
Présentation des projets
De rénovation énergétique des bâtiments publics

LE SATHONARD
Mars  2022 n°258

www.ville-sathonaycamp.fr

LE MAGAZINE DE SATHONAY-CAMP

L’école élémentaire
entièrement numérisée

11 tableaux numériques avec vidéo-projecteurs interactifs, ont été installés 
dans les classes de l’école élémentaire. 



jeudi 3 Conférence Keith Haring  
20h, salle des fêtes

jeudi 10 Permanence gendarmerie  
14h30-18h, en mairie

lundi 7 Permanence conciliateur  
8h30-11h30, salle du conseil

Permanence avocate  
10h-11h30, salle Maurice Danis

sam. 12

mardi 1er Mardi Gras, Le Temps du Partage 
14h30, salle des fêtes

mardi 8 Journée internationale des 
droits des Femmes. Projection 
du film ”Debout les femmes” 
20h, salle des fêtes

Conférence Fra Dolcino  
20h, salle des fêtes

Conseil Municipal des Jeunes  
10h, salle du conseil

Comité des Fêtes, Soirée Cabaret 
19h, salle des fêtes

Journée Nationale d’hommage 
aux victimes du terrorisme 
dépôt de gerbe 
11h30, place Beltrame

vend. 11

sam. 12

sam. 12

jeudi 10

jeudi 17 Conseil municipal,  
18h30, salle des fêtes

jeudi 24 Conférence Les Sacri Monti  
20h, salle des fêtes

sam. 19 Cérémonie citoyenne (jeunes de 
18-19 ans) 
9h30, salle du conseil

sam. 2 Loto, Sou des Écoles 
18h30, salle des fêtes

sam. 26 Dépôt-Vente puériculture, API 
(Ass. Parents d’élèves Indépendants) 
9h-17h, salle des fêtes

Permanence mutuelle, 
8h30-12h, en mairie
sur rendez-vous : 04 78 98 98 30

mardi 29

lundi 4 Permanence conciliateur 
8h30-11h30, salle du conseil

CHEZ NOS VOISINS

www.ville-sathonaycamp.fr

jeudi 7 Conférence Giuseppe Garibaldi  
20h, salle des fêtes

mardi 15 Boutique TCL  
8h-12h, sur le Marché

Permanence mutuelle  
8h30-12h, en mairie
sur rendez-vous : 04 78 98 98 30

mardi 15

LES RENDEZ-VOUS de

MARS 2022

Avril 2022

A Genay : Foire aux plantes rares et art des jardins 
samedi 9 avril (10h-18h) et dimanche 10 avril (9h-18h)  
Contact : foireauxplantesdegenay.com

Satho
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Les problèmes récurrents 
de chauffage à l’école sont, 
je l’espère, derrière nous. 

L a  f a u t e  à  u n 
d y s f o n c t i o n n e m e n t 
durant plusieurs années 
mais seulement identifié 
il y a quelques mois. Une 
situation qui avait déjà trop 
duré. 

Des agents de la ville 
aidés par Mickael 
Zemoura,  con seil l er 
mun ic ipal  d él ég ué 
aux petits travaux, ont 

pu faire le nécessaire 
pendant les vacances de 
la Toussaint pour que nos 
petits sathonards soient 
enfin accueillis dans les 
meilleures conditions 
possibles.

Le contrat avec le 
prestataire extérieur 
assurant la maintenance 
à été résilié et confié à 
un nouvelle société, à 
n’en pas douter bien plus 
compétente.

Monsieur le Maire, quel est l’intérêt de 
numériser l’école ?

Dès le plus jeune âge, les 
enfants sont familiarisés avec 
l’outil numérique. 
Il semblait donc logique que 
notre école soit désormais 
entièrement numérisée ce qui 
présente de multiples atouts. 
Cet outil pédagogique 
est intuitif pour les 
enseignants comme pour 
les enfants. 
Les tableaux numériques 
facilitent l’apprentissage et 
suscitent la curiosité avec des 
exemples animés et réels. 
L’ u n e  d e s  f o n c t i o n s 
importantes du TNI est le 
fait de garder en mémoire 
des pages travaillées sur le 

tableau, afin de les modifier 
par la suite ou alors d’avoir 
une trace de ce qui a été fait la 
fois précédente. 
Ainsi, l’enseignant stocke les 
documents souhaités et les 
élèves savent rapidement 
où ils en étaient, cela permet 
également de garder en 
mémoire les différentes étapes 
d’une séance ou séquence 
d’enseignement, et de pouvoir 
y accéder ultérieurement. 
Je remercie mon adjointe, 
Mme Marlène Bret, pour son 
investissement auprès de nos 
enfants scolarisés en lien avec 
l’équipe enseignante et les 
parents d’élèves.

Face aux problèmes récurrents de 
chauffage au sein de l’école, comment 
avez-vous réagi ?

Nous devons tout mettre en 
œuvre pour favoriser la réussite 
et le bien-être de nos enfants.

A Sathonay-Camp, l’école fait 
partie des priorités de l’équipe 
municipale.



dans ma ville    SATHONAY-CAMP

CÉRÉMONIE
D’HOMMAGE

SOUS LA PRÉSIDENCE DE  
M. PASCAL MAILHOS, PRÉFET DE 

RÉGION, DU GÉNÉRAL DE CORPS 
D’ARMÉE LAURENT TAVEL, ET DE 
NOMBREUSES PERSONNALITÉS, 

LE MAIRE DAMIEN MONNIER 
A PARTICIPÉ À LA  CÉRÉMONIE 
D’HOMMAGE AUX HÉROS DE LA 

GENDARMERIE NATIONALE

AUX HÉROS DE LA GENDARMERIE NATIONALE



SATHONAY-CAMP     dans ma ville

CÉRÉMONIE
D’HOMMAGE

CARNET DU MOIS
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FRESQUE POUR LE CLIMAT
Douze élus ont participé samedi 5 février 
à une information sur la fresque pour 
le climat. Une réflexion sur les diverses 
sources de pollution, puis sur les leviers 
des collectivités locales.

SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC   
LA MUTUELLE SOLIMUT 
Un beau succès pour la réunion 
d’information sur la mutuelle communale, 
du jeudi 17 février.

BELORGEOT Suzanne le 08/12
BOUAKAZ Marjane le 27/12 
GUSTIN Nausicaa le 31/12

Kévin PARRA et Allison GAUDILLAT 
le 8/01
Emmanuel FAUBEL et Scherley 
GRAVELET le 19/02

GAUTHIER Raymond le 13/12
JAOUEN Suzanne (BOUCHER) le 22/12
RIVOIRE Roger le 22/12
LAURET Elisabeth(ISNARD) le 27/12
HEJL Blanche (DENDAUW) le 12/01
ROCHAT Emilienne (ASSADAS) le 28/01
GARADIER Dominique le 02/02
ROUX Julienne (DEL COCO) le 03/02
PARRIAUD Maurice le 04/02
MOYNE Jacques le 06/02

NAISSANCES DÉCÈSMARIAGES

RÉUNION ZFE
Mercredi 26 janvier,  ateliers de concertation sur l’amplification de la Zone à Faibles 
Émissions en présence de deux conseillers de la Métropole : Vincent Monot et Benjamin 
Badouard.



À PARIS
UNE JOURNÉE

conseil municipal des jeunes  SATHONAY-CAMP 

Le Panthéon, construit pour 
être une église, est devenu 
à la révolution française 
un lieu de mémoire de 
la République : dans la 
crypte sont rassemblés les 
caveaux de 81 personnages 
historiques.
Evan, passionné de sciences, a 
adoré le pendule de Foucault 
(expérience monumentale 
pour démontrer que la terre 
tourne sur elle-même).

Tom a été impressionné par 
tous ces grands personnages 

français honorés en ce lieu, ce 
qui permet d’avoir un aperçu 
de l’histoire de France des 
trois derniers siècles. 

Voltaire et Rousseau ont 
retenu l’attention de Charles, 
alors que c’est le cœur de 
Gambetta, dans son urne, 
ainsi que Victor Hugo qui ont 
le plus marqué Kémil. 
C’est la proximité avec les 
caveaux que Lucie a mis en 
avant. Il faut dire que le lieu 
est solennel.

Le 29 janvier,  
12 enfants du Conseil 
Municipal des Jeunes, 
ont passé une journée 
riche en découvertes : 
l’Assemblée Nationale, 
le Panthéon, le métro, 
la Tour Eiffel… 
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Anne PERRUT
Adjointe au maire déléguée 
au CMJ

Anne Perrut et Karine Amyot, animatrices du CMJ, ont 
organisé cette journée sous le signe de la citoyenneté. 

Geneviève Badache, conseillère municipale déléguée à la 
culture, nous a guidés sur la montagne Sainte Geneviève et 
dans le Panthéon. 

Les enfants ont été escortés par leurs accompagnatrices 
habituelles : Rita Aggoun et Nicole Bongiovanni, elles 
aussi conseillères municipales.

UNE ÉQUIPE DE CHOC !



SATHONAY-CAMP    conseil municipal des jeunes

À L’ASSEMBLÉE  
NATIONALE

C’est à l’invitation de la députée de notre 
circonscription, Mme Anissa Khedher, 

que les enfants ont pu visiter ce haut lieu de 
la République. 

Pas de travaux parlementaires ce 
samedi 29 janvier : nous étions 
seuls dans toute l’Assemblée, 
accompagnés de notre guide et 
de Mme Khedher. 
Rania a trouvé passionnante 
l’histoire du bâtiment et de 
l’institution. Il est vrai que ce château, 
construit par Louise-Françoise de 
Bourbon, fille de Louis XIV, est un 
décor magnifique pour l’écriture 
des lois. Dès le début de la visite, la 
galerie des fêtes a séduit les enfants, 
fascinés par les décors peints, les 
plafonds, les lustres, le tout décoré à 
la feuille d’or. 

Le groupe a exploré les autres pièces 
comme la célèbre salle des colonnes, 
jusqu’au point d’orgue de la visite : 
l’hémicycle. 

Entre le perchoir et le banc des 
ministres, les enfants ont découvert 
la place et le rôle de chacun, du 
président de l’assemblée aux 
députés, en passant par les huissiers, 
le public, les journalistes… C’est le 
fonctionnement de l’assemblée qui 
a le plus intéressé Cassidy. 
Un petit coup d’œil à la magnifique 
bibliothèque, dans laquelle Louis 
serait bien resté pour bouquiner, 
puis Mme Khedher nous a expliqué 
comment elle partage son travail 
entre Paris, sa circonscription et ses 
missions de terrain. 

Noa a avoué qu’elle ne savait pas 
qu’une députée voyageait autant. 
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Solane et Célestin n’étaient jamais venus 
au pied de la Tour Eiffel et ils se sont sentis 
tout petits devant cette grande dame de 
fer, certes un peu rouillée. 

Prendre le métro a été aussi un grand 
moment. Lyne a trouvé qu’il était bien 
difficile de se lever si tôt, mais cela valait 
le coup. 

Ce que Solane a préféré ? Passer toute 
une journée avec les copains. 

Quel plaisir pour les adultes de voir une 
si belle complicité entre les enfants, qui 
pourtant ne se connaissaient pas tous 
avant de participer au CMJ.

LES ENFANTS LE DISENT



Cette mutuelle communale offre 
une couverture santé solidaire 
performante à moindre coût. 
Elle s’adresse à tous les habitants. 

Des cotisations avantageuses sont 
proposées lorsque la commune 
s’engage en signant une convention. 
Ainsi tous pourront bénéficier d’une 
couverture accessible à leur budget.

Après un vote au conseil 
d’administration du CCAS, Damien 

Monnier Président du CCAS a signé en 
séance la convention qui lie désormais 
la mutuelle Solimut et le CCAS. 

Les conseillères venues présenter la 
gamme Energie et ses quatre niveaux 
de remboursements ont répondu à de 
très nombreuses questions. 

