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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

OUI AU MÉTRO À SATHONAY-CAMP
Déjà plus de 10.000 signataires ! 

Vous aussi, dites OUI au prolongement de la ligne de 
métro B vers Ville de Caluire et Cuire, la Ville de Sathonay-
Camp et la Ville de Rillieux-la-Pape sur h� ps://www.
change.org/p/président-du-sytral-et-de-la-métropole-
de-lyon-le-prolongement-de-la-ligne-de-métro-b

Avec un poten� el de 80 000 voyageurs par jour, c'est 
autant de voitures en moins dans nos rues. 

Con� nuons la mobilisa� on !
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ÉDITO

Le mot du Maire

Animé par la volonté de reprendre 
le rythme d’une vie normale, le 
Conseil municipal a souhaité relancer 
le calendrier de nos événements 
municipaux et associa� fs. 

Depuis plusieurs semaines, nous avons 
déjà mis l’accent sur des moments de 
partage et de convivialité. Le goûter 

du Maire réunissant plus de 220 de nos 

aînés ainsi que la soirée du beaujolais 

nouveau en sont les premières réussites.

Tous nos eff orts visent à rendre notre 
commune plus vivante en recréant des 
liens sociaux et humains forts dans 
notre popula� on. 

A ce � tre, accompagné des élus et des 
membres du Centre communal d’ac� on 
sociale, j’off rirai les tradi" onnels colis 

de Noël aux séniors de 68 ans et plus. 

Ce# e année, environ 645  colis seront 

distribués à domicile. 

Une visite très a" endue qui nous 
perme" ra d’avoir un moment 
d’échanges et de convivialité avec nos 
séniors en ce" e fi n d’année.

Enfi n, les fêtes de noël et du nouvel 
an vont venir rythmer la fi n de l’année 
2021. Notre ville va glisser doucement 
dans l’ambiance des fêtes de fi n d’année. 
De nouvelles illumina" ons éclaireront 

notre Ville. Grâce au travail de la 
commission a" rac� vité commerciale et 
en lien avec l’Union des commerçants, 

nous distribuerons un sapin pour 
chaque commerce de notre commune. 

Toute la municipalité se joint à moi pour 

vous souhaiter d’excellentes fêtes de 

fi n d’année. 

Je vous donne rendez-vous lors de la 

tradi" onnelle cérémonie des vœux qui 

se déroulera le samedi 15 janvier 2022.

Reproduc� on interdite sauf 

accord des auteurs 

Imprimé sur papier à la norme 

PEFC et à par� r d’encres 

végétales (Imprimerie des 3 

Fontaines) 

Distribu� on assurée par des 

retraités de la ville

Merci de ne pas jeter sur la voie 

publique

Le magazine de Sathonay-Camp
Décembre 2021 - N° 255

Directeur de la publica" on : Damien Monnier, Maire

Rédacteur en chef : Nicolas Steinlé 
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Agenda
Décembre 2021

samedi 4
Permanence de la Députée A. Khedher
9h30-12h30, salle du conseil

dimanche 5 
Thé dansant - Classes en 9
15h-19h30, salle des fêtes

mardi 7 (15h30-20h) Livraison des sapins - Sou des Écoles
Parc Hôtel de la Chapellemerc. 8 (10h-12h30) 

mercredi 8 
Illuminations, soirée festive - UCAS
18h, place Joseph Thévenot

jeudi 9 
Conférence : Jérôme Bosch
20h, Caves voûtées, Hôtel de la Chapelle

Permanence gendarmerie
14h30-17h, salle du conseil

vendredi 10 
Course Satho’Rida - Courir Ensemble
19h, esplanade Simone Veil

samedi 11 

Soirée polonaise - Polsath
19h30, salle des fêtes

lundi 13 
Permanence conciliateur
8h30-11h30, salle du conseil

mercredi 15 
Spectacle Noël - Centre de Loisirs (6-11 ans)

17h45, salle des fêtes

jeudi 16 Conseil municipal
18h30, salle du conseil

Conférence : Frédéric II
20h, caves voûtées, Hôtel de la Chapelle

samedi 18 Concours de dessins, remise des récompenses
10h30, caves voûtées-Hôtel de la Chapelle

Noël de La Galoche
15h-22h, salle des fêtes

mardi 21 Spectacle enfants «Un secret de Noël»
15h, salle des fêtes

Permanence avocate
9h30-11h30, salle Maurice Danis (1er étage)

Salle des fêtes : 2 rue des Écoles
Hôtel de la Chapelle : 37 bd Castellane

Salle Maurice Danis : 13 avenue de Pérouges
Salle du conseil : 2 place Joseph Thévenot

Janvier 2022
jeudi 6 Conférence : Fra Dolcino

20h, caves voûtées, Hôtel de la Chapelle

samedi 15 Cérémonie des voeux du Maire
11h, salle des fêtes

lundi 27 Don du dang
16h-19h, salle des fêtes



CARNET DU MOIS
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Le mois de novembre en images

DANS LA VILLE

Une cérémonie 

émouvante, 

pour ne jamais 

oublier celles et 

ceux qui sont 

morts pour avoir 

défendus nos valeurs 

républicaines.

Samedi 2 

novembre atelier 

de fabrica� on de 

nichoirs avec les enfants 

du Centre de Loisirs.

Belle 

réussite 

pour la soirée 

du Beaujolais 

Nouveau du jeudi 

18 novembre !

2 500 bulbes 

plantés sur deux 

ronds-points. Bravo 

aux Sathonards qui se 

sont mobilisés en ce� e 

fraîche journée de 

novembre ! 

Cérémonie
11 novembre

Atelier
nichoir

Plantation
de bulbes

Beaujolais 
Nouveau

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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Naissances Décès

A l’occasion du 

Congrès des Maires, 

Damien Monnier a été reçu 

à l’Elysée par Emmanuel 

Macron avec 1 000 maires 

de France.

Réception à 
l’Elysée

5

CAMPOS PINHEIRO Luciana le 11/10/2021
BOUVIER COURCIER Louison le 15/10/2021
IRABIDE Camille le 28/10/2021
CRETINOIR MENDY Dwayne le 28/10/2021
DELATTRE Colin le 09/11/2021

DEGUET Daniel le 24/09
BEC Nour Eddine le 12/10
BURDY (QUINQUIS) Marine� e le 17/10
SERRE (BLANC) Marcelle le 22/10
METRAS (CHARPENTIER) Marie-José le 
23/10
VABRES (BADIN) Yvonne le 24/10

DELAVIS Louis le 24/10  
COLLINET (CHAUMEREUIL) Françoise le 
27/10
VINCENT (ALLIOD) Gine� e le 28/10
BERTHET Georges le 02/11 

Agenda
Décembre 2021



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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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

Le chat dans tous ses états !

