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Un urbanisme maîtrisé
Des enjeux et des projets.



lundi 2  Permanence Conciliateur
8h30-11h30, salle du Conseil

vend. 6 Semaine de la petite Enfance, kermesse,  
15h30-19h30, Place Simone Veil 

mardi 3  Conférence Frédéric II 
20h, salle des Fêtes

Cérémonie commémoratrice  
8 mai 1945, 10h45, cimetière 

dim. 8

dim. 1er  Courir Ensemble, Course La Satho Verte
En matinée, rue de la République 

merc. 4 Semaine de la petite Enfance 
Jardin Musical 
9h et 9h30, école de Musique Sur 2 Notes

Semaine de la petite enfance

jeudi 12

Exposition Esquisse (peinture-photo) 
En journée, salle des Fêtes 

sam. 7  
& dim. 8

sam. 7

mardi 17

lundi 30

vend. 20

jeudi 9

merc 1er

vend . 3
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Conférence Le Louvre
20h, salle des Fêtes 

Conférence La Lombardie 
 20h, salle des Fêtes

mardi 24

sam. 4

Goûter concert, Sur 2 Notes
14h30 , balcon Salle des Fêtes

Troc de jouets et de livres,  
11h-15h, bibliothèque Sathonay loisirs

jeudi 9 Permanence gendarmerie 
14h30-18h, en Mairie

Olympic Football, tournois foot jeunes 
 En journée, stade Municipal

Spectacles de Guignol 
11h et 15h, place Thévenot

sam. 7 Semaine de la petite enfance

dim. 1er

dim. 15

lundi 16

Interclasses, concours pétanque assise 
11h, square Castellane                                      

Permanence conciliateur 
 8h30 - 11h30, salle du Conseil

Pièce de Théâtre ”La Quarantaine”  
 20h30, salle des Fêtes

lundi 16

Séance publique,  
9h-13h, 1er étage, Hôtel de la Chapelle

sam. 7 Repair Café

sam. 14 Permanence avocate
10h, salle Maurice Danis

sam. 14 ”Faites de la Propreté”
9h, Jardinerie Marcon 

sam. 14 Vélicio 69 - Sortie vélo
14h, place Simone Veil

dim. 22. Convergence Vélo 
10h30, devant la mairie

lundi 23 Réunion quartier Ravin-Val de Saône 
19h, salle des Fêtes

sam. 4 Balade botanique 
10h, sur inscription

jeudi 9 Vélocio 69 - rallye vélo 
7h30, salle Voûtée

sam. 11 Visite musée des Beaux Arts 
9h45, place des Terreaux

Pièce de théâtre ”Le poids des maux” 
20h30, salle des Fêtes

Permanence mutuelle 
 10h-12h, en Mairie 
Prendre rendez-vous : 04 78 98 98 30

Permanence conciliateur 
 8h30-11h30, salle du Conseil

Pièce de théâtre ”Les célibataires” 
20h,  Salle des Fêtes 

Sath’Champ, Fête de la Nature 
15h, jardin et salle Voûtée 
Hôtel de la Chapelle

Conférence, la lignée humaine  
de Toumaî à Cro-Magnon,  
20h, salle des Fêtes

LES RENDEZ-VOUS de

MAI 2022

Juin 2022

SSathoatho
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LE MAIRE RÉPOND 
À VOS QUESTIONS

Monsieur le Maire, quels 
sont les enjeux d’urbanisme 
de la ville ?
Notre équipe municipale s’emploie 
à travailler sur des projets cohérents 
pour continuer à dessiner l’avenir 
de Sathonay-Camp. 
Notre leitmotiv est de préserver 
notre cadre de vie face à l’emprise 
que les promoteurs ont depuis 
plusieurs années sur notre 
territoire. 
Ma volonté première est de ne 
pas dénaturer notre commune. 
Néanmoins, le Maire n’est pas un 
magicien ! Je ne peux pas interdire 
toutes les constructions.
Nous devons garantir la cohérence 
et un équilibre entre les grandes 
orientations imposées par la 
Métropole et les lois qui régissent 
l’urbanisme et la réalité du 
territoire de notre commune. 

Les bâtiments publics vont aussi 
être rénovés prochainement, 
pourquoi ?

Notre fil conducteur est de faire 
avancer les projets répondant 
aux besoins de notre population 
au regard d’une densification 
importante. 
Tout d'abord, il est de mon devoir 
de proposer aux Sathonards un 
service public de qualité. Devant la 
forte augmentation de population, 
il est indispensable de moderniser 
nos équipements publics. De plus, 
dans le cadre de la transition 
énergétique, des rénovations sont 
aujourd'hui indispensables. 
Ainsi, de prochains chantiers 
débuteront pour l'école maternelle, 
la Mairie - Poste, la salle des fêtes 
et la salle de basket. Nous pouvons 
lancer cette opération car nous 
avons obtenu des aides financières 
et autres subventions nécessaires 
à l'accomplissement de ces projets. 
Ce sont plus de 860 000 euros 
qui ont été accordés par l’Etat à la 
commune pour les financer.

De récents chantiers ont 
commencé dans la ville,  
pouvez-vous nous en dire 
plus ?
Nous privilégions les actions qui 
ont du sens avec des programmes 
de bonne qualité répondant aux 
attentes de demain. 

Par exemple, nous avons pu refuser 
la construction d'un immeuble 
boulevard de l'ouest au profit de 
villas de qualité. 

Nous agrandissons également 
la zone artisanale à proximité. 
Enfin, nous avons travaillé sur des 
appartements aménagés avec coin 
dédié spécialement au télétravail, 
ce qui répond aux besoins 
d'aujourd'hui.

Nous souhaitons préserver nos 
atouts naturels et notre cadre de vie 
tout en assurant un développement 
urbain maîtrisé dans l’espace et 
dans le temps. 

Nous souhaitons préserver nos atouts naturels et 
notre cadre de vie tout en assurant un développement 
urbain maîtrisé dans l’espace et dans le temps. 