A partir du 15 mars des permanences 
se tiendront à la Mairie sur rendez-vous 
afin que chacun puisse négocier les 
couvertures appropriées à sa situation.
Pour prendre rendez-vous : 

• Accueil de la mairie : 04 78 98 98 30 

•  Accueil du CCAS mardi après-midi, 
jeudi, vendredi  : 04 78 98 94 95  
ccas.social@ville-sathonaycamp.fr

Jeudi 17 février la réunion publique sur la mutuelle a réuni plus 
d’une centaine de Sathonards venus découvrir les propositions de la 
mutuelle Solimut.

Vacances de Printemps du 19 au 29 avril... Inscrire votre enfant !

MUTUELLE COMMUNALE

CENTRE DE LOISIRS & CLUB ADOS

solidarité / animation      SATHONAY-CAMP
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A partir du lundi 21 mars, 
ouverture des inscriptions 
sur le portail famille.
•  Lundi 21 mars : pour les 
inscriptions de 4 jours et 
plus pour les Sathonards.

•  Jeudi 24 mars : pour les 
inscriptions d’½ journée et 
plus pour les Sathonards

•  Lundi 28 mars : pour les 
extérieurs.

Pour une couverture 
pour tous à moindre 
coût, la commune 
s’engage !
Annie DAMIAN
Adjointe au maire
Vice présidente du CCAS

• 3/6 ans : les supers héros
• 6/11 ans : Les semaines 
Arc-en-ciel, à chaque jour sa 
couleur !
• Club ados : des animations 
pour tous les goûts, sorties, 
sports, temps libre au club 
ados avec  de nombreux jeux 
à disposition.

PERMANENCES

Contact pour constituer le 
dossier famille et avoir 
accès au portail famille  :  
Pôle familial 1 avenue de 
Pérouges à Sathonay-Camp

Tél : 04 78 08 48 04 

Horaires :  
• lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : 9h-12h / 14h-17h 
• mercredi : 9h-12h

À CHACUN SON 
THÈME !



SATHONAY-CAMP     sécurité
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CENTRE D’INFORMATION 
ET DE RECRUTEMENT

DEVENIR GENDARME

PROCHAINE 
PERMANENCE

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

La Gendarmerie recrute environ 10 000 postes par an.

•  Des gendarmes adjoints volontaires en contrat à durée 
déterminée de 2+3 ans soit 5 ans maximum, pour des jeunes 
de 17 à moins de 26 ans, avec ou sans diplôme. 

Après 1 an de service, possibilité de passer le concours interne 
de gendarme (sous-officier de gendarmerie).

•  Des sous-officiers, entre 18 et 35 ans, recrutés pour faire 
une carrière.

•  Des officiers de 18 à moins de 27 ans, ayant un M2 ou 
diplôme d’ingénieur.

De nombreux autres métiers sont également disponibles 
avec le corps militaire de soutien de la Gendarmerie Nationale 
si les candidat(e)s sont détenteurs d’un diplôme ou d’une 
expérience dans le domaine. 

Tous ces postes sont ouverts aux personnes de nationalité 
française et non défavorablement connues. 

Le Centre d’Information et de Recrutement de Lyon sera présent à 
Sathonay-Camp, Place du marché, le jeudi 7 avril 2022 à partir de 15h 
pour vous renseigner sur les carrières dans la Gendarmerie. 
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L’ECOLE ÉLÉMENTAIRE S’ÉQUIPE

DE TABLEAUX
Apprendre de manière plus innovante  !  

Le groupe soclaire Louis Regard évolue.  
Des écrans interactifs tactiles présentent de multiples 

atouts pour les élèves comme pour les enseignants. 

NUMÉRIQUES

11 tableaux numériques 
avec  vid éo- projec teurs 
interactifs, ont été installés 
dans les classes de l’école 
élémentaire pendant le mois 
de Février. 

Ajustables en hauteur, ils 
permettent une utilisation 
optimale pour les enfants les 
plus petits ou ceux en situation 
de handicap. 

Une version élève est aussi 
disponible pour s’adapter aux 
niveaux de chacun. 

Ils sont également fournis avec 
ordinateur et un logiciel associé.

Aussi, une version gratuite peut 
être téléchargée par les parents 
pour suivre le travail en classe en 
cas d’absence de l’élève.



SATHONAY-CAMP     dossier du mois
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Damien MONNIER
Maire

UN OUTIL INTUITIF ET PÉDAGOGIQUE

Après concertation avec l’équipe pédagogique de 
l’école élémentaire, la majorité municipale a décidé 
de doter les classes de 11 tableaux numériques, (3 
classes étaient déjà équipées en VPI) permettant 
d’offrir aux enseignants un outil leur permettant 

de créer sur tableau blanc des 
contenus enrichis, allant jusqu’à 
la vidéo. 

Les professeurs des écoles ont 
reçu 3h de formation afin de se 
familiariser avec le nouvel outil 
numérique. Ces tableaux leur 
permettent aussi d’enregistrer 
leur travail du quotidien et 
l’accès internet leur permet de 
s’appuyer sur des exercices en 
ligne.

UN VRAI VIRAGE NUMÉRIQUE

Sathonay-Camp a donc amorcé 
son virage numérique. La 
mise en place des tableaux 
numériques pour les élèves de 
l’école élémentaire est une vraie 
démarche d’investissement 

pour le développement de la 
pédagogie. 

Ils permettent même de suivre 
les enseignements à distance 
dans les cas exceptionnels 
comme notre contexte sanitaire 
actuel. 

Ainsi, les élèves maîtrisent ce 
type d’outil, en utilisant le doigt 
ou un stylet pour écrire dessus 
pour se déplacer sur l’écran. 

Et leur intérêt et la facilité 
d’utilisation pour ce matériel, 
notamment chez les plus grands, 
n’est pas passée inaperçue aux 
yeux des professeurs. 

