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ÉDITO

Le mot du Maire

Le conseil municipal se joint à moi pour 
vous souhaiter une belle année 2022, 
remplie de prospérité et la santé pour 
chacune et chacun.
Malgré une brève accalmie ces derniers 
mois, l’épidémie COVID-19 conti nue 
à être dans nos vies. Nous n’en avons 
peut-être pas encore terminé avec cett e 
situati on sanitaire inédite.

C’est pourquoi, j’ai décidé de ne pas 
maintenir la traditi onnelle cérémonie 
des vœux en présenti el mais par une 
vidéo postée sur le site internet et le 
facebook de la Ville.

Je vous expose mon bilan de l’année 
écoulée et les nombreux projets à venir.
La vie doit malgré tout poursuivre son 
cours en nous adaptant conti nuellement.

Un projet de mandat
L’acti on municipale est clairement 
dans cett e stratégie d’adaptati on : en 
ce qui concerne notre cadre de vie, 
l’école, l’acti vité associati ve et sporti ve, 

nos aînés, la parentalité ou encore la 
conduite des grands projets de notre 
commune. La majorité municipale, 
malgré le contexte, est déterminée 
à mett re en œuvre notre projet de 
mandat. 
Ainsi, en 2021, les acti ons ont démarré 
sur de nombreux points : l’arboretum a 
été planté,  les travaux de rénovati on 
énergéti que des bâti ments publics 
dont l’école ont démarré, un nouveau 
policier municipal a été recruté, un 
forum sur l’emploi a été organisé pour  
accompagner les chercheurs d’emploi... 
Enfi n, nous pouvons souligner le travail 
formidable du Centre Communal 
d’Acti on Sociale qui conti nue à 
accompagner ceux qui en ont besoin.

La mobilisati on pour nos aînés
Enfi n, j’en profi te pour remercier les 
élus et les membres du CCAS qui 
se sont joints à moi pour assurer la 
distributi on de 630 colis de Noël à nos 
aînés. Cett e traditi on est pour moi, un 
moment privilégié de rencontre et de 
convivialité, ainsi qu’une occasion de 
renforcer les liens de la commune avec 
nos seniors.

En 2022, nous resterons plus que jamais 
mobilisés et à votre écoute.

Belle année à tous et prenez soin de vous.

Reproducti on interdite sauf 
accord des auteurs 

Imprimé sur papier à la norme 
PEFC et à parti r d’encres 

végétales (Imprimerie des 3 
Fontaines) 

Distributi on assurée par des 
retraités de la ville

Merci de ne pas jeter sur la voie 
publique
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Agenda

Conférence - Fra Dolcino
20h - Caves voûtées, Hôtel de la Chapelle

jeudi 6 

Permanence gendarmerie
14h30-17h30 - Salle du Conseil

jeudi 13 

Cérémonie des voeux du Maire
11h - Salle des fêtes

samedi 15 

Le Temps du Partage - Poule au Pot
12h - Salle des fêtes

dimanche 16

Conférence - Brueghel
20h - Caves voûtées, Hôtel de la Chapelle

jeudi 20 

Concert - Xeremia
16h - Salle des fêtes

dimanche 23 

Soirée dansante - Bella Italia
20h - Salle des fêtes

samedi 29 

Loto - Olympic Basket
Salle des fêtes

dimanche 30 

jeudi 3

Fevrier 2022'

Conférence - Jean-Michel Basquiat
20h - Caves voûtées, Hôtel de la Chapelle

samedi 5 Cérémonie citoyenne
10h - Salle du Conseil

dimanche 6 Concert - Sur Deux Notes
16h - Salle des fêtes

lundi 7 Permanence conciliateur
8h30-11h30 - Salle du conseil

lundi 10 Permanence conciliateur
8h30-11h30 - Salle du conseil

Théâtre : «L’ascenseur»
20h30 - Salle des fêtes

vendredi 21 

Réunion publique Zones à Faibles Émissions
19h-21h Salle des fêtes

mercredi 26 

samedi 8 Loto utile
19h - Salle des fêtes

Ces manifestations se dérouleront 
sous réserve des 

conditions sanitaires.



CARNET DU MOIS
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Le mois de décembre en images

DANS LA VILLE

Une belle 
soirée festi ve à 

Sathonay Camp !
Merci à l’Union 
des Commerçants 
(UCAS) pour leur 
investi ssement en 
ce traditi onnel 8 
décembre !

Vous aussi, vous 
l’avez remarqué...

Un bonhomme de neige 
a fait son appariti on sur 
la place de la Mairie !

Daniel Badoil Vice- 
Président de Courir 

Ensemble et Christophe 
Brendel adjoint au maire à 
la sécurité et membre du 
Club Sporti f et de Loisirs 
de la Gendarmerie ont reçu 
la médaille de bronze de 
la Jeunesse et des Sports 
grâce à leur engagement 
dans le monde associati f.

Distributi on 
de sapins  et  

décorati ons de Noël aux 
enfants de l’école Louis 
Regard.
Un sapin a été off ert 
à chaque classe pour 
le plus grand bonheur 
des enfants et des 
enseignants.

8 décembre Illuminations Noël à l’école

1 2 3 4

2 3

4
Suivez l’actualité
de Sathonay-Camp

sur Facebook
@villesathonaycamp

sur Linkedin
@ville de Sathonay-Camp
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Naissance Décès

Le maire Damien 
Monnier et Robert 

Roche, adjoint au 
maire, ont distribué des 
tracts pour dire OUI au 
prolongement de la ligne 
de métro B vers Caluire 
et Cuire, Sathonay-Camp 
et Rillieux-la-Pape.

Dites oui !
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BAH Majda Khadija le 24/11 BAUDET Juliett e le 10/11
SALIQUE Lucett e (BENITEZ) le 05/12
SCHMITT-BOST Véronique le 05/12
GERMAIN Franck le 07/12
FLAMANT Alain le 13/12
MONTI Graziella (BELLER) le 12/12
BOYER Marie-Thérèse (CHUZEVILLE) le 19/12

Yves HEMONET et Myriam BAUDOY le 
11/12

Mariage

Médailles
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CULTURE

Armandino Silva 
Adjoint au maire, délégué à la culture, 
aux sports et à la vie associative

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

Vous êtes nombreux à 
apprécier les romans, les 
nouvelles, les polars, les 
livres documentaires et autre 
dictionnaire amoureux sur le 
chat. En ce mois de janvier où 
le Festival d’Angoulême viendra 
pointer ses moustaches, le chat 
en bandes dessinées vous sera 

présenté. Celui de Geluck, celui 
du rabbin, Garfield, What’s 
Michael, Robilar et autre Chat 
Bouboule vous permettront 
d’attendre notre prochaine 
exposition qui accompagnera 
le palmarès du Festival 
d’Angoulême début février. A 
voir jusqu’au 31 mars 2022.