Il faut croire que le chat nous fascine. Il est partout dans 
la li! érature. Son esprit indépendant, son côté insaisissable, 
ses ineff ables ronronnements nous séduisent. Les auteurs 
ne s’y trompent pas, quand ils écrivent ils vivent souvent 
à ses côtés. Nous vous invitons à le rencontrer. Romans, 
fi c$ ons, BD, contes, romans policiers, documentaires, notre 
nouvelle exposi$ on d’ouvrages vous présente, vous décrit, 
vous raconte « le chat dans tous ses états ». 

A ne pas manquer, jusqu’au 31 mars 2022.

La bibliothèque sera fermée au public du samedi 18 décembre à 12h au mardi 4 janvier à 15h. Actuellement, vous pouvez 
emprunter jusqu'à sept documents.
L'équipe de la bibliothèque vous souhaite de bonnes fêtes !

Créateur de monstres et de visions infernales, Jérôme Bosch 
n’a pourtant pas le profi l d’un héré# que ou d’un ar# ste en 
marge. Formé dans l’atelier familial de Bois-le-Duc, il intègre 
la confrérie de Notre-Dame, vouée au culte de la Vierge. 

Ses visions exaltées, ses diableries, son obsession du pêché 
originel mais aussi des pêchés quo$ diens induits par l’appât 
du gain et les plaisirs charnels en font un homme de la 
Renaissance teinté de mys$ cisme gothique.

Parmi les triptyques les plus célèbres de ce peintre 
néerlandais, il faut citer « le jardin des délices » qui associe 
ce fl amand à un homme nostalgique. Véritable moraliste 
chré$ en, il témoigne par la richesse de ses œuvres d’un 
excep$ onnel talent qui inspirera Brueghel l’Ancien.

Jérôme Bosch : peintre fl amand des 
XVème et XVIème siècle

Jeudi 9 décembre, 20h, caves voûtées
Hôtel de la Chapelle, 37 bd Castellane

Conc

"Dessine le père Noël de Sathonay-Camp"

L’empereur Frédéric II 
(1194 – 1250) est l’un 
des souverains les plus 
fascinants du Moyen Âge. 

Monarque réformateur et 
poli$ que habile, il fut aussi 
poète, curieux de sciences 
et de philosophie, faisant 
traduire en la$ n les ouvrages 
du musulman Averroès et 
donnant une impulsion décisive à la diff usion en Europe des 
œuvres du juif Maimonide.

Cet empereur germanique, pe$ t-fi ls de Frédéric Barberousse, 
de la dynas$ e des Hohenstaufen, a toute sa place dans des 
chroniques italiennes. 

Il était par sa mère descendant des rois normands de Sicile 
et d’Apulie. Il passa son enfance à Palerme, où il voulut 
être inhumé. C’est de son royaume d’Apulie qu’il par$ t à la 
reconquête de la couronne impériale. 

À sa mort en 1250, l’empereur put penser qu’il avait labouré 
la mer. Mais il laissait avec Castel del Monte en Pouille 
l’incarna$ on en pierre de son rêve impérial.

Chroniques italiennes : Frédéric II, un 
rêve augustéen au Moyen-Âge

jeudi 16 décembre, 20h, caves voûtées
Hôtel de la Chapelle, 37 bd Castellane

14-01-2022 - Théâtre : comédie drama$ que “L’ascenseur”
06-01-2022 - Conférence : Fra Dolcino, héré$ que, martyr, révolu$ onnaire dans l’Italie de Dante et Umberto Eco
20-01-2022 - Conférence : Brueghel, peintre fl amand du XVIème siècle

A noter dans vos agendas : 



Concours de dessin

"Dessine le père Noël de Sathonay-Camp"
3 catégories :  3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans

Le dessin devra être réalisé sur papier libre au format A4 

et être déposé dans la boîte aux lettre de la mairie avant le  

salle des caves voutées (Hôtel de la Chapelle - 37 bd Castellane)
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Ne pas oublier de mettre nom / prénom / âge et téléphone au dos de la feuille

Samedi 18 décembre à 10h30

jeudi 16 décembre, minuit.

Marlène Bret
Adjointe au maire, déléguée à la vie scolaire, 

périscolaire et à la jeunesse

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

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

Règlement du concours disponible à l’accueil de la mairie et sur www.ville-sathonaycamp.fr



FAMILLE
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Enfi n un spectacle pour animer les vacances de Noël des 
enfants et de leurs parents ! Nous avons besoin de nous 

retrouver pour des moments fes� fs et conviviaux. 

Pe� ts et grands seront enchantés par la magie de Noël et 
la prouesse des acteurs : les  "appren� s-comédiens" de 

l'associa� on fes� val des Prem,  Séverine Romanet Piol�  et 

Aurélie Garnier .

Spectacle gratuit off ert par la municipalité de Sathonay-

Camp et porté par les déléga� ons Culture, famille et pe� te 

enfance. Spectacle conseillé pour les enfants à par� r de 

5 ans sous la responsabilité de leurs accompagnateurs 

pendant la durée du spectacle.

Pass sanitaire et gestes barrières. Sous réserve des 

condi� ons sanitaires. 

Pour toute la famille, un spectacle
de Noël !
Venez nombreux à la salle des fêtes le 
mardi 21 décembre à 14h45. 

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

Rita Aggoun
Conseillère municipale déléguée

aux  personnes âgées

Aline Gaudenèche

Conseillère municipale

Pour sa 3ème balade de l'année,  l'équipe organisatrice "les 

balades de Satho" a associé la commune de Sathonay-Village.

Ce! e balade du 3 octobre nous a mené à travers bois jusqu'au 

parc du village. 

Le groupe cons� tué d'une vingtaine de personnes a pu 

ques� onner le botaniste sur  les plantes invasives comme la 

renouée du japon, l’ailante, les baies toxiques comme l'arum 

à éviter pour les enfants. Nous sommes repar� s avec des 

rece! es de plantes comes� bles comme l'or� e. 

A l'issue de notre parcours, l'équipe municipale de Sathonay-

Village a off ert aux marcheurs le verre de l'ami� é.

Au regard, de la mo� va� on des par� cipants et des équipes 

municipales, d'autres balades ou partenariats pourront se 

réaliser à l'avenir.

Un grand merci à Serge Humbert, monsieur Moncorgé et à 

toute l'équipe organisatrice de la déléga� on famille et pe� te 

enfance.

A bientôt, pour de nouvelles 
balades aux beaux jours...
Sathonay-Camp et Sathonay-Village ont organisé conjointement la 3ème et dernière 
balade de l'année 2021. 