Cet outil pédagogique et 
intuitif est un vrai virage 
numérique pour notre école. 
La municipalité s’est battue 
plusieurs mois pour obtenir 
les subventions. Il s’agit d’un 
investissement nécessaire pour 
l’apprentissage de nos enfants.



Marlène BRET
Adjointe au maire déléguée à la vie scolaire, 
périscolaire et à la jeunesse

dossier du mois    SATHONAY-CAMP 
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Notre ambition est d’apporter 
aux élèves un apprentissage 
de qualité. Les enseignants 
comme les enfants sont ravis de 
disposer d’un outil pédagogique 
aux multiples fonctions.

UN INVESTISSEMENT 
MAITRISÉ

Si cela permet déjà aux 
enseignants une meilleure 
interactivité dans leurs cours, 
il faut savoir que la commune 
après avoir répondu à l’appel à 
projet de France Relance pour 
la transformation numérique de 
l’enseignement a été attributaire

L’équipe municipale s’est battue 
plusieurs mois pour obtenir les 
financements pour ce projet 
qui est une vraie première dans 
notre commune.

“Notre ambition est d’apporter 
aux élèves un apprentissage 
de qualité. Les enseignants 
comme les enfants sont 
ravis de disposer d’un outil 
pédagogique aux multiples 
fonctions” précise Marlène 
Bret, adjoint à la vie scolaire.

UNE AUTRE MANIÈRE D’ENSEIGNER

Mme Jalaguier, enseignante nous confie : “Il y a un 
nouveau travail de préparation et d’imagination. 
Cela change la manière d’enseigner, c’est bien plus 
dynamique.”

Elle continue “c’est un peu comme une grande tablette 
collective. Il y a plusieurs fonctionnalités comme 
taper du texte, mettre des couleurs, glisser des 
formes, insérer des vidéos et du son... Nous proposons 
un enseignement plus ludique grâce à l’apport du 
multimédia. Par exemple, celle des dés qui permettent 
de lancer de 1 à 6 dés pour travailler l’addition. L’élève 
écrit la phrase mathématique qui correspond en 
dessous. L’apprentissage est bien plus complet. On va 
travailler aussi le calcul mental.”

Cela permet d’enseigner autrement. Tout le monde peut 
intervenir. Avant tout le monde restait assis, aujourd’hui, 

il y a plus de mouvements. L’avantage 
de ce tableau est qu’on peut l’éteindre 
et s’en servir comme un tableau blanc 
classique.

DU CÔTÉ DES ÉLÈVES

Si les enseignants sont tous 
d’accord sur l’intérêt de cet outil 
numérique, les élèves sont eux aussi 
conquis. “Ils aiment bien et en 
redemandent ! Cela permet une 
meilleure répartition du travail.  
Nous pouvons mieux aider ceux qui 
ont des difficultés tout en continuant 
à faire progresser ceux qui ont pris un 
peu d’avance“ confie une enseignante. 

C’est aussi l’avis de Charlie, en classe 
de CP : “ Le tableau numérique, c’est 
très bien. On travaille mieux.  J’aime 
bien quand la maîtresse nous fait 
lire mais mon exercice préféré est 
quand on écrit dessus !”

d’une subvention de l’Etat à 
hauteur de 26 500€ soit 
70% du financement du 
marché de 37 856€ HT.



LA VOIRIE
QUI FAIT QUOI ?
La Métropole de Lyon gère, entretient, 
exploite les voies et ouvrages pour que 
chaque usager puisse se déplacer sur 
des espaces publics sécurisés. 

La voirie est l’une 
des compétences 
historiques de la 
Métropole.
Elle aménage, entretient 
et exploite les différentes 
voies et ouvrages de 59 
communes pour que 
chaque usager puisse se 
déplacer sur des espaces 
publics sécurisés.
Pour tout savoir sur 
la voirie urbaine, la 
mobilité et les grands 
projets en cours dans la 
Métropole de Lyon :
https://www.
grandlyon.
com/pratique/
publications-voirie.
html

ET À 
SATHONAY 

?
La commune de 

Sathonay-Camp et La 
Métropole de Lyon 

mettent en œuvre des 
politiques publiques qui 
permettent d’offrir aux 

citoyens un cadre de vie 
et des espaces publics 

de qualité.

DÉCLARER UN 
PROBLÈME DE VOIRIE
1- Rendez-vous en ligne sur le portail 
www.toodego.com
2- Cliquez sur la bannière « Signaler un 
problème sur l’espace public »,
3- Choisissez votre rubrique (voirie et 
signalisation, déchets et propreté, etc.)
4- Pointez sur la carte le lieu exact et 
décrivez les faits constatés. Il est aussi 
possible de joindre une ou plusieurs 
photos.
5- Il ne vous restera plus qu’à renseigner 
vos coordonnées pour être tenu informé 
des suites données à votre signalement. 
Simple et pratique !

A Sathonay-Camp, les zones de voirie 
(chaussées, trottoirs, parkings, places 
et esplanades) sont de compétence 
métropolitaine pour leur aménagement, 
entretien,  et réparation.

A l’exception des voiries privées :

Allée Carnot, allée Castellane, allée des Cèdres, 
allée des Erables, allée Faidherbe, allée des 
Hortensias, chemin du Menhir.

A l’exception des voies communales et espaces 
publics : 

Allée Reigue, montée des Vosières, chemin de 
la Villotière, jardins en terrasses, mail paysager, 
venelles Marie Skłodowska-Curie et Geneviève 
de Gaulle-Anthonioz.
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SATHONAY-CAMP     qui fait quoi ?
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SÉVERINE

CHANTEUSE, PROFESSEUR DE CHANT  
ET METTEUR EN SCÈNE

ROMANET



SATHONAY-CAMP     paroles
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Les qualificatifs ne 
manquent pas pour évoquer  
Séverine Romanet.  
Nous avons rencontré cette 
femme très active sur scène 
comme sur son compte TikTok 
“sevelon69”.  

Séverine ROMANET
Artiste

Damien MONNIER, Maire

Quand on vous rencontre, 
on ressent un fort côté 
artistique, qu’est-ce qui vous 
caractérise ?