Au chant XXVIII de L’Enfer, 
Mahomet apostrophe Dante 
en ces termes : «Toi qui 
bientôt verras le soleil, dis 
donc à Frère Dolcino qu’il se 
pourvoie, s’il ne veut pas me 
suivre ici bien vite». 

Lorsque le grand poète 
italien écrivait ce passage de 
sa Divine Comédie, Dolcino 
menait avec ses fidèles, son 
dernier combat contre les 
troupes de la croisade levée 
contre celui qui était dénoncé 
comme «hérétique, fils de 
Satan, de Bélial et autres 
démons». Dolcino périt sur le 
bûcher en 1307. 

L’écho de son combat a roulé 
jusqu’à la deuxième moitié du 
XXème où Umberto Eco, dans 
son chef d’œuvre Le Nom 
de la Rose, et Jean-Jacques 
Annaud dans le film tiré de 
cet ouvrage, ont fait planer 
le fantôme de Dolcino sur 
l’abbaye où frère Guillaume de 
Baskerville mène l’enquête.

Comédie entre deux âges et deux étages sur un 
mètre carré !

Just, la cinquantaine, tendre, cynique, désabusé, 
assureur par défaut, époux d’une femme abonnée 
au Prozac et amant d’une blondasse dentaire. 
Sarah, la vingtaine, écorchée vive, technicienne de surface 
et étudiante en paléologie, caractérielle de nature.

Confinés durant 24 heures, ils s’affrontent, hurlent, 
s’écoutent et s’aiment comme père et fille en 
regrettant finalement que les portes finissent par 
s’ouvrir !

Avec Jérôme Bosch, Jan 
Van Eyck, et Pierre Paul 
Rubens, il est considéré 
comme l’une des 
grandes figures de l’école 
d’Anvers du XVIème siècle.

Ayant séjourné en Italie 
notamment en Sicile 
puis à Bruxelles où il 
est inhumé dans l’église 
Sainte Marie de la 
Chapelle, il s’est illustré 
notamment dans des 
peintures de paysans 
chez lesquels il aimait 
s’inviter.

Chroniques italiennes par J. Prevosto  
Fra Dolcino, hérétique, martyr, 
révolutionnaire dans l’Italie de Dante
Conférence le jeudi 6 janvier 
20h, caves voûtées (gratuit)

Conférence par D. Capelazzi  
Brueghel, 1525-1569, peintre flamand 
du XVIème siècle
Conférence le jeudi 20 janvier 
20h, caves voûtées (gratuit)

Parmi ses célèbres toiles, il faut citer la Tour de Babel peinte 
en 1563. 

Au théâtre !
“L’ascenseur” (comédie dramatique)

Vendredi 21 janvier 
20h30, salle des fêtes

Le chat dans tous ses états, ça continue !



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

La polluti on due à la circulati on 
routi ère a un impact fort sur la 
santé des riverains des grands 
axes, comme pointé par les lois 
successives (LAURE, LOM). La 
dernière en date, la loi Climat 
et Résilience du 20 juillet 2021, 
prévoit une amplifi cati on 
des ZFE afi n de protéger les 
populati ons qui vivent dans des 
secteurs fortement pollués.

La ZFE à Lyon aujourd’hui.

Depuis janvier 2020, les camions 
et uti litaires légers ayant une 
vignett e Crit’Air 3, 4 et 5 sont 
interdits sur Lyon, Villeurbanne 
et Caluire. À parti r de juillet 
2022, ce sont les automobiles 
Crit ‘Air 5 et non classées qui 
seront interdites dans le même 
secteur.

Et la ZFE demain ?

La Métropole de Lyon est 
bien connue pour sa mauvaise 

qualité de l’air. Et malgré de 
nombreuses mesures, chaque 
année, les seuils de polluti on 
sont dépassés. C’est pourquoi le 
conseil de la Métropole a voté 
l’an passé la sorti e du diesel en 
2026 sur un périmètre central à  
défi nir, c’est-à-dire la réservati on 
de ce périmètre aux véhicules 
classés Crit’Air 0 et 1. 

On en parle !

La ville de Sathonay-Camp 
vous invite à un atelier ZFE, le 
mercredi 26 janvier 2022, de 19h 
à 21h. Nous pourrons élaborer 
des propositi ons concernant le 
périmètre de la future ZFE, les 
dérogati ons, les aides à inventer, 
le rythme des interdicti ons 
et plus généralement, nous 
réfl échirons sur les mobilités 
et les aménagements urbains. 
L’objecti f est d’améliorer la 
qualité de l’air tout en préservant 
la mobilité de tous. 

CADRE DE VIE
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Améliorer la qualité de l’air

• Grande concertati on citoyenne sur la ZFE : htt p://jeparti cipe.grandlyon.com
• Réunion publique le mercredi 26 janvier 2022, à 19h, salle des fêtes

Elles fl eurissent partout en Europe et vont bientôt être obligatoires dans toutes les grandes 
agglomérations de France. Ce sont les Zones de Faibles Émissions (ZFE), c’est-à-dire des secteurs 
urbains interdits aux véhicules les plus polluants.

Le 2 décembre, des touristes d’un genre 
parti culier sont venus découvrir notre 
ville. 

C’est à l’occasion de Paysalia, le grand 
salon professionnel des acteurs du 
paysage, que nos trente touristes, 
venant de Bordeaux, d’Orléans, d’Île 
de France ou d’ailleurs, sont passés par 
Eurexpo puis par Sathonay-Camp. Ils ont 
été accueillis par M. le Maire puis ont 

observé la place de la mairie, le panorama 
sur la ville nouvelle depuis l’esplanade 
Simone Veil, le mail paysager, l’arboretum 
et enfi n le boulevard de l’Ouest. 

De nombreuses questi ons sur les 
essences plantées, les noues, l’entreti en 
des espaces verts. M. Ségur, responsable 
du service arbres et paysage de la 
Métropole de Lyon, a pu répondre de 
manière savante. 

Anne Perrut, adjointe au cadre de vie, 
et le directeur des services techniques 
de la ville ont pu donner le point de vue 
sathonard. 

