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ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN  !
Avec plus de 50 associations sur la commune, la vie associative  

de Sathonay-Camp est très active et dynamique.



 Visite musée des Beaux Arts
9h45, place des Terreaux-Lyon

jeudi 9 Conférence : La lignée humaine de 
Toumaï à Cro-Magnon 
20h, Salle des Fêtes 

sam. 4  Balade botanique
9h45, jardinerie Marcon

Permanence avocate  
10h-12h, salle Maurice Danis

sam. 11

merc. 1er  Sur 2 Notes, goûter concert
14h30-18h, balcon Salle des Fêtes

Vélocio 69, Rallye Vélo

dim. 12

jeudi 9 sam. 25

sam. 25

vend. 1er

jeudi 14
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Élections législatives - 1er tour
8h-19h

Sou des Écoles, kermesse 
10h-16h, Parc du Haut de la Combe

mardi 28

Remise des calculatrices
18h , cours école élémentaire

14h30-17h, salle du Conseil

Pièce de théâtre ”Garde alternée” 
 20h30, Salle des Fêtes

Rallye vélo 
Rendez-vous 7h30, Caves Voûtées

jeudi 9 Permanence gendarmerie

vend. 3

sam. 18 Sur 2 Notes, Apéro concert  
 16h-21h, Jardin et Caves Voûtées

dim. 19

Permanence du maire (sans rendez-vous) 

17h-19h, en Mairie
jeudi 9

lundi 13 Permanence conciliateur 
8h30-11h30, Salle du Conseil

jeudi 16 Éveil Dragon, conférence 
19h30, Salle des Fêtes

lundi 27

vend. 17 Xeremia et Ville, concert du Belvédère 
20h, Église

Élections législatives - 2ème tour
8h-19h

jeudi 14 Le Temps du Partage,  
repas Bleu Blanc Rouge 
12h-18h, Hôtel de la Chapelle

sam. 18

sam. 18 UCAS, brocante
8h-18h, bd Castellane  
et rue de la République

CMJ, Olympiades
9h45-16h, parc du Haut de la Combe

sam. 11

Fête de l’Été 
18h30-1h, Parc du Haut de la Combe

Permanence mutuelle 
 10h-12h, en Mairie 
Prendre rendez-vous : 04 78 98 94 95

Permanence conciliateur 
 8h30-11h30, Salle du Conseil

Fête Nationale, cérémonie 
11h,  Place de la Mairie 

LES RENDEZ-VOUS de

JUIN 2022

Juillet 2022

SSathoatho
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ÉDITO DU MAIRE

SATHONAY-CAMP       édito
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Depuis quelques semaines, les événements 
redémarrent enfin à Sathonay-Camp. Avec la reprise 
de toutes les activités sportives, associatives et 
culturelles, c’est la vie qui reprend avec ces formidables 
moments de rencontres et de convivialité qui nous ont 
tant fait défaut durant ces derniers mois.

Le 1er mai, la Satho'verte et les tournois de l'Olympic 
Sathonay Football ont donné le coup d'envoi des 
événements sportifs. La semaine de la petite enfance a 
rassemblé plusieurs centaines de petits et grands avec 
les spectacles gratuits de Guignol en point d'orgue.

Le côté culturel n'est pas en reste non plus avec 
plusieurs conférences autour de la renaissance 
italienne, l'exposition de peintures et photographies 
de l'association Esquisse et le spectacle hilarant de 
Séverine Romanet.

Par ailleurs, l'engagement de tous est aussi une 
priorité. Ce ne sont pas moins de 50 personnes qui ont 
ramassé les déchets abandonnés sur le territoire de la 
commune un samedi matin de Mai, lors de la ”Faites de 
la Propreté”.

Vous l’avez compris, animer Sathonay-Camp est le sens 
même de notre action : agir pour tous afin que chacun 
d’entre nous y trouve son essentiel. J’ai d’ailleurs hâte 
de vous retrouver lors de la prochaine fête de l’été 
organisée le 25 juin prochain à l’amphithéâtre de 
verdure. 

Je souhaite vous faire part de mon engagement et 
celui des élus au sein du collectif ”Dynamiser l’Esat La 
Roue”, établissement d’ aide pour le travail accueillant 
des personnes handicapées. C'est un véritable front 
commun qui se dresse contre la fermeture de l'ESAT 
de Rillieux-la-Pape. 

La détermination du personnel et l'engagement 
des élus relayés par les médias témoignent de 
l’engagement de tous. 

Vendredi 20 Mai, j'ai encore une fois apporté 
publiquement mon soutien aux 150 ouvriers en 
situation de handicap et au personnel administratif 
employés sur le site actuel. 

Je tenais à vous dire combien cette mobilisation de 
tous est bien réelle, car pour eux la "solidarité" n'est 
pas un vain mot. Battons-nous tous ensemble pour 
que cet Esat ne ferme pas.

Chères Sathonardes, chers Sathonards, 



SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
Un large public d’enfants, les parents mais aussi les grands-parents ont pu profiter 
de jeux improvisés et se régaler de barbes à papa, d’autres ont participé au troc 
de jouets et de livres et apprécié les spectacles de Guignol offerts par la ville.  

La Ville de Sathonay-Camp, organisatrice de l'événement, remercie les 
associations et les commerçants participant à la réussite de ce bel événement !

Des rires, des sourires, de la joie et de la bonne humeur, 
retrouvez les moments forts en images !



SATHONAY-CAMP     dans ma ville

CARNET DU MOIS
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Karim BENZIZINE et Meriem 
MERTANI 07/05

Pierre KIEFER le 12/04 
Michel NICOLAS le 25/04
Jacqueline AUBERT veuve GERVAIS le  11/05 
Khediri ZAALOUNI époux YAHYA le 05/05
Juliette CHANTELOUVE veuve VERMOYAL le 16/05

DÉCÈSMARIAGES

Tout le monde s’y met ! c’est le principe de la 
”Faites de la Propreté”. Le 18 mai, les habitants, 
les enfants du CMJ, les élus se sont retrouvés dans 
la vallée pour nettoyer les abords du Ravin, les bois 
et les bords de route. Une belle matinée où il a été 
aussi question de tri des déchets : des animateurs 
de la Métropole ont pu éclairer les participants sur 
les nouveaux gestes de tri. 

