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Renforcer l’identité
de la commune
Sathonay-Camp change. Sathonay-Camp évolue. 
La nouvelle identité visuelle de la ville offre un visage d’attractivité et de modernité.



Les rendez-vous 
de SATHO

jeudi 10 
février

lundi 7 
février

Conférence Jean-Michel Basquiat
20h, salle des fêtes

Concert Sur deux notes
16h30, salle des fêtes

Permanence conciliateur
8h30-11h30, salle du conseil

jeudi 3 
février

dim. 6 
février

Conférence Frédéric II
20h, Salle des fêtes

Permanence avocate, 
10h-11h30, salle Maurice Danis

sam. 12 
février

Réunion publique mutuelle communale, 
15h, salle des fêtes

jeudi 17 
février

Conseil municipal, 
18h30, salle des fêtes

Don du sang, 
15h30-19h, salle des fêtes

jeudi 24 
février

jeudi 3 
mars

Conférence Keith Haring, 
20h, caves voûtées, Hôtel de la Chapelle

jeudi 10 
mars

Permanence gendarmerie,  
14h30-17h, en mairie

jeudi 17 
mars

Conseil municipal, 
18h30, salle des fêtes2

Sortie au musée des Beaux Arts,  
10h15, place des Terreaux - Lyon

sam. 19 
février

lundi 7 
mars

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

Permanence avocate, 
10h-11h30, salle Maurice Danis

sam. 12 
mars
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SATHONAY-CAMP       édito

LES VOEUX DU

Chères Sathonardes, chers Sathonards, 
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 Cette année encore, la 
Covid-19 m’empêche de vous 
présenter mes voeux lors de la 
traditionnelle cérémonie.

 Si la gestion de la crise occupe notre 
quotidien depuis notre élection, la 
Majorité municipale a eu à cœur 
de conduire chaque projet pour 
encourager l’attractivité de notre 
commune. 

Comptant la croissance 
démographique la plus forte 
dans le département du Rhône 
et certainement même de France, 
cette augmentation si rapide de la 
population est à la fois une chance et 
un défi.  Dans cette période troublée 
que nous vivons, il nous faut tenir 
le cap, continuer nos projets qui 
engageront Sathonay-Camp dans 
les 10 à 20 ans qui viennent.

Il s’agit de Protéger 
d’Accompagner 
et de Soutenir.

D’abord protéger car la sécurité 
de tous est la préoccupation de la 
Majorité municipale. 

Un nouveau policier municipal 
a été recruté et un second viendra 
former ce duo prochainement.  Nous 
avons mis en place une dynamique 
nouvelle pour les référents de 
quartier et mise en place de 
l’application panneau pocket 
qui contribuent à une sécurité du 
quotidien. 

La création d’un bureau de la 
tranquillité publique en mairie 
avec une ligne directe pour les 
Sathonards et l’augmentation, en 
2022, du nombre de caméras de 
vidéoprotection sont aussi à venir.

Protéger l’environnement et 
penser le monde d’après est aussi 
mon engagement. 

En mars 2021, inauguration de 
l’arboretum comprenant 107 espèces 
végétales et en 2022, le projet des 
jardins familiaux verra le jour.

Ensuite, accompagner en offrant 
un service public de qualité. 

En 2022, des travaux de rénovation 
énergétique seront conséquents au 
sein de l’école maternelle, de la mairie 
et de la Poste, de la salle des fêtes et 
de basket. Ces travaux permettront 
de moderniser ces bâtiments 
vieillissants tout en réduisant la 
consommation d’énergie. 

Aussi, pour faciliter vos démarches, 
un nouveau site web a été mis en 
ligne.

Accompagner nos enfants est un 
projet d’avenir. 

En 2022 l’école Louis Regard 
sera entièrement numérisée 
et l’école maternelle rénovée. 
Nous avons aussi le recrutement 
de 2 contrats services civiques et 2 
contrats municipaux étudiants.

 Il s’agit aussi d’accompagner la 
parentalité avec la réouverture 
du Relais des Assistant(es) 
Maternel(les), la réparation des jeux 
endommagés et agrandissement 
de l’aire de jeux du Parc du Haut 
de la Combe et le renouvellement en 
2022 des balades botaniques.

Accompagner nos aînés et les 
personnes en difficulté est une 
nécessité. 

La distribution de 630 colis de 
Noël a été une nouvelle fois très 
appréciée. En 2022, le projet de 
résidence séniors sera présenté 
aux Sathonards : une résidence 
accessible à tous les budgets tout 
en offrant des services et sécurisée. 
La proposition d’une mutuelle 
communale et la création d’un 
Conseil des sages vont aussi en ce 
sens.

 Enfin soutenir pour renforcer 
la cohésion de notre Ville grâce 

à nos acteurs économiques, 
culturels et sportifs. 

De nouvelles tribunes couvertes 
ont été installé à l’Olympic Sathonay 
Football. Un programme culturel 
conséquent : concerts, théâtre, 
conférences et visites de musées a été 
prévu. De nouvelles illuminations 
pour les fêtes de fin d’année ont 
fait leurs apparitions. Enfin, après le 
succès du 1er Forum de l’emploi, 
nous le renouvellerons.

 Bien sur, en 2022 je resterai 
vigilant pour préserver notre 
identité en maintenant un 
urbanisme maitrisé. Mais aussi, créer 
une inclusion pour les personnes 
porteur de handicap avec la 
mise en place de la commission 
d’accessibilité. 

Enfin, contraint par la décision de la 
fermeture de La Poste, j’ai décidé de 
la transformation de l’activité 
postale et son implantation en 
mairie avec des horaires adaptés 
tout en conservant les services 
postaux proposés actuellement. 