Nos visiteurs, agents territoriaux ou 
paysagistes, sont reparti s dans leur 
région, enrichis de notre expérience.

En savoir +

Visite de l’arboretum 



PETITE ENFANCE
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Ménélia Mounier Lafforest 
Adjointe au maire, déléguée à la famille et à la petite 
enfance

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

Les tout-petits et leurs assistant(e)s 
maternel(le)s ont eu la chance de profiter 
d'un spectacle de Noël cette année. 

Des instruments variés, de la musique, des 
contes d'ici et d'ailleurs pour le plaisir des 
yeux et des oreilles. 

Un grand merci à notre responsable Rime 
Heddar, arrivée au mois d'août 2021 qui 
propose des projets et des formations variés 
pour les assistantes maternelles inscrites au 
RAM. 

Samedi 11 décembre, les assistantes maternelles de 
Sathonay-Camp et (assistantes maternelles des communes 
voisines) ont participé à une journée formation recyclage 
SST dans les locaux du Relais. 

Elles ont pu renouveler leurs connaissances concernant les 
gestes de premiers secours afin de se professionnaliser et 
valoriser leurs métiers.

Elles pourront rassurer les parents car elles seront prêtes à 
intervenir efficacement face à une situation d'accident.

Dans le cadre des missions du relais, le relais accompagne les 
assistantes maternelles désireuses de se former afin d'évoluer 
et de se professionnaliser. 

Au Relais Assistants(es) Maternels 
(elles) Pirouette Cacahuète 

Un spectacle  
de Noël réussi !

Formation Sauveteur 
Secouriste Travail

En savoir +

37 bd Castellane, jardin Hôtel de la Chapelle - Sathonay-Camp
04 78 08 13 49 / 06 82 56 40 17 / ram.pirouettecacahuete@ville-sathonaycamp.fr

Rime Heddar, nouvelle 
responsable du RAM
J’ai commencé ma carrière dans la petite enfance, en 
tant qu’assistante maternelle agréée et ce pendant 
5 ans, puis j’ai passé le concours d’auxiliaire de 
puériculture. J’ai travaillé pendant 10 ans en EAJE, j’ai 
décidé de poursuivre mes études et je suis devenue 
éducatrice de jeunes enfants.
Je suis arrivée en août 2021 sur le Relais Petite Enfance 
de Sathonay-Camp en remplacement. 
Dans le cadre des missions du relais, je suis ravie 
d'organiser et d'animer les temps collectifs pour 
les assistantes maternelles, de les accompagner 
professionnellement. J'oriente et j'informe les parents 
sur leurs rôles d'employeurs. 

J'aide également à la mise en 
relation entre les assistantes 
maternelles et les parents en 
recherche d'un mode d'accueil.
Je suis contente de pouvoir 
assurer le fonctionnement du 
relais et d'y accueillir assistantes 
maternelles, enfants et familles.

Rita Aggoun
Conseillère municipale 

Aline Gaudenèche
Conseillère municipale

En 2022, le Relais Assistants(es) Maternels(elles) devient le Relais Petite Enfance.

”

“
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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 Officielles.

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

SÉCURITÉ

Permanence gendarmerie jeudi 13 
janvier 2022  de 14h30 à 17h30, salle 
du conseil en mairie.

Thème : Sécurité routière avec les 
motards de la brigade motorisée de 
Dardilly. 

Présentation de matériel et réponse 
à toutes les questions touchant à la 
sécurité routière.

Les trottinettes électriques, comme 
tout autre EDP (Engin de Déplacement 
Personnel) motorisé, seront reconnues 
comme une nouvelle catégorie d’engins. Le 
nouveau décret en définira le statut, leurs 
équipements et leurs règles de circulation, 
et aussi les éventuelles obligations 
d’équipements des utilisateurs. 
Les utilisateurs d’EDP motorisés doivent 
adopter un comportement prudent, tant 
pour leur propre sécurité que celle des 
autres. Il faut avoir au moins 12 ans pour 
avoir le droit de le conduire. A noter que 

le transport des passagers est interdit, que l’assurance de 
responsabilité civile est obligatoire et qu’il est interdit de porter 
à l’oreille des écouteurs ou tout appareil susceptible d’émettre 
du son.  

Circulations et équipements
Les EDP motorisés ont interdiction de circuler sur le trottoir. 
D’ailleurs, le stationnement sur un trottoir n’est possible que s’ils 
ne gênent pas la circulation des piétons. Les casques ne sont pas 
obligatoires en ville, mais sont obligatoires hors agglomération. 
De nuit comme de jour par visibilité insuffisante, les utilisateurs 
doivent porter un équipement rétroréfléchissant. Enfin, les 
EDP motorisés doivent être équipés de feux avant et arrière, 
de dispositifs rétroréfléchissants, de frein et d’un avertisseur 
sonore. Il est aussi interdit de circuler avec un engin dont la 
vitesse maximale n’est pas limitée à 25 km/h.

Trottinettes électriques
Nouvelles règles de sécurité concernant les trottinettes électriques : que prévoit le gouvernement 
exactement ? 

Dans la cadre de l’exercice de sécurité civile 
partiel organisé par le Sdmis, la société 
Cotelle, les villes de Rillieux-la-Pape et de 
Sathonay-Camp, un déclenchement du Plan 
Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) des 
établissements scolaires et établissements 
petite enfance face aux risques majeurs a eu 
lieu mardi 30 novembre matin vers 9h15. 

L’exercice a permis de réaliser un test du 
plan communal de sauvegarde qui permet 
d’organiser les actions à mettre en place en 
cas d’incident.

Un document d’information présentant les 
risques industriels majeurs sur l’agglomération 
lyonnaise est associé à votre mensuel. Ce 
document mis à jour en 2018, toujours 
en vigueur, vous invite à adopter les bons 
réflexes en cas d’incident.

Un document communal d’information 
(DICRIM) est également disponible sur le site 
internet de la ville dans la rubrique sécurité. 

Exercice Plan 
Communal de 
Sauvegarde

Permanence  
gendarmerie

3 fois 1 mn 41 s

Mettez vous 
à l’abri

Ecoutez
France Bleu
France Info
France Inter

Ne téléphonez 
pas

N’allez pas  
les chercher

30 s

Des sanctions lourdes peuvent s‘appliquer :
• le non-respect des règles de circulation : 35 € d’amende ;
•  circuler sur un trottoir sans y être autorisé : 135 € 
d’amende ;
•  rouler à plus de 25 km/h : 1 500 € d’amende.