Gratuit
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Christophe Brendel

Mickaël Zemoura
Conseiller 

municipal délégué

Adjoint au maire - Correspondant Défense

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

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

SÉCURITÉ

Un objec! f de service public

“Ma mission est avant tout 
d’assurer la sécurité des 
citoyens au quo! dien. Que ce 

soit au niveau piéton et rou! er 

bien sûr mais aussi au niveau 

des commerces. 

Je suis aussi le lien entre la 

popula! on, les commerçants et 

la Municipalité. Enfi n, je serai là 

pour sécuriser les événements 

municipaux. J’ai vraiment envie 

de répondre aux a# entes de la 

popula! on”, précise-t-il.

La proximité avec la popula! on

L’autre raison derrière ce choix 

d’intégrer la police municipale, 

c’est la proximité avec les 

habitants d’une commune. 

“Je suis à l’écoute des habitants. 

Chacun doit savoir que je suis à 

leur disposi! on pour répondre 

aux ques! ons, rassurer, 

informer et intervenir quand il 

le faut.” détaille Tanguy. 

Il con! nue : « Il faut trouver des 

solu! ons pour éviter toutes les 

pe! tes incivilités du quo! dien, 

sécuriser les abords de l’école, 

gérer l’administra! f, les objets 

trouvés...».  

Les habitants peuvent compter 

sur son professionnalisme et 

son expérience du terrain : « Je 

veux donner sa! sfac! on à la 

popula! on. Il ne faut pas hésiter 

à venir me voir dans les rues de 

la ville pour échanger sur les 

besoins et ques! ons de chacun. 

Je suis aussi disponible en 

fonc! on des missions, au Poste 

de Police Municipale situé en 

Mairie ».

Un nouveau policier municipal
Le nouveau policier municipal a pris ses fonctions lundi 18 octobre. Tanguy N. est âgé de 26 ans. 

Après s’être engagé en Gendarmerie à 21 ans, sa première a� ectation a été dans la Nièvre (58) puis 

au PSIG de Montbrison, dans la Loire (42). 

En savoir +

Afi n de fl uidifi er le sta! onnement et 

de faciliter l’accès aux commerces, 

la zone bleue sera remise en place à 

par! r du 1er janvier 2022. 

Pour rappel, Les places en «zone 

bleue» matérialisées par de la 

peinture bleue au sol, sont limitées 

à 2h et, avec la présence obligatoire 

d’un disque de sta! onnement. 

Zone bleue

La brigade de Gendarmerie de Fontaines-sur-Saône sera à l'écoute des Sathonards le jeudi 9 décembre de 14h30 à 17h à la 

Mairie de Sathonay-Camp (Salle du Conseil).
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Vie de Bohème

SEMAINE DU JEUHALLOWEEN
avec l’Union des Commerçants-Artisans de Sathonay-Camp DU 30 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE

UN GRAND MERCI A TOUS 
POUR VOTRE PARTICIPATION !
L’équipe de  l’UCAS



émy Novat � ent le magasin de 

modélisme ferroviaire depuis 

22 ans sur le Boulevard 

Castellane. Pour lui le 
commerce c’est une histoire de famille : 
ses parents tenaient une boucherie et 
sa tante Ode� e gérait une mercerie, il 
y a quelques années également sur le 
boulevard Castellane.

Mais c’est avant tout une histoire de 
passion. Depuis le coff ret de train 
off ert pour le Noël de ses 3 ans, Rémy 
a plongé dans le modélisme et en a 
fait son mé� er. Marché de niche, sa 
clientèle est locale, na� onale voire 
interna� onale.

Dans son magasin, vous y trouverez 
non seulement de grandes marques de 
trains miniatures neufs, des maque� es, 
accessoires et décors mais aussi du 
conseil pour tous les collec� onneurs 
de modèles réduits (échelle HO et N 
pour les spécialistes). 

Créer, imaginer des projets et des 
mises en scène en miniature, Rémy est 
intarissable.

Son projet : reproduire en miniature 
la gare de Sathonay-Camp dans les 
années 30.

Maurienne Trains - Sathonay Modélisme

R

En savoir +

31 bd Castellane - Sathonay-Camp – Tél. : 04 78 23 88 71                                                               
Du mardi au vendredi de 14h30 à 19h, samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
Web :  Maurienne Trains Sathonay Modélisme

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

Je fais confi ance à nos commerçants... J’achète à Sathonay-Camp !

HALLOWEEN

Rec� fi ca� f Sathonard novembre 2021 (p 11) : Aurélie Carraz - Sophrologue : 12 B Rue Garibaldi 69580 Sathonay-Camp

Bienvenue à ...

Le Cube Parfum
Parfums d’ambiance inspirés de Créateurs

Le Cube Parfums est né en juillet 
2020 de la rencontre de deux 
amis Christophe Gardoni et 
Cédric Michelet, deux exper� ses 
complémentaires avec une vision 
commune : développer une marque 
de parfums de luxe pour voitures, 
bateaux, camions, commerces, 
habita� ons...

Ces senteurs sont directement 
inspirées des fragrances de créateurs 
et des plus grandes Maisons.     

Les parfums sont produits par des 
parfumeurs français à Grasse et sont 
mélangés (huile 100% végétale ou 

alcool) et condi� onnés à Sathonay-
Camp dans des diff useurs élégants. 
Il existe 10 senteurs diff érentes et 
4 types de diff useurs : Le Cube Cars 
(fl acon) – Le Cube Spray- Le Cube 
Home qui diff use par capillarité grâce 
à des � ges de coton naturel et le 
dernier né le Cube Clip Cars à clipser 
sur la ven� la� on du véhicule.

Cube dispose de 16 points de vente 
et travaille majoritairement avec des 
entreprises et quelques par� culiers. 
Christophe Gardoni, Sathonard, 
envisage d’ouvrir une bou� que dans 
notre ville. 

355 Rue Garibaldi Sathonay-Camp
www.lecubeparfums.fr – contact@lecubeparfums.fr 

En savoir +
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SOLIDARITÉ

Bien vieillir ensemble

Sathonay-Camp  est une commune qui bouge. Notre commune avance et se transforme. Elle se 
transforme grâce à un nouvel élan, des projets novateurs et audacieux mais aussi parce que nous 
avons la chance d’avoir de nombreux ainés garants d’expérience, de mémoire, d’histoire ou encore 
de sagesse.

i on constate une 
augmenta� on de 54% de 

la popula� on en 10 ans à 

Sathonay-Camp, la part des 

retraités a légérement baissé pour 

a� eindre 18% de la popula� on, soit 

1 335 personnes.

Parmi eux, 11% ont entre 60 et 74 

ans et 7% de plus de 75 ans avec une 

majorité de femmes.