Vous l’avez compris, 2022 sera une 
année sous le signe des projets. 
Ayons confiance en l’avenir. 

Au nom de l’ensemble des agents 
de la Ville, du Conseil municipal 
et du Conseil municipal des 
jeunes, je souhaite pour vous 
et vos proches une belle année 
2022. 

Qu’elle vous garde en forme avec 
de nombreuses satisfactions et un 
avenir radieux pour tous.



dans ma ville    SATHONAY-CAMP

WINTER 
IS COMING

DU PARC DU HAUT DE LA 
COMBE AU MAIL PAYSAGER 

EN PASSANT PAR LE CENTRE-
VILLE ET L’ARBORETUM, 

SATHONAY-CAMP NOUS A 
OFFERT EN JANVIER, UN 

PAYSAGE GLACIAL MAIS 
MAGNIFIQUE 



SATHONAY-CAMP     dans ma ville

Le 31 décembre, 
Monsieur le Maire, 
Damien Monnier 
(accompagné de 
Christophe Brendel, 

adjoint à la sécurité) ont été 
reçu par le Général Tavel, et 
c’est ensemble qu’ils ont rencontré 
le PSIG, le GFAO et le Poste de 
Police).

 Le Maire et son adjoint se sont 
ensuite rendus à la Brigade 
de Fontaines-sur-Saône, à la 
caserne de sapeurs-pompiers 
de Rillieux-la-Pape et à 

l’EHPAD “Le Cercle” qui étaient de 
garde le soir du réveillon.

C’est une tradition.  
Quelques heures avant le passage à la nouvelle année, 
le Maire et les élus vont à la rencontre des femmes et 
hommes mobilisés cette nuit de la Saint-Sylvestre.

SUR LE TERRAIN

PROCHAINE 
PERMANENCE
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REPORTAGE TV
France 3 Rhône-Alpes est venu rencontrer 
le Maire Damien Monnier pour réaliser 
un reportage sur l'attractivité de la 
commune.

CONFÉRENCE
Un beau succès pour la conférence 
proposée par Damien Capelazzi, le jeudi 
20 janvier avec pour thème : "Brueghel, 
peintre flamand du XVIème siècle".

La brigade de Gendarmerie 
de Fontaines-sur-Saône sera à 
l’écoute des Sathonards.  
La thématique sera consacrée 
aux procurations.
le jeudi 10 mars 
de 14h30 à 18h en mairie



patrimoine     SATHONAY-CAMP 

ALLÉE
VICTOR HUGO

Qui ne se souvient pas de la célèbre 
phrase d’Hugo « Ce siècle avait 2 ans » 
évoquant avec poésie son année de 

naissance au début du XIX ème siècle.

Monument de la littérature française, 
ce fantastique et prolifique écrivain, 
poète, romancier et dramaturge a 
marqué de son empreinte tout son 
siècle qu’il quitta en 1885.

Est-il besoin de rappeler parmi ses 
romans «Notre Dame de Paris», et 
«les Misérables» ?  Parmi ses œuvres 
dramatiques, citons Cromwell, Hernani 
qui donna lieu à une célèbre « bataille » 
et « Ruy Blas ».

Si Victor Hugo est un des fleurons de 
notre littérature, élu académicien en 
1841, il fut aussi un citoyen impliqué 
dans la vie politique de son pays.

Plusieurs fois élu parlementaire sous la 
Monarchie de Juillet d’abord puis sous 
les deuxième et troisième Républiques.

Hostile à Napoléon III dont il déplora 

le coup d’état du 2 décembre 1851, il 
s’exila sur les îles anglo-normandes de 
Jersey et Guernesey durant 20 ans.

Résolument en avance sur son époque, 
il s’opposa à la peine de mort et plaida 
pour une Europe unifiée.

Sa vie privée fut ponctuée de chagrins 
dont le plus triste fut lié à la mort de sa 
fille, noyée dans la Seine en 1843 qui 
lui inspira Le célèbre poème ”Demain 
dès l’aube”.

Ses obsèques nationales et son 
transfert de l’Arc de Triomphe au 
Panthéon donnèrent  lieu à un 
gigantesque cortège de 2 millions de 
personnes le 1er juin 1885.

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la 
campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus long-
temps.

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre 
aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains 
croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la 
nuit.

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers 
Harfleur,
Et, quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en 
fleur.
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ACCESSIBILITÉ
COMMISSION COMMUNALE

SATHONAY-CAMP     sur le terrain

C’est une commission 
consultative qui doit 
apporter au conseil 
municipal toute 
information concernant 
les déplacements des 
personnes en situation 
de handicap ou à mobilité 
réduite, ainsi que l’accès 
aux équipements, aux 
logements, aux commerces 
à Sathonay-Camp. 

La CCA sera présidée par le 
Maire, Damien Monnier et 
animée par Laurent Defarge, 

conseiller municipal délégué 
aux personnes porteuses de 
handicap.

Cette commission est 
chargée de faire un bilan 
de l’accessibilité des 
bâtiments, de la voirie, 
des espaces publics, bilan 
présenté chaque année au 
Conseil Municipal. A cette 
occasion, la CCA peut faire des 
propositions pour améliorer 
l’accessibilité et elle fera un 
suivi de l’action municipale sur 
ce sujet.

Lors du Conseil 
Municipal du 

27 janvier 2022, 
la municipalité 

a décidé de 
créer une 

commission pour 
l’accessibilité 

aux personnes 
porteuses de 

handicap.

LAURENT DEFARGE
CONSEILLER DÉLÉGUÉ AUX 

PERSONNES PORTEUSES DE 
HANDICAP
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Les élus, habitants volontaires et représentants 
des associations de personnes handicapées et des 
associations de séniors. 