SCOLAIRE / ANIMATION

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

En effet, nos élèves de CM2 
ont passé leur permis internet.  
La gendarmerie de Fontaines/
Saône les a d’abord sensibilisé 
aux dangers du net et est 
revenue leur faire passer le 
test. 

Résultat : 100% de réussite 
pour nos Sathonards qui sont 
rentrés chez eux fièrement 
avec leur permis !

Puis, pendant ce mois de 
décembre propice aux 
préparations des fêtes de 
Noël.

Tout d'abord, c’est avec joie 
que les parents ont assisté 
aux deux représentations 
de leurs enfants. Deux 
spectacles, rendus possibles 
par le travail des animateurs, 
qui ont ravi les petits comme 
les grands.

Puis, le Maire Damien 
Monnier, Marlène Bret 
adjointe à la vie scolaire et 
Brigitte Lawson, conseillère 
municipale, sont allés 
distribuer des papillotes 
aux enfants déjeunant au 
restaurant scolaire. 

Ils en ont profité pour 
remercier les équipes et 
souhaiter de bonnes vacances 
à nos petits écoliers.

Un moment d’échange 
enfants/gendarmes a eu lieu.

Ce sont 3 classes du groupe 
scolaire qui étaient engagées 
dans le projet "Noël avec les 
amis de la gendarmerie". 

Initié par Marlène Bret, 
adjointe à la vie scolaire et 
porté par Brigitte Lawson, 
cette action a rencontré un 
vif succès.

Les enfants ont confectionné 
des cartes de Noël qui ont 
été envoyées aux gendarmes 
déployés en Outre-Mer 
pendant les fêtes. 

Ces cartes ont été collectées 
ce vendredi 10 décembre, 
par un collectif de 
gendarmes accompagnés de 
Brigitte Lawson, Valentine 
Barthelmes et le policier 
municipal. Les enfants 
participant à l’opération 
seront prochainement invités 
au printemps à visiter la 
caserne.

Finir l’année scolaire avec de 
nombreux événements !
Ces dernières semaines ont été intenses dans les écoles du groupe scolaire Louis Regard. 

Ce sont les enfants du CMJ qui ont eu la lourde tâche de départager 
les gagnants tant nos jeunes artistes ont pu laisser libre cours à leur 
imagination ! 
Pour cette année, trois gagnants dans chaque catégorie ont été 
récompensés :
9-11 ans : Timéo Reverchon, Tess Chataigner-Techer, Maëlle Burlot 
6-8 ans : Candice Lafont, Danaël Jeanjean, Lou Coasse 
3-5 ans : Iris Vuarier, Quentin Prunel, Mathys Reverchon
Chaque gagnant remporte des friandises de saison, merci à tous 
pour votre participation et à l'année prochaine !

Résultats du concours de dessins

Brigitte Lawson 
Vaulegeard 
Conseillère  
municipale
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Papeterie Reydelet
D

En savoir +
11 boulevard Castelanne - Sathonay-Camp
Horaires : Semaine 7h-11h45-15h-18h30 / Jeudi 7h-11h45  
Samedi et dimanche 8h-12h

ÉCONOMIE

Sylvie Juliat
Conseillère 
municipale

Lucio Filancia
Conseiller 
municipal

Robert Roche
Adjoint au maire, délégué à l’attractivité économique,  
à l’emploi et à l’insertion.

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

11

David Claudin
Conseiller 
municipal
délégué

Je fais confiance à nos commerçants 
J’achète à Sathonay-Camp !

En savoir +

urore Lefebvre et Alexandre 
Fraysse ont créé le premier 
magasin d’optique à 
Sathonay-Camp en mai 2011 

dans ce local très bien situé angle Félix 
Faure/République qui a abrité il y a 
bien longtemps «Le Foyer du Soldat»

Opticiens indépendants Aurore et 
Alexandre proposent différentes 
marques de montures et de verres 
«Made in France». Ils ont un stock 
d’environ 1000 montures de lunettes 
pour hommes, femmes et enfants, 
allant du petit prix à des grandes 
marques plus onéreuses.

Le montage des verres sur les montures se 
fait sur place grâce à un taillage sur mesure.

L’activité est bonne, mais nos deux 
opticiens lunetiers constatent 
un changement d’habitude des 
consommateurs dû aux différentes 
mesures sanitaires (confinement, 
jauge, couvre-feux, télétravail). 

A titre d’exemple les consommateurs 
n’hésitent pas à acheter en ligne des 
lentilles de contact en provenance de 
pays asiatiques.

Aurore (ancienne présidente de 
l’UCAS) souhaite que les quelques 
locaux vacants sur la ville trouvent 
preneurs rapidement, avec des 
nouveaux commerces diversifiés. 

Optic Sathonay

20 avenue Félix Faure - Sathonay-Camp 
Tél. : 04 78 91 23 90 / Mail : opticsathonay@hotmail.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h 

A

ans cette boutique 
emblématique de Sathonay-
Camp, on trouve tout ou 
presque !

Philippe a commencé  sa carrière 
comme mécanicien à Caluire pendant 
10 ans puis il a repris  la papeterie 
familiale en 1997.

Outre la presse et la librairie, il diversifie 
ses services aux timbres postaux, aux 
tickets TCL et aux jeux de la FDJ.

Vous pourrez trouver aussi le dernier 

roman ou des revues spécialisées et 
même le jeu à la mode dans la cour de 
récréation.

Depuis le confinement, beaucoup de 
clients évitent les contacts et se sont 
abonnés aux quotidiens ou achètent 
la presse et les articles de papeterie en 
grande surface…

Philippe reste nostalgique des années     
« Sathonay Caserne » mais travaille tous 
les jours sans relâche ; ses dernières 
vacances datent de plus de dix ans !

L'équipe Attractivité Economique -Emploi souhaite une très bonne année 2022  
à tous les commerçants, artisans et entrepreneurs de Sathonay-Camp 
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À L’HONNEUR

Jean Sabatier 

Rencontre avec

Pourriez-vous nous présenter votre livre ?

Je voulais raconter les premiers émois 
qu’on a tendance à oublier avec le temps 
et l’expérience de la vie. En effet, les 
premiers sentiments sont très importants et 
marquent le début de notre chemin de vie 
dans l’amour. 

C’était important pour moi de pouvoir 
retranscrire aussi bien les jours de liesse 
que tous les effondrements que l’on peut 
connaître. Il faut savoir que tout est multiplié 
quand ce sont les premières fois.

 Vous parlez de vous dans ce livre ?