La liberté ! C’est pour ça que j’ai 
d’ailleurs très mal vécu cette 
période du Covid. 

Ne pas pouvoir sortir a été très 
difficile. C’était compliqué.
Chaque jour se ressemblait, je 
n’arrivais plus à écrire. 

La liberté, c’est aussi de ne 
vouloir aucun contrat en CDI. 
Je refuse chaque opportunité. 
J’aime me remettre en 
question, j’aime rencontrer 
de nouvelles personnes.  
J’aime ce sentiment de liberté 
et de créativité. 

Cela permet de pouvoir 
m’exprimer comme je l’entend. 

Je fais à ce sujet beaucoup 
de spectacles d’impro, j’ai 
beaucoup d’imagination !

Q u e  s o u h a i t e z - v o u s 
transmettre avant tout sur 
scène ?

Du rire, de la joie et surtout la 
liberté d’être soi-même. J’ai 
46 ans, je ne vais pas attendre 
l’autorisation de quelqu’un 
pour m’exprimer. 

J’ai une façon décomplexée 
d’aborder tous les sujets, 
et notamment mon poids.  
J’ai d’ailleurs un spectacle dédié 
sur cette thématique : ” Le 
Poids des Maux”, un spectacle 
décomplexant, qui aborde des 
sujets complexes, mais qui 
pourrait bien faire changer nos 
regards sur les uns et les autres.

Je forme un duo explosif avec 
la diététicienne nutritionniste 
Violaine Lavis, où nous 
abordons sans ménagement les 
idées reçues !

Auriez-vous des conseils 
pour les personnes qui 
souhaitent se lancer dans 
une vie artistique ?

Toujours s’inspirer, sortir, faire 
des rencontres...  Toujours avoir 
de l’imagination !

J’aime transmettre du rire, de la 
joie et surtout la liberté d’être 
soi-même. 

Merci Séverine 
pour ton 
investissement à 
Sathonay-Camp !
Nous avons hâte 
de découvrir le 
spectacle vendredi 
20 mai à 20h30 à la 
salle des fêtes !
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LE REVENU SOLIDARITÉ JEUNES (RSJ)

Vous avez moins de 25 ans et besoin d’une aide dans 
la durée ? 

 Accompagner 
les jeunes vers 
l’autonomie, pour qu’ils 
puissent  trouver leur 
place dans la société .
Robert ROCHE
ADJOINT AU MAIRE, DÉLÉGUÉ 
À L’EMPLOI ET À L’INSERTION
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Le RSJ est une nouvelle aide 
proposée par la Métropole de 
Lyon pour les jeunes. C’est :
• une aide financière pouvant aller 
jusqu’à 400 € selon votre situation, 

•  un suivi régulier par un 
professionnel de la Mission locale.

•  la possibilité d’accéder à des 
actions d’accompagnement sur 
des thématiques variées (l’accès 
au logement, l’accès aux soins, 
l’accès à ses droits, la définition 
d’un projet professionnel, la 
découverte de l’entreprise, la 
mobilité…)

• A la mission locale de mon secteur :
Mission Locale du Plateau Nord Val de 
Saône, 50 rue des Frères Lumière  
69140 Rillieux-la-Pape 
Tél : 04 72 01 80 30 / 04 72 27 45 50 
https://www.mlpnvs.org/

• Au CCAS de Sathonay-Camp : 
04 78 98 94 95

• Plus d’infos sur le RSJ :  
https://lyon.info-jeunes.fr/le-
revenu-solidarite-jeunes

Qu’est ce que le RSJ ?
•  être âgé de 18 à 24 ans révolus,

•  être Français ou étranger en situation régulière,

•  résider dans la Métropole de Lyon depuis au moins 
6 mois,

•  avoir de faibles ressources d’activité (moins de 400 
euros par mois),

•  ne pas bénéficier du soutien financier des parents 
ou d’un tiers,

•  ne pas bénéficier du RSA, de l’Allocation adultes 
handicapés, de l’Allocation éducation de l’enfant 
handicapé, de la Garantie jeunes ou du Contrat 
jeunes majeurs,

•  être sorti du système éducatif (ne plus être 
étudiant).

Comment demander le RSJ ?
DEMANDER CETTE AIDE

Notre cordonnier Armen Altounian est installé depuis 1988, 
dans le même local où il répare chaussures et maroquinerie.  
Sa devise : « Ma meilleure pub est mon travail ! »
Aujourd’hui, Armen recherche un local pour poursuivre son activité. Le 
bâtiment qui l’abrite va être démoli dès l’été 2022. Un nouvel immeuble 
d’habitation devrait voir le jour dans le quartier.

La municipalité se mobilise pour lui trouver un local de repli. 
Ce cordonnier ayant besoin d’un espace réduit, il pourrait poursuivre 
son activité au sein d’un autre commerce existant.

Les commerçants qui souhaiteraient partager leur local sont priés de 
prendre contact avec l’adjoint délégué à l’attractivité économique 
Robert ROCHE en mairie 04.78.98.98.35

CORDONNERIE CHEZ ARMEN

Cordonnerie  
Armen Altounian 
4 rue Garibaldi 
Tél. : 07 66 49 63 67 
 Ouvert du mardi au vendredi de 
9h45 à 12h30 et de 15h45/19h.

CONTACT



CONTACT
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Nous voici à la mi-
saison et toujours une 
bonne participation aux 
entrainements, ce qui montre 
que le pass vaccinal ne freine 
pas la volonté des adhérents.

Vous pouvez toujours venir vous 
inscrire pour le reste de la saison 
si vous le souhaitez, nous vous 
accueillerons avec grand plaisir 
(présentation du pass vaccinal à 
chaque cours).

Toutes les informations 
nécessaires sont sur le site 
internet du club : http://
boxingclubsathonay.fr/

Entrainements : Mardi 19h30/21h 
- Mercredi 19h30/21h -Jeudi 
19h00/20h30 - Samedi 10h30/12h 

Adhérents à partir de 16 ans.