On peut aussi penser à d’autres usagers de la ville comme 
les parents d’élèves, les assistantes maternelles, les 
commerçants...

Si vous êtes intéressé par ce projet ou participer à cette 
commission, laissez vos coordonnées à l’accueil de la mairie ou 
par mail : accueil@ville-sathonaycamp.fr

QUI PEUT PARTICIPER ?



À l’initiative de Marlène Bret, Adjointe à la vie scolaire et périscolaire, 
en présence de Brigitte Lawson conseillère municipale et de Valentine 
Barthelmes responsable des affaires scolaires, trois classes de CE2 
ont été sensibilisées aux règles à adopter en tant que piéton par 
l’Adjudant Esteve de la Gendarmerie de Fontaines-sur-Saône.

Ils passeront prochainement leur permis piéton, un petit fascicule leur 
a été remis ainsi qu’un questionnaire pour qu’ils puissent s’entrainer en 
attendant le jour de leur examen « Permis Piéton ».

Bravo au service de la gendarmerie et à l’école pour leur collaboration 
sur ce nouveau projet !

RECRUTEMENT AU 
SERVICE SOCIAL

Un nouvel agent chargé d’accueil 
social à Sathonay-Camp !

PERMIS PIÉTON 
À L’ÉCOLE

Garantir aux Sathonards 
un régime complémentaire 
santé.

solidarité / la vie à l’école      SATHONAY-CAMP

MUTUELLE 
COMMUNALE

SOLIMUT Mutuelle de France choisie par le conseil 
d’administration du CCAS proposera une gamme 
Energie Commune qui est articulée autour de 4 niveaux de 
remboursements permettant de choisir une garantie santé 
couvrant les garanties de base jusqu’à une garantie élevée 
offrant de meilleurs remboursements. 

Réunion d’information le 17 février 2022 à 15h  
à la salle des fêtes.  

- Pass sanitaire obligatoire.  
- Vous pouvez venir avec vos contrats

Trois personnes de la mutuelle seront à votre disposition 
pour répondre à vos questions.

Contact :  
ccas.social@ville-sathonaycamp.fr 
Tél : 04 78 98 94 95

France Bousquet rejoint le 
CCAS. Auparavant assistante 
de direction, elle est désormais 
chargée de l’accueil social dans 
notre commune. 

Elle accompagnera les 
habitants dans les démarches 
administratives pour l’attribution 
des aides sociales légales et 
l’établissement des dossiers pour 
les aides sociales facultatives.

En lien avec Annie Damian, 
adjointe au Maire en charge des 
solidarités, elle assurera le suivi des 
demandes de logements sociaux.

Toute l’équipe municipale, élus 
et employés, lui souhaite la 
bienvenue. 

Elle est présente chaque mardi 
après-midi, jeudi et vendredi.
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SATHONAY-CAMP     ma ville en action

Armandino SILVA
ADJOINT AU MAIRE, DÉLÉGUÉ À LA VIE ASSOCIATIVE/SPORTS

Nous avons donc réussi 
une réalisation qui s’inscrit 

parfaitement dans son 
environnement et qui apportera 

un confort non négligeable aux 
nombreux supporters du club.
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”Défaite 2-1 en 1/16ème 
de coupe de Rhône 
contre Ets Lierguoise 
Une division nous sépare 
en championnat, le 
match était serré jusqu'à 
la fin. 

Dommage ! 
Actuellement 1er de 
D3, nous donnons le 
maximum pour terminer 
ce championnat et 
réaliser la montée en 
D2 !"

Norbert Capot, 
Président de l'Olympic 
Sathonay

C’est une grande satisfaction pour 
l’équipe municipale majoritaire 
d’avoir pu doter notre club Olympic 
Sathonay Football de la couverture 
des tribunes existantes qui leur 

faisait défaut.

Le football est une école d’optimisme et d’espoir 
qui permet à des jeunes et « moins jeunes » de se 
défouler  sainement, de contribuer à une œuvre 
collective et apprendre à se montrer solidaires et 
généreux. 

AU STADE DE FOOT
UNE TRIBUNE COUVERTE



RENFORCER

L’IDENTITÉ
Sathonay-Camp change. Sathonay-Camp évolue. 

La nouvelle identité visuelle de la ville offre 
un visage d’attractivité et de modernité 
indispensable pour mieux s’adresser aux 

habitants, aux acteurs économiques ou encore 
aux partenaires institutionnels.

Même si la communication 
des administrations publiques 
a longtemps souffert du 
caractère officiel de ses 
relations avec les citoyens, 
il s’agit ici de trancher avec 
l’image vieillissante du passé 
en lui donnant une image 
moderne, tout en conservant 
les valeurs. 

L’objectif est avant tout 
de rajeunir et dynamiser  
l’image de Sathonay-Camp en 
cohérence avec la croissance 
démographique, économique 
et culturelle de la ville et ainsi, 
établir une relation collaborative et 
participative avec les Sathonards.

UN LOGO ANCRÉ DANS LE 
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DE LA COMMUNE



Damien MONNIER
MAIRE

TERRITOIRE

L’identité de Sathonay-Camp se dote de couleurs 
puissantes et fait référence au territoire de la commune. 
Le rouge grenat symbolise l’énergie, la joie de vivre et 
l’ambition d’une commune en pleine expansion. 

Le bleu montre que la tranquillité de vie est au cœur de 

l’identité de la commune. Il est 
aussi un clin d’œil au Pôle Régional 
de Gendarmerie.

La feuille, fil conducteur, 
représente la ville aux portes de la 
nature. 

