgré un fort nombre d’élèves, nous avons 

intégré les nouveaux arrivants sans aucun 

problème. Par ailleurs, les contextes Covid 

et Vigipirates peuvent créer un manque de 

communica� on avec les parents. 

Il est très diffi  cile de faire par� ciper les 

parents comme nous le voudrions mais 

il faut savoir que tout va bien au sein de 

l’école. Nous nous adaptons au quo� dien.

Quels sont les projets à venir ?

Après une année par� culière, nous avons 

envie de faire sor� r les élèves. Les 3 classes 

de CP ont déjà pu par� ciper à une “journée 

à la ferme”. Nous avons aussi des projets de 

sor� es culturelles que nous adapterons par 

niveau d’âge.

Quel est votre rôle en tant que directrice ?

Nous avons 14 classes. Je suis la seule 

personne qui n’a pas de charge d’élèves 

pendant les temps de classe. 

J’ai plusieurs missions administra� ves 

(ges� on des absences, secrétariat, rela� ons 

parents...) mais le cœur de mon travail 

est de piloter la construc� on des projets 

et construire l’anima� on pédagogique en 

appui des enseignant(e)s. Je suis à l’écoute 

de tous nos élèves. 

J’accompagne aussi les élèves à besoin 

par� culiers en situa� on de handicap par 

exemple.

Qu’est-ce qui vous ! ent le plus à cœur 
dans l’école ?

Que les enfants soient heureux de venir 

à l’école. J’ai envie de voir des sourires 

au quo� dien. J’aime voir qu’ils ont envie 

d’apprendre et je veille au parcours 

harmonieux de chaque élève sur leurs 5 

années passées ici. 

C’est passionnant de voir leur 

appren� ssage sur plusieurs années. 

Un mot pour les parents ?

Il faut qu’on travaille la confi ance. Nous 

sommes aussi bien à l’écoute des enfants 

que des parents. 

Malgré le nombre, nous sommes a" en� fs 

et à l’écoute. Les enfants sont bien à 

l’école. 

Directrice de l'École élémentaire Louis Regard
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L'école de foot (U6 à U13) compte environ 150 licenciés et les 
catégories U15, U17 et U20 totalisent chacune des groupes 
de 35 à 40 joueurs. Les vétérans ne peuvent plus accueillir de 
licenciés.

Complète également, notre nouvelle sec� on féminine, dès sa 
première séance, avec plus de 21 joueuses, bien au dela des 
prévisions ini� ales !

Le bureau a décidé que les sathonards pourraient s'inscrire 

tout au long de la saison chez les jeunes.

La compé� � on a repris en septembre et le club a engagé 18 

équipes en compé� � on en comptant les deux équipes séniors 

en entente avec Fontaines.

Le football réduit (U7 à U13) compte 9 équipes. Le club a 

engagé deux équipes en U15, U17 et U20 sans oublier les 

vétérans et une sec� on féminine.   

Du point de vue spor� f, le club a eu la bonne surprise de voir 

son équipe U20 intégrer la D1, le plus haut niveau de district 

et espère obtenir un bon main� en.

Les U17 auront l'objec� f de gravir un échelon et les U15 de 

se maintenir.

L'ESSC en plein boom !

De nouveaux pe� ts acrobates viennent 

de s'inscrire dans notre associa� on pour 

2021/2022.

Après deux saisons en " demi-teinte" nous voici à 
nouveau en situa� on de sa� sfaire nos adhérents, 
et de regarder le futur avec op� misme. 

Les groupes sont presque complets, sauf le 
domaine du cirque qui peut encore accueillir les 
6/7 ans, 8/9 ans le mercredi ma� n et les 10/13 
ans le vendredi soir de 18h30 à 20h .

Soyons acrobates, soyons jongleurs, soyons 
trampolinistes, profi tons d'aujourd'hui  et 
pensons à demain pour faire bien vivre notre 
associa� on et la ville de Sathonay-Camp !

Une belle reprise sonne le départ 

d’une belle saison en perspec" ve !

Après ce$ e longue période 

diffi  cile, cela fait vraiment un 

plaisir de voir l’enthousiasme 

et la volonté des adhérents qui 

retrouvent des sensa� ons.

Venez reprendre goût à la pra� que 

spor� ve dans une ambiance 

sympathique mais volontaire sur 

le dépassement de soi !