SATHONAY-CAMP       édito
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dans ma ville      SATHONAY-CAMP

LES BEAUX JOURS
ARRIVENT !

PLACE ARNAUD BELTRAME

SATHONAY-CAMP

LES ARBRES SONT EN FLEURS !



SATHONAY-CAMP     dans ma ville

CARNET DU MOIS
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Liam Georgel le 24/03 Lionel Mazars et Anastasia 
Kratchkovsky le 16/04

Daniel Piolti le 9/03
Germaine Lannes (Poropane) le 11/03
René Toubert le 19/03
Mauricette Portier (Villedieu) le 24/03
Bénédicte Psenda (Forster) le 6/04
Patricia Kochan le 9/04
Josiane Vuillermet dit Davignon le 13/04
Andrée Dussauge (Guigue) le 16/04
Angelina Sommacal (Brulica) le 17/04

NAISSANCES DÉCÈSMARIAGES

Mardi 29 mars, c’était la dernière d’Eden 
Kebab.
De nombreux habitants et élus se sont 
retrouvés à cette occasion pour  remercier 
Hatice & Mustaf pour leur travail et 
leur bonne humeur partagés depuis de 
nombreuses années à Sathonay-Camp.

LA DERNIERE DE L’EDEN KEBAB

Samedi 23 avril, de nombreux participants 
ont pu découvir et reconnaitre les plantes 
sauvages et leurs caractéristiques.
Prochaine balade botanique : samedi 4 juin. 

JOURNEE BOTANIQUE

CENTRE DE LOISIRS
Les inscription sur le portail famille pour les vacances d’été au centre de loisirs se feront à partir 
du lundi 30 mai pour les Sathonards (4 jours minimum dans la même semaine), le jeudi 2 juin 
pour les Sathonards (une journée ou plus) et le mardi 7 juin pour les extérieurs.
L’inscription pour le mini-camp des 6-11 ans, à l’ile Chambod dans 
l’Ain, du 18 au 22 juillet, se fera à partir du lundi 30 mai en présentiel. 
Les permanences seront au bureau du pôle familial de 18h à 19h (32 places disponibles).
Les inscriptions pour les mercredis 2022-2023 débuteront le lundi 13 juin.



sécurité  SATHONAY-CAMP 
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PROCHAINE PERMANENCE
La brigade de Gendarmerie 
de Fontaines-sur-Saône sera à 
l’écoute des Sathonards
le jeudi 9 juin de 14h30 à 18h en 
mairie salle du conseil.

1

2

Cliquez sur        le pour l'ajouter à vos favoris3

Téléchargez gratuitement l'application
PanneauPocket       sur les stores

100% 0%
PUBLICITÉ

Disponible aussi depuis votre ordinateur
 app.panneaupocket.com   

informe alerte

Recherchez Sathonay-Camp (69580)

100%
GRATUIT ANONYME

L’application Panneau Pocket permet la diffusion, en temps 
réel, de messages d’information, de prévention des risques 
et d’alerte aux Sathonard(e)s.

Ce dispositif permet aux administrés de bénéficier 
directement, sur leur téléphone ou sur leur ordinateur, de 
l’ensemble des informations utiles de la commune. 

• Sur téléphone ou tablette : rechercher 
l’application “PanneauPocket” sur App Store ou 
Google Play. Ensuite chercher "Sathonay-Camp" 
et cliquer sur l'icône "coeur" pour recevoir les 
notifications à chaque nouvel événement.

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

Une application 
gratuite pour 

tous les  
Sathonards !

Comment télécharger l’application ?

100% gratuite

Travaux

Vie quotidienne 

Évènements

Sécurité 

Infos en temps réel
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SAMEDI 25 JUIN 2022
THÉÂTRE DE VERDURE - PARC DU HAUT DE LA COMBE

DE 18H
À 01H

ANIMATIONS I ORCHESTRE I DJ 
FEUX DE LA ST JEAN I PASSATION DES CLASSES

BUVETTE I RESTAURATION I FEU D’ARTIFICE À 23H

Fête
de l'été
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>>> NOUVEAU <<< 
Notre équipe vous accueille à partir 

du 1er mai et jusqu’au 30 octobre 
le dimanche toute la journée  de 7h à 19h

Il sera possible de se restaurer 
avec boissons fraîches, coupes de glace, 

assiettes froides, salades, douceurs, crêpes, 
gaufres en terrasse ou à l’intérieur.

36 Bd Castellane, 69580 Sathonay-Camp
04 78 39 23 42

www.maison-arnaud.eatbu.com

Samedi 21 mai, salle Maurice Danis, 
Séance à 11h ou à 14h.

Une coach sportive partagera avec 
vous son expérience de maman et 
de sportive sous forme de débat sur 
la thématique du parent sportif puis 
vous passerez à la pratique. 

• Comment réussir à concilier 
vie familiale et vie sportive ?  
• Quels sont les atouts pour un 
parent de poursuivre une activité 
sportive après l'arrivée d'un enfant ? 

A cette occasion, Suzanne Cariant, 
coach sportif, vous proposera un 
temps de pratique et de détente. 

Voici une opportunité de découvrir 
une nouvelle activité sportive tout en 
partageant les expériences de chacun.

Prévoir une tenue confortable et un 
tapis de yoga. 
Durée de la séance : 1 heure.
Rendez-vous sur Instagram :  
@suzzyone

famille  SATHONAY-CAMP 

Nom :         Prénom : 

Adresse : 

Mail :         Tél. : 

SÉANCES DE YOGA OFFERTES 
AUX SATHONARDES
A l'occasion de la Fête des Mères, la ville de Sathonay-Camp 
vous propose une séance d’initiation au Yoga Postural.

FÊTE DES MÈRES - SÉANCES DE YOGA OFFERTES AUX SATHONARDES
Bon de participation à présenter à la séance de votre choix



carnaval
vendredi 8 et 15 avril
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URBANISME :  

DES ENJEUX  
& DES PROJETS

Le PLU-H est le document de Planification 
Locale d’Urbanisme et de l’Habitat qui cadre le 
développement territorial de la Métropole de Lyon 

à travers les autorisations du droit des sols (permis 
de construire, permis d’aménager...). Il vient en 

complémentarité du Scot (Schéma de COhérence 
Territoriale) et du PDU (Plan de Déplacements Urbain).