Un mouvement se crée à travers 
ce symbole spécifique et distinctif 
qui pointe la richesse naturelle 
et paysagère de la commune : 
Mail Paysager, Voie verte, Accès 
proche à la nature... Il se retrouve 
également dans le nom sur la 
lettre O.

La convivialité, les liens 
transgénérationnels, les activités 
de villages et les lieux de vie sont 
représentés en plaçant «les liens» 
au cœur de l’identité visuelle. 

Le poinçon joue le rôle de 
tiret entre les deux entités qui 
composent le nom de la ville 
montre la qualité de vie d’une 
commune à taille humaine tout 
en possédant les services de la 
métropole.

UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE D’IMAGE

Seule ville en France à avoir doublé 
sa population en moins de 5 ans, 
Sathonay-Camp  renvoie l’image 
d’une commune dynamique 
dotée d’une bonne qualité de vie 
qui séduit ses nouveaux arrivants.

La signature “Naturellement 
attractive” illustre parfaitement 
ces valeurs qui nous incitent à faire 
de Sathonay-Camp un territoire 

SATHONAY-CAMP     dossier du mois

L’objectif est avant tout 
de rajeunir et dynamiser 
l’image de Sathonay-Camp 
en cohérence avec la 
croissance démographique, 
économique et culturelle de la 
commune.
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Nicolas STEINLÉ
DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION

La création d’une identité 
graphique plus forte traduit 
le positionnement et l’ambition 
de Sathonay-Camp,
ville résolument tournée 
vers demain.

modèle d’attractivité positive 
mais aussi conserver, à travers le 
temps, une cohérence graphique 
et une efficacité visuelle dans la 
communication.

LA BASE INFORMATIVE 
DU SITE WEB

Dans l’objectif de modernisation 
des supports de communication, il 
était indispensable de retravailler 
le site web. 

Il a été entièrement repensé et 
habillé des nouvelles couleurs 
et des nouveaux éléments 
graphiques de Sathonay-Camp.   

La navigation est plus claire 
et plus fluide pour l’utilisateur 
grâce aux catégories  : Découvrir, 
Grandir, Vivre, Se Divertir.  
Un onglet “recherche” a aussi été 
ajouté pour une meilleure fluidité. 

Le nouveau site se veut moderne, 
ergonomique mais surtout rempli 
d’informations pratiques et utiles 
pour les Sathonard(e)s. 

Ce nouvel outil est conçu pour 

dossier du mois    SATHONAY-CAMP 

évoluer et durer. De nouvelles fonctionnalités verront le jour 
progressivement.

L’ACTUALITÉ DU MOIS DANS LE MAGAZINE

”Le Sathonard” est le magazine de tous les habitants. 
Distribué chaque mois dans toutes les boites aux lettres de 
la ville, il a été aussi entièrement repensé. 

Un travail conséquent a été fait sur le contenu éditorial. 
L’équipe municipale a ainsi souhaité valoriser la richesse 
humaine de la commune à travers des portraits, interviews et 
présentations d’habitants, d’associations et de commerces 
de la ville. 

L’INSTANTANÉE   DES RÉSEAUX

Avec cette crise exceptionnelle du Covid-19, la présence 
de la commune sur Facebook (1400 abonnés) a donc été 
développée dès l’élection de la nouvelle municipalité. 

Cette dernière a souhaité un 
support digital offrant une 
communication rapide auprès des 
Sathonards. Il manquait un moyen 
rapide et direct de communication 
vers les citoyens. Enfin, la Ville de 
Sathonay-Camp a créé sa page 
Linkedin pour communiquer des 
informations institutionnelles. 
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• La 5G est la nouvelle norme en matière de 
réseaux mobiles, permettant d'atteindre 
plus d'1 Gbit/s.

• En janvier 2022, la 5G est déjà bien 
déployée dans de nombreuses zones 
urbaines par les différents fournisseurs.

• Il n'existe pour l'instant pas de carte de 
couverture territoriale de la 5G en France.

RACCORDEMENT 5G
ET TÉLÉTRAVAIL
La 5G est une évolution du réseau 
mobile. Le réseau 2G est apparu en 
France en 1982 et a permis plus tard 
l’envoi de MMS et l’accès à internet 
depuis son téléphone mobile. 

Les améliorations 
successives des 
réseaux ont abouti à 
la création de la 4G 
en 2013. 

La 5G, quant à elle, 
permet un débit 10 
à 20 fois supérieur 
à celui proposé 
par la 4G mais 
aussi la connexion 
de beaucoup 
plus d’appareils 
simultanément.

Les effets sur la 
santé...

En France, l’exposition 
du public aux ondes 
est très réglementée 
et surveillée par 
l’ANFR qui réalise 
chaque année de 
nombreux contrôles, 

qui confirment que 
l’exposition aux ondes 
restera faible et très 
largement en dessous 
des valeurs limites 
autorisées. 

... et sur 

l’environnement

La 5G sera un levier 
incontournable 
de la transition 
écologique si bien-
sûr, ses applications 
sont intelligemment 
utilisées.

Vous avez le choix 
de votre fournisseur 
d’accès, même si 
l’opérateur Orange 
est chargé de 
déployer le réseau 
de la fibre optique 
sur la ville. Vous 
êtes totalement 
libre de choisir 
votre fournisseur 
d’accès internet, SFR, 
Bouygues, Free...  

Votre logement 
est-il raccordable 
à la fibre optique ? 
Rendez-vous sur le site 
www.degrouptest.
com et indiquez votre 
numéro de ligne fixe !

Enfin, la crise 
sanitaire que nous 
vivons contraint 
de nombreuses 
personnes à travailler 
de chez eux, parfois 
avec la garde de leurs 
enfants… 

Pour vous aider à 
poursuivre votre 
activité à distance, 
vous trouverez sur 
le www.arcep.fr 
un panorama des 
problèmes que vous 
pouvez rencontrer et 
de solutions pour les 
résoudre. 