BOXING 
CLUB

OLYMPIC BASKET

OLYMPIC 
FOOTBALL
Les deux équipes séniors sont à la lutte pour le 
maintien. Les séniors/1, en D2, sont en milieu 
de tableau, mais l’incertitude sur le nombre de 
descentes les oblige à glaner de nombreux points. 
Les U20/1 occupent la 5ème place du championnat et un 
maintien en D1 est en bonne voie. 
Les U17/1, en D3, font un parcours sans faute avec 13 
victoires en autant de matchs, la montée en D2 est quasi 
assurée. 
Les U15/1 luttent pour la montée puisqu’ils occupent la 
2e place. 
Nos féminines Seniors poursuivent leurs rencontres ami-
cales et nos vétérans effectuent une excellente saison en 
ayant remporté 6 matchs sur 8. 

Toutes les équipes de jeunes 
vont terminer le championnat en 
mai avec de beaux challenges en 
espérant quelques équipes en 
phase finale.
Les seniors filles et garçons 1 vont jouer 
en poule basse pour sauver leur place 
et éviter la descente en championnat 

inférieur. Il faudra défier des équipes de 
la Loire, de la Savoie, Haute Savoie et de 
l’Isère.
Le club comptera sur ses nombreux 
supporters comme Jenny U13F qui 
nous a gratifié  d ’un maquillage spécial 
Olympic Basket ! 
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Le point sportif

Place à la deuxième partie du championnat !

Venez nous rejoindre !

Contact :
boxing.club.sathonay@free.fr

Contact :
o.sathonaybasket@gmail.com

Contact :
06 88 10 29 38
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TENNIS CLUB
Le TCSC propose une 
formule d’enseignement 
adulte.
Il s’agit de 8 cours d’une 
heure par semaine les jeudis 
et/ou vendredis de 12h30 à 
13h30 sur courts extérieurs. 
Cette formule aura un coût 
de 65 €, elle ne deviendra 

effective que si un nombre 
suffisant de joueurs se 
déclarent intéressés et si des 
groupes de niveau peuvent 
être constitués.
Permanences : mercredis 
(hors vacances scolaires) de 
18h30 à 19h30

Contact :
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COMITÉ  
DES FÊTES

Tarif : 35 euros
Une restauration salée et sucrée sera proposée ainsi qu’un bar 
avec Champagne, Cerdon, jus de fruits... Une nuit parisienne à 
Sathonay. Il reste quelques places.

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

Contact  :  
06 12 94 11 37

ECHEC
ET MAT
Ce mois-ci, afin de 
reposer nos cerveaux 
éprouvés, voici un casse-
tête échiquéen classique : 
La marche du Cavalier.
Vous la connaissez : deux 
cases horizontalement 
ou verticalement, et une 
perpendiculairement. 
Sauriez-vous sillonner toute 

une grille, 5 X 5, ou 4X 4, ou 
encore tout un échiquier 8 
X 8 en s’arrêtant une fois et 
une seule sur chaque case.
Périple ouvert, comme ci-
dessous, ou périple fermé 
en revenant sur la case de 
départ.
Envoyez vos propositions. 
RDV de 17 à 19h mercredi.

LA 
GALOCHE
3 ans après sa création, 
le collectif est fier de 
vous annoncer l’instal-
lation de la Galoche cet 
été à Sathonay-Camp !
Vous voulez en savoir plus 
sur le projet ?
Voir à quoi ressemblera le 
tiers-lieu ?
Rejoindre l’aventure ?
Apporter vos idées ?
On vous explique tout !... 
Café associatif, épicerie bio, 
espace de travail partagé    

le samedi 26 mars, de 
10h30 à 12h et de 16h à 
18h, aux Caves Voûtées, 37 
boulevard Castellane.
AG à 18h, ouverte à tous 
les adhérents (possibili-
té d’adhérer sur place).

www.club.fft.fr/tc.sathonay-camp/  
paul.boullanger@free.fr

Bravo à Victoire et Lila pour leur titre acquis le 5 février 
contre le TC CASCOL 3/0. 

Nouvelle Formule d’enseignement

Samedi 26 mars, un rendez-vous 
à ne pas manquer !

Un nouveau casse tête 

Contact :
jean-marie.lemal@wanadoo.fr

Contact :
06  70 48 03 67 / asso.lagaloche@gmail.com
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TEMPS DU 
PARTAGE

CLASSES
EN 2

SUR DEUX NOTES
Dirigés par Isabelle André 
et Charlène Guillot, les 
enfants de l’éveil musical, 
des classes découvertes et 
des formations musicales 
ont joué, chanté et exécuté 
des chorégraphies sur des 
airs de Moussorgski, de 
chansons brésil iennes…  

Les adultes ont pris part à 
la réussite de ce concert en 
créant de nouveaux ensembles 
très prometteurs ! 
Sath’jazz et la Satu’cada ont 
clos la rencontre par des 
standards classiques, et le 
final « Bas les masques » de 
Yannick Montserret. 

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 
ainsi qu’à la vente des brioches 
des Classes les 10 et 24 avril.

Nous espérons que les activités 
et les manifestations des 
associations vont pouvoir 
reprendre rapidement afin de 
nous retrouver et de festoyer 
dans la joie d’une vie normale 
retrouvée !

Contact : 04 78 23 70 08
06 31 54 37 95 (pour la randonnée) 
06 73 41 88 57 (inscriptions sorties du 24-03 et du 30-04)

Contact : www.sur2notes.fr
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Contact : 06 34 44 63 94

Dimanche 6 février, concert d’hiver

Vive le Printemps ! Pâquerettes, 
violettes, crocus, jonquilles fleurissent 
nos jardins, les prés, les bois...