Ce document intercommunal 
qui couvre les 59 communes 
de la Métropole de Lyon et les 
9 arrondissements de la Ville 
de Lyon, a été approuvé le 13 
mai 2019. Il a déjà connu deux 
modifications.

La Métropole de Lyon, par arrêté 
du 31 janvier 2022, a engagé 
une enquête publique unique 
sur les projets de modification 
n° 3 du PLU-H et de création 
des périmètres délimités des 
abords (PDA) de monuments 
historiques. 

Cette enquête publique s’est 
terminée le 5 avril 2022.

par Primaloge
Superficie : 2781 m²
Logements : 40
Hauteur : 12 m en façade

Résidence
Avenue de la Gare

par Maisons Vivre +
Superficie : 817 m²
Logements : 6
Hauteur : 7 m

par Edouard Denis
Superficie : 2319 m² et 99 m²
Logements : 40 + 1 commerce
Hauteur : 13 m en façade

par Cogedim
Superficie : 3916 m²
Logements : 57
Hauteur : 13 m en façade

Villas
Bld de l'Ouest «ex-32»

Résidence
Avenue Félix Faure

Résidence
Rue Garibaldi

par Terre’ain
Superficie : 1209 m²
Locaux commerciaux : 5
Hauteur : 7,5 m

Extension
Zone Artisanale

Programmes immobliers en cours à Sathonay-Camp



SATHONAY-CAMP     dossier du mois
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Damien MONNIER
Maire

DES MODIFICATIONS ENCADRÉES

L’ampleur des évolutions apportées au PLU-H lors 
d’une procédure de modification est strictement 
limitée par la loi et doit respecter des conditions 
précises.

Tout d’abord, une modification 
du PLU-H doit s’inscrire dans 
la continuité des grandes 
orientations fondatrices 
définies par celui-ci. Elle ne 
doit évidemment pas réduire 
une zone naturelle ou agricole, 
un espace boisé classé, une 
protection de la qualité des 
sites, des paysages ou des 
milieux naturels, une protection 
édictée en raison des risques 
de nuisance.  

Enfin, elle ne doit pas induire de 
graves risques de nuisances.

À SATHONAY-CAMP

Du côté de notre commune, 3 
points sont concernés : 

Afin d’adapter les hauteurs 
de constructions en façade de 
l’avenue Félix Faure (face à la 
ZAC), la hauteur maximale a 
été modifiée à 13m (au lieu de 
16m). Cela a pour objectif de 
limiter la densification sur ce 
quartier.

Dans l’objectif de limiter 
temporairement le 

par Primaloge
Superficie : 2781 m²
Logements : 40
Hauteur : 12 m en façade

Résidence
Avenue de la Gare

par Maisons Vivre +
Superficie : 817 m²
Logements : 6
Hauteur : 7 m

par Edouard Denis
Superficie : 2319 m² et 99 m²
Logements : 40 + 1 commerce
Hauteur : 13 m en façade

par Cogedim
Superficie : 3916 m²
Logements : 57
Hauteur : 13 m en façade

Villas
Bld de l'Ouest «ex-32»

Résidence
Avenue Félix Faure

Résidence
Rue Garibaldi

par Terre’ain
Superficie : 1209 m²
Locaux commerciaux : 5
Hauteur : 7,5 m

Extension
Zone Artisanale

Le SCOT (Schéma de 
COhérence Territoriale) 
prévoit entre 900 
et 1100 logements 
entre 2010 et 2030, à 
Sathonay-Camp.
Cet objectif a déjà été 
atteint.
Il nous faut désormais 
absorber cette évolution 
démographique 
conséquente  et limiter 
au maximum les 
nouvelles constructions.

Programmes immobliers en cours à Sathonay-Camp
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Hauteur : 13 m en façade
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Jean-Michel ROCHE
Adjoint au maire délégué à l’urbanisme
et aux grands projets

dossier du mois    SATHONAY-CAMP 
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Sur le terrain de l’ancien ”32” un 
immeuble R+3 et attique était prévu 
par l’ancienne majorité municipale.
Après négociation, ce sont 6 villas qui 
sont désormais à la vente.

développement des secteurs 
de la gare dans l’attente d’une 
étude de cadrage, le secteur 
de l’avenue Paul Delorme, 
rue Nouvelle, avenue de 
la Gare, Allée Victor Hugo, 
Avenue Carnot, rue Anatole 
France, avenue Boutarey fait 
l’objet d’une inscription d’un 
périmètre d’attente de projet 
(PAP) d’aménagement global, 
en application de l’article L.151-
41 du code de l’urbanisme.

Ces modifications sont issues 
de la volonté de la ville. 

“Depuis le début de notre 
mandat, nous faisons le 
maximum pour conserver un 
habitat qualitatif. 

Sathonay-Camp doit rester une 
ville à taille humaine.” précise 
Damien Monnier, Maire.

Il continue :  “nous travaillons sur la rénovation des 
équipements publics de la commune pour nous adapter 
aux récentes arrivées de nouvelle population tout en 
limitant le nombre et la taille de nouveaux logements 
sur la commune.

Contrairement à la Métropole qui souhaite densifier les 
communes péri-urbaines, nous nous sommes battus 
pour limiter la taille de nouvelles constructions de 
certains secteurs. Nous avons aussi réussi à geler la 
construction sur certains secteurs de la ville. 

Les élus restent vigilants sur la qualité de l’architecture.”

DES PROJETS À VENIR 

Face aux différentes propositions de constructions 
d’immeubles, deux projets ont tout de même été validés 
par la Mairie. Il s’agit d’un immeuble R+3 avenue de la 
gare et un immeuble aussi R+3 avenue Félix Faure.

Là aussi, le Maire met un point 
d’honneur à travailler en bonne 
intelligence avec les riverains et les 
promoteurs. 