Comme l’a dit le sage : «le seul 
mauvais entraînement, c’est celui 
que tu ne fais pas !»

Toutes les informa� ons et 

documents nécessaires sont 

sur le site internet du club : 

boxingclubsathonay.fr

Entraînements au gymnase 

Maurice Danis, avenue de 

Pérouges :

- Mardi et mercredi 19h30/21h 

- Jeudi 19h/20h30

- Samedi 10h30/12h 

Adhérents au-dessus de 15 ans 

(pas de cours enfants).

Pass-sanitaire obligatoire.

Olympic Football
Une reprise encourageante à l’Olympic Football... L'équipe dirigeante pouvait s'inquiéter de cette 
nouvelle campagne d'inscription au club après une saison tronquée, mais le doute s'est vite dissipé. 
A la mi-septembre, la plupart des catégories a�  chaient complets et le club dépasse encore cette 
saison la barre des 300 licenciés.

Entente sportive Boxing Club
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Les inscrip� ons de l’école de tennis sont closes et tous les 
groupes (Galaxie tennis, compé� � on et Junior) sont complets. 
Ce� e année 150 enfants sont inscrits. 

Nous regre� ons de ne pas avoir pu répondre favorablement à toutes les 
demandes d’inscrip� on. 

Pour les enfants n’ayant pu s’inscrire et souhaitant toujours faire du tennis la 
saison prochaine, nous conseillons vivement aux parents de prendre contact 
avec le club, dès le mois de juin. 

Il serait possible d’accepter davantage d’enfants sur les courts extérieurs 
mais l’hiver, avec 2 courts couverts seulement, il est diffi  cile d’accueillir plus 

d’enfants tout en garan� ssant un enseignement de bonne qualité.

La reprise des entraînements les mardis, jeudis et dimanches 

bat son plein ; alors, si les baskets vous démangent, n’hésitez 

pas, venez nous rejoindre !

La saison des courses régionales a débuté. Brigi� e Rambault 
s’est dis� nguée en par� cipant le 3 septembre à la « Nuit des 
cabornes », parcourant 20km et 1000m de dénivelé en 3h20 
et termine à la première place de sa catégorie.  

D’autres athlètes du club se préparent à de grandes épreuves, 
comme le marathon de Lyon début octobre, et la Saintélyon 
(78km et 2000m de dénivelé) en fi n d’année. 

En partenariat avec la mairie de Sathonay-Camp, Courir 
Ensemble organise une grande course dans la rues de la 
ville, sur une boucle de 2km à parcourir 3 fois. Ouverte aux 
licenciés et aux personnes munies d’un cer� fi cat médical de 
non contre indica� on, elle aura lieu le vendredi 10 décembre 
avec un départ à 19h depuis l’esplanade Simone Veil. Un 
grand concours de déguisement de Noël accompagnera ce 
moment de convivialité. Venez nombreux !

Tennis club

Courir Ensemble

Satho Danse

L’école de danse installée à Sathonay 

depuis 18 ans reprend ses cours dès 

septembre 2021.

Les enfants vont retrouver Joy dès 4 

ans pour ini� a� on avec possibilité d'une 

récupéra� on à l'école. Pour les ados, 

modern jazz.

Géraldine est toujours à la détente 

avec le yoga, Thibaut anime la marche 

nordique et le pilate, quant à Loïc, notre 

danseur champion de France en La� no, 

sera présent à la remise en forme, zumba, 

rock, salsa et danses la� nes.

Nous proposons toujours un cours 

par� culier pour ouverture de bal.

Tous nos animateurs sont diplômés.

Les inscrip� ons peuvent se faire dès 

juillet (places limitées).

Pour les enfants et ados, gala de fi n 
d'année prévu le 24 juin 2022.

06 12 94 11 37 jacob.eliane@sfr.fr

Contact

Nouveauté : 
cours de country



Mercredi 13/10 : 9h30, rencontre bureau et, ce même jour, randonnée 
avec Gilles : visite guidée de la Grande Mosquée de Lyon et parc de 
Parilly (13km). 