ET À 
SATHONAY 

?
À Sathonay-Camp, 

3 334 logements sont 
raccordables au point 

d’installation de la fibre 
le plus proche, soit 

85% du territoire via 
l’opérateur Orange. 
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SATHONAY-CAMP     qui fait quoi ?

À SAVOIR ?



HUGO 

CHAMPION OLYMPIQUE D’AVIRON

BOUCHERON
14



Champion d’Europe puis 
Champion du monde et 
récent Champion Olympique 
en aviron aux derniers 
Jeux Olympiques de Tokyo, 
licencié au Cercle d’Aviron de 
Lyon et habitant Sathonay-
Camp, Hugo Boucheron est 
un sportif accompli.

Nous l’avons rencontré.

Hugo BOUCHERON
CHAMPION OLYMPIQUE

Damien MONNIER, MAIRE

Comment as-tu découvert 
l’aviron ?

J’ai commencé un peu par 
hasard. Je ne pouvais pas tenir 
en place, j’étais hyperactif. J’avais 
envie de faire du sport et j’ai 
essayé l’aviron une fois sur un lac 
en vacances. 

Quand ma famille est arrivée 
dans la région lyonnaise, je me 
suis inscris au Cercle à 9 ans. J’ai 
toujours été attiré par le fait de 
faire un sport en extérieur. J’ai 
commencé les compétitions, 
des petites régates interclubs 
jusqu’aux J.O. 

En parlant des JO, as-tu une 
anecdote  ?

Quand on passe la ligne en tête, 
on ressent un vrai soulagement ! 

Avec Matthieu Androdias, 
nous avons passé 2 années 
incroyablement dures. Nous 
avons connu le Covid , les 
blessures et l’isolement pendant 
1 an et demi.  On savait qu’on 
avait des chances de le faire. 

On avait un super niveau. On 
avait gagné une Coupe du 
Monde juste avant.

 On s’est vraiment concentré 
pour y arriver et quand on 
passe la ligne d’arrivée, c’est 
humainement très très fort !

As-tu des conseils pour un 
jeune qui arrive dans l’aviron ?

Tout d’abord, il faut savoir mettre 
énormément d’engagement et 
faire des sacrifices. 

L’erreur serait de foncer tête 
baissée. Il faut au contraire le faire 
avec intelligence en s’inspirant 
de ceux qui réussissent et en 
écoutant aussi notre entourage 
au quotidien. 

Il faut se donner l’opportunité de 
réussir et tout faire pour ne pas 
avoir de regret, et ce, que l’on 
gagne... ou pas. 

Comment t’aider pour la suite de 
ta carrière ?

Même si la fédération aide 
certains talents en vue de Paris 
2024, je recherche activement 
de nouveaux sponsors. 

On se professionnalise de plus 
en plus sur toute la préparation 
et cela demande des moyens 
financiers. 

Grâce à nos sponsors, on 
a pu aller se coacher en 
prépa mentale, acquérir des 
équipements plus modernes 
pour notre entrainement. 

On recherche des entreprises 
qui veulent nous accompagner 
jusqu’à Paris 2024. On a une belle 
histoire à écrire ensemble.

SATHONAY-CAMP     paroles

On recherche des entreprises qui 
veulent nous accompagner jusqu’à 
Paris 2024. On a une belle histoire à 
écrire ensemble.

Crédit photos © KMSP /CNOSF - © Eric Marie
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       Toute la ville sera  
à tes côtés en 2024 !



vie économique   SATHONAY-CAMP 

David est un enfant du pays, ses grands-
parents sont arrivés à Sathonay-Camp. Avant 
de prendre ce magasin, David, à la suite d’une 
formation Sports-Etudes, s’est consacré à une 
carrière tournée vers le sport : footballeur, 
pétanqueur, pigiste sportif au Progrès, 
éducateur à l’Olympic-Sathonay...

Aujourd’hui, il est à la tête de ce fonds de 
commerce qui développe plusieurs activités : 
équipement de sport et vêtement de travail, 
marquage textile, dépôt pressing, relais Colis.

Avec le confinement et les nouvelles 
habitudes des clients, l’activité relais colis 

a largement progressé et certains jours, 
David réceptionne plus de 400 colis. 

Pour développer l’attractivité économique 
de la ville, David a quelques idées : ”je 
pense que les commerçants sathonards 
pourraient organiser, un jour dans l’année 
à date fixe, une braderie ou une journée 
déstockage-promotions devant les 
magasins…”    

ZOOM SUR DC ÉQUIPEMENTS

Dans un 
contexte 
sanitaire 
contraint, 
jouons la carte 
de la proximité, 
faisons travailler 
nos artisans et 
commerçants 
locaux.

DC Équipements    
 22 avenue Félix Faure  
Tél. : 09 50 09 48 43  
Mail : dc-equipement@live.fr 
Ouvert du lundi au vendredi   
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h.  
Le samedi de 9h à 12h15

Robert ROCHE
ADJOINT AU MAIRE, DÉLÉGUÉ 
À L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

David Claudin, a ouvert son magasin en juillet 2012 dans ce local occupé précédemment  
 par M. et Mme Gally (pressing).
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Émilie Fratta, employée depuis mars 2018 dans 
le magasin Concept Optique de Sathonay-Camp, 
vient d’acquérir le fonds de commerce.

Maintenant propriétaire gérante de ce magasin sous franchise, elle 
va poursuivre l’activité avec la même passion et prévoit quelques 
changements : la rénovation de la façade et l’installation d’un matériel 
pour les examens de vue. Le dépôt colis sera abandonné pour avoir 
plus de disponibilité avec la clientèle.