Des rencontres avec le voisinage 
ont été organisées pour écouter 
et comprendre les besoins des 
habitants. 

De plus, de nombreuses rencontres 
avec les différents promoteurs ont 
permis de retravailler la qualité 
architecturale de chaque projet et la 
cohérence d’implantation avec les 
autres bâtiments.



MES TRAVAUX EN EXTÉRIEUR
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire librement certains travaux à l’extérieur 
de votre maison. Selon leur nature et leur ampleur, il est parfois nécessaire de 
demander une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de 
construire).

Généralement, les travaux 
d’entretien ou de réparation 
qui ne modifient pas l’aspect 
extérieur de votre maison ne sont 
soumis à aucune autorisation. 
C’est par exemple le cas d’une 
remise en l’état ou la réparation 
d’une toiture, du remplacement 
des portes et fenêtres, d’une 
gouttière, d’une cheminée...

Néanmoins, si ces travaux 
vont modifier l’aspect 
extérieur de votre maison, une 
autorisation est nécessaire.  

Selon leurs caractéristiques, ils sont 
soumis à une déclaration préalable 
ou à une demande de permis de 
construire. C’est aussi le cas pour 
les travaux d’agrandissement et les 
constructions nouvelles.

Dans le cadre d’un ravalement de 
façade, il faut s’assurer qu’il ne 
fait l’objet d’aucune formalité. 
Pour s’en assurer, il faut faire une 
demande auprès de la Mairie pour 
connaitre si votre secteur est 
protégé ou non au PLU-H.

        Vérifiez les règles auprès du service d’urbanisme
Des règles peuvent être prévues par

Plan local
d’urbanisme (PLU)

Carte 
communale

Usages locaux
(règles non écrites)

2,
60

m

        Si aucune règle local n’existe, 
vous devez respecter la règle de 2,60m de hauteur 
maximum pour un mur (chaperon compris)

Pour une clôture végétale, il faut respecter 
une distance entre limite de propriété 
 • de 2m en cas de végétaux de plus de 2m de hauteur
 • de 0,5m en cas de végétaux de moins de 2m de hauteur  

Quelles règles respecter 
pour construire une clôture ?

ll existe d’autres règles pour l’emplacement de votre futur mur de clôture.
Elles dépendent des spécificités de votre terrain (lotissement, proximité d’une route...)

travaux soumis 

à une déclaration préalable 

ou à une demande de permis

0,5m2m+ 
de

 2
m

- d
e 

2m

ou ou
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SATHONAY-CAMP     comment faire ?

Service urbanisme 
04 78 98 98 96 91 
urbanisme@ville-sathonaycamp.fr

RENSEIGNEMENTS
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SANDRA  

MAMAN COURAGE

ALBUQUERQUE



SATHONAY-CAMP     paroles
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Sandra ALBURQUERQUE
Maman de Tyméa

Damien MONNIER, Maire

Pourriez-vous nous parler de 
votre combat ?

Ma fille Tyméa, 8 ans, 
souffre d’une dysplasie 
métaphysaire, syndrôme de 
McKusick. Cela provoque 
un retard statural avec une 
taille à l’âge adulte d’1m10 
voir 1m30... Il y a aussi des 
déficits en lymphocytes T 
pouvant être à l’origine d’une 
sensibilité aux infections. 
C’est une pathologie 
orpheline qui touche peut-
être 3 enfants en France...

Il y a quelques mois, une 
malformation du cerveau a 
aussi été mise en évidence. 
Aujourd’hui, malgré les 
douleurs et fatigues 
récurrentes, je fais tout pour 
partager des moments de vie 
avec Tyméa.

Qu’est-ce vous attendez de 
l’association ?

Grâce à la page facebook           
”tymalahauteur” je partage 
notre quotidien. Même si 
nous avons rencontré des 
personnes qui étaient dans 
le même cas que nous, on se 
sent toujours très seul dans 
ce combat. Par l’association, 
je souhaite une continuité du 
soutien. 

Quelles sont les prochaines 
étapes ?

Pour l’avenir, on va déménager 
dans quelques mois suite à la 
mutation de son papa. On va 
devoir réorganiser la maison. 
J’essaye de récolter des dons 
dans cet objectif, mais ce 
n’est pas évident. 

On a d’ailleurs pour but 
d’acheter un fauteuil adapté 
pour Tyméa mais le coût 
est de 6 000 €. Tout ce qui 
touche au handicap est 
malheureusement très cher. 
Pour toutes les personnes 
qui veulent nous aider, le 
lien est : www.helloasso.
com/associations/tym-a-la-
hauteur/. 

Cela fait 8 ans que je me bats 
et je continuerai. 

Si vous voulez de la joie de 
vivre et parfois des larmes 
alors je vous invite à vous 
abonner à la page Facebook 
”Tym à la Hauteur”

Par l’association, je 
souhaite une continuité 
du soutien. 

Nous sommes 
tous fiers de 
votre force et de 
votre courage 
pour affronter le 
quotidien.



vie économique-emploi   SATHONAY-CAMP 
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MARA TOUT FAIRE

Mettre en adéquation les offres 
des entreprises locales et les 
demandes des ”Sathonards” 
en recherche d’emploi, c’est 
aussi favoriser l’attractivité 
économique de notre territoire.
Robert ROCHE
Adjoint au maire,  
délégué à l’emploi et à l’insertion

Semaine  ”Les portes ouvertes de l’emploi, visite d’entreprises” 
du 16 au 20 mai 2022.

EMPLOI JEUNE 

Créée en 1938 à Sathonay-Camp par la 
famille Damian, l’entreprise La MARA a 
été rachetée en juillet 2021 par le groupe 
familial Jourlin. 
L’entreprise est rattachée au groupement 
Tout Faire (centrale d’achat, charte 
graphique) ce qui permet d’offrir des 
produits à des prix compétitifs, dans le 
marché, explique le directeur de l’agence 
de Sathonay-Camp, Sébastien Widmer. 

La clientèle est composée à 70% de 
professionnels et à 30% de particuliers 
et Sébastien Widmer cherche à 
développer la clientèle locale et mise 
sur le conseil.