FAITES DE LA PROPRETÉ

Samedi 21 mai, le Maire, Damien Monnier a 
inauguré la fresque du Tennis Club de Sathonay-
Camp créée par l’artiste Alain Sitbon, accompagné 
des jeunes du Conseil Municipal des Jeunes.

INAUGURATION

La traditionnelle exposition photo-peinture de 
l’association Esquisse a réuni plus d’une centaine 
de personnes, samedi 14 mai pour le vernissage à la 
Salle des Fêtes !

EXPOSITION ESQUISSE

CEREMONIE DU 8 MAI
Très belle cérémonie à Sathonay-Camp à 
l’occasion du 77ème anniversaire de la Victoire 
du 8 mai 1945. N’oublions jamais ceux qui se 
sont battus pour la France, pour notre liberté.
Un grand bravo aux enfants de la chorale Sur 
deux Notes qui ont pu interpréter la Marseillaise 
et le Chant des Partisans pour la première fois !



Elles désignent tout acte de violence dirigé à l’encontre 
d’une personne et causant ou pouvant causer un 
préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou 
psychologiques, y compris la menace de tels actes, la 
contrainte ou la privation arbitraire de liberté.
Personne n'a le droit de vous imposer un tel acte que vous 
ne désirez pas. 
Que faire, si vous êtes victime d'une agression ?
Lorsqu'on est agressé, on est en état de choc, il est normal 
de ne pas réagir. Si par contre, vous parvenez à réagir et que 
des personnes se trouvent à proximité, essayez d'appeler à 
l'aide. Vous pouvez contacter le 17, ou le 114 par SMS pour 
les personnes sourdes ou malentendantes. 
•  Se mettre en sécurité et en parler
Mettez-vous en sécurité dans un lieu sûr. Vous pouvez aussi 
vous rendre dans un hôpital. Il n'est pas toujours facile de 
parler d'agression, cela nécessite de verbaliser ce qui vous 
est arrivé, de partager le traumatisme vécu.  
Vous pouvez vous tourner vers votre entourage OU 
contacter le 3919 (24h24 et 7j/7). L'appel est anonyme et 
gratuit. Des associations d'aide aux victimes de violences 
existent aussi près de chez vous.

•  Porter plainte
Vous pouvez porter plainte en vous rendant dans un 
commissariat ou une gendarmerie. Dans la mesure du 
possible, ne vous lavez pas et conservez vos vêtements qui 
pourront servir à identifier l'agresseur et constituer une 
preuve. Vous pouvez aussi consulter un médecin pour qu'il 
constate les faits par un certificat.
Si vous êtes témoin
•  Protéger la victime
Composer le 17 pour prévenir 
de la situation. Seulement 
si vous pensez que cela est 
possible, il faut éloigner 
la personne agressée en 
faisant mine de la connaître 
et l'extirper physiquement 
de l'emprise de l'agresseur.  
Vous pouvez évidemment mobiliser d'autres témoins.
•  Comprendre, rassurer et déculpabiliser la victime
Il faut soutenir la personne : ne remettez pas en cause et 
ne minimisez pas les faits. Aidez-la à mettre des mots sur 
ce qu'elle a vécu, ce à quoi vous avez assisté. Respectez 
la volonté de la victime et ne prenez pas de décision à sa 
place.
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sécurité  SATHONAY-CAMP 

PROCHAINE PERMANENCE  
GENDARMERIE
Jeudi 09 juin de 14h30 à 17h, salle du Conseil,  
en Mairie.
Les gendarmes présents pourront également valider 
les procurations pour les élections législatives.

https://www.ville-sathonaycamp.fr/wp-content/
uploads/2022/04/formulaire_otv.pdf

Télécharger le formulaire sur le site de la ville, 
ville-sathonaycamp.fr/mes démarches :

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES

C'EST QUOI ? QUELLES SANCTIONS ?

Harcèlements, outrages sexistes, violences sexuelles... Les violences sexistes et 
sexuelles peuvent prendre différentes formes dans l'espace public.  

OPÉRATION TRANQUILLITÉ  
VACANCES

Une personne vous impose :
•  des sifflements
•  des gestes et/ou des bruits obscènes
•  des propositions sexuelles 
•  des questions intrusives sur votre vie 
sexuelle 
•  des commentaires dégradants sur votre 
physique ou vos tenues vestimentaires 
•  une personne vous poursuit de manière 
insistante dans la rue
Ces actes et ces attitudes sont interdits et 
punis par la loi.

La peine encourue est une amende de 90 € et peut aller jusqu’à 750 €.
En cas de circonstances aggravantes ou de récidive, elle peut aller 
jusqu'à 1 500 €.
La France est le premier pays au monde à avoir instauré un délit 
d’outrage sexiste par la loi du 3 août 2018 visant à renforcer la lutte 
contre les violences sexuelles et sexistes. 
Celui-ci permet notamment de verbaliser le harcèlement de rue 
grâce à une infraction d’outrage sexiste passible d’une contravention 
de 4ème classe et de créer des infractions pénales pour lutter contre 
les différentes atteintes à la personne, notamment envers le public 
féminin.
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  SATHONAY-CAMP     scolaire-périscolaire

Pour toute demande d’inscription à l’école 
maternelle (petites sections, passage au CP et toute 
nouvelle arrivée sur la Commune), vous trouverez 
sur le site de la Ville un formulaire à remplir, voici la 
démarche à suivre :
- remplir la fiche inscription et la renvoyer par 
mail à affaires.scolaires@ville-sathonaycamp.fr 
accompagnée des documents suivants : copie de 
votre livret de famille, justificatif de domicile de 

moins de trois mois, copie de la page vaccination DTP 
de votre enfant.
Contacter la direction de l’école concernée pour 
l’admission de votre enfant à l’école. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023
L’inscription administrative pour les écoles Louis Regard est effectuée par le 
Service des Affaires Scolaires. 