Une volonté d’écoute

Dans l’objec! f de mieux vivre ensemble 

et afi n de donner la parole aux séniors, 

le Maire Damien Monnier va créer un 

Conseil des Sages pour la commune de 

Sathonay-Camp. 

L’objec! f est  d’éclairer le Conseil 

municipal et le conseil d’administra! on 

du CCAS sur les a# entes de nos ainés et 

ainsi apporter une cri! que construc! ve 

sur les projets les concernant. 

Ce# e volonté a d’aileurs été évoquée 

lors du goûter du Maire, réunissant plus 

de 200 séniors le 9 novembre dernier.

Une participation 

exceptionnelle

La municipalité a plaisir à partager 

des instants de détente, à nouer ou  

renouer ces liens d’ami! é après ce# e 

période du Covid-19 aussi étrange que 

diffi  cile à vivre avec les personnes les 

plus âgées de la commune.

Ce# e année, plus de 200 personnes 

ont répondu présent au goûter du 

Maire. Une belle preuve de l’intérêt 

de nos aînés porté à ce moment de 

partage fes! f. 

Cet événement dédié à l’ami! é et à la 

solidarité s’inscrit bien évidemment 

dans les tradi! ons bien ancrées de 

Sathonay-Camp. 

“Quoi de plus agréable que de se retrouver, d’avoir l’occasion 

de se revoir, de discuter ou encore de faire connaissance avec 

de nouvelles personnes. C’est un moment que j’apprécie 

particulièrement

S

Les séniors ont pu faire part 

de leurs préoccupations 

directement au Maire. 

Un vrai moment d’échange.

!

une volonté d’agir pour nos séniors

Avec le Centre Communal d’Action Sociale

Le Maire Damien Monnier.

   “



13ModernLifeMagazine.com | May 2028

l s’agit de garan� r aux habitants de la commune un régime complémentaire 

santé au régime de base de la Sécurité sociale pour le remboursement des 

frais médicaux, de chirurgie, de maternité et d’hospitalisa� on dans la limite 

des frais engagés par les bénéfi ciaires.

SOLIMUT Mutuelle de France choisie par le conseil d’administra� on du CCAS 

proposera une gamme Energie Commune qui est ar� culée autour de 4 niveaux de 

remboursements perme� ant de choisir une garan� e santé couvrant les garan� es de 

base jusqu’à une garan� e élevée off rant de meilleurs remboursements. 

Ces 4 niveaux perme� ent à chacun de souscrire la garan� e dont il a réellement 

besoin. Les co� sa� ons sont établies selon l’âge et le niveau de garan� e souscrit. 

13

Une réunion d’informa� on se déroulera le  jeudi 13 

janvier 2022, à 15h, salle des fêtes de Sathonay-Camp.

En savoir +

Une mutuelle de santé proposée par le CCAS

Conseil des sages, 
comment s’inscrire ?

ofi  Yamgnane, ancien Secrétaire 
d’Etat, a créé en 1989 dans sa 
commune de Saint COULITZ 
(29) le premier conseil des Sages.

Renseignements : 
annie.damian@ville-sathonaycamp.fr / 04 78 98 98 30

Le Conseil des Sages éclaire le Conseil 
Municipal et le CCAS sur les projets in-
téressant la commune.

Le Conseil des Sages a un pouvoir 
consulta� f c’est une démarche 
par� cipa� ve importante pour la vie 
démocra� que de notre commune.

Le Conseil des Sages est une force de 

réfl exion et de proposi� on pour :

• Prodiguer des conseils au service des 

projets de la commune,

• Faire remonter les souhaits de la 

popula� on,

• Travailler sur les dossiers proposés par la 

municipalité, par le Conseil des Sages ou 

par les citoyens.

Vous pouvez adresser votre 
candidature à Monsieur le Maire. 

Si vous êtes animé de cet esprit 

démocra� que et par� cipa� f, âgé de plus 

de 55 ans, retraité, préretraité ou sans 

ac� vité professionnelle permanent :

I

K
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SOLIDARITÉ

Le Temps du Partage, 
partenaire du CCAS pour l’animation
Tout au long de l’année de nombreux animations destinées aux séniors :

ernièrement la semaine 
bleue en octobre a réuni de 
nombreux par� cipants autour 

des  ac� vités : sophrologie, 

gestes de premier secours et gestes 

quo� diens, cours de danse, conférence 

sur les impressionnistes, et théâtre. 

Un vrai succès !

Devant le succès de la pièce de théâtre, le 
CCAS proposera à par� r de janvier 2022 

un programme de théâtre d’après-midi 

pour lequel de nombreux par� cipants ont 

déjà manifesté leurs intérêts. 

L’associa� on «Le temps du partage» reste 

partenaire du CCAS pour nos seniors. 

La commune met à leur disposi� on  les 

locaux à l’Hôtel de la Chapelle pour leurs 

ac� vités et un éducateur spor� f pour 

animer les cours de gymnas� que.

D

En projet, une résidence pour séniors
nnoncé pendant la 

campagne municipale, les 

négocia� ons pour le projet 

d’une résidence sénior se précisent 

entre la commune, les services de la 

Métropole et la SERL aménageur de la 

ZAC Castellane.

Nous travaillons pour accueillir une 

résidence séniors dans notre commune 

qui comprendra de nombreux services.

Des informa! ons complémentaires 

seront données prochainement.

A

CCAS : Mairie, 1 Place Joseph Thévenot 

69580 Sathonay-Camp 

Tél :  04 78 98 94 95

Mail :  ccas.social@ville-sathonaycamp.fr

Assemblée générale du Temps du Partage du samedi 13 novembre 2021

Colis de Noël

uite à la forte mobilisa� on de l’année dernière, les colis de noël 
seront distribués, par le Maire et les conseillers municipaux, à 
par� r du 15 décembre, à l’ensemble de nos ainés de plus de 
68 ans. 

Ils seront personnalisés pour les personnes vivant seules ou en couple. 

En cas d’absence, un carton de passage sera déposé dans 
votre boite aux le! res avec lequel vous pourrez re� rer 

votre colis à l’accueil de la mairie.

Cours de gymnas! que avec Karine au terrain de football

S



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

15

Le groupe de travail du CCAS
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À L’HONNEUR

Isabelle a commencé le basket depuis l’âge de 8 ans et ne l’a 
jamais quitté. Au club depuis 43 ans, nous avons rencontré la 
présidente du club qui compte aujourd’hui 189 licenciés.

Isabelle Walther, 

présidente de l’Olympic 

Sathonay Basket

Rencontre avec

- Après le Covid, qu’a� endez-vous de ce� e 

nouvelle saison ? 

Tout d’abord que celle-ci ne s’arrête pas ! 