L’effectif est de 12 personnes et 
l’entreprise recherche des magasiniers, 
des chauffeurs, des vendeurs…

MARA-Tout Faire est adhérente à 
L‘Union des Commerçants et Artisans 
de Sathonay-Camp.

MARA-Tout faire
22 av du Boutarey  
Sathonay-Camp 
tél. : 04 78 23 70 13  
mail : mara@mara-materiaux.com 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h 
à 12h et de 13h30 à 17h30 Samedi 
8h à 12h. 

CONTACT

Installée sur 5000 m2, la société propose la vente de matériaux de construction 
et de rénovation, ainsi que des articles pour les aménagements extérieurs.

Venez vous immerger dans 7 
entreprises du Plateau Nord de Lyon 
pour découvrir leurs métiers de 
l’intérieur. 

Une expérience unique qui vous fera 
connaitre des métiers et, qui sait, peut-
être rencontrer votre futur employeur.

En lien avec nos partenaires PERICA, la 
Maison de la Métropole pour l’Insertion 
et l’Emploi (MMIE), Pôle Emploi, et La 

Mission Locale du Plateau Nord Val de 
Saône, les villes de Caluire, Rillieux et 
Sathonay-Camp invitent les 18/25 ans 
à une expérience unique : découvrir 
les métiers de 7 entreprises situées 
principalement dans la zone PERICA 
du Plateau Nord de Lyon.

Un ”job dating” clôturera cette 
semaine découverte le vendredi 20 
mai de 8h30 à 12h30.

lyonmétropole-mmie.fr ou mlpnvs.org – pole-emploi.fr 

Les portes ouvertes 
de l’emploi

5 jours pour découvrir…

Des entreprises

Des m
étiers

Des am biances de travail

Et 
décrocher un emploi !

Près de chez vous !

LUN VEN
AU16

MAI 2022
20

Scannez-moi !

Ils vous accueillent :

Les partenaires :

RENSEIGNEMENTS



SATHONAY-CAMP    déplacements-cadre de vie

Rejoignez le mouvement, sortez votre 
plus beau vélo et prenez part à l’un des 
30 départs qui convergent vers le parc 
de la Tête d’Or en fin de matinée ! 
Rassemblement devant la Mairie de 
Sathonay-Camp à 10h30.
Nous rejoindrons les cortèges de Rillieux 
et Caluire, avec lesquels nous roulerons 
vers le parc de la Tête d’Or.
Après un pique-nique ombragé et 
convivial, nous prendrons tous le départ 

à 14h pour un cortège commun qui 
reliera le parc de la Tête d’Or à la Place 
Bellecour. 
Toute la journée, des animations et des 
stands raviront les cyclistes, qu’ils soient 
de jeunes enfants sur leur siège-vélo, 
des débutants, des cyclistes aguerris, etc.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe 
de bénévoles ou obtenir davantage de 
renseignements, contactez-nous !

Rendez-vous à partir de 9h, 
départ 9h30, chemin du Petit 
Nice à Sathonay-Village, devant 
la jardinerie Marcon. 

Après avoir profité d’une 
animation sur les déchets, nous 
partirons aux alentours de 10h 

pour un nettoyage de l’espace 
naturel sensible du Ravin. 

De bonnes chaussures et de la 
bonne humeur seront nécessaires 
pour participer à la préservation 
de notre environnement proche. 

On compte sur vous !

- L’association cœur2bouchons 
récupère les bouchons en plastique 
(bouteilles alimentaires, produits 
d’entretien, produits d’hygiène, 
capuchons de stylo, couvercles en 
plastiques). L’argent récolté par 
toute la chaîne de bénévoles servira 
aux personnes handicapées.

- l’association France Cancer 
récupère les bouchons en liège, 
les bouchons synthétiques et les 
capsules de champagne. Les dons 
iront à la recherche contre le cancer.

Grâce à la participation de 
l’association Sathonay-Loisirs, vous 
trouverez les deux bacs de collecte 
à la bibliothèque pour enfants, 
parking mairie-école. Possibilité de 
déposer les bouchons le samedi de 
10h à 12h (fermeture pendant les 
vacances scolaires).

”FAITES  
DE LA PROPRETÉ”
Le CMJ a le plaisir de vous inviter à une nouvelle 
opération « grand nettoyage de printemps », le 
samedi 14 mai.

accueil@ville-sathonaycamp.fr / 04 78 98 98 30
EN SAVOIR PLUS POUR CES 3 MANIFESTATIONS

LA CONVERGENCE VÉLO
Dimanche 22 mai, la convergence vélo revient !
La Convergence Vélo est une journée festive autour 
du vélo, pour montrer à toutes et tous que le vélo c’est 
pratique, convivial, économique et écologique pour les 
déplacements quotidiens.

COLLECTE DE  
BOUCHONSMARA-Tout faire

22 av du Boutarey  
Sathonay-Camp 
tél. : 04 78 23 70 13  
mail : mara@mara-materiaux.com 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h 
à 12h et de 13h30 à 17h30 Samedi 
8h à 12h. 
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vie associative     SATHONAY-CAMP 

AMICALE 
PÉTANQUE

OLYMPIC BASKET

OLYMPIC 
FOOTBALL
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Une fin de saison positive et 
dynamique !

La saison arrive à sa fin !

Contact :
06 79 63 32 48 / kiki7174@hotmail.fr

Contact : o.sathonaybasket@gmail.com

Contact : 06 88 10 29 38

Samedi 26 et dimanche 27 mars 2022 se sont déroulés les 
championnats des clubs séniors.

L’équipe 2  de Sathonay  s’est qualifiée pour les 8èmes de 
finale qui aura lieu le samedi 3 juin 2022 et accède à la  
3ème division de ce championnat.

Un grand bravo à tous ses joueurs ainsi qu’à leur coach 
Jérome Cazot !

Qualification de la pétanque de Sathonay pour le deuxième 
tour. Félicitations au coach Robert Paupert et ses joueurs !