Jeudi 14/10 : repas mensuel spécial Semaine du Goût. S'inscrire 
auprès de Monique avant le dimanche 10/10

Jeudi 21/10 : randonnée avec Gilles. Visite guidée de l'usine des eaux 
de Saint Clair et parc de la Tête d'Or

Mercredi 27/10 : visite guidée de l'Ile Barbe (12km). Possibilité de 
faire uniquement les visites. 

Vendredi 29/10 : concours interne de belote coinchée suivi de son 
mâchon. Se faire inscrire. PAF : 6 euros

3/11 : marche avec les enfants du centre de loisirs sous la houe! e de 
Laurice 10h-12h

4/11 :  repas mensuel suivi de ses jeux

17/11 : 13h30 à la salle des fêtes, concours annuel de belote coinchée. 
PAF : 9 euros. Pass sanitaire.
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Soirée dansante et quizz musical, samedi 
20 novembre, à la salle des fêtes, dès 
20h.
Venez-vous amuser en répondant par 
équipes à des ques" ons musicales 

et bien sûr, danser... Un magnum de 

champagne à gagner !

Buve! e et pe" te restaura" on / PAF : 5 euros

Inscrip" ons les mardis 19, 26 octobre et 

2 novembre chez Atout Aménagement 

Habitat D’Home, 14 bd Castellane de 

10h à 18h30.

Applica" on des condi" ons sanitaires en 

vigueur.

• Venez fêter Halloween le dimanche 

31 octobre à par" r de 14h à la salle des 

fêtes de Sathonay-Camp. 

Au programme, loto des enfants et 

chasse aux bonbons.

Prix de vente du carton 2€ et 1€ pour les 

personnes déguisées.

A! en" on pass sanitaire obligatoire 

pour les plus de 12 ans, sous réserve 

en fonc" on de l’évolu" on de la crise 

sanitaire.

• Fort de nos expériences précédentes, 

nous renouvelons la vente de chocolat 

de Noël.

Nous " endrons notre 

permanence mensuelle le samedi 

16 octobre de 10 heures à midi 

salle Maurice Danis 24 bis 

avenue de Pérouges, au premier 

étage.  Venez partager avec nous 

vos impressions sur la qualité de 

la vie dans la commune.

Pour tous, vous aurez désormais 

l’occasion de trouver une 

sélec" on de livres à l’entrée de la 

bibliothèque sur un thème défi ni 

et cela pour une durée d’un mois. 

Le thème du mois d’octobre est « 

le loup » !

Nous sommes également ravis de 

disposer à nouveau d’un logiciel 

informa" sé pour le prêt de livres. 

Cela va également faciliter les 

recherches d’ouvrages, pour 

répondre à toutes les ques" ons de 

nos jeunes lecteurs. 

N’oubliez pas les prochaines dates 

de l’Heure du Conte : samedi 6 

novembre et samedi 4 décembre 

toujours à 11h. 

A très vite à la bibliothèque !

Macadevi

Sathonay 
Loisirs

Contact : 07 86 24 36 66

Classes en 7

Sou des Écoles

Date limite de commande le 8/11 novembre, la distribu! on aura lieu le 7 et 8/12.

Pour commander : catalogue distribué dans le cahier 

des enfants, ou scanner le QRCODE ci-contre ou sur la 

bou" que en ligne : www.monprojetchocolats.fr/bou" que/

sou-des-ecoles-de-sathonay-camp.

Contacts Sandrine 06 63 56 66 66 ou Sonia 07 67 24 51 70

+ d’infos

Le Temps du Partage

Au revoir à nos amies...
Au cours de nos repas mensuels, elles entouraient toujours 
Michel... qui est par�  en premier. Gisèle Moulier l'a suivi... 

Nous garderons d'elle sa discré� on et son beau sourire si 

lumineux. Très vite, elle a été suivie de Jacqueline Simplex au 

caractère bien trempé. 

Elle était notre vice présidente au côté de Michel 

depuis la créa� on de notre associa� on et tous 

trois faisaient par� e du conseil des sages. 

Sincères condoléances aux familles.