CONCEPT OPTIQUE

CONTACT

Concept Optiue   
 20, bld Castellane 
Tél. : 04 78 29 34 01  
Mail : co.sat@orange.fr  
Ouvert du mardi au vendredi   
de 9h30/12h30 – 14h30/19h  
 et le samedi de 9h30 à 18h

CONTACT
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Assurance et Banque

AGENCE AXA 

 

CHEFNEUX    DOLOTY
Assurances particulier et professionnel

Toutes assurances et intermédiaire en banque
Automobile, habitation, local professionnel, entreprise, santé,
prévoyance, épargne…

N°Orias : 08.041.306 / 08.041.295

7 Ave. Paul Delorme - 69580 Sathonay-Camp

25 rue Victor Hugo - 69583 Neuville-sur-Saône

agence.chefneuxdolotyneuville@axa.fr

        04 78 91 40 15
        04 78 91 41 56

        04 72 27 11 40 
agence.chefneuxdoloty@axa.fr

CONTACT



vie associative     SATHONAY-CAMP 

OLYMPIC 
BASKET

OLYMPIC 
FOOTBALL

En 2022, les belles batailles 
échiquéennes ont commencé.

L’année 2021 s’achevait en fanfare par la 
victoire de Maxime Vachier-Lagrave au 
championnat du monde de blitz qui, à 
Varsovie, battait le Polonais Jan-Krzysztof 
Duda. 

Saluons nos amis polonais, ainsi qu’un autre 
Français, Alireza Firouzja, arrivé troisième.

Plus modestement mais non moins 
brillamment un de nos membres est 
parvenu à la position suivante qui constitue 
le problème du mois.

Mat en trois coups les noirs ont le trait.

ÉCHECS ET MAT

Avec 168 licenciés en 2016-2017, 2021-2022, 
l’Olympic Football bat un record avec plus de 
370 licences ! Pour 2022, notre club s’est porté 
candidat pour organiser les ½ finales de la 
Coupe du Rhône des catégories U15 et Seniors 
Féminines.  

Nos 2 équipes Séniors (en entente avec le FC 
Fontaines) luttent pour le maintien. 

Nos U20 sont en milieu de tableau en D1, nos 
Vétérans obtiennent de bons résultats.   

Nos U17, avec 11 victoires en 11 matchs, visent la 
montée en D2 ! 

Nos U15, sur le podium à mi-saison, visent la montée 
en D1. 

Le dynamisme du club s’est aussi celui de nos 
bénévoles, des parents, des éducateurs, des 
éducatrices, nous les remercions chaleureusement ! 

Les U13 filles toujours 
invaincues en championnat.

Le club est toujours en recherche 
d’aides financières pour équiper 
ses équipes ou de dons pour 
assurer le bon développement de 
l’association dans cette période 
difficile où les animations comme 
le loto sont supprimées. 

Tout partenariat peut être étudié 
comme par exemple, financer 
l’achat d’un minibus pour nos 
équipes seniors et jeunes qui 
parcourent la région Auvergne 
Rhône-Alpes  pour leurs 
déplacements.

Contact :  
o.sathonaybasket@gmail.com

À la recherche de sponsors

Un record de licenciés !
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Tu finis 2ème aux Masters de 
France en octobre 2021 c’est 
un excellent résultat.  
Comment l’expliques-tu ? 
Cela s’explique par des 
entraînements réguliers et aussi 
par à mon envie de dépasser mes 
limites. Ma sœur Clara me motive 
pour aller à l’entraînement même si 
c’est parfois difficile car le gymnase 
est à 20 km de chez moi.

Comment va ta blessure à la 
cheville ? 
Après les Masters je me suis cassée 
la malléole externe, j’ai dû me faire 
opérer. Je commence à remarcher 
sans béquilles et je fais des séances 
de kiné pour pouvoir reprendre au 
plus vite le trampoline sans risque 
de me blesser.

 Tes ambitions pour 2022 ? 
Retrouver mon niveau, refaire 
des compétitions en national 
voir en élite et viser des podiums. 
Mais surtout, ne pas avoir 
d’appréhension lors de la reprise. 

SATHONAY-CAMP      vie associative

Assemblée générale du club le 21 novembre.
Avant l’ouverture de l’assemblée le président 
a fait respecter une minute de silence à la 
mémoire de licenciés disparus.

Rapport moral et du bilan financier suivis des 
prévisions 2022 où le club espère la construction 
d’un club house par la municipalité en 2022.

Remise des  récompenses suivie du verre de 
l’amitié offert par le club puis d’un repas servis à 
100 convives.

Le 27 novembre à eu lieu le congrès régional du 
comité du Rhône de pétanque et jeux provençales. 
Notre président, Gérard Datiche s’est vu 
décerner la médaille d’or de la fédération 
française de pétanque. Félicitations !

VÉLOCIO 69

 

ENTENTE 
SPORTIVE

AMICALE 
PÉTANQUE

3 questions à Alix Mochref-Razavi, 
trampoliniste à l’ESSC

Le président, Gérard 
Datiche, médaille 
d’or de la Fédération 
Française de pétanque

Nous vous proposons des sorties 
hebdomadaires, le mardi ou le 
week-end. 

Après la trêve hivernale, les sorties 
vélo reprennent Cyclo est notre 
sport, tourisme est l’une de nos 
valeurs avec la convivialité. 

Ici pas de compétition, mais des 
challenges personnels portés par le 
collectif.

Rejoignez nous, c’est sans 
engagement sur les trois premières 
sorties.