Il est temps de faire le bilan... Plusieurs équipes de jeunes tenteront leur 
chance en phases finales du championnat du Rhône.
Les seniors garçons devraient conserver leur place dans leur catégorie.
Pour les filles, ce sera plus compliqué, mais tant que c’est possible, elles se 
battront jusqu’au bout.
La saison prochaine se prépare déjà et le club recherche des encadrants 
bénévoles pour pouvoir accueillir le plus de jeunes possible.
N’hésitez pas à contacter les responsables.

La fin de saison s’annonce positive et dynamique 
pour le foot compétition à 11. 

Nos U20 vont se maintenir en D1, nos U17 finiront 
champions de D3 et monteront en D2, nos U15 
toujours solides leaders pour la montée en D1. 

Nos U17-2 sont en demi-finale de la Coupe du 
groupement Saône Métropole. 

Nos U17 en 18 matchs et nos U15 en 20 matchs ont 
chacun inscrit plus de 100 buts en championnat ! 

La belle dynamique  sportive sera récompensée le 
week end du 4 juin, avec l’organisation des deux 
demi-finales séniors de la Coupe du Rhône ! 

Nous vous attendons nombreux au stade pour cette 
belle fête du foot !

De bons résultats !



SATHONAY-CAMP      vie associative

TENNIS CLUB

Contact :
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ÉVEIL DRAGON

VÉLOCIO 69

LA 
GALOCHE

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

Tournoi Multi Chances

Contact :
06 01 63 08 60 / contactvelocio69@organge.fr

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

Fête de fin d'année le 30 juin et  
Assemblée Générale avec ateliers 
pratiques et démonstration au 
parc de Sathonay-Village.
Stage avec armes, épées en 
mousse, éventail...  une fois par 
mois. 
Stages vacances été dans l'Ain et 
en Côte d'Or.
Conférence sur les traumatismes psychologiques et 
techniques de Qi Gong pour les dépasser... Les bienfaits 
de ces techniques sur le bien-être par la prévention des 8 
facteurs de vieillissement prématurés. Prix pour les entrées 
au profit d’Éveil Dragon afin d'acheter un défibrillateur 
portable et permettre la formation aux gestes de premiers 
secours.

Le Tournoi Multi Chances les 12 et 13 mars a réuni 16 
dames pour des matchs en format réduit. 

Entre les matchs, nous avons pu nous détendre entre 
les mains d’un masseur. Les 4 premières ont reçu des lots 
offerts par notre partenaire CAP TENNIS, les autres ont reçu 
de petits cadeaux. Nous avons terminé par un repas pris 
en commun.

Merci à Michèle pour l'organisation et à Marie-Christine 
la juge arbitre du tournoi.

Le tournoi club se déroulera du 16 juin au 7 juillet. Il est 
ouvert aux catégories seniors Dames et seniors Messieurs.  

Permanences : Tous les mercredis (hors vacances 
scolaires) de 18h30 à 19h30.

Contact :
06 81 34 15 17 / 06 11 22 26 89

La fabrication du local est en cours, voilà un premier aperçu 
de ce que l’on imagine. Le collectif travaille toujours pour 
offrir aux habitants un lieu associatif convivial ! 

Si vous souhaitez plus d’informations sur le projet de la 
Galoche, n'hésitez pas à consulter notre page Facebook.

Le Rallye de l'Été est de retour après la trêve Covid19 de 
ces deux dernières années. 

Vélocio 69 vous donne 
rendez-vous le Jeudi 9 
Juin à partir de 7h30 au 
jardin des Caves Voûtées. 
Pour les cyclistes avertis 
un parcours de 99 Km, 
un autre itinéraire de 54 
Km cyclo découverte est 
également proposé. Par 
de petites routes, vous irez jusqu'au pied des monts du 
Beaujolais, retour sur Sathonay-camp par la vallée de la 
Saône. 

A l'arrivée, nous vous accueillerons jusqu'à 17h, pour 
partager un moment de convivialité autour d'un 
Barbecue, et Churros "Nouveau". Nous vous attendons 
nombreux. Inscription sur place au prix de 8 €, remise de 
2 € pour les licenciés de notre fédération FFCT.

Rallye de l’été, 9 juin

Bientôt la Galoche à Sathonay-Camp !



La brocante de l’Union des 
Commerçants et Artisans de 
Sathonay aura lieu le samedi 18 juin.  
Les exposants seront accueillis 
le matin à partir de 6h30. 
 Les inscriptions (avec règlement 5€  /
mètre ) se font :

-  pour les places sur le bd Castellane 
auprès de l'agence Century 21 au  45 bd 
castellane   

-  pour les places sur la nouvelle rue 
de la République  auprès du restaurant 
chez Gaelle 6 rue de la République.  
Buvette et restauration proposées par les 
commerces  locaux.

Vous avez été nombreux (environ une 
centaine) à venir jouer à la salle des 
fêtes le 19 mars dernier et l'ambiance 
était animée.

Nous pensons renouveler cet 
évènement la saison prochaine. 

Plus d’infos sur les jeux :

- Catalogue en ligne Oikaoika : www.
oikaoika.fr/pdf/CatalogueOikaOika.pdf

- Coordonnées d’Alizée, animatrice de 
cette journée : alizee.du.69@hotmail.fr

Suite à la vente des 
lumignons du 8 

décembre, l'UCAS a 
remis un chèque de 
200€ à l'association 

Guide Chien d’Aveugle

vie associative     SATHONAY-CAMP 

API (Ass. des Parents d’élèves Indépendants)

TEMPS DU 
PARTAGE

UCAS

SEL Système d’Échange Local

Contact : 04 78 23 70 08
06 31 54 37 95 (pour la randonnée) 
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Contact : 06 65 10 30 93

Vous avez été nombreux à venir acheter ou vendre lors de notre 
dépôt-vente et nous vous en remercions. 

Pour cette fin d’année, nous travaillons sur un projet inclusif au 
sein des écoles. Nous souhaitons mettre en place des bancs de 
l’amitié en maternelle, et prochainement en élémentaire. 