Et surtout que les enfants et nos seniors 

prennent du plaisir dans le jeu. Nous avons 

la chance d’être dans un club très familial. Il 

fait bon d’être licencié chez nous. 

Après, nous restons tous des compé� teurs, 

je suis donc heureuse quand nous obtenons 

des résultats à la hauteur de notre ambi� on. 

- Quel est votre rôle en tant que présidente ? 

Mon rôle est que tout se passe bien à tous 

les niveaux. Je m’assure que les matchs 

à domicile comme les déplacements à 

l’extérieur se passent dans les meilleures 

condi� ons. 

Je suis aussi en rela� on directe avec nos 

partenaires comme la Mairie, le Comité du 

Rhône, la Ligue, nos sponsors et bien-sûr 

avec les autres associa� ons de la ville.

 - Comment le club fait rayonner la ville de 

Sathonay-Camp ? 

Grâce à nos équipes fi lles en championnat 

pré-na� onal et nos garçons en régional 

bien-sûr ! 

Nos équipes parcourent beaucoup de 

kilomètres tous les 15 jours en se déplaçant 

chez nos diff érents adversaires. 

Nos joueurs et joueuses défendent 

fi èrement les valeurs de notre club et les 

couleurs de notre commune. De plus, 

nous sommes connus aussi dans la région 

Rhône-Alpes grâce à nos équipes jeunes.

- Quel est votre meilleur souvenir / votre 

anecdote au sein du club ? 

Il y en a beaucoup, mais sans hésiter, c’était 

la montée au niveau régional. 

J’étais joueuse à l’époque. Je me souviens 

encore de la fête qui a suivie !

“Merci Isabelle pour ton investissement et toutes ces années passées au club... 
De bons moments encore à venir !”
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VIE ASSOCIATIVE / SPORTS

Le club recherche des garçons nés 
en 2012 ou 2011 afi n de compléter 
son équipe U11 pour faire de la 
compé� � on. Merci de se présenter 

le vendredi de 17h30 à 19h,  salle 

Thévenot, 24 avenue Paul Delorme 

(débutant accepté).

Au cours de ce mois de décembre la 

compé� � on con� nue. Chaque week-

end, les équipes du club représentent 

la commune sur les terrains du 

département et de la région dès l'âge 

de 8 ans. 

Pour le mini basket l’Opéra� on 

Kinder se fera au cours de ce mois. 

Chaque enfant pourra inviter un 

copain ou une copine à par� ciper à 

une séance d'entraînement pour lui 

faire découvrir son sport, une façon de 

terminer l'année autour du goûter de 

Noël !

Olympic Basket

Cet évènement est 

programmé samedi 11 

décembre, à par� r de 

9h, à la salle Edouard 

Thévenot. 

Nous espérons un bon moment 
de partage pour les tout pe� ts... 

Au programme, ateliers, pe� ts matchs 

et surtout... présence du Père Noël !

Ce même jour nos équipes séniors 
région joueront à domicile. Les garçons 
à 18h30 contre Ambérieu-en-Bugey 
et les fi lles à 20h30 contre l’ASVEL. 

Venez nombreux les encourager. 

Le sou� en du public lors de ces matchs 

à enjeu est toujours bénéfi que.

Un tournoi pour les 5-7 ans !

Tennis Club
Du 23 octobre au 6 novembre, notre tournoi homologué sous 
le nom de « tournoi des Stars d’Hier » a réuni sur les courts 
couverts du Boutarey une quarantaine de joueurs en deux 
épreuves des catégories +55 ans et +65 ans Messieurs. 

Ce# e épreuve a pu être reconduite ce# e année tout en 
respectant les contrôles sanitaires en vigueur. 

Volontairement limité à 24 joueurs dans chaque catégorie afi n 
d’être contenu dans la quinzaine des vacances de Toussaint, 
notre tournoi a, pour sa première année eff ec� ve, recueilli 
la par� cipa� on de 19 joueurs dans la catégorie +65 ans 
Messieurs et 22 joueurs dans la catégorie +65 ans.

A l’issue des épreuves le palmarès s’établit ainsi : catégorie 
55+ Messieurs, vainqueur Yves Sandeau (15/4, TC Sathonay-
Camp), fi naliste Eric Verdat (15/4, TC Mions) 6/3 6/2 ; 
catégorie 65+ Messieurs, vainqueur Philippe Chanson (30, TC 
Neuville), fi naliste Sylvain Daguet (30, TC La Pape) 6/1 6/4.

Une remise des prix et un apéri� f dinatoire sont venus conclure 
les fi nales du 6 novembre.

Tous a# endent comme nous avec impa� ence l’édi� on 2022 
que nous espérons organiser dans les mêmes condi� ons.

La tradi� onnelle sélec� on des ramasseurs de balles pour la 
prochaine édi� on du tournoi de Roland Garros, s’est déroulée 
début Octobre, sur le site de Seyssins.

Ils étaient 190 à tenter leur chance et 24 ont été retenus pour 
l'étape suivante.

Bravo à Lila qui est sélec� onnée dans les 24 !

• Gaël 30/2 gagne en sénior 
avec une performance à 15/4 
• Olivier 30/1 gagne en sénior +
• Lila 30/3 gagne le tournoi de Chaponost 
avec une victoire facile à 30/2 - 6/0 - 6/4.
• Gabriel gagne le tournoi vert du tennis 
club de Millery (photo ci-contre).

Tournoi de Collonges :

Résultats de nos adhérents

Permanences : Tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 18h à 19h30
Contact : h# p://www.club.%  .fr/tc.sathonay-camp/  *  Facebook :  TennisClubSathonayCamp

Ramasseurs de balles - Roland Garros

En savoir +
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Olympic Football

Echecs et Mat

En savoir +

Jean-Gérald Viarouge

06 48 77 66 63

VIE ASSOCIATIVE / SPORTS

Les travaux ont débuté durant la semaine du 2 novembre, 
puis reprendront et s'achèveront vers la mi-décembre.

Pour Noël, c'est une tribune couverte, aux couleurs de notre 

club, et non en vert comme illustrée sur la photo (probablement 

par un architecte farceur stéphanois ...), qui sera livrée au 

stade Paul Delorme.

Celle-ci perme! ra d'améliorer ne! ement le confort des 

spectateurs venant supporter les équipes sathonardes.

Sur notre liste au Père Noël fi gure encore le changement de 

l'éclairage...

En plus d'un confort amélioré pour la pra# que nocturne de 

notre sport, la forte baisse de la consomma# on électrique des 

dernières généra# ons d'éclairages spor# fs perme! rait non 

seulement d'amor# r très vite, en quelques années à peine, 

le coût de l'inves# ssement, mais aussi de faire bénéfi cier 

l'ensemble des Sathonardes et Sathonards des économies 

réalisées sur le budget municipal.