Oui, c’est clairement une expérience vécue ! 
J’ai beaucoup de mal à imaginer alors je me 
base sur des faits qui me sont arrivés. Je suis 
incapable de raconter l’histoire des autres.

Je suis un très mauvais orateur. J’aime 
l’idée du non verbal et cela me permet de 
répondre le moins possible aux questions 
des autres.

 Avec ce livre, vous vous exprimez par écrit 
dans ce cas là ?

Oui parce qu’on reste dans un schéma 
narratif. Je ne suis pas dans la rencontre. 
Le regard de l’autre est envahissant et me 
déstabilise. Aujourd’hui, je m’abandonne à 
cet exercice d’écriture car j’ai tout à y gagner.

Est-ce votre premier livre ?

Oui tout à fait, et l’ensemble du livre est 
basé exclusivement sur quelque chose de 
vécu.

J’aime l’idée qu’on peut en apprendre sur moi 
sans que j’aie à répondre à des questions. 
Cela me rassure beaucoup. Le lecteur va 
trouver les indices de mes premiers émois, 
sans me voir tricher, ni mentir, juste trouver 
ma vérité à moi. L’amour est un thème 
inépuisable. 

J’espère que tout le monde va pouvoir se 
rattacher à ce qu’il aura déjà vécu ou ce 
qu’il aura envie de vivre. Trouver un peu 
d’amour ça fait du bien !

 Un dernier mot pour vos lecteurs ?

Je remercie ceux qui s’y intéressent, qu’ils 
aiment ou qu’ils détestent. J’espère que 
ce livre leur rappellera que l’amour est un 
terrain constructible au quotidien !

Jeune lyonnais de 24 ans, passionné d’écriture et de peinture, 
Jean aime l’art sous toutes ses formes et l’humain en général. 

“Merci Jean, nous vous souhaitons 
pleine réussite dans vos futurs 

projets littéraires.” 

Séance de dédicace du livre  
“Nous Saurons Retenir le Matin”  

de Jean Sabatier  
le mercredi 26 janvier 2022  
entre 16 heures et 18 heures  

à la bibliothèque  
de Sathonay-Camp.

Venez nombreux rencontrer  
ce jeune auteur !
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VIE ASSOCIATIVE / SPORTS

Olympic Basket

Tennis Club

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

En savoir +

Afin de célébrer les fêtes 
de fin d’année, l’Olympic 
Sathonay basket a réalisé un 
tournoi spécial Noël samedi 
11 décembre de 9h à 12h 
pour les enfants âgés de 5 à 
7 ans. 

Ce moment sportif a été 
organisé par Clémence 
Blaszczyk, joueuse en équipe 
1 senior, dans le cadre de ses 
études. Les petits basketteurs 
sathonards ont participé 
ainsi que leurs camarades 
de Caluire-et-Cuire et de 
Collonges-au-Mont-d'Or. Au 
total, environ 50 enfants ont 
profité de plusieurs activités 

(matchs, relais, atelier dessin 
de noël et des photos avec 
accessoires). Le Père Noël 
nous a rendu visite et a 
distribué des cadeaux à tous 
les petits sportifs ! 

Un grand merci aux enfants, 
à leurs parents, aux coachs 
pour leur participation. 
Merci également à tous les 
bénévoles pour leur aide, ainsi 
qu'à Monsieur le Mairie et son 
conseiller municipal délégué 
au sport pour leur présence 
lors de cette matinée familiale 
et festive ! 

Plateau rouge
Dimanche 5 décembre a eu 
lieu notre plateau « Terrain 
Rouge » avec 4 tableaux 
composés de 5 filles et 14 
garçons du TCSC et des clubs 
aux alentours.
Les 19 enfants ont pu 
s’affronter en simple et en 
double puis ont participé aux 
jeux pédagogiques proposés 
par Aska.

L'après-midi s'est terminée 
par une remise de médailles 
à l’ensemble des jeunes 
championnes et champions 
suivi d'un goûter bien mérité !

Merci aux bénévoles : 
Sébastien, Maxime, Jean-
Louis, Lila et  les diplômés 
d’État Aurélie et Aska. 

Open d’Australie au 
TCSC
Cette rencontre s’est déroulée 
le samedi 11 décembre. Les 
jeunes ont fait 2h de matchs. 
Des nouveaux finalistes et 
vainqueurs sont apparus par 
rapport au premier Grand 
chelem.

À noter que 3 finales n’ont pas 
pu se disputer.

Trois questions à Lionel Montagnier président  de l’ESSC

L’ESSC fête ses 50 ans. Que retenir de ces belles années ?

L’état d’esprit sans aucun doute ! Nous avons su maintenir 
un état d’esprit qui mêle l’exigence technique, le désir de 
bien faire tout en gardant une approche familiale humble 
et bienveillante. Nous restons fidèles à cette philosophie 
et c’est sûrement pour ça que certains d’entre nous sont 
toujours là depuis plus 40 ans.

Les projets pour l’avenir ?

Faire une saison complète ça sera déjà pas mal ! Renouer 
avec les compétitions et les événements où les parents 
peuvent voir les progrès réalisés par leurs enfants. On 
se contentera de ça après ces 2 dernières saisons très 
difficiles… Et faire une belle fête aussi pour les 50 ans !

Comment s'est passée la rentrée 2021 ?

La rentrée s’est exceptionnellement bien passée, nous 
avons dépassé les 320 adhérents, il y a un engouement et 
une motivation dans la reprise des activités qui fait plaisir 
à voir. Ce qui nous pousse toujours, dans le désir de bien 
faire, à améliorer nos activités pour avoir un panel toujours 
plus qualitatif à offrir à nos adhérents.

Tournoi de Noël du baby basket

Entente sportive
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Olympic Football

Echecs et Mat

Contact
07 69 66 07 97

VIE ASSOCIATIVE / SPORTS

Courir Ensemble

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

Contact

Merci à ce journal et à son éditeur grâce 
à qui les rangs du club d’échec se sont 
agrandis. 

Nous avons été rejoints par trois joueurs : 
une pure débutante ; oui mesdames et 
mesdemoiselles, les échecs sont aussi 
une activité féminine. 

Un excellent joueur de club qui croyait 
avoir tout oublié, et un faux débutant 
qui progresse à pas de géant.

Des tables sont encore disponibles.  

Le problème du mois me semble plus 
facile. 

Ce sont les derniers coups d’une 
partie (simultanée) jouée en 1932 par 
Alexandre Alekhine, d’origine russe et 
naturalisé Français, champion du monde 
pendant de nombreuses années. Nous 
en reparlerons.