Pour inscrire vos enfants, rendez-vous sur le site de la 
ville, ville-sathonaycamp.fr afin de télécharger le dossier 
famille 2022-2023.
Les documents sont à retourner par mail à 
portail.familles@ville-sathonaycamp.fr ou au Pôle 
Familial 1 avenue de Pérouges avant le 29 juillet.
Une fois le dossier famille transmis à nos services, vous 
pourrez accéder au portail famille et inscrire vos enfants 
dans les différents services périscolaires.

CONTACT
• École élémentaire : Irène Fischer  
ce.0693423w@ac-lyon.fr   
Tél. : 04 78 23 70 92  
(de préférence par mail).

CONTACT
Pôle familial, 1 avenue de Pérouges-Sathonay-Camp 
Tél. : 04 78 08 48 04  
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h excepté le mercredi après-midi.

• École maternelle : Isabelle Taricco    
ce.0691642k@ac-lyon.fr  
Tél. : 04 78 23 70 15  
(de préférence les jeudis et vendredis).

L’inscription administrative pour le périscolaire, le restaurant scolaire et le 
Centre de Loisirs s’effectuera du 13 juin au 29 juillet. 

•  L’accueil périscolaire ”Les Fripouilles” le matin de 
7h20 à 8h20 et le soir de 16h20 à 18h30 : jeux libres.
• Les études surveillées de 16h20 à 18h.
• Le restaurant scolaire 11h20 à 13h20.
• Le Centre de Loisirs les mercredis de 8h à 18h.

Les  structures concernées

Le tout numérique est fait pour vous faciliter la vie... 
mais n’hésitez pas à contacter le personnel des 
services de la mairie pour toute question.

Marlène BRET
Adjointe au maire, déléguée à la vie scolaire  
et périscolaire 
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animation  SATHONAY-CAMP 

CENTRE DE LOISIRS - ÉTÉ 2022
Du 8 au 29 juillet et du 22 août au 31 août 2022, le centre aéré de Sathonay-Camp 
accueillera de nombreux enfants, âgés de 3 à 17 ans.
Un bel été pour ravir petits et grands avec un programme au top ! 

Les programmes détaillés sont 
téléchargeables sur le site de 
la ville.

•  3/6 ans  
Nadia Guici, 06 24 51 41 06
•  6/11 ans 
Anthony Roy, 06 15 72 89 35
•  Club ado 11-17 ans :  
Jordane Debot, 06 82 56 39 62

Centre de loisirs 3/6 ans :
•  Semaine du 8 au 15 juillet  
La Savane  
•  Semaine du 18 au 29 juillet    
Fort Boyard  
•  Semaine du 22 août au 31 août  
Les Couleurs Magiques 
Centre de loisirs 6/11 ans : 
•  Du 8 au 15 juillet  
A la conquête de l’espace 
•  Semaine du 18 au 22 juillet  
Les super Héros 

•  Mini-camp du 18 au 22 juillet, 
base de loisirs de l’ile Chambod 
(Ain) pour les 6/11 ans. 
•  Semaine du 25 au 29 juillet  
Les légendes du sport 
•  Semaine du 22 au 31 août  
A chaque jour son thème  
Club ado 11-17 ans :
•  De nombreuses activités et 
sorties : renforcement musculaire, 
baignade à Miribel, Laser Game, 
Accrobranche, Paint Ball, journée 
asiatique, belge, africaine...

CONTACT

• Le Service Jeunesse recherche 3 animateurs pour l'année scolaire de septembre 2022 à 
juillet 2023 pour le service périscolaire et extrascolaire des  3/6 ans - 6/11 ans - 11/17 ans.
• BAFA - BAFA stagiaire ou non diplômé
• Contrat de 15 à 31h, en semaine scolaire et 50h par semaine durant les vacances scolaires
• Renseignements :  04 37 26 01 62 - Pôle familial, 1 avenue de Pérouges.

RECRUTEMENT SERVICE JEUNESSE



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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Avec plus de 50 associations sur la commune, la vie 
associative de Sathonay-Camp est très active et dynamique. 
Culture, sport, histoire, social, jumelage... leurs thématiques 
sont variées, elles ont toutes un rôle d’acteur local et de 

créateur de lien social dans notre commune.

C’est un fait ! La vie 
associative sathonarde est 
à la fois riche et dynamique. 
Peu importe leur taille et leur 
domaine, les associations 
jouent un rôle primordial et 
contribuent à l’animation de 
la commune. 

UN VRAI VECTEUR DE 
LIEN SOCIAL

Les adhérents et bénévoles 
membres d’une ou plusieurs 
associations se rassemblent 
autour d’objectifs communs, 
de projets, pour construire 
des choses ensemble. Quelles 
que soient les affinités 
ou les causes que chacun 

Ensemble,
 on va plus loin 



SATHONAY-CAMP     dossier du mois
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Damien MONNIER
Maire

+ de 

associations actives

de subventions accordées par la ville
€

Prochain Forum des Associations
Septembre
Samedi

adhérents

soit environ

défend, pouvoir les partager est essentiel. 
Les associations de Sathonay-Camp offrent 
cette opportunité chaque jour aux Sathonards. 
L’annuaire des associations sur le site de la ville 
www.ville-sathonaycamp.fr permet de trouver 
une activité à faire ensemble.

“Les associations de notre 
commune permettent 
aux habitants de sortir de 
chez eux, de se réunir pour 
partager des moments 
festifs ou des passions 
communes. On compte 
des associations sportives, 
culturelles, pédagogiques, 
communautaires et d’anciens 
combattants... Elles ont 
toutes un visage différent 
et portent, à l’image de la 
commune, des valeurs, telles 
que la solidarité, le partage, 
l’engagement, la tolérance. 

“Les associations de Sathonay 
rayonnent dans tous les 
domaines” précise Armandino 
Silva, adjoint au Maire, chargé 
de la Vie Associative. 

De son côté, Blandine, jeune 
trentenaire et nouvelle 
arrivante confie : “Venant 
d’arriver à Sathonay-Camp, 
adhérer à une association 
est un moyen de rencontrer 
de nouvelles personnes, de 
se connaître et partager des 
moments conviviaux”.

Nous remercions et assurons 
de notre notre soutien toutes 
celles et ceux qui donnent 
de leur temps et de leur 
énergie pour faire vivre la vie 
associative. Ils contribuent 
à l’attractivité de notre 
commune.”