L'Olympic Sathonay Football # ent à remercier la mairie de 

Sathonay-Camp pour ce! e évolu# on des installa# ons qui 

nous perme! ra de maintenir la dynamique de notre club !

Un vilain dysfonc! onnement logiciel 
a rendu illisible le problème publié 
en novembre. Ceux qui voudraient 
une image compréhensible peuvent 
m’envoyer un courriel.

Essayons de faire mieux ce mois-ci. C’est 
un mat en 4 coups. Mais a! en# on à la 
dame noire et au mat du couloir…

Le club est toujours ouvert le mercredi 
de 17 à 19h. Il y a du chauff age et de la 
lumière. Les enfants ne sont pas dissipés 
et les adultes sont très sages !

A mercredi !

Tout d’abord, le 31 octobre dans 

les Bouches du Rhône a eu lieu la 

fameuse course «Marseille/Cassis», 

dont le départ est donné devant le 

stade Vélodrome et l’arrivée jugée 

sur les hauteurs du port de Cassis. 

Entre-temps, ce ne sont pas moins de 

13000 spor! fs qui se seront mesurés 

aux 20 km de parcours tracé dans 

le parc des calanques, en gravissant 

les 350 m de dénivelé perme" ant de 

franchir le col de la Gineste. 

Un bel eff ort, qui a permis à nos 

coureurs de faire briller nos couleurs. 

Ainsi, sur 13000 engagés, Christophe 

Jouhans termine 14ème de sa catégorie, 

tandis que Laurent Tremorin, dans un 

excellent temps de 1h27’, fi nit 39ème 

de sa catégorie. Sans oublier les très 

belles performances des entraîneurs 

Nicolas Brunet (1h29’) et Michaël 

Durand (1h31’). Chez les dames, 

Sylvie Co&  n et Isabelle Viarouge ont 

démontré que l’union fait la force, 

en bouclant l’épreuve dans le même 

temps de 2h11’. 

Le 6 novembre, c’est à Lyon que 8 

athlètes du club se sont retrouvés 

sur la ligne de départ du 18km du « 

Lyon Urban Trail » de nuit. Là encore 

Laurence Peguet, Marlène Larjerie, 

Elodie Roche, Céline Sagne, Damien 

Boitou et Thierry Corouge ont 

porté haut les couleurs du club de 

Sathonay-Camp, en remarquant à 

nouveau le joli podium réalisé dans 

sa catégorie par l’infa# gable Brigi! e 

Rambault. 

Notons qu’en décembre, une 

belle représenta# on de notre club 

s’alignera sur la fameuse “SaintéLyon”.

Courir Ensemble
Les athlètes de Courir Ensemble ont 
repris le chemin des compétitions. 
En cet automne, priorité a été donnée 
aux courses sur route. 

Pour cette fi n d'année 2021, un beau cadeau sera livré juste avant Noël au stade Paul Delorme : une 

tribune couverte !

Jean-marie.lemal@wanadoo.fr
06 80 63 91 43

En savoir +
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VIE ASSOCIATIVE

Le Temps du Partage

Sath’Na

Sou des Écoles

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

En savoir +

Union des Commerçants 
et Artisans de Sathonay

Jeudi 2-12 : repas suivi de ses jeux

Samedi 4-12 : spectacle à la pa� noire 
Charlemagne : Le Cirque de Moscou sur 
glace, 28 ar� stes venus de Russie nous 
off rent un sub� l mélange entre le monde 
fascinant du cirque et la féérie d’un gala 
de danse sur glace. Renseignements au 
Foyer ou au 04 78 2370 08.

Lundi 6-12 : rencontre avec les enfants 
du CMJ

Mardi 7-12 : 13h30, prépara� on des 
marrons distribués le 8 décembre. 
Prévoir son couteau

Lundi 13-12 : dès 16h, rencontre avec 
les équipes marche

Mercredi 15-12 : randonnée avec 
Gilles et ma� née chorale dès 15h. Nos 
choristes invitent tous leurs amis

Mercredi 29-12 : 12h, repas fes� f avant 
la fi n de l’année

Jeudi 6-01-2022 : repas mensuel avec 
� rage des rois

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 

Les hui! èmes Xeremiades reprennent 
une grande par! e du concert du 
Belvédère de l'été. L'orchestre de 
"La Symphonie" 
fut accueilli avec 
succès par un 
public nombreux. 
Concerts des 
Xeremiades sur le  site www.
xeremia.com 

La Gaze" e n° 71 est en vente chez 
Reydelet et chez Vival au Village. 

Au sommaire : Les 100 ans du 
monument aux morts de Sathonay-
Village, les commémora� ons, 
changement de limite entre Rillieux-
la-Pape et Sathonay-Camp, escalier 
de la montée du Village, fourrage 
pour éléphants,  changements dans 
l'associa� on Sath'nâ.

Assemblée générale lundi 6 
décembre à 19h30, dans les Caves 
de l'Hôtel de la Chapelle.

Soirée dansante avec DJ samedi 29 
Janvier 2022 à 20h.

Menu Italien : salade composée, 
lasagne au mascarpone, fromage 
blanc, � ramisu, café.

Prix Repas: 23 € /personne 
(boissons non comprises)

Pour notre associa! on, l’année scolaire a commencé de la meilleure des façons, 
notre loto d’halloween a été un franc succès ! 

Merci à tous pour votre par� cipa� on et encore toutes nos excuses aux personnes 
n’ayant pas pu avoir accès à la salle faute de place et de la limite imposée à 200 
personnes.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fi n d’année !

Nos prochains rendez-vous :

• Distribu� on des sapins et chocolats de Noël Le 7 décembre de 15h30 à 20h et le 8 
décembre de 10h à 12h30, Jardin de l’Hôtel de la chapelle. Moment convivial autour 
d’un vin chaud.

• Tirage des Rois et réunion kermesse le 25 janvier 2022 à 20H30, caves voûtées

• Loto Nocturne le 05 mars 2022, salle des fêtes

• Vente de chocolats de Pâques en avril 2022

• Kermesse des écoles le 02 juillet 2022, Parc du Haut de la Combe

Nous sommes très heureux du 
développement de la bibliothèque 
avec déjà 20 % d’inscrits 
supplémentaires depuis septembre. 

L’inscrip� on est gratuite et peut se 
faire à tout moment de l’année par 
mail sur associa� on@sathonay-
loisirs.fr ou directement lors d’une 
permanence (mercredi 15h30-18h, 
vendredi 15h30-17h30 et samedi 
10h-12h). 