06 31 54 37 95 / 04 78 23 70 08

Contacts

UCAS

Liste des commerces par� cipants : boulangerie Bro� et, la Boite à Marquer, Maison Gaëlle, spa Amazen, la 
Tra� oria, Jeux d’Aiguille, Op� c Sathonay , bar le Chiquito, DC Équipement, Super Supere� e, l’Infl uenceuse, 
Garage MCA Rivoire, l’Eden Kebab, la Boucherie du Coin, Restaurant le Terminal, Elle et Lui Coiff ure, 

agence Axa, Century 21, garage Castellane, coiff eur Studio Hair, Couleur de Fleurs, La Maison des Gourmandises, bar le 
Lunaire, agence Nestenn, coiff eur Nouvelle Image, boucherie Barrel, tabac Komurian, bar PMU, D’Home Aménagement 
Habitat, Vie de Bohème, Concept Op� que, coiff eur Kulte, boulangerie Arnaud, My Beers, Émilie Coiff ure 

Grande semaine du jeu Halloween organisée par l’Union des Commerçants et 
Ar" sans de Sathonay du 30 octobre au 6 novembre
Venez dans les commerces par� cipant à l’opéra� on pour tenter de 
gagner 50€ par commerce en bons d’achat !
Vous devrez deviner les poids,  mesures  ou nombres de diff érents objets en 

rapport avec Halloween et déposer vos coordonnées dans l’urne dédiée.
Jeu sans obliga" on d’achat. Tirage au sort en fi n de semaine dans chacune 
des bou" ques.  Les gagnants seront contactés individuellement.
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Prochaine rencontre des adhérents samedi 20 novembre 
aux caves voûtée de l’Hôtel de la Chapelle, bd Castellane. 
Venez nombreux pour par� ciper à 2 ateliers de fabrica� on 
d’objets que nous vendrons au bénéfi ce du Téléthon.

• Fabrica� on de bougies (venir avec toutes les bougies 
d’anniversaires entamées ou autres fi ns de bougies que 
vous pourrez trouver)

• Fabrica� on de couronnes de Noël (venir avec des 
branches d’osier, de saule pleureur, de sapin, du rafi a ou de 
la fi celle à rô� , des cintres en fi l de fer)

Vous pouvez également proposer un atelier et l’encadrer.

L’invita� on est lancée à tous ceux qui voudraient par� ciper. 
Pour les non-adhérents il sera possible de devenir membre 
du Sel ce jour-là (la co� sa� on étant toujours gratuite). 

Notre 3ème bric à brac du dimanche 5 septembre a été une belle 

réussite ! Ce" e manifesta� on a permis aux Sathonards de se 

retrouver et par� ciper à la première anima� on de rentrée dans 

notre Ville. Le beau temps était au rendez-vous tout comme les 

75 exposants présents.

Seul bémol à déplorer, malgré un arrêté de sta� onnement 
interdit, posé le mercredi 1er septembre sur le bd Castellane 
et la place du marché soit 72h avant, ainsi que des panneaux 
d’interdic� on de sta� onner aux entrées des contre allées et 
place du marché, plusieurs véhicules étaient encore présents le 
dimanche ma� n ce qui n’a pas facilité l’installa� on des exposants.

Nous remercions les Sathonards et voisins d’être venus 
nombreux chiner, les riverains et les commerçants pour leur 
compréhension et également nos partenaires : la municipalité, 
AXA Assurances, L’Amicale Pétanque et Monsieur Beyroud pour 
leurs aides matérielles.

Comité des Fêtes

SEL
Système d’Échanges Local

I
ni� a� on à toutes les danses avec le champion 
de France Loïc, également professeur de 
danse à l'école Satho'Danse.

Début de la soirée avec DJ Éric et karaoké avec les 
chansons souvenir.

Une pe� te restaura� on salée avec planche crudités, 
charcuterie et fromage et en dessert, planche de mille 
douceurs. 

Le bar proposera sa cascade de boissons.

Le Comité des Fêtes propose une soiré dansante  "Alors on danse", samedi 6 
novembre dès 19h à la salle des fêtes,  20 euros par personne avec un cocktail o% ert.

Remplir le coupon réponse ci-
dessous, ou lors des permanences : 
• mardis 12-19-26 octobre 
• mardi 2 novembre 
De 10h à 12h, boulangerie Arnaud, 
place du Marché.

A" en� on, places limitées.

Réservations Contact
06 12 94 11 37 
jacob.eliane@sfr.fr

Les Interclasses

Nom : ............................................................................................................. Prénom : .............................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................

Tél. impéra� f : .............................................................................................. Nombre de personnes : ..................................................................