Les « pousseurs de bois », surnom 
affectueux donné aux joueurs d’échec, 
vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour cette année 2022.

Stage de tai ji - qi gong - épée et éventail 
à deux, le 9 janvier 2022 de 14h à 17h  
dans le parc de Sathonay (prochaines 
dates : 6 mars et 5 juin.

Stage : initiation à la méditation l'intérêt 
au quotidien, samedi 8 janvier 2022 
(prochaines dates : 5 mars et 4 juin)

Satho’Rida du 10 décembre - Première édition

La Satho’Rida a été organisée en fin d’année, comme le veut la tradition, sur un 
parcours urbain et de nuit. 

Les athlètes et amateurs de sport ont pu se confronter sur une boucle de 2km à 
parcourir 3 fois. Un concours de déguisement de Noël ponctuait cette épreuve 
et un vin chaud a été offert et servi par des élus de la majorité.

Résultats féminins : 
1ère Suzanne Cariant 23’50  
2ème Alexia Montariol  25’34 
3ème  Eilean Von Lautz Cauzanet 26’49

Résultats masculins : 
1er Anthony Frontera 19’40 
2ème Olivier Gaillard 20’33 
3ème Charles Aniskoff 21’42

Côté courses régionales, 7 athlètes se sont alignés sur le Ganatrail.  
Belles performances d’Isabelle Viarouge et Patrice Tournaire, qui finissent 
2ème de leur catégorie, ainsi que Laurent Tremorin 3ème de sa catégorie.  
Noémie Dutel finit 3ème de sa catégorie lors de la «Montée du Mont Thou». 

Arrivé au club en 2014, Marcel 
Figueroa a quitté l'Olympic Sathonay 
Football, en décembre, pour 
déménager vers le beau Pays Basque 
et y retrouver ses enfants et petits-
enfants.

Marcel fut l’un des éléments 
importants dans la dynamique de 
notre club depuis plusieurs saisons.

Après sept saisons à apporter et 
transmettre sa passion, notre club le 
remercie très chaleureusement.

Nous te remercions encore pour 
toutes ces saisons "olympic" et te 
dédions ces quelques mots écrits 

sur les murs du stade de "notre" 
Olympique (Olympique Lyonnais) :

"Donner, transmettre, et si c'était le 
sens de la vie ..." Merci Marcel ! 

Nos remerciements à Marcel Figueroa ! 

Eveil Dragon
Tai Ji - Self défense - Qi Gong - Les Deux Sathonay

Contact
Genny Gesbert : 06 11 22 26 89 / corpsetconscience@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

Sou des Écoles

MACADEVI

06 37 25 49 26 / facebook : Sou des écoles de Sathonay Camp

Contact

Xeremia Sath’Nâ

06 80 62 04 96/xeremia@wanadoo.fr

Interclasses

Le Sou des écoles vous convie à la 
galett e des rois, mardi 25 Janvier 2022 
à 20h30 aux caves voutées.

Nous invitons tous les parents, 
adhérents ou non, à parti ciper à cett e 
réunion d’informati ons, moment 
convivial d’échanges. 

Nous aborderons les prochaines 
manifestati ons et surtout l’organisati on 
de la kermesse de nos enfants du 2 juillet 
2022 au Parc du Haut de la Combe. 
Cett e manifestati on requiert un nombre 
conséquent de bénévoles pour garanti r 
la sécurité des enfants et parents.

Sans votre parti cipati on cett e fête 
pourrait être remise en cause.

Merci de confi rmer votre présence 
à la réunion du 25/01 par mail : 
soudesecolesdesathonaycamp@yahoo.
fr ou téléphone (SMS) : 06 50 47 83 10 
/ 06 89 63 27 13.

Bonne année 2022 et nous espérons 
vous retrouver nombreux pour notre 
Assemblée Générale !  (la réunion et le 
partage de la galett e seront soumis aux 
règles sanitaires en vigueur)

Récital Barbara
L'Associati on Xeremia et la Ville de 
Sathonay-Camp proposent un concert-
récital : "Souviens-toi Barbara". 

Après le succès du récital Bruel chante Brel, 
nous sommes heureux d'accueillir Carole 
Côte et Samuel Lachise dans le répertoire 
de la célèbre Barbara : Nantes, Au Bois de 
St Amant, la Dame Brune, l'Aigle Noir…

La Gazett e n° 71 est en vente chez 
Reydelet au Camp et  chez Vival au 
Village.

Au sommaire : 
• Nouvelle limite entre Rillieux et 
Sathonay-Camp
• Il y a 130 ans, on construisait l'es-
calier
• Changements dans l'associati on 
Sath'nâ
• Quand Sathonay nourrissait… des 
éléphants !
• Les 100 ans du monument aux 
morts de Sathonay- Village
• Les commémorati ons : sur 
cett e photo, prise devant "Chez 
Marché" à l'issue d'un ban-
quet des Anciens combatt ants, 
il nous manque cinq noms. 
Aidez-nous !

L’équipe du Comité 
d’Intérêt Local Maîtrise 
du Cadre de Vie, vous souhaite 
une bonne année 2022, et vous 
invite à parti ciper à sa permanence 
du samedi 15 janvier, de 10h à 
12h, salle Maurice Danis, av. de 
Pérouges, 1er étage.

Un peti t groupe de conscrits nés 
en zéro s’est retrouvé au restaurant 
pour fêter leur décennie autour de la 
doyenne, Andrée Lacroix.

Nous remercions la municipalité 
pour la subventi on et les Interclasses 
pour leur souti en logisti que.

Classes en 0

Retenez la date du dimanche 23 janvier à 
16 h – Salle des fêtes de Sathonay-Camp.
Entrée : 20 € - Billett erie à l'entrée. 
Applicati on des mesures sanitaires.

macadevi@gmail.com
07 86 24 36 66

Contact

06 34 44 63 94
Contact

• Classes en 2 
Votre année de naissance se termine par un 2 !
Il faut fêter cela ! Venez rejoindre l'équipe des classes en 
2 au sein des Interclasses et parti cipez à l'organisati on 
de votre année de Fêtes des Conscrits en 2022.
Les Interclasses seront à vos côtés pour vous aider à 
perpétuer la traditi on dans notre ville .
Toute l'équipe des Interclasses souhaite une bonne 
année à tous !

Nous regrett ons que le 
Téléthon n’ait pas eu lieu 
sur notre commune. Les 
parti cipants habituels 
à cett e manifestati on 
dont les Interclasses le 
regrett ent. 