Les dons de livres sont acceptés, si 
ceux-ci sont en bon état et plutôt 
récents. 

La bibliothèque ne sera pas ouverte 
pendant les vacances de fi n d’année, 
à l’excep� on du samedi 18 décembre 
de 10h à 12h. 

Sathonay Loisirs
Bibliothèque pour enfants 

Bella Italia

Xeremia

Retrouvez-nous sur la place de la mairie 
à 18h. 

Le Père Noël vous a% end sur la place 
pour démarrer le défi lé avec les 
lumignons dans les rues de Sathonay.
Ces lumignons seront vendus à la sor� e 
de l’école le mardi 7 décembre 

A 19h, nous vous off rons le vin chaud, 
le chocolat chaud, les papillotes, les 
marrons chauds.... tout cela dans une 
ambiance musicale fes� ve.

Venez nombreux ! 

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

Nouveau : 
Mercredis 8 et 22, 14h, jeux de tarot 
et ini! a! on

Venez fêter le 8 décembre avec les 
commerçants et artisans de l'UCAS !
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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.com

Sur Deux Notes

Classes en 2

Dès 15h les enfants se retrouvent 
autour de l’arbre de Noël pour 
échanger un cadeau “fait main”.
A! en" on venez bien avec votre cadeau 

car nous ne serons pas en mesure d’en 

fournir. A 17h, venez par" ciper au quiz 

de la Galoche ! 

A 19h30, retrouvez le groupe local 

Three G’s. Une ambiance blues rock 

en ce! e fi n d’année, pour danser, 

échanger, ou encore déguster une 

assie! e de produits locaux et un bon 

vin chaud !

Et puisque d’autres surprises vous 

a! endent, n’hésitez pas à consulter le 

programme complet sur le Facebook de 

la Galoche !

Votre année de naissance se termine 
par un 2 ? Par" cipez à l'organisa" on 
de votre année de Fêtes des Conscrits 
en 2022.

Permanence mensuelle 
samedi 18 décembre de 
10h à 12 h, salle Mau-
rice Danis, 13 avenue de 

Pérouges au 1er étage.

Zoom sur la classe découverte

En septembre 2018, Sur2notes 
inaugurait la classe découverte,   
premier pas pour les enfants de 6-7 ans 
vers la pra! que d’un instrument. 

Sur une période de 5 semaines, l’enfant 
apprend à connaître la structure de 
l’instrument, à le reconnaitre dans un 
enregistrement et à découvrir la lecture 
musicale. Au cours de l’année, les élèves 
choisissent plusieurs instruments à 
découvrir sur des séquences de 5 
semaines. Les instruments proposés 
sont le piano, le saxophone, le violon, la 
guitare classique, la guitare électrique, 
la fl ûte traversière, la fl ûte à bec, la 
ba! erie.

En parallèle, toutes les semaines, 
l’enfant inscrit en classe découverte suit 
un atelier rythme et voix de 45 minutes 
ayant pour objec" f d’approfondir 
toutes les no" ons aperçues pendant 
l’éveil musical. 

Depuis 2018 et malgré deux années 
sous la contrainte de la pandémie, plus 
de 50 élèves sont passés par les classes 
découvertes. 

Le succès de ce projet a permis l’achat 
d’instruments auparavant loués.   

Comité des fêtes

AMAP
Aide au Maintien de l’Agriculture Paysanne

Les membres de l’associa" on 
reçoivent chaque mardi soir un panier 
de légumes frais de saison, des oeufs 
biologiques de nos producteurs de 
Ville! e-d’Anthon, du pain au levain 
pétri à la main et cuit dans les anciens 
fours du fort de Vancia, des livraisons 
ponctuelles de viande biologique, du 
vin de Poleymieux-au-Mont-d’Or, de 
l’huile végétale.

L’associa" on compte maintenant 
une soixantaine de membres et lance 
sa campagne d’adhésion.

Contact : Hugo Siwiak
amapsatho@gmail.com 
06 63 36 74 68

Contact : 06 34 44 63 94

Le 12 mars 2022, réservez votre 
soirée ! Vente de billets le 7 et 14 
décembre et 4-11-18 et 25 janvier 
2022. 

! LOTO UTILE

Le 8 janvier 2022, le comité vous 
invite à son loto u! le dès 19h, à la 
salle des fêtes. 

Lot cuisine, lot salle de bains, lot linge 
de maison, lot de vin, lot entre" en, 
lot ligne de lit... 

Vente de cartons les 7 et 14 
décembre et le 4 janvier 2022 de 
10h à 12h, boulangerie Arnaud, 
place du marché. 

Pour tout achat 
de carton pendant 
ces permanences, un carton sera 
off ert. 

Contact : 06 12 94 11 37 
Pass sanitaire en vigueur

La Galoche
On se retrouve pour un nouvel événement éphémère, samedi 18 décembre à la 
salle des fêtes de Sathonay-Camp.

Contact : asso.lagaloche@gmail.com

Si vous souhaitez plus d’informa" ons 

sur le projet de la Galoche, n’hésitez 

pas à consulter notre page Facebook.

contact@sur2notes.fr, 
04 78 98 96 93

A Vos Agendas !
Mercredi 15 décembre : goûter 
concert à l’école de musique à 16h30

• L’Assemblée Générale du 26 
novembre  a permis de présenter le 
bilan fi nancier et les projets à venir. 
C’est le temps incontournable pour 
Sur2Notes de rendre compte de sa 
ges" on aux élus engagés à soutenir 
l’associa" on ainsi qu’aux sathonards. 

! SOIRÉE CABARET



MAIRIE

Nous Sathonay 
Majorité

Retour sur le Conseil Municipal du 28/10/21 : notre groupe 

RESC est intervenu sur 2 thèmes : 

Réaménagement de la Mairie qui se traduit par la dispari! on 

de la Poste et son remplacement par une agence postale. 

Ce" e décision aura pour conséquence un transfert de charge 

fi nancière de l’Etat vers le budget de la commune de 20 000 

€/an (perte de loyer + par! cipa! on salariale) pour un service 

réduit. On ne peut que déplorer l’inac! on de notre maire 

pour intervenir au plus haut niveau, comme notre groupe 

l’avait fait, afi n de défendre le main! en d’un service public 

essen! el pour une commune de 8 000 habitants. D’autres 

maires se sont ba" us en mobilisant élus et popula! on pour 

garder leur bureau de Poste.

Organisa! on de la Satho’rida : A la diff érence de l’édi! on 

précédente à l’ini! a! ve du Comité Départemental du Sport 

Adapté, ce" e prochaine édi! on, organisée par COURIR 

ENSEMBLE a exclu le caractère solidaire de la manifesta! on 

– l’inser! on par le sport des personnes a" eintes d’un 

handicap. Ceci nous amène à nous interroger sur le rôle du 

conseiller municipal délégué aux personnes a" eintes de 

handicap. Depuis 18 mois, aucun programme ne nous a été 

présenté.