C'est un vrai plaisir 
de pouvoir retrouver 
le chemin des terrains. 
Tous les adhérents du club 
ont une joie de revivre 
à travers ces moments 
partagés à nouveau.

Emmanuel Muller
Président

La vie culturelle reprend !
C’est  un vrai vecteur 
d’enrichissement et de partage. 
On note un vrai enthousiasme 
des musiciens et des specta-
teurs pour le retour de notre 
traditionnel concert qui aura 
lieu le 17 juin.

Jean-Pierre Pelosse
Président

Ce retour à la normale 
donne un gros boost 
au moral à tous ces jeunes 
qui étaient en attente 
d'entraînements réguliers 
et de compétitions.  
Nous avons eu d'ailleurs 
une forte hausse des 
adhésions cette année !

Lionel Montagnier
Président

Par   les
naturellement associatives

Xeremia

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

dossier du mois    SATHONAY-CAMP 
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Sportives, culturelles, pédagogiques... 
nos associations ont toutes un visage 
différent mais portent toutes des 
valeurs, de solidarité, de partage, 
d’engagement et de tolérance.

DES ACTEURS DE LA VIE 
LOCALE

Très impliquées dans la vie 
de la ville, les associations 
jouent un rôle moteur dans 
l’animation des quartiers. 

Le Maire Damien Monnier 
précise : « Les associations 
contribuent au déploiement 
de la vie locale et économique. 

Elles créent des emplois, 
favorisent le dynamisme de 
notre ville et son attractivité. 

La traditionnelle course à pied 
“La Satho’Verte” du 1er Mai, par 
exemple, organisée par Courir 
Ensemble a rassemblé un peu 
plus de 450 participants dont 
80 enfants. 

Le tournoi de football est aussi 
un événement incontournable 
chaque année. 

De plus, la participation 
régulière des associations aux 
manifestations municipales, 
comme la prochaine Fête de 
l’Été, est une richesse pour la 
cohésion des Sathonards.” 

L’INVESTISSEMENT DES BÉNÉVOLES

Sans les bénévoles, les associations ne vivraient pas.

“C’est grâce à l’engagement de nos bénévoles et 
leurs différentes compétences que nous pouvons 
réussir nos projets”.

A Sathonay-Camp, de nombreux bénévoles de tous 
horizons et de tous âges participent activement à 
la vie de la commune. Si la majorité est constituée 
de retraités, on observe une forte participation de 
profils d’actifs et de jeunes parents accompagnant 
leurs enfants.

DES SUBVENTIONS DE LA VILLE

Comme chaque année, la ville contribue 
financièrement au fonctionnement des associations. 
Ce sont environ 115 000 € qui ont été versés 
pour l’année 2022. De plus, différents outils de 

communication sont mis en place 
(Magazine, Site web, Réseaux 
sociaux, panneaux lumineux...) pour 
informer les habitants des actualités 
de la vie associative sathonarde. 

Enfin, la Ville met gratuitement de 
nombreuses salles à disposition 
des associations afin que ces 
dernières puissent y poursuivre 
leurs activités.

“Les associations, créatrices de 
lien social, sont le ciment de la 
citoyenneté dans la ville.” souligne 
le Maire Damien Monnier.



LE BRUIT ET LE VOISINAGE

HORAIRES DÉCHÈTERIE

SENSIBILISATION
AU TRI DES DÉCHETS
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SATHONAY-CAMP     cadre de  vie - environnement

Choisir le bon moment, c’est 
important !
Si la Police Municipale veille 
à la tranquillité de chacun et 
travaille contre les bruits et 
toutes les nuisances portant 
atteinte à la tranquillité 
du voisinage et la santé 
de l’homme (aboiements, 
tapages…), il est nécessaire 
de lutter tous ensemble 
contre le bruit et les conflits 
de voisinage.
Entreprendre des travaux 
à son domicile ou dans son 
jardin est considéré comme 
bruyant par nature. Il est donc 
nécessaire de prendre toutes 
les précautions pour limiter 
le bruit (mauvaise orientation 
des engins vis-à-vis des 
habitations, ...) ou de ne 
pas avoir de comportement 
anormalement bruyant.

Démarche amiable
En cas de gêne, vous devez 
contacter la Mairie ou la 
Préfecture pour connaître 
les conditions de réalisation 
du chantier et les horaires 
autorisés. Si votre voisin 
bruyant ne les respecte pas, 
vous pouvez demander qu'un 
agent municipal assermenté 
vienne constater le trouble. 
La Mairie a la possibilité 
d'adresser à l'entrepreneur 
une mise en demeure de faire 
cesser le bruit.
Si l'entrepreneur ne les 
respecte pas, vous pouvez 
engager une tentative de 
conciliation à l'amiable en 
faisant appel à un conciliateur 
de justice (démarche 
gratuite).

du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12het de 14h30 à 19h30

le Samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h

Le dimanche et les jours fériés
de 10h à 12h

Quand puis-je faire des travaux
de jardinage ? de bricolage ?

Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus quelle que soit sa nature est interdit. 
Le brûlage à l’air libre de déchets verts ou autres est interdit.

AU BRUIT

Les travaux de jardinage et de bricolage 
qui nécessitent l’utilisation d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité 
sonore (tondeuse à gazon, motoculteur, 
tronçonneuse, perceuse, raboteuse, 
scie, pompe d’arrosage...) ne sont  
autorisés qu’aux horaires suivants :

Pour « encadrer »  

les nuisances sonores, 

des arrêtés fixent les règles.

Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 18h
Samedi : 8h30 – 18h30 / Dimanche : de 9h à 12h
Fermeture : jours fériés 
Du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi : 9h -12h et 14h -17h
Samedi : 9h – 17h / Dimanche : de 9h à 12h 
Fermeture : jours fériés

Déchèterie de Rillieux
Route de Fontaines  - 69140 Rillieux-la-Pape
Tél.  04 78 97 10 30

Cette opération a eu lieu sur toute notre commune 
en décembre 2021 par les messagers du tri. 

Première étape : un diagnostic des locaux poubelles 
des immeubles. 