Jeux : mardi et jeudi  
Activités manuelles : jeudi    
Couture : vendredi  
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 : lundi  
Gymnastique (avec Karine) : lundi, mardi, jeudi

• Mardi 1er : 14h30, salle des fêtes, rencontre 
intergénération, venons costumés fêter Mardi Gras en 
compagnie de Lucien Delly. Goûter avec crêpes et bugnes. 
• Mercredi 9 : réunion du conseil d'administration
• Mercredi 9 : randonnée avec Gilles, Crépieux-Canal 
de Miribel-Rillieux (12 km)
• Mercredi 23 : Fourvière, Cimetière de Loyasse (8 km) 
• Jeudi 24 : sortie restaurant, ”au Petit Moulin” à Saint 
Euphémie. Départ du car 10h, rue des Ecoles, direction 
Ars. Visite libre de la ville.  
• Jeudi 7 avril : repas mensuel (sous réserve) 
• Samedi 30 avril :  sortie promotionnelle au Canal de 
Sabières. Départ rue des Écoles à 7h
• Du 21 au 28 mai : voyage séjour en Corse au village 
vacances de la Balagne à Calvi. 

AMAP

Nos 50 adhérents s’engagent à 
l’année avec nos maraichers de 
Villette d’Anthon. Distribution 
hebdomadaire du panier de 12 
euros de légumes et d’œufs les 
mardis au gymnase Maurice 

Danis avenue de Pérouges à 18h 
et 19h. Il y a aussi du pain au 
levain (fort de Vancia), et de la 
viande de l’Ain (ferme du Carré 
Vert).

Assoc. pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

Pour des légumes Bio et locaux, 
l’AMAP de Sathonay-Camp.

Contact : Sathonay-Camp.amap-aura.org



SATHONAY-CAMP      vie associative

SYSTEME  
ÉCHANGE LOCAL

API (Ass. des Parents d’élèves Indépendants)

Nous organisons une journée jeux pour 
tous, grands et petits !
Venez seul, ou en famille...  Nous vous 
proposons des grands jeux en bois et des 
jeux de société originaux pour  des parties 
plus longues. Aurélien et Alizée viendront 
de Neuville pour animer les tables et vous 
expliquer les règles.

Entrée libre. Boissons et restauration légère 
(selon les normes sanitaires du moment).
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MACADEVI
Vous avez des idées pour notre commune ?
Venez les partager avec nous lors de notre 
permanence du samedi 19 mars de 10h à 
12h, salle Maurice Danis 1er étage, avenue de 
Pérouges.

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

Chaque premier samedi du mois, de 11h à 
11h30, Sathonay-Loisirs propose une lecture 
de contes et nous sommes ravis de constater 
que de plus en plus d’enfants apprécient ce 
moment de rencontre. 
Nous vous proposons dorénavant de partager 
vos « Bons plans lecture », grâce à une fiche à 
récupérer sur place, sur laquelle votre enfant 
explique ce qu'il apprécie dans son ouvrage favori.  
Cette fiche sera ensuite affichée afin de donner à 
tous de nouvelles idées de lecture.

SATHONAY  
LOISIRS

Une belle occasion pour vous de 
faire des bonnes affaires : 
lits bébé, turbulettes, chaises 
hautes, poussettes, livres, jouets, 
jeux (pour petits et grands)... 
Alors vendeurs, videz vos greniers, 

récupérez les kits de vente en 
mairie et apportez-nous vos articles 
vendredi 25 mars entre 16 et 20h.
Ac h e te u r s ,  re n d e z -vo u s  l e 
lendemain dès 9h. Entrée libre

SOU 
DES ÉCOLES
Rendez-vous dès 
18h30 à la salle des 
fêtes.
Lots : vélo électrique, 
smart TV, trottinette 
électrique, tablette, 
smartphone... nombreux 
bons d’achat. 
Buvette et restauration.  
Pass vaccinal et masque 
soumis aux règles 

sanitaires en vigueur au 
2/04. 
1 carton : 4 euros / 3 
cartons : 10 euros / 7 
cartons : 20 euros. Pas de 
réservation possible.

Venez jouer à la salle des fêtes  
samedi 19 mars de 15h à 21h.

Contact :  
06 07 89 60 31 / api.satho@yahoo.com

Dépôt vente, 10ème édition samedi 26 
mars de 9h à 17h à la salle des fêtes.

Venez nous rencontrer !

Bibliothèque pour enfants

Loto, samedi 2 avril

Vente de chocolat de Pâques. Rendez-vous sur 
notre boutique en ligne : https://asso.initiatives.fr/
c2/RWHHLV
Code d’accès : RWHHLV 
Date limite pour passer commande, mardi 15 mars 
et distribution le 15 avril dès 16h devant l'école.

Contact :
association@sathonay-loisirs.fr

Contact :
soudesecolesdesathonaycamp@yahoo.fr

Contact :
06 85 90 25 55 / seldesathonay@gmail.com



Les élus de tous bords politiques sont de plus en plus victimes 
d’agressions.

Incivilités, injures, menaces ou agressions physiques, il s’agit 
de situations fréquentes. À Grigny la semaine dernière, à Bron, 
Rillieux-la Pape ou encore Fontaines-sur-Saône il y a quelques 
mois, les maires ont subi des agressions inacceptables. En 
France, ce sont 1276 faits d’agressions sur des élus qui ont été 
recensés sur 2020. Une augmentation de 200% par rapport à 
2019. Ces chiffres sont inquiétants.

A Sathonay-Camp, nous sommes bien conscients que 
nous devons agir pour garder de la proximité auprès de la 
population. En ce sens, nous avons le choix fort d’organiser 
chaque mois des permanences sans rendez-vous pour 
permettre à chaque citoyen qui le souhaite, de rencontrer 
Monsieur le Maire. C’est ainsi l’occasion d’être à votre écoute 
sur toutes les thématiques que vous souhaitez aborder.  
Les maires sont des élus de proximité et des interlocuteurs 
privilégiés. Aussi, ils comprennent les inquiétudes ou 
frustrations mais la discussion doit se faire dans le respect de 
chacun.

Attaquer les élus, c’est attaquer la République.

La majorité municipale apporte son soutien à Xavier Odo, maire 
de Grigny et appelle au renforcement de l’arsenal législatif pour 
condamner ces faits.