Plus d’infos 
http://velocio69.sportsregions.fr 
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vie associative     SATHONAY-CAMP 

CLASSES EN 2

ANCIENS COMBATTANTS

SUR DEUX 
NOTES
Nouveauté en 2022 avec l’ouverture de l’atelier 
d’ensemble Cordes et Bois animé par Isabelle 
André, professeur de flûte. 

7 élèves dont des flûtistes à bec et traversière, 
une clarinettiste et une guitariste participent à cet 
ensemble.  Il n’y a pas de critère d’âge pour intégrer 
ce groupe. 

Chacun est invité à diriger l’ensemble, à jouer d’un 
autre instrument.  

La renaissance est leur registre actuel mais l’ensemble 
reste ouvert à d’autres partitions, d’autres époques et 
styles. 

Nous espérons attirer d’autres participants. 
Nouveauté, diversité, expériences : un label de 
réussite !

Il faut fêter cela ! Venez rejoindre l’équipe des classes en 
2 au sein des Interclasses et participez à l’organisation de 
votre année de Fêtes des Conscrits en 2022.

Les Interclasses seront à vos côtés pour vous aider à perpétuer la 
tradition dans notre ville .

Contact : 06 34 44 63 94

Votre année de naissance se termine 
par un 2... Alors, 2022 est votre année !

L'Amicale des Anciens Combattants, 
créée en 1947 pour et par les anciens 
combattants des précédentes guerres.

Cette amicale participe aux cérémonies 
du 8 mai, du 11 novembre, du 5 décembre 
avec ses drapeaux et dépôt de gerbes afin 
d'honorer les morts pour la patrie. 

L'Amicale accueille tous les anciens 
combattants de la gendarmerie, de 

l'armée de terre, de la marine et de 
l'aviation ainsi que les appelés du 
contingents ayant accompli leur service 
militaire en Algérie après le 4 juillet 1962, 
ce qui leur donne droit, sous certaines 
conditions, à la carte du combattant. 

Contact : 04 78 39 99 07

Plus d’infos : www.sur2notes.fr
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SATHONAY-CAMP      vie associative

Jeudi 3 : 14h30, rencontre sorties, voyages 
Lundi 7-21 : 11h-15h30, permanences fin 
règlements cotisations 
Mercredi 9 : randonnée avec Gilles, le quartier de 
Bissardon (8 km)  
Mercredi 23 : randonnée avec Gilles, le tunnel de 
la Croix Rousse (10 km) 
Vendredi 25 : concours interne de belote coinchée

Jeudi 3 mars : repas mensuel

Jeux : mardi et vendredi, 14h-18h30  
Activités manuelles : jeudi, 14h-17h -   
Couture : vendredi, 9h-11h30  
Marche (avec Michèle et Jacques) : lundi, 
14h-15h30 
Marche  (avec Claude et Bruno) : lundi, 13h45-
16h30   
Généalogie  (avec Bernard) : lundis 7 et 21 : 15h30-
17h30  
Répétition chorale : tous les lundis, 9h30-11h  
Gymnastique (avec Karine) : lundi-mardi, salle de 
basket, 10h30-11h30 et jeudi 10h-11h30  
Voir les possibilités avec le professeur

DON DU SANG

Don du sang, jeudi 24 février,  
15h30-19h, salle des fêtes

COMITÉ  
DES FÊTES

L’AGENDA DU  
TEMPS DU PARTAGE

Une restauration salée et sucrée sera 
proposée, ainsi qu’un bar : Champagne, 
Cerdon, jus de fruits...
Tarif : 35 euros/pers.
Vente de billets les mardis de février de 10h 
à 12h, boulangerie Arnaud, place du Marché.

Rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Pour venir donner son sang : 
- être en bonne santé 
- être âgé(e) de 18 à 70 ans 
- peser au moins 50 kg 
- venir avec sa carte d’identité

Vérifier les contre indications 
avant de vous déplacer : tatouage 
récent, voyage, fièvre, dentiste... 
Faites le test sur : dondesang, 
rubrique “puis-je donner” ou sur 
l’appli dondesang.

Soirée Cabaret - Samedi 12 mars
19h - Salle des fêtes

Renseignements et réservations auprès 
d’Eliane Jacob au 06 12 94 11 37

SOIRÉE CABARET - SAMEDI 12 MARS, 19H - SALLE DES FETES
COUPON RÉPONSE-Comité des fêtes

Nom :                                                                 Prénom :

Adresse : 

Tél. (impératif ) :

Nombre de personnes                      Total :                                 euros

Déposer dans la boîte aux lettres du Comité des Fêtes, 37 bd Castellane, le 
coupon réponse avec le chèque à l’ordre du Comité des Fêtes.

Renseignements : 04 78 23 70 08
 ou 06 31 54 37 95 (pour la randonnée) 
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MACADEVI
Le Comité d’Intérêt Local Maîtrise du Cadre de 
Vie vous convie à sa permanence samedi 19 
février de 10 heures à midi au 1er étage de la 
salle Maurice Danis avenue de Pérouges.

Au sein de la Métropole lyonnaise, notre commune 
est celle qui a été le plus densifiée ces dernières 
années.  Venez en débattre avec nous.

Contact : 07 86 24 36 66  - macadevi@gmail.com



Bravo ! L’opposition juge utile le rajeunissement des supports 
de communication : nouveau Sathonard, site Internet de la ville 
et logo.

Nous en sommes évidemment satisfaits mais l’essentiel est 
dans les réalisations en cours pour améliorer des existants que 
l’actuelle opposition n’a pas su anticiper ; ainsi le groupe scolaire 
a-t-il été sous-dimensionné par l’équipe précédente alors que 
l’arrivée de centaines de familles était annoncée ?