Parmi 120 locaux, seulement 7 contenaient des 
poubelles mal triées. 

Dans une seconde étape, les messagers du tri ont 
fait du porte à porte : 

• 1582 foyers ont ainsi été rencontrés. 

• Parmi ces Sathonards, 5% ont refusé d’échanger 
sur le tri

• 95% ont pu être sensibilisés aux nouvelles 
consignes de tri. 

Tous les emballages vont dans le bac de tri, sauf 
le verre qui rejoint les silos à verre. 

Grâce à la collecte de verre, le Grand Lyon a 
versé en 2021 plus de 100 000€ à la ligue contre 
le cancer.

Les emballages ayant contenu des produits 
chimiques, peintures, solvants doivent être 
déposés à la déchèterie. 

À SAVOIR

88% des  Sathonard se sont engagés sur un nouveau 
geste de tri. Merci de votre accueil !
Anne PERRUT 
Adjointe au maire, déléguée au cadre de vie
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solidarité    SATHONAY-CAMP 

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
éf

 : 
D

T
08

-0
32

-1
7A

04 72 27 02 84

Magasin ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

(sous le viaduc)

2 Montée du Village 
69580 Sathonay-Camp

www.autempsdescouleurs.fr

Venez découvrir aussi :
- Tapisseries et revêtements de sol
- Tout le matériel pour un résultat professionnel.

pour vos :
- Peintures Intérieures
- Peintures extérieures, façades, boiseries, tous métaux

VOTRE MAGASIN à Sathonay-Camp

Nous préparons 
pour les PARTICULIERS

PEINTURES 
 FOURNITURES ET CONSEILS  

PROFESSIONNELS

vos couleurs sur mesure

En 2009 le foyer des retraités a transformé son statut. Il est 
devenu l’association « Le Temps du Partage ». Elle a gardé 
son âme et partage un grand nombre d’activités conviviales, 
récréatives et sportives tout au long de l’année. 
Le nom même de l’association reflète le lien entre toutes les 
générations : plus de trente ans séparent les jeunes retraités 
des presque centenaires qui s’y épanouissent. Une belle 
réussite de solidarité. 
Une promenade sur les sites internet personnels permet de 
retrouver des souvenirs émouvants et de se remémorer ceux 
qui ne sont plus là. 
En 2022, le Temps du Partage se porte bien avec ces 280 
adhérents venus des deux Sathonay, de Caluire, de Rillieux ou 
d’ailleurs encore. C’est la preuve que le Temps du Partage attire 
toujours autant car ”il s’y passe toujours quelque chose”. 

A l’avenir le Temps du Partage ne peut passer à côté de la 
révolution numérique que nous vivons avec des retraités de 
plus en plus ”seniors geeks”. L’association doit entrer dans 
cette ère pour satisfaire les nouveaux retraités et améliorer la 
gestion d’une structure qui aujourd’hui a considérablement 
grossi. Ainsi, le lien se renforcera, l’entraide s’améliorera dans 
ce climat de partage qui est l’ADN de cette belle association. 

LE CCAS PARTENAIRE 
 DU ”TEMPS DU PARTAGE” 
L’assemblée générale ce 18 mai 2022 a réuni plus de cinquante adhérents de l’association 
le ”Temps du Partage”.

Le CCAS se tiendra toujours aux côtés du Temps du Partage 
dont toute la ville est fière. 

Annie DAMIAN
Adjointe au maire, déléguée à la solidarité



SATHONAY-CAMP     Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
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Le Conseil Municipal des Jeunes organise une rencontre 
sportive entre amis ou en famille le samedi 18 juin. 
Venez dès 9h45 au parc du Haut de la Combe, théâtre de verdure 
où les enfants du CMJ vous ont concocté des épreuves sportives 
et amusantes. 
Les équipes seront constituées de 3 à 5 
personnes, avec des adultes et des enfants.  
Vous pouvez arriver avec votre team ou  non.
Inutile d’être sportif de haut niveau. On peut participer à tout 
âge et choisir de ne pas faire une épreuve en laissant la place à 
un partenaire de son équipe. 

LES OLYMPIADES DU CMJ
• Déroulement de la journée :
- 9h45 : accueil et constitution des équipes
- 10h-12h :  activités
- 12h15 : pique-nique « tiré du sac »
- 14h : reprise des activités jusqu’à 16h.
- 16h30 : remise des récompenses
• Activités : 
Slackline, base-ball, vélo, pétanque, tirs au but, trottinette, 
vélo, jongles, molkky…

Nom de l’équipe : …………………………………………………………………...............................................................................................................

Tél. : ………………………………………………………............................................................................................................

Noms et prénoms des participants :

CONTACT
bureau.sports@ville-sathonaycamp.fr / accueil@ville-sathonaycamp.fr

OLYMPIADES DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES - 18/06 
Coupon réponse à remplir et déposer en Mairie

-.............................................................. -..............................................................

-.............................................................. -............................................................... -...............................................................



vie économique-emploi   SATHONAY-CAMP 

HÔTEL DU VAL DE SAÔNE

Deux fonds de commerce viennent de changer de 
propriétaire, nous souhaitons la bienvenue à Benjamin 
Rankin et Vanessa Diallo, nouveaux commerçants à 
Sathonay-Camp.
Nous leur adressons nos meilleurs vœux de réussite dans 
leurs entreprises.
Souhaitons bonne chance à Nadia et Olivier qui ont décidé 
de poursuivre l’aventure ailleurs… »
Robert ROCHE
Adjoint au maire, délégué à l’attractivité économique

ESTHETIC CENTER

Benjamin Rankin est le nouveau 
propriétaire de l’Hôtel Val de Saône à 
Sathonay-Camp.

Cet établissement de 25 chambres a été 
racheté le 13 avril 2022, après 15 ans 
d’activité par M. Olivier Chabredier.

Le nouveau propriétaire va procéder 
à quelques transformations : travaux 
intérieurs, jardin en extérieur, relooker 
le logo, changer divers ameublements et 
moderniser le site internet de l’hôtel.

C’est Caroline Cance, directrice, qui gérera 
au quotidien cet hôtel. 

Native d’une commune dans les Monts 
d’Or, elle revient dans la région après 
une solide expérience nationale et 
internationale dans l’hôtellerie. 