Montant : ................................  euros

Comité des fêtes - Coupon réponse - Soirée dansante 06/11/2021

Le chèque à l'ordre du comité des fêtes doit accompagner votre réserva� on. Coupon et chèque à me� re dans la boîte aux le� res du comité des fêtes, 
Hôtel de la Chapelle, 37 bd Castellane. 

[KARAOKÉ]

Armandino Silva

Guillaume Payen
Conseiller municipal 
délégué aux sports

Adjoint au maire, délégué 

à la culture, aux sports et 

à la vie associa� ve Geneviève Badache 
Conseillère municipale
déléguée à la culture

Guy Perez
Conseiller municipal 
délégué à l’anima� on



Nous Sathonay 
Majorité

Réussir Ensemble Sathonay-Camp
Opposition

TRIBUNES

PermanencesLes élus à votre écoute...
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MAIRIE

GRAND CHELEM

Après un beau forum des associa� ons et la réussite de la 
journée du patrimoine, le moment est venu de la semaine 
bleue consacrée à nos ainés. S’annonce aussi octobre rose. 
Remarquons la densité et la qualité des anima� ons proposées.

Pourquoi grand chelem ? Toutes les subven� ons demandées 
ont été acceptées ! Nul ne s’aventurait à y croire.

L’Etat a accordé des subven� ons importantes (40%) pour la 
rénova� on énergé� que de l’école, l’ensemble mairie-poste, la 
salle de basket, l’ancien Crédit agricole.

Pour la salle des fêtes, l’intérieur a été subven� onné par la 
Région ; l’Etat nous aide à rénover l’extérieur. On se souvient 
aussi de la subven� on de l’Etat pour l’école numérique. 

La phase de travaux commence jusqu’à fi n 2022. Il faudra le 
concours de tous, services et élus, pour les réussir. Remarquons 
la volonté de l’architecte de faire par� ciper les enfants et 
de solliciter l’avis des parents pour la rénova� on de l’école 
maternelle. 

Par ailleurs, l’ac� on sociale et de solidarité se déploie : 
créa� on d’un poste d’assistante sociale, écoute, et aide 
aux plus démunis, présence systéma� que aux commissions 
d’a� ribu� on de logements. Ceci abou� t à transformer les 
rela� ons avec les bailleurs sociaux ; une véritable coopéra� on 
loyale et effi  cace s’est établie.

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 

Forum des associa� ons 

Les associa� ons, bien que discrètes sont au cœur de notre 
vie. Leur impact social est évident. Elles sont au centre des 
principaux enjeux de société : éduca� on, médico-social, 
carita� f, sport, culture, loisirs…

Ce qui est moins connu, c’est leur impact économique 
considérable au niveau na� onal (3,5% du PIB en 2019). 
Bien qu’ayant un rôle central dans le développement des 
territoires, elles sont confrontées à des diffi  cultés : baisse des 
fi nancements, complexifi ca� on des modes d’interven� on, 
baisse des emplois aidés… 

A Sathonay-Camp, le � ssu associa� f est par� culièrement 
dynamique. Nous nous en félicitons et remercions l’ensemble 
des bénévoles. 

Notre groupe RESC aurait apprécié, ne serait-ce qu’un 
embryon de poli� que municipale à la hauteur de l’engagement 
du monde bénévole. Nous aurions apprécié la poursuite 
d’un plan de développement des infrastructures déjà 
bien engagé par la précédente municipalité et aujourd’hui 
bloqué,le main� en d’une a� ribu� on des subven� ons aux 
clubs organisée à par� r de critères structurés et transparents 
plutôt qu’une ven� la� on sans ou� ls de référence. 

Le maire se met en scène dans le précédent Sathonard avec 
une des médailles olympiques de Manon Brunet formée à 
Rillieux et aujourd’hui au club d’Orléans !  

Mais quel moyen donne-t-il aux pe� ts sathonards pour 
réaliser des rêves de médaille spor� ve ou de carrière 
ar� s� que ? 