Les installations sportives sont aussi l’objet de tous les soins 
: par exemple la salle de basket bénéficiera cette année d’une 
isolation efficace par la façade et par le toit ainsi que d’un accès 
PMR.

Alors qu’aucune commission d’appel d’offres ne s’était tenue dans 
le mandat précédent, deux ont eu lieu en avril et mai 2021 pour 
choisir les architectes en charge des futurs travaux de rénovation 
énergétique : l’opposition n’a pas daigné participer à la seconde, 
plus importante, pour contribuer aux réflexions et aux choix. Ainsi 
se déploie aussi la transparence. Mais si l’on refuse de regarder, 
on ne peut pas voir.

Des projets environnementaux prennent corps avec la 
consultation des habitants. L’adhésion communale à la mutuelle 
SOLIMUT permet désormais aux Sathonards qui le souhaitent 
d’obtenir des tarifs préférentiels.

Agir, agir toujours, c’est le rôle et la fierté de vos élus.

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

ÊTES-VOUS BIEN INSCRITS ?

NOUS SATHONAY
MAJORITÉ

informations municipales     SATHONAY-CAMP 

RÉUSSIR ENSEMBLE 
SATHONAY-CAMP
OPPOSITION

Flash back sur le programme électoral du Maire : 2 mots pour 
convaincre ses électeurs

Transparence : un vœu pieu. Le conseil municipal a délégué au maire 
19 prises de décisions (réalisation d’emprunts, passation de marchés, de 
contrats divers, règlement de frais et honoraires, etc). Le maire a obligation 
d’en rendre compte à son conseil municipal à chaque séance et de ce fait 
aux habitants. Depuis 18 mois d’exercice, seules 3 décisions (2 louages de 
garages, une reprise de concession funéraire) nous ont été communiquées 
alors que des études et des travaux nécessitant la signature de contrats et 
marchés ont été engagés. Nous n’avons pas tous la même définition du mot 
« transparence ». 

Communication : Dans ce domaine, avouons que si durant son mandat 
précédent en qualité d’adjoint à la communication institutionnelle, notre 
maire est resté inactif, aujourd’hui cela devient sa priorité : un nouveau « 
Sathonard » majoritairement composé de photos, un site Internet réactivé, 
un nouveau logo, que nous, élus du conseil municipal, découvrons par la 
presse, 3 opérations certes utiles. Mais ne devrions-nous pas nous interroger 
sur ce que cache cette communication très enjouée ? Est-ce  un moyen de 
« glisser  la poussière sous le tapis » pour faire oublier les problèmes que la 
ville va devoir assumer dans un avenir très proche : groupe scolaire inadapté, 
équipements sportifs et culturels en carence, stationnement  … 

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

En 2022, deux grandes élections ont lieu : 
la présidentielle en avril et les législatives en juin.

CONNAITRE VOTRE SITUATION ÉLECTORALE
Le site www.service-public.fr 
vous permet d’interroger 
votre situation électorale 
que ce soit pour :
• Savoir sur quelle liste 
électorale vous êtes inscrit(e)
• Connaître l’adresse de votre 
bureau de vote
• Connaître votre numéro 

national d’électeur
• Qavoir si vous avez des 
procurations en cours
• Télécharger votre attestation 
d’inscription sur les listes 
électorales

 • Élections présidentielles 
10 et 24 avril 
Dates limites inscriptions sur listes 
électorales :  2 mars  (internet) et 4 mars 
(papier cerfa *) 

• Élections législatives : 
12 et 19 juin 
Dates limites inscription sur les listes 
électorales :  4 mai (internet) et 6 mai 
(papier cerfa *)

* Formulaire papier à remettre en mairie avec les documents justificatifs 
(renseignements au 04 78 98 96 91)
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SATHONAY-CAMP      culture

MUSÉE 
DES BEAUX ARTS

Visite du musée des Beaux 
Arts «Sur les pas des tableaux 
offerts par Jacqueline 
Delubac» à sa ville natale.

Selon notre habitude, nous 
organisons , avec notre guide, 
une visite au Musée le samedi 19 
février 2022.

S’inscrire en Mairie auprès du 
service communication au  
04 78 98 98 31.

Rendez-vous à Lyon, devant la 
statue de Bertholdi sur la place 
des Terreaux  à 10h15 selon une 
habitude désormais bien rôdée.

Fêter le 18 juillet, 
Frédéric est un prénom 
germanique signifiant 
« qui possède le 
pouvoir de la paix » !  
De nombreux 
souverains et 
empereurs portèrent 
ce prénom à un haut 
niveau de prestige.

Le fameux Frédéric 
Barberousse régna de 
1155 à 1190.  
Ses démêlés avec les 
papes ne ternirent pas sa 
célébrité accentué par sa 
fameuse barbe d’un roux 
flamboyant. 

Son petit-fils Frédéric II 
vécut de 1194 à 1250 est 
celui de notre conférence. 

Enfin, des souverains du 
Danemark et de Suède,  
portèrent les titres de 
Frédéric I , Frédéric II 
jusqu’à Frédéric VI.

Le plus connu des 
Frédéric fut Frédéric II de 
Prusse, de la famille des 
Hohenzollern, «despote 
éclairé» du XVIIIème siècle 
et grand ami de Voltaire.

THÉÂTRE
“LE POIDS DES MAUX”

Samedi 19 février, 10h15 
Rendez-vous, place des Terreaux

Jeudi 10 février, 20h
Salle des fêtes

FREDERIC II UN RÊVE AUGUSTÉEN  
AU MOYEN ÂGE

23

La pièce de théâtre initialement prévue le vendredi 11 février est repor-
tée à une date ultérieure.

REPORTÉEAU 20-05-2022
REPORTÉEAU 10-03-2022



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