Aussi, suite au succès 
de notre bric à brac, 
nous avons décidé de 
verser la somme de 
1000€ à l’ AFM.

Contact
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Le Temps du Partage

VIE ASSOCIATIVE

Armandino Silva
Adjoint au maire, délégué à la culture, 
aux sports et  à la vie associati 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

UCAS Union des Commerçants et Artisans de Sathonay Sathonay Loisirs
Après une belle parti cipati on à notre 
concours halloween en novembre, 
nous avons eu le plaisir, le 8 décembre, 
d'accueillir le Père Noël. 

Celui-ci  a su illuminer le visage de 
nos peti ts avec un beau défi lé malgré 
un temps incertain, avec toutes les 
précauti ons requises. 

Vin et chocolat chauds, papillotes et 
châtaignes ont ensuite été distribués 
sur un fond de musique de Noël. 

Nous vous souhaitons une très belle 
année 2022 en espérant vous voir dans 
chacun de nos commerces et  pouvoir 
vous proposer de nouvelles animati ons 
au cours de l’année.

Soirée Cabaret revient samedi 12 
mars 2022 !

Programme détaillé dans le 
Sathonard de février. Vous allez 
passer une soirée de folie avec des 
animati ons vues à la télé (Incroyable 
Talent ou Plus Grand Cabaret)... 
Une soirée au top !

Réservati on : 4-11-18 et 25 janvier 
et 1-8-15-22 février à boulangerie 
Arnaud, pl. du Marché, 10h-12h.

Bibliothèque pour enfants
Sathonay Loisirs souhaitent une très 
belle année 2022 !
La bibliothèque s’est procuré 
plusieurs collecti ons de livres pour 
les premiers lecteurs : “Sami et Julie”,  
“Les animaux de Lou”, “Ratus”, “Téo 
et Nina”...
Horaires : mercredis (15h30-18h), 
vendredis (15h30-17h30) et samedis 
(10h-12h).

Les ateliers réalisati on de couronnes 
de Noël et fabricati on de bougies du 
20 novembre ont été une réussite.
15 couronnes et une vingtaine de 
bougies ont été confecti onnées et 
vendues. 130€ ont été reversé au 
profi t du Téléthon. 
Merci à l’AMAP qui nous a autorisé 
à venir poser un stand le mardi 23 
novembre ! Merci également à ses 
membres qui, en venant chercher 
leur panier, ont joué le jeu et acheté 
couronnes et bougies. 
La prochaine rencontre aura lieu le 
19 mars à la salle des fêtes pour un 
après-midi jeu. 

Comité des Fêtes

Contact
06 12 94 11 37

SEL - Système d’Echange Local

seldesathonay@gmail.com
07 68 77 31 72

Contact

Dominique GARCIA GOY-Bouti que D'Home, Présidente de l'UCAS : 06 65 10 30 93
Contact

Bonne année à tous !

Lors de notre dernier 
conseil d'administrati on, 
Michèle Ferria a été élue 
vice présidente de notre 
associati on. Nos rencontres 
ont toujours lieu à conditi on 
d'avoir son pass sanitaire et 
de porter le masque.

Jeudi 6 : marche avec Gilles, 
Lyon Presqu’ile, pentes de la 
Croix Rousse, environ 7 km
Renseignements : 06 31 54 
37 95

Permanence pour les 
coti sati ons : 10/01,11h-15h, 
18/01, 11h30-14h30 * 25/01 
11h30-14h30.

Tous les lundis : 9h30-11h, répéti ti on chorale
Marche douce avec Michèle et Jacques 
14h-15h et marche avec Claude et Bruno 
départ 13h45 place de la manutenti on

1er et 3ème lundis mensuels : généalogie avec 
Bernard 15h30-17h30

Tous les lundis et mardis (hors vacances 
scolaires) : gymnasti que avec Karine 10h30-
11h30 et tous les jeudis 10h-11h30

Tous les mardis et vendredis : 14h-19h au 
Foyer, jeux de cartes, scrabble, rummikub.

Tous les 2ème, 3ème, 4ème jeudis mensuels : travaux 
manuels patchwork, tricot, art et décorati on

Tous les vendredis : couture avec une 
professionnelle 9h-11h30

Nouveau : tous les mercredis, 14h-18h30 
initi ati on et jeux de tarot sur demande



MAIRIE

Nous Sathonay 
Majorité

La Solidarité n’a plus d’échos à Sathonay-Camp. 
Dès décembre 2010, et renouvelé chaque année, à l’initiative 
de la Ville, l’ensemble des associations se mobilisaient pour 
organiser le Téléthon de la commune : Spectacle de théâtre 
(R.DUDA) Bourse aux livres (B. BOUDON- M.VIEUX), Jeux 
de boules (Amicale de Pétanque G. DATICHE) Concours de 
coinches (M.BERTHILLER-Le temps du partage), matches 
amicaux de l’Olympic de basket, Animations tennis (P. 
BOULLANGER -TCSC), Mini-tournoi de Badmington (club 
de sports de la Gendarmerie), démonstrations de trampoline 
(ESSC), Vente de livres (Sath’na), Animation athlétisme 
(Courir Ensemble), Participation du Poney club du Val de 
Saône, Vente de pâtisseries (préparées par leurs parents) par 
les enfants du CMJ, Thé dansant (classe en 9 M.CHERIOT), 
Vin chaud offert par l’Olympic de foot, repas à la salle des 
fêtes, l’ensemble orchestré par les interclasses (B.ALOTTE- 
B.BOUCHET) et par Patrick CHARDARD, adjoint au maire 
chargé de l’animation de la ville.  Chaque année, le tissu 
associatif de notre commune et les nombreux bénévoles 
de l’association Sathonay-Festivités créée en Juin 2015 
et présidée par notre regretté et ami Patrick CHARDARD, 
étaient au rendez-vous du Téléthon.  Merci à  Patrick pour sa 
grande générosité et ayons une pensée pour lui. 
Mais « ça c’était Avant ! ». 
Réussir Ensemble Sathonay-Camp reste à votre écoute et 
vous souhaite une très bonne année 2022.