Benjamin Rankin et Caroline Cance 
souhaitent s’investir dans la vie locale 
de notre commune et vont adhérer à 
l’UCAS. Ils sont prêts à accueillir à des 
prix compétitifs nos amis polonais qui 
viendront en septembre lors de la visite 
de jumelage.

CONTACT

Vanessa Diallo vient de racheter 
courant mars, le fonds de commerce 
de l’Institut Spa et bien être Espace 
Douc’Heure tenu précédemment par 
Nadia Gros installée depuis 2015. 

Cet institut propose des soins en 
onglerie, esthétique, épilation par 
lumière pulsée, minceur, extension 
de cils, dermo-pigmentation et 
modelages.

Cet établissement sera exploité sous 
la bannière Esthetic Center qui est 
un franchiseur de l’ancien groupe 
Parfumerie Nicole -Beauty Success. 

La nouvelle propriétaire Vanessa 
Diallo, titulaire d’un CAP esthétique, 
possède une expérience de plus de 
3 ans dans un autre institut qu’elle a 
créé dans une ville du Nord Isère.  

Vanessa souhaite redynamiser ce 
salon d’esthétique en lien avec Nadia 
qui continue à travailler et à prodiguer 
ses conseils quelque temps dans 
l’institut.

Le salon sera rénové et la façade 
comportera un nouveau logo.

CONTACT

Hôtel val de Saône  
1 Allée Paul Delorme  
Sathonay-Camp 
tél. : 04.78.23.71.45 
mail : auvaldesaone@orange.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 
7hà 12h et 17hà 22h 
Samedi et dimanche idem mais 
ouverture à 8h.

Esthetic Center  
26 Bd Castellane 
Sathonay-Camp 
tél. : 04 78 39 86 65 
mail : espacedoucheure@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
19h sans interruption et le samedi 
de 9h à 14h
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JUIN
VOTRE 
EXTÉRIEUR

passion et savoir faire
Atout Aménagement Habitat,

Dominique et Bruno Goy, à la tête d’une équipe de 

10 personnes gèrent pour vous et avec vous tous vos projets 

d’aménagement intérieurs et extérieurs pour des espaces clés 

en main (cuisines, salles de bain, dressings , menuiseries, 

terrasses, rénovations appartements...).

Une offre complète avec un seul interlocuteur
et une équipe composée d’une architecte d’intérieur, d’un chef 

de chantier, de leurs ouvriers représentant tous les corps

de métiers.

Siège social 
17 ch. Champ du Roy-69140 Rillieux-la-Pape

www.facebook.com/atoutamenagementhabitat

contact@amenagement-habitat.com

04 78 08 78 06 / 06 65 10 30 93

http://www.amenagement-habitat.com

Show room d’Home
14 bd Castellane-69580 Sathonay-Camp

Contacts



C’est avec une grande tristesse que 
nous apprenons le décès de notre 
licencié René Bardet qui a œuvré 
depuis plus de 15 ans au sein du club. 
Nous adressons à Simone son épouse et à 
ses enfants nos sincères condoléances.

En coupe de France, notre club se 
qualifie pour le 3ème tour en disposant de 
Clochemerle.

Bravo à toute l’équipe !

Aux triplettes féminines, l’équipe 
composée de Carole Souzy, Isabelle Verne 
et Karine Paupert ont perdu en quart de 
finale.

vie associative     SATHONAY-CAMP 

COURIR 
ENSEMBLE

AMICALE PÉTANQUE

OLYMPIC 
FOOTBALL

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

Contact : 06 80 21 68 43

Nos U15 D2 et nos U17 D3, champions, ont validé 
leurs montées, nos U20 se maintiennent en D1 !  

Trois évènements à retenir :  

- Belle réussite des tournois U7 et U9 du 1er mai 

- Tournois U11 et U13 le samedi 18 juin 

- Organisation des deux ½ finales Seniors de la 
Coupe du Rhône, le dimanche 5 juin, de 14h à 19h 

En juin, ouverture des entraînements aux nouveaux 
joueurs sur les catégories :  

Féminines, U18-U20, U16-U17, U14-U15, U12-U13, 
U10-U11, U6-U7-U8-U9. 

Consultez les horaires :  www.olympic-sathonay.fr 

Course la Satho’Verte du 1er mai 

Environ 450 coureurs se sont retrouvés sur les 3 parcours proposés 
par les organisateurs. Courir Ensemble et le Club des Sports et des 
Loisirs de la Gendarmerie étaient une nouvelle fois réunis pour 
permettre à cette 15ème édition d’exister. 
Plus d’une centaine de bénévoles avaient répondu présent afin de 
soutenir les coureurs dans leur effort. 
Résultats :
Course - 15 km
Marlène Cothenet : 1h14’12’’ Rilleux Triathlon
Olivier Gaillard : 58’15’’ AS Calluire
Course  - 8 Km
Suzanne Cariant : 37’57’’
Anthony Frontera : 31’06’’

Un grand bravo à tous les coureurs !

Une fin de saison riche en émotions !  
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TENNIS CLUB

Contact :

19

ÉVEIL DRAGON

VÉLOCIO 69

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

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

Conférence à Sathonay-
Camp ”les émotions et la 
pratique des Tai Ji Qi Gong” 
jeudi 16 juin 19h30- 21h.

Une autre conférence aura 
lieu à Sathonay-Village sur 
”les bienfaits du Tai Ji et 
Qi Gong”, soit début juillet 
soit en septembre, Salle 
des Fêtes à 19h30.

Fête de fin d’année et 
assemblée générale jeudi 
30 juin à  19h30. 

Pratique dans le parc de 
Sathonay-Village pour les  
cours enfants et les cours 
adultes. Les parents sont 
invités.

Le TCSC est fier de vous annoncer la sélection de Lila 
Belacel en tant que ramasseuse de balles lors d’un des 
plus grands tournois du monde : Roland-Garros. 

Son expérience est déjà grande puisqu’elle a participé 
aux finales des tournois lyonnais, l’open parc et l’open 
6ème sens. 

Nous lui souhaitons le meilleur durant cette quinzaine !