Le principe est simple, lorsqu'un enfant est triste ou se sent 
seul, qu'il ne trouve pas d'amis pour jouer 
avec lui, il va s'asseoir sur ce banc que 
l'on distingue des autres par sa couleur.  
D'autres enfants peuvent alors le rejoindre 
pour jouer avec lui et l'inclure dans le groupe.

Union des Commerçants et Artisans de Sathonay-Camp

Brocante du samedi 18 juin Don de 200€

Contact : seldesathonay.fr / seldesathonay@gmail.com / 07 68 77 31 72

Retour sur la journée jeux du 19 mars

Retour sur le dépôt vente du 26 mars 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   
Répétition chorale : lundi  
Gymnastique (avec Karine) : 
lundi, mardi, jeudi

Lundi 2 et 16 : 15h30-17h30, généalogie avec 
Bernard
Mercredi 4 : randonnée avec Gilles : Quais de 
Saône de Caluire à Lyon, visite de la Synagogue
Jeudi 5 : repas mensuel suivi de ses jeux
Mercredi 18 : 10h, salle des fêtes, 
assemblée générale et de 14h à 16h, conseil 
d’administration
Jeudi 19 : boucle entre Caluire et les communes 
des Mont d’or.
Vendredi 20 : concours interne de belote 
coinchée
Samedi 21 : départ pour un séjour à Calvi.
2 juin : repas mensuel. A l’occasion de la Fête des 
Mères, distribution de plançons fleuris
23 juin : sortie à Saint Euphémie, visite d’Ars et 
repas grenouilles. En fin de journée, visite des 
serres de Badérand
Inscriptions : 07 82 13 90 12



Dimanche 15 mai,  square 
Castellane, 11h, début des 
inscriptions. Système Aurard en 
doublette formée. 

Prix : 6€ la doublette avec 
chaise-fauteuil fournie par les 
organisateurs. 

Concours gratuit pour les enfants 
moins de 13 ans accompagnés de 
leurs parents. 

Toutes les équipes seront 
primées. A partir de 11h, buvette 
puis grillades et pique-nique tiré 
du sac. 14h30, début des parties. 

À ce jour, le sou des écoles n'a pas suffisamment 
de personnes bénévoles afin de tenir les 
stands. 

Nous faisons donc appel à vous afin de venir 
nous aider le samedi 25 juin. 

Sans votre aide la kermesse ne pourrait être 
maintenue. 

Venez nombreux nous 
rejoindre pour que 
les petits sathonards 
puissent profiter d'une 
kermesse qui n'a pas eu 
lieu depuis 2 ans.

Nous avons participé au Festival 
”0 déchet” de Rillieux le 2 avril, 
car la devise d’un Repair Café, 
c’est « Jeter, pas question ! ».

La lutte pour la réduction des 
déchets, contre le gaspillage est 
au cœur de la philosophie du 
Repair Café. 

Le Repair Café, c’est la transmission 
du savoir, de la pédagogie et un 
moment de convivialité.

Première séance publique, samedi 
7 mai de 9h à 13h, salle H14B de 
l’Hôtel de la Chapelle (1er étage).

V e n e z  n o m b r e u x  a v e c 
des appareils à réparer !  
Prochaines séances : 4 juin et 2 
juillet, même lieu, même heure.

SATHONAY-CAMP      vie associative

REPAIR CAFÉ
VAL DE SAONE
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MACADEVI

SATHONAY  
LOISIRS

SOU 
DES ÉCOLES

Venez nous rencontrer !

Bibliothèque pour enfants

Contact :
association@sathonay-loisirs.fr

Contact : 06 37 25 49 26/06 50 47 83 10
soudesecolesdesathonaycamp@yahoo.fr

INTERCLASSES

Samedi 21 mai de 10h à 12h, salle Maurice Danis au 1er étage, avenue 
de Pérouges.
Nous échangerons sur vos préoccupations concernant votre vie 
à Sathonay-Camp. Nous sommes un groupe de réflexion sur tous 
les domaines de la vie publique, et une force de proposition pour 
l'amélioration de la qualité de la vie dans notre commune.
Nous adhérons à l'Union des Comités d'Intérêt Local (UCIL).

L’assemblée générale se tiendra au mois de 
juin avec renouvellement du bureau. Nous 
sommes à la recherche de personnes motivées 
pour accompagner les nouveaux projets et  
s’engager pour l’accueil du public, des classes, 
la réparation des ouvrages, l'entretien…

Nous continuons de renouveler le stock des 
ouvrages disponibles par de nombreux achats. 
De nouveaux documentaires vont bientôt être 
à votre disposition. N’hésitez pas à nous faire 
partager vos envies de lecture !

Bonne lecture à tous.

Pétanque assise, 10ème concours

Contact : 06 34 44 63 94

Contact : 07 86 24 36 66 / macadevi@orange.fr

Besoin d’aide pour la kermesse !

Contact :  
repaircafevds@gmail.com / Facebook Repair Café Val de Saône



NOUS SATHONAY
MAJORITÉ

informations municipales     SATHONAY-CAMP 

RÉUSSIR ENSEMBLE 
SATHONAY-CAMP
OPPOSITION
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Avec Réussir ensemble Sathonay-Camp, la politique « un bien 
commun au service de tous », voter  gg « un devoir citoyen »

Le Rendez-Vous électoral, c’est l’opportunité d’exprimer nos choix 
de société, présents et à venir. Le droit de vote acquis par nos ainés 
est aussi l’occasion de nous rappeler les fondements républicains 
et démocratiques de notre nation.

Héritiers du siècle des Lumières, nous nous devons de transmettre, 
de poursuivre, de prolonger l’engagement de femmes et d’hommes 
de bien, comme Voltaire, Olympe de Gouges, Georges Clémenceau, 
Jean Jaurès, Edouard Herriot, Pierre Mendes-France, Charles de 
Gaulle, Simone de Beauvoir, Simone Veil, Elisabeth et  Robert 
Badinter..