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

• Environnement/Cadre de vie/Déplacement

Anne Perrut : lundi de 14h à 17h 

• A� rac� vité économique/Emploi 

Robert Roche : mardi de 10h à 12h 

• Finances/Ac� on Sociale/Solidarité

 Annie Damian : jeudi de 9h à 17h 

• Sécurité/Travaux/Propreté

 Christophe Brendel : vendredi de 9h30 à 12h 

• Vie scolaire/Périscolaire/Jeunesse

Marlène Bret : mercredi de 10h à 12h 

• Culture/Sport/vie Associa� ve

Armandino Silva : Mardi de 14h à 17h 

• Famille/Pe� te Enfance

Ménélia Mounier Laff orest : vendredi de 8h30 à 12h 

• Urbanisme/Grands Projets

Jean-Michel Roche : vendredi à par� r de 16h

Le Maire Damien Monnier, � ent une permanence ouverte à l’ensemble des sathonards, sans 

rendez-vous. 

La prochaine sera le 25 novembre de 17h à 19h.
Ces temps de rencontres perme� ent aux habitants de pouvoir directement échanger sur 

leurs a� entes.

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

Avocate  

Samedi 9 octobre, 9h30-

11h30, salle Victor Hugo

Conciliateur

Lundi 4 octobre 8h30-11h30, 

salle du conseil lundi 4 
octobre 2021

Dates à venir : 

• lundi 15 novembre 

• lundi 13 décembre 

Police municipale :

04 78 98 96 92Prendre rendez-vous : 04 78 98 98 35



27

PATRIMOINE

Après 7 années d'existence, l'école E� nç'ailes se développe. 
Le collège E� nç'ailes a ouvert le 3 septembre avec ses 4 
premiers élèves. Il est situé au 1 rue des écoles, place de la 
Mairie.

Le collège E� nç'ailes est fait pour ceux qui veulent un 
collège autrement et accueille des jeunes ayant le désir 
d'accomplissement de soi.

• des jeunes souhaitant une pédagogie personnalisée, tournée 
vers l'avenir, donnant du sens aux appren� ssages, développant 
autant le jeune adolescent que l'élève

• des jeunes ayant des besoins scolaires par� culiers (troubles 
dys, haut poten� el, en phobie scolaire)

• des jeunes souhaitant développer leur poten� el humain 
(connaissance de soi, de ses points forts, de ses points 
d'améliora� on, de ses façons d'apprendre et de s'épanouir, 
d'être effi  cace, de ses valeurs)

• des jeunes ayant besoin d'un emploi du temps par� culier

Nous pensons que pour réussir et se développer 
harmonieusement, le jeune doit être épanoui et se connaître 
pour se réaliser et performer. En plus des ma� ères scolaires 
habituelles, il progresse ainsi dans ses savoirs-être.

La pédagogie est mul� ple : elle s'appuie sur des pédagogies 
alterna� ves existantes et reconnues telles que Montessori, 
Steiner, Freinet, sur la pédagogie tradi� onnelle mais revisitée 
pour être plus a� rac� ve. Le tout avec un pe� t eff ec� f (15 
jeunes), dans la bonne humeur et en donnant du sens.

Outre les ma� ères académiques, les jeunes bénéfi cient d'un 
enseignement en théâtre, en méthodologie, d'un atelier 
des émo� ons, d'un autre de prise de parole en public. Ils 
apprennent grâce à plusieurs projets annuels qui donnent du 
sens aux appren� ssages et qui les mo� vent.

Pour être un adulte accompli, rien de tel que d'apprendre à se 
connaître pour faire des choix aver� s. 

De l’anamorphose de Simone Veil  au 
jardin de l’hôtel de la Chapelle, de la stèle 
du maréchal Castellane au Poilu, de la Zac 
à l’Arboretum, une sympathique troupe 
dynamisée par le soleil a échangé, avec ses 
guides et entre ses diff érents membres.

Des souvenirs dans lesquels d’anciens 
Sathonards et militaires du camp se sont 
retrouvés.

Un grand merci au Colonel Mudler dont 
les grandes connaissances ont éclairé 
nos auditeurs et permis de reme� re en 
perspec� ve l’histoire du poilu quelque peu 
malmenée.

A tous, encore merci de l’intérêt porté à 
notre cité.

ÉDUCATION

Arrivée du collège à l’école Étinç’Ailes

www.ecole-e� ncailes.com 

En savoir +

Une bien belle balade...
Samedi 18 septembre, une 
cinquantaine de personnes se sont 
réunies à 10 heures sur l’esplanade 
Simone Veil pour revisiter quelques 
lieux emblématiques de notre ville.



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.