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

Pour tous les cyclos avertis, Vélocio69 donne rendez-
vous le Jeudi 9 Juin, pour la 6ème édition de son Rallye 
de l’Eté.

Ouverture des inscriptions au Jardin des Caves Voûtées 
37 Bld Castellane - Sathonay-camp, à partir de 7 H30 
jusqu’à 9h30, deux parcours vélo route vous seront 
proposés (99 km ou 54 km).

De jolies petites routes, parfois méconnues, vous 
mèneront jusqu’aux portes du Beaujolais. Retrouvez 
le détail de ces parcours sur notre site web Vélocio69.
sportsregions.fr.

A votre arrivée, un barbecue géant vous attend jusqu’à 
16h.

Prix de votre engagement 6 € pour les licenciés FFCT, 
autres 8 €.

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

Fête de l’Ecole de Tennis  : samedi 11 Juin 



Venez nombreux à notre brocante organisée le samedi 18 juin. 
L'entrée est gratuite  pour les visiteurs.
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 Gaëlle, 6 rue de la République. Vous pourrez aussi 
découvrir ou redécouvrir tous nos commerces dont certains vous 
proposeront de la restauration rapide ou des formules menus.
Les nombreux bars vous accueilleront également toute la journée.

vie associative     SATHONAY-CAMP 

TEMPS DU 
PARTAGE

UCAS

SATH’NA

Contact : 04 78 23 70 08
06 31 54 37 95 (pour la randonnée) 
06 73 41 88 57 (Fête des Pères et repas du 14 juillet)20

Contact : 06 65 10 30 93

Union des Commerçants et Artisans de Sathonay-Camp

Brocante du samedi 18 juin

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

Jeudi 2 : repas mensuel suivi de ses jeux. 
Distribution de plançons fleuris à l’occasion de la 
Fête des Mères.
Mardi 14 : 11h30, rencontre apéritif avec nos 
gymnastes, salle du Foyer
Mercredi 15 : randonnée avec Gilles, boucle de 
19km à Saint André de Corcy
Jeudi 17 : 20h, participation de la chorale « Les 
Colchiques » au concert organisé par l’association 
Xeremia et la municipalité
Dimanche 19 : à l’occasion de la Fête des Pères, 
12h, au Foyer, repas tête de veau sauce gribiche, 
suivi de ses jeux. 
Jeudi 23 : sortie repas grenouilles à Saint 
Euphémie, visite d’Ars. En fin de journée, visite 
des serres de Badérand. Tarif : 47 euros
Mercredi 29 : Francheville, aqueduc et Fort de 
Bruissin (16km). 

Jeudi 7/07 : repas mensuel suivi de ses jeux
Jeudi 14/07 : Fête Nationale. Repas avec frites à 
gogo. Animation Lucien Delly, salle du Foyer et 
terrasse. 

La Gazette n° 72 est disponible chez Reydelet, bd Castellane à 
Sathonay-Camp et chez Vival, clos Cassandra à Sathonay-Village 
au prix de 2,50 €.
Il  s'agit d'un numéro spécial concernant la clique l'Avenir, 
aujourd'hui disparue, qui fait suite à l'exposition présentée à 
Sathonay-Village, lors des dernières Journées du Patrimoine  sur 
le thème "Jeunesse et Patrimoine". 
Vous y retrouverez des visages connus, des souvenirs et de 
l'émotion...



Après 2 ans d’absence, la 
kermesse fait son grand 
retour au parc du Haut de la 
Combe !
Venez en famille partager un 
moment convivial autour des 
jeux et animations dédiés aux 
enfants le samedi 25 Juin de 
10h à 16h.
A cette occasion, un verre de 
l’amitié sera offert à partir de 
11h30, suivi du traditionnel 
tirage au sort de la tombola.
Nous vous attendons 
nombreux pour le bonheur 
des petits et des grands !

Dimanche 4 septembre, bric à 
brac ! 
De 6h à 17h, le 31ème Bric à Brac 
dans la ville est organisé par Les 
Interclasses sur le bd Castellane 
et la place du marché à Sathonay-
Camp.  
Le nombre de places est limité 
et les exposants seront placés 
en fonction de l’ordre d’arrivée 
des inscriptions et du métrage 
demandé. L’entrée est gratuite 
pour les visiteurs, buvette et 
restauration sur place. 

Nous remercions les riverains et 
commerçants du bd Castellane 
pour leur compréhension 
concernant les restrictions de 
stationnement qui seront affichées 
préalablement et conformément 
aux directives municipales.  
Vous pouvez réserver votre 
emplacement dès le 15 juin en 
retirant la feuille de réservation 
en Mairie ou chez AXA 
Assurances 7 av. Paul Delorme 
ou la télécharger sur http://
interclassessathonaycamp.over-
blog.com. 

Les Classes en 2 remercient toute la population pour l’accueil 
chaleureux et la générosité qu’ils ont reçu lors de la vente des 
brioches le dimanche 10 avril. 
Le président des Interclasses, Bruno Bouchet 

SATHONAY-CAMP      vie associative
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SATHONAY  
LOISIRS

SOU 
DES ÉCOLES

Bibliothèque pour enfants

Contact :
association@sathonay-loisirs.fr

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

INTERCLASSES

C’est la fin de saison pour la bibliothèque pour 
enfants.

Cette année 2021-2022 a été bien remplie, 
avec une forte participation aux Heures du 
conte, l’achat de nouveaux ouvrages (les 
premières lectures, des bandes dessinées et 
des documentaires) et l’arrivée de nouveaux 
bénévoles, que nous souhaitions remercier 
à cette occasion. Afin de réaliser l’inventaire 
au cours de l’été, nous vous demandons de 
rapporter tous les ouvrages au plus tard le 
samedi 25 juin, le dernier jour de prêt étant le 
samedi 11 juin. 

Merci à tous et bonnes lectures de l’été !

Contact : 06 34 44 63 94

Kermesse des écoles 

Venez nous rejoindre le 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.

MACADEVI

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

Nous adhérons à l'Union des Comités d'Intérêt Local (UCIL).