Ne nous laissons pas aller aux réactions affectives qui nous 
éloignent de tout discernement. Trop souvent notre réflexion est 
« dirigée » par le diktat de la communication. Notre commune, 
Sathonay-Camp n’échappe pas à la règle. L’explosion du budget 
communication en est le témoignage. 

Méfions-nous des « beaux parleurs » favoris des médias, partisans 
de consensus mous sans vision ou projet d’avenir si ce n’est leur 
avenir. Ils ouvrent la voie à des pensées extrêmes qui mènent notre 
pays, nos régions, nos communes au néant, à l’obscurantisme.

Ne nous laissons pas séduire par le chant des sirènes. Sachons 
décrypter l’image, le discours journalistique. Venez partager avec 
les membres de RESC et imposons notre choix de société par les 
urnes!

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

CCAS, UNE ÉQUIPE AU COMPLET, BIENVENUE À NOTRE ASSISTANTE SOCIALE

Au moment où nous écrivons cette tribune, nous ne 
connaissons pas encore le choix des Français. Mais nous 
partageons avec nos collègues d’opposition l’espoir qu’il 
sera de voter. Nous partageons le choix de la démocratie qui 
passe par l’expression de chacun dans les urnes.

L’action municipale se poursuit, imperturbablement. On 
se souvient de l’acharnement à obtenir des subventions 
substantielles afin de réduire les consommations d’énergie 
des bâtiments communaux (861 000 €). La récente explosion 
des prix du pétrole, du gaz, de l’électricité en renforce la 
justification. 

Une nouvelle vague de subventions est sollicitée, tant auprès 
de l’Etat que de la Métropole, afin de réaliser les importants 
travaux d’équipement nécessaires, pour un montant de 1,5 
millions d’euros. 

Enfin et surtout le bien être quotidien des Sathonards est la 
préoccupation constante de M. le Maire, qui se traduit par 
de rudes discussions avec les promoteurs afin de limiter la 
hauteur des constructions nouvelles, par des subventions aux 
associations, par l’arrivée au CCAS d’une chargée d’accueil et 
d’une assistante sociale…

Nos édiles travaillent sans relâche appliquant la maxime 
de Joseph Joubert : « le but de toute action doit être 
l’amélioration .»

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

Après l’arrivée de France Bousquet chargée de 
l’accueil social dans notre commune, l’équipe 
municipale est ravie d’accueillir Sandrine Gavoille, 
une assistante sociale expérimentée.

Depuis plus de 10 ans notre commune n’avait 
pas recruté de travailleur social. L’évolution de 
la population et l’adaptation des actions à notre 
commune rendent nécessaire sa présence au sein 
du CCAS.

Elle sera présente les lundis, mardis, jeudis, toute la 
journée, mercredi et vendredi matin.

Bienvenue à Sathonay-Camp ! 

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

CONTACT



SATHONAY-CAMP      culture
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Forteresse royale construite sous Philippe Auguste 
en 1190 pour protéger Paris des   « Anglois », cette 
construction devint résidence royale. 

Au XVIIIème siècle, un projet de musée fut évoqué 
mais il faut attendre 1793 pour que le Louvre 
devienne « Musée Central Des Arts».

Le Louvre  est le musée le plus visité au monde.

Sa célèbre pyramide commandée par François 
Mitterand  et œuvre de l’architecte  Ming PEI 
contribue à son phénoménal succès.

Séverine Brindillet, maman 
récemment célibataire, au régime 
amaigrissant en permanence, 
doit gérer un quotidien plutôt 
agité. Partagée entre la crise 

d’adolescence de sa fille, la crise 
de quarantaine de son futur ex-
mari, la crise de nerf de sa coach en 
nutrition déjantée... Elle va devoir 
faire preuve de self contrôle...

Notre guide sathonarde nous fera voguer 
sur le thème de l’eau de toile en toile...
Inscriptions préalables à la mairie :  
04 78 98 98 31  
communication@ville-sathonaycamp.fr
Billet d’entrée 8 euros par personne.

Vous avez envie de lire un peu plus et vous 
ne savez pas forcément quoi. Dans nos 
rayons, une foule de romans n’attendent 
que vous. Pour vous aider à les découvrir, 
l’équipe de la bibliothèque est à votre 
disposition, avec pour objectif de vous 
proposer des livres qui sauront vous plaire. 

Deux femmes, deux célibataires, 
deux façons d’appréhender l’amour.
Célia et Valentine sont amies. Elles 
partagent énormément de passions 
mais surtout elles partagent quelque 
chose dont elles aimeraient se 
débarrasser à tout prix... Leur célibat.
Suivez les pérégrinations de ces 
deux femmes dans leurs recherches 
pour trouver “Le bon”. 
Une comédie moderne, qui parle de 
rencontre, de séduction, d’amour... 

Ce sera l’occasion de retrouver 
des personnages croisés lors des 
conférences précédentes.

L’empereur Frédéric II contre 
qui se dressa la Ligue lombarde ; 
les Médicis, tour à tour alliés 
et adversaires des Visconti 
puis des Sforza, ducs de Milan ; 

François Ier et Charles Quint qui 
s’affrontèrent pour contrôler la 
Lombardie, Charles Borromée et 
son cousin Frédéric, promoteurs 
des Sacri Monti ; Garibaldi 
et ses Chemises rouges qui 
combattirent en Lombardie pour 
l’unité de l’Italie. 

CONFÉRENCES
Jeudi 12 mai - Le Louvre  
Par Damien Capelazzi

20h - Salle des Fêtes
Mardi 17 mai - La Lombardie dans le tourbillon  
de treize siècles d’histoire (VIème – XIXème siècles)
par Jacques Prévosto

THÉÂTRE
vendredi 20 mai 20h30, salle des Fêtes 
 “Le poids des maux”

vendredi 3 juin 20h, salle des fêtes 
 “Les célibataires”

VISITE MUSÉE DES  
BEAUX ARTS DE LYON 

samedi 11 juin, rendez-vous
9h45 place des Terreaux

BIBLIOTHÈQUE

Contact 
04 78 23 71 13
bibliotheque@ville-sathonaycamp.fr



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