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

LE VOTE PAR PROCURATION

NOUS SATHONAY
MAJORITÉ

informations municipales     SATHONAY-CAMP 

RÉUSSIR ENSEMBLE 
SATHONAY-CAMP
OPPOSITION
Lettre ouverte à Mr le Maire
Un budget maitrisé, construit avec rigueur ? et vous parlez d’une 
seconde école ?
Votre communication sur le budget de l’année 2022 est bien 
orchestrée, mais que cache-t-elle ?  Vous affirmiez en mars 
2021 maitriser le contenu et l’estimation d’un programme 
d’investissement au titre d’une gestion rigoureuse de l’argent 
public.
Un an plus tard, vos certitudes se fissurent et votre programme 
d’investissement part à la dérive avec un lourd emprunt à la clé : 
Rénovation école maternelle : + 64%, rénovation mairie : + 31%, 
Bibliothèque : + 43%, et plus surprenant, rénovation salle des fêtes : – 81 %
Sans doute est-ce là votre façon de moderniser la gestion de la ville ?
Pendant combien de temps encore allez-vous faire porter à la 
précédente majorité la responsabilité des retards d’investissement ? 
Vous avez siégé 12 ans aux côtés du maire en approuvant sans 
aucune remarque ses priorités, et aujourd’hui vous dénoncez un 
manque d’anticipation !
11,5 M€ ont été investis de 2014 à 2020 sans alourdir la dette. Ces 
investissements ont permis de proposer entre autres, plus qu’une 
augmentation de 4 berceaux dans la nouvelle crèche.
Quant à l’évolution des effectifs du groupe scolaire, notre équipe, 
Réussir Ensemble Sathonay-Camp, l’avait anticipée en faisant du 
projet d’une seconde école la pierre angulaire de son programme.
De votre côté, vous avez totalement ignoré cette nécessité. 

B.DUPONT, M.FONTAINE, A.ORLANDO, B.BOUDON, M.VIEUX, 
G.DATICHE, W.MAAROUK

COMMENT DONNER PROCURATION ?

22

Vous ne pourrez pas voter le jour d’un prochain scrutin, 
vous pouvez donner procuration à n’importe quel électeur de 
confiance, à tout moment et jusqu’à un an avant le scrutin : Pour donner procuration, renseigner le numéro 

national d’électeur de votre mandataire (la 
personne à qui vous donnez procuration). Vous 
devez également renseigner votre propre 
numéro national d’électeur si vous faites une 
demande par Cerfa. 
Ce numéro est présent sur la carte électorale et peut 
aussi être retrouvé sur le service en ligne « Interroger 
votre situation électorale » disponible sur service-
public.fr. 

Pour plus d'infos, rendez-vous jeudi 10/03 à 14h30 en 
Mairie pour la permanence de la gendarmerie.

•  Demande via un formulaire 
Cerfa papier dans un 
commissariat de police, une 
brigade de gendarmerie, le tribunal 
judiciaire de votre lieu de travail 
ou de résidence, un consulat. Vous 
pouvez soit télécharger et imprimer 
le formulaire CERFA n°14952*03 de 
demande de vote par procuration 
sur service-public.fr, soit obtenir 
et remplir un formulaire CERFA 
cartonné n° 12668*03 sur place.

•  Demande en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr.

Faire valider votre demande en 
vous déplaçant physiquement 
dans un commissariat de police, 
une brigade de gendarmerie 
ou un consulat. 



Nombreux en Italie du Nord, les Sacri 
Monti sont des sanctuaires édifiés 
entre le XVème et le XVIIIème siècle. 

Ils rassemblent sur une éminence 
plusieurs édifices, de dimensions 
très variables, à l’intérieur desquels 
des peintures et surtout des statues 
représentent des scènes de la vie du 
Christ, de la Vierge ou d’un saint. 

Sur le plan artistique, ces Sacri Monti 
se situent à la jonction des temps de la 
Renaissance et du Baroque. 

Sur plan religieux, ils témoignent de 
la sensibilité et de la spiritualité de la 
Réforme catholique sortie, en réponse à la 
Réforme protestante, du concile de Trente 
(1545 – 1563).

Venez découvrir ces Sacri Monti qu’un 
universitaire américain appelle « une 
des plus extraordinaires entreprises de 

l’histoire et de la foi catholiques », que 
l’UNESCO  a inscrits en 2003 dans la liste 
du Patrimoine mondial.

Que savent les Lyonnais qui empruntent 
la rue Garibaldi ou la station de métro du 
même nom du personnage éponyme ? 

Sans doute ont-ils quelques idées de son rôle 
dans l’unité italienne. 

Mais savent-ils que Garibaldi a navigué sur 
presque toutes les mers du globe, qu’il fut 
corsaire au large du Brésil, révolutionnaire 
façon Che Guevara en Uruguay et en Argentine 
ou qu’il a, au soir de sa vie, permis d’épargner à 
Lyon l’invasion prussienne en 1870 ?

Venez découvrir ce personnage aux multiples 
vies qui a tout d’un héros de roman et qui 
séduisit d’ailleurs Alexandre Dumas.

SATHONAY-CAMP      culture

CONFÉRENCES 
CHRONIQUES ITALIENNES PAR JACQUES PRÉVOSTO

FRA DOLCINO
Jeudi 10 mars

GIUSEPPE GARIBALDI
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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 
au début du XIVème siècle ce passage 
de sa Divine Comédie, Dolcino menait 
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 de siècle 
en siècle 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 grand 
film tiré de cet ouvrage, ont fait planer 
le fantôme de Dolcino sur l’abbaye 
où frère Guillaume de Baskerville 
mène l’enquête, flanqué de son jeune 
disciple Adso de Melk.

LES SACRI MONTI

20h, salle des fêtes. Entrée gratuite. Pass vaccinal et masque obligatoires

Hérétique, martyr, 
révolutionnaire dans l’Italie 
de Dante et d’Umberto Eco

Jeudi 7 avril

Jeudi 24 mars

Hauts lieux d’art et de foi en Piémont et en Lombardie

Héros des deux mondes



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