NOUS SATHONAY
MAJORITÉ 

informations municipales     SATHONAY-CAMP 

RÉUSSIR ENSEMBLE 
SATHONAY-CAMP
OPPOSITION
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Page 11 du ”Sathonard” de mai, le maire et son adjoint 
à l’urbanisme font l’inventaire des programmes de 
construction en cours, sous l’emprise des règles de la 
Métropole. Dans ce même numéro on découvre que 
l’enquête publique de modification du PLUH de la 
Métropole s’est terminée le 5 avril. Malheureusement 
le maire n’a fait aucune communication sur ce dossier, 
pourtant déterminant pour le futur de notre ville. Il 
accepte les propositions de la Métropole : diminution des 
places de stationnement dans le futur quartier Pérouges, 
densification et hauteurs d’immeubles comprises entre 
16 m et 17m dans tout l’hyper-centre.

Il est satisfait de ses négociations avec la Métropole pour 
limiter les hauteurs d’immeubles. Mais il omet de dire que 
le chantier fini, il y aura 3 à 4 m de plus que les façades. 
Silence sur le manque de places de parking.

Nous regrettons qu’il n’ait pas invité les Sathonards et les 
conseillers municipaux à débattre de ce dossier essentiel 
pour notre futur cadre de vie. 

Ainsi la Métropole développera sa vision de la ville 
sans l’avis des Sathonards et des élus  qui auraient pu 
s’exprimer lors de l’enquête publique.

Sur le permis de construire des villas bd de l’Ouest, le 
maire met en cause l’ancienne municipalité alors qu’aucun 
permis de construire n’avait abouti sur ce terrain. Il vante 
la qualité du projet, à ceci près que le permis de construire 
accordé tacitement par lui, est irrégulier !

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

La COVID s’estompe, la joie revient !
Vous avez constaté que la reprise des activités conviviales 
a été foisonnante dès le mois de mai. Il est bon de 
rappeler la commémoration du 8 mai avec la chorale des 
enfants de l’École de Musique, la remarquable exposition 
de l’association Esquisse où le talent des peintres, 
aquarellistes, photographes et plasticiennes a été un régal 
pour l’esprit et le cœur. La fête organisée par l’association 
Sur Deux Notes a ravi nos oreilles. L’apéritif avec les 
joueurs de la pétanque assise fut un excellent moment de 
convivialité, après une compétition passionnée. 
En mai également une remarquable conférence richement 
documentée sur la Lombardie a clos le cycle des Chroniques 
Italiennes. Deux pièces de théâtre drôles et brillamment 
menées par une artiste sathonarde ont enchanté les 
spectateurs. Et n’oublions pas les barbes à papa dévorées 
lors de la fête de la petite enfance. 
Les manifestations se poursuivent en juin, notamment le 
grand concert annuel de Xeremia et la fête de l’été le 25 
juin. 
Reste à évoquer la visite de nos amis polonais du 9 au 12 
septembre pour le 10ème anniversaire du jumelage de nos 
deux villes (programme présenté prochainement). 
Oui, redisons-le, il fait bon vivre à Sathonay-Camp. 

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

Les élections législatives permettent d'élire les députés 
au suffrage universel direct par les électeurs français 
inscrits sur les listes électorales. 

Le mode de scrutin est un scrutin majoritaire à 2 tours. 
Les élections se tiendront les dimanches 12 et 19 juin, 
de 8h à 19h.

Comme pour les dernières élections présidentielles, 
chaque français de plus de 18 ans inscrit sur les listes 
électorales peut aller voter soit en allant en personne 
au bureau de vote avec un justificatif d'identité, soit par 
procuration.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 12 ET 19 JUIN / 8h-19h
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CONFÉRENCE

Jeudi 9 juin - la lignée humaine 
de Toumaï  à Croc Magnon 
Par Chritian Pillot

20h - Salle du Conseil

L’été pointe son nez. Il est grand temps de 
se mettre au soleil, allongé sur la plage, à 
l’ombre d’un arbre dans un jardin sur un 
banc, et de se remettre à lire. 
Cela tombe bien, car à la bibliothèque, les 
nouveautés de l’été sont arrivées. 

Si les restes fossiles de l'homme découvert en 
Dordogne,  dans l'abri (Cro= creux) Magnon 
remontent à 45 000 ans, ceux découverts au Tchad 
en 2001 sont datés de 7 millions d'années et 
transforment Lucy, non plus en ancêtre mais en 
petite fille de notre espèce ! 
En réalité, des savants s'opposent :
- l'homme de Toumaï du Tchad est-il un très lointain 
ancêtre bipède ? 
- l'homme de Toumaï  est-il  un paléogorille marchant 
sur 4 membres ?
Pour le savoir, venez assister à la conférence de 
Christian Pillot le 9 juin à la salle des fêtes de notre ville.

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.

MUSÉE DES BEAUX 
ARTS DE LYON - Visite 

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

BIBLIOTHÈQUE

Contact et renseignements :
04 78 23 71 13 / bibliotheque.ville-sathonaycamp.fr

Une expo à savourer et à emprunter 
jusqu’au 23 juillet.

Xeremia et la Ville de Sathonay-Camp annoncent le 
concert du Belvédère avec l’orchestre de ”La Symphonie”, 
les chorales locales et Sath’Jazz, que nous retrouverons 
dans des œuvres du grand répertoire classique, des pièces 
de jazz et avec de nombreux chants repris par le public.

60 artistes seront placés sous la direction de Monique 
Berthiller, Pierre Walther, Philippe Maffre et Robert 
Ressicaud.

Le concert est proposé aux enfants des écoles de Sathonay-
Camp et Sathonay-Village. 

Au programme : Haendel, Barbara, Verdi, Trénet, Beethoven, 
Rossini, Brahms et le célèbre Boléro de Ravel.

Vous pouvez aussi retrouver ces artistes dans de nombreux 
films présentés au cours des Xeremiades toujours 
disponibles sur : wwwxeremia.com

Concert à l’église, le vendredi 17 juin à 20 h. 

Concert gratuit, une corbeille accueillera votre libre 
participation.

CONCERT DU BÉLVÈDERE

Contact et renseignements :
06 80 62 04 96 / xeremia@wanadoo.fr

Vendredi 17 juin, 20h, église Saint Laurent à Sathonay-Camp



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