Enfi n, le CCAS a fait sien notre projet de mutuelle communale, 

comme le proposent d’ailleurs 11 communes des Monts d’or. 

Tant mieux pour le pouvoir d’achat et un meilleur accès aux 

soins de nos habitants. 

Belles fêtes de fi n d’année. 

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

L.GUILLON, M.VIEUX, G. DATICHE 

Réussir Ensemble Sathonay-Camp
Opposition

TRIBUNES

L’entreprise La Poste a décidé de se re! rer de Sathonay-

Camp dès 2019 ! Société anonyme de droit privé depuis les 

années 2000, son obliga! on de service public ne couvre que 

l’acheminement et la distribu! on du courrier. Elle a moins 

de 8000 bureaux, alors que agences postales municipales 

et relais-poste chez des commerçants comptent plus de 

9300 points. Les chiff res de fréquenta! on sont implacables. 

Chacun peut se poser la ques! on : combien de fois suis-je 

allé à la poste ce" e année ?

Au service des habitants, la municipalité s’engage à assurer 

les services de proximité dans des plages horaires élargies ; 

le futur sera meilleur que le présent.

Une « corrida » se passe en décembre. L’édi! on précédente 

était en juillet. Pourquoi ? « Courir ensemble » a proposé 

de l’organiser en décembre, loin de tout esprit par! san. 

La municipalité a le devoir de la soutenir. Chacun y est 

amicalement convié.

L’équipe municipale agit ! Les Sathonards pourront 

prochainement bénéfi cier d’une mutuelle effi  cace aux tarifs 

compé! ! fs. 

Egalement, une commission communale d’accessibilité verra 

le jour afi n d’établir un constat pour notre commune et 

d’engager des ac! ons concrètes.

Méthodiquement, calmement, effi  cacement vos élus 

choisissent leurs combats.

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

Permanences

Permanences du Maire 

et des adjoints :

04 78 98 98 35

Maison de la Métropole :

04 72 01 82 30

Gendarmerie

de Fontaines-sur-Saône :

04 78 22 03 02

Avocate

Samedi 11 décembre, 9h30-

11h30, salle M. Danis (1er étage)

Conciliateur

Lundi 13 décembre, 8h30-11h30, 

salle du conseil 

Police municipale :

04 78 98 96 92

Recensement de la population 2022

22

La campagne de recensement de la popula! on se déroulera 

du jeudi 20 janvier au samedi 19 février 2022. Elle aurait dû 

se dérouler en 2021, mais a été reportée à cause du covid.

Le coordonnateur communal, Monsieur Jean-Pierre 

Humbert, est en place pour préparer les opéra� ons liées au 

recensement de la popula� on.

Les agents recrutés seront formés par l’INSEE début janvier puis chargés d’expliquer, 

de distribuer et de collecter les imprimés offi  ciels auprès des habitants (no� ce 

internet ou documents papiers)  entre le jeudi 20 janvier et le samedi 19 février 2022 

en appliquant une méthodologie.

Horaires de la Poste

Les modifi ca� ons d’horaires annoncés dans le 
précédent Sathonard sont reportées à une date 
ultérieure.
Ouverture de la Poste : 
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h30-17h
- Fermé le mercredi
- Samedi : 9h-12h

La collecte des sapins aura lieu du mercredi 5 janvier au mercredi 19 janvier 2022 
inclus, parking angle Val de Saône et Pasteur.

Collecte sapins de Noël
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PATRIMOINE

Né à Cahors en 1838 sous la monarchie de juillet, d’origine 
sarde naturalisé français, il monte très vite à Paris pour 
exercer son mé� er. 

Il s’illustre dans la défense de Charles Delescluze coupable 
d’avoir ouvert une souscrip� on pour la construc� on d’un 
monument à la mémoire de l’an� -bonapar� ste Baudin, 
assassiné le 3 décembre 1851 au lendemain du coup d’état de 
Napoléon III. 

Dès lors posi� onné en faveur de la République, il fréquente 
le café Voltaire au quar� er la� n ainsi que le salon de Julie� e 
Adam, opposante au Second Empire.

Militant fondateur d’une revue poli� que in� tulée «La 
République Française», il devient en 1870 membre du 
gouvernement de la Défense Na� onale autoproclamé à la suite 
de la défaite de Sedan. Napoléon III prisonnier des Prussiens 
est démis de ses fonc� ons le 4 septembre 1870.

Malgré le spectaculaire départ en ballon pour Tours, Paris 
étant assiégé, ce nouveau gouvernement républicain ne 
parvient pas à endiguer l’invasion prussienne ni l’occupa� on 
de la France par les troupes de Bismarck et du Kaiser proclamé 
empereur d’Allemagne à Versailles en 1871.

Successivement président de la chambre des députés, 
président du conseil, ministre des aff aires étrangères, il 
devient l’incontournable fi gure de la toute nouvelle troisième 
République, élu plusieurs fois député mais jamais président.

Célèbre pour ses répliques telles «le cléricalisme, voilà 
l’ennemi» ou «quand la France fait entendre sa voix souveraine, 
il faut se soume� re ou bien se déme� re», il brille aux côtés de 
Jules Ferry, Jules Favre, Jules Grévy et Clémenceau.

Commis voyageur de la République, héraut des classes 
populaires, il sillonne la France nonobstant une douloureuse 
prothèse oculaire  liée à un accident de jeunesse.

Ses proposi� ons en faveur de la liberté de la presse, de 
réunion, d’associa� on, de la sépara� on de l’Église et de l’État, 
de l’école laïque, gratuite et obligatoire ne verront le jour que 

bien après sa mort à Sèvres le 31 décembre 1881 où Bartholdi 
lui érigera un fameux monument.

Objet d’un culte républicain, son corps sera, à l’instar des 
premiers chré� ens, dispersé pour être honoré comme relique…
La plus célèbre est son cœur déposé dans une urne en marbre 
rouge au Panthéon.

Il est intéressant de noter qu’au moment de la Commune de 
Paris, il réside en Espagne pour raisons de santé et donc ne 
prendra nullement part à cet évènement populaire.

RUE GAMBETTA À SATHONAY-CAMP

Peu d’hommes politiques ont été autant honorés que Léon Gambetta par de très nombreuses 
municipalités. Avenues, allées, rues rappellent le souvenir de cet homme politique, 
avocat de formation qui pourtant eu une carrière courte puisqu’il mourut à 44 ans. 
Pourquoi donc de telles marques de respect ?



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.