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

Réussir Ensemble Sathonay-Camp
Opposition

TRIBUNES

Permanences

Permanence sans rendez-vous 
du maire : jeudi 20 janvier de 
17h-19h en mairie.
Permanences du Maire  
et des adjoints :
04 78 98 98 35
Maison de la Métropole :
04 72 01 82 30
Gendarmerie
de Fontaines-sur-Saône :
04 78 22 03 02
Conciliateur
Lundi 10 janvier, 8h30-11h30, 
salle du conseil  
Police municipale :
04 78 98 96 92
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Une collecte de sapins se fera du vendredi 
31 décembre au mercredi 19 janvier sur le 
parking  à l’angle de la rue pasteur et de 
l’avenue du Val de Saône.

Collecte sapins de Noël

Le recensement de la population de 
Sathonay-Camp se déroulera du jeudi 
20 janvier au samedi 19 février 2022.
Cet exercice obligatoire est une enquête 
d’utilité publique qui a lieu tous les 
cinq ans. Les résultats permettront de 
mesurer l’évolution de la population 
dans la commune.
La commune a été découpée en 13 
districts qui seront affectés aux agents 
recenseurs dont la liste sera consultable 
à l’accueil en mairie.
A partir du 20 janvier, vous pourrez vous 
faire recenser par internet. Vos codes 
confidentiels de connexion vous seront 
remis directement par l’agent recenseur 
ou par un courrier déposé dans votre 
boîte aux lettres.

Si vous ne pouvez pas répondre par 
internet, vous pourrez toutefois utiliser 
des questionnaires papiers qui seront 
fournis par l’agent recenseur.
Pour permettre une fluidité des 
opérations de collecte et afin d’éviter un 
nouveau passage de l’agent recenseur, il 
est préconisé de répondre sous deux ou 
trois jours.
Votre agent recenseur est tenu au 
secret professionnel, il est muni d’une 
carte officielle. Merci de lui réserver le 
meilleur accueil.

Recensement

Partout en France les activités associatives ont marqué le pas 
cette année, freinées par les vagues successives de la Covid. 
Néanmoins, la solidarité vis-à-vis des Sathonards a pris une 
ampleur inégalée :
• Mise en place d’un système municipal d’aides aux plus 
démunis, 
• Collaboration active et systématique auprès des bailleurs 
pour l’attribution des logements sociaux,  
• Dialogue élargi avec nos anciens, résidents du cercle et 
habitants de la ville : semaine bleue, rencontre avec le Maire 
et bientôt comité des sages,  
• Pour les jeunes adultes : forum de l’emploi très fréquenté,
• Distribution par les élus d’un colis de Noël à domicile pour nos 
ainés,
• Foisonnement d’initiatives envers les enfants des écoles 
et les familles,
• Poursuite et enrichissement du programme 
culturel, notamment par des activités de loisirs 
pour les seniors avec la commission culture, 
• Voyage à Paris des élus du CMJ afin de découvrir les 
grandes institutions de notre démocratie : Assemblée 
Nationale, Panthéon.
Des faits, rien que des faits, et inlassablement des actions. 
Vos élus s’y emploient.
Bonne année 2022 ; que la COVID nous lâche un peu !
Au fait, avez-vous vu les illuminations et notre bonhomme de 
neige devant la mairie ?
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

La ville recrute des distributeurs pour le magazine, contactez-nous : recrutement@ville-sathonaycamp.fr
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PATRIMOINE

Rue de la République  
à Sathonay-Camp

Issu du latin «res-publica» 
signifiant «de la chose 
publique», ce système 
politique a été diversement 
appliqué. 

En France, il faut attendre la 
Révolution Française pour 
que ce mode d’organisation 
de l’état où le pouvoir est 
exercé par des représentants 
de la nation élus par des 
citoyens soit mis en place. 

La première république 
fonctionne de septembre 
1792 à mai 1804.

Il faut attendre février 
1848 pour que la deuxième 
république succède à 
la monarchie de juillet 
symbolisée par le roi Louis 
Philippe. 

Renversée par le coup 
d’état de Louis Napoléon 
Bonaparte en décembre 
1851, la république reprend 
timidement des couleurs en 
1873 puis 1875 avec Thiers 
et Mac Mahon. 

De 1875 à 1940, la troisième 
république dote la France de 
lois laïques, notamment avec 
l’école de Jules Ferry. 

En 1940, l’invasion allemande 
et l’Etat Français du maréchal 
Pétain lui assènent un coup 
de grâce.

En octobre 1946 est 
proclamée la quatrième 
République avec Vincent 
Auriol qui perdure jusqu’en 
octobre 1958, date à laquelle 
est adoptée la constitution 
de la cinquième république 
largement inspirée par le 
Général de Gaulle qui en 
devient le président en 1962.

Les grandes caractéristiques 
et symboles de notre système 
républicain français reposent 
sur la séparation des pouvoirs 
exécutif, législatif et judiciaire, 
sur les élections au suffrage 
universel des parlementaires 
et du président, sur 
l’affirmation constitutionnelle 
d’une république «une 
et indivisible», laïque, 
démocratique et sociale. 

La devise «liberté, égalité, 
fraternité» ainsi que le 
drapeau tricolore ornent 
nos édifices publics et la 
Marseillaise est reprise tous 
les 14 juillet.

En parcourant «notre» rue 
de la République bordée de 
commerces, d’immeubles 
anciens et contemporains 
comme ceux de la Zac, il 
est bon de se rappeler ces 
quelques faits de notre 
histoire commune.  

Une des grandes rues de notre cité traversant 
l’ancien et le nouveau Sathonay-Camp…
Un des symboles de gouvernance française honoré 
dans de très nombreuses villes de l’hexagone.

Un des piliers de la nation depuis la Révolution 
Française malgré quelques retours au 19ème siècle 
du système monarchique et impérial…

Alors…Qu’est-ce que la République si chère à nos 
concitoyens ?



Caluire Bourg
caluire@orpi.com

04 78 08 18 25
59 Rue Jean Moulin, 

69300 Caluire-et-Cuire
www.orpi.com/caluire

Fontaines-sur-Saône

fonsari@orpi.com

04 72 54 01 22

Nos agences ont adopté les mesures sanitaires de rigueur pour vous accueillir dans les
meilleures conditions. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. 

Estimer

Accompagner Vendre

Conseiller Conciergerie

Votre partenaire immobilier incontournable sur 
le nord de Lyon, le Val de Saône et les Monts d’Or.

15 Rue Pierre Carbon,

69270 Fontaines-sur-Saône

www.orpi.com/fonsari

Estimation rapide et professionnelle de votre bien

Nos agences ont adopté les mesures sanitaires de rigueur pour vous accueillir dans les 
meilleures conditi ons. N’hésitez pas à prendre contact avec nous.


