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Voila l’été !  
C’est le moment de partir se ressourcer en famille, faire la fête entre amis 
ou encore s’évader à proximité de Sathonay-Camp...



LES RENDEZ-VOUS de

SEPT. 2022SSathoatho
jeudi 8 Permanence gendarmerie 

14h30-18h, en Mairie

samedi 10 Forum des Associations 
9h-13h, Mail Paysager

jeudi 15 Permanence du Maire

17h -19h, Mairie

samedi 17 Cérémonie des Nouveaux Arrivants 
10h30, Salle des Fêtes

vend. 9 Cérémonie d’ouverture du 10ème 
anniversaire du Jumelage 
10h-12h, Salle des fêtes

Bric-à-Brac des Interclasses 
6h-17h, Boulevard Castellane

dimanche 4

Journées Européennes du Patrimoine 
15h, Programme à venir

samedi 17
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Chères Sathonardes, chers Sathonards, 
Samedi 25 juin, la vie estivale commençait à Sathonay-Camp. 
Les sathonards petits et grands, profitaient des concerts et 
des animations de la “Fête de l’été”. Même si la pluie s’est 
également invitée à l’événement, la joie de se retrouver, de 
revoir des visages familiers, des sourires, des rires faisait 
plaisir à voir.

La kermesse de l’école fût un véritable succès avec de 
nombreuses animations pour les enfants. Bravo à l’association 
du Sou des Écoles pour leur implication. Les CM2 quittant 
l’école Louis Regard ont reçu une calculatrice offerte par la 
Ville, symbôle de l’entrée au collège ! Belle continuation à eux 
en 6ème ! 

Pour le bonheur de tous, j’ai d’ailleurs le plaisir de vous 
annoncer la remise en service de la lame d’eau du mail 
paysager. Oui, il fait bon vivre à Sathonay-Camp et il faut s’en 
rejouir.

Enfin, nous préparons la rentrée de septembre, avec le 
retour  attendu de la cérémonie des nouveaux arrivants, le 
traditionnel Forum des Associations et les 10 ans du jumelage 
avec nos amis polonais de Gmina Lubin. 

En attendant de vous y retrouver pour passer d’agréables 
moments, je vous souhaite de belles vacances et un repos 
bien mérité.



dans ma ville    SATHONAY-CAMP

FÊTE DE L’ÉTÉ AU PARC  FÊTE DE L’ÉTÉ AU PARC  
DU HAUT DE LA COMBEDU HAUT DE LA COMBE

Même les nuages et la pluie 
ont voulu participer à la fête 
pendant une bonne heure, 
obligeant le public à se réfugier 
sous les barnums de la buvette, 
n’empêchant pas la musique et les 
chansons de poursuivre leur route. 
Certains courageux dansaient 
même sous la pluie !

Puis, la pluie s’arrêtant, c’est le 
moment du passage de flambeau 
entre les classes puis de l’allumage 
du braséro des feux de la St Jean.

Dès la nuit tombée, le ciel de 
Sathonay-Camp s’embrase et le 

feu d’artifice est lancé au plus 
grand bonheur des petits et des 
grands revenus en nombre pour ce 
moment magique.

Enfin, le Dj a permis de remplir la 
piste de danse. La fête est réussie !

Merci à tous les acteurs qui ont 
permis le déroulement de cette 
manifestation.

A l’année prochaine !

Guy Perez 

Délégué à l’animation de la Ville 

Après deux ans d’absence, Sathonay-Camp retrouve sa 
Fête de l’été en ce samedi 25 Juin, précédée par une 
kermesse des écoles réussie.

Le manque d’animation de ces deux dernières années a 
été ressenti et c’est nombreux que les Sathonards ont 
répondu présents. Ils étaient accueillis à l’entrée du 
parc par un coin plage orné de palmiers où jouaient des 
enfants dans le sable.

Les Associations Sathonardes (Le Sou des Écoles et 
Polsath) s’activaient à la buvette et à la restauration.

Le groupe musical de Séverine Romanet Piolti nous 
ravissait par ses chants et mélodies.
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CARNET DU MOIS
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DÉCÈSMARIAGE

Xeremia et la ville de Sathonay-Camp ont proposé 
un concert vendredi 17 juin, à l’église. Concert 
avec l’orchestre ”la Symphonie”, les chorales 
locales ”Fa Si La Mi Do” et ”Les Colchiques” et 
Sath’Jazz. Le matin même, les élèves du groupe 
scolaire Louis regard ont apprécié le spectacle. 

CONCERT DU BELVÉDÈRE

Joli succès pour la brocante de l’UCAS.  
De nombreux stands et de belles affaires pour 
petits et grands dans un contexte très ensoleillé ! 

BROCANTE UCAS
Les sathonards ont pu s’informer samedi 25 juin, de 
9h à 13h sur l’esplanade Simone Veil, sur ce  projet 
qui reliera Trévoux à Lyon en moins d’une heure.

BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE

Installé dans le Parc d’activité de Sathonay-
Camp, l’AST Grand Lyon est particulièrement 
vigilante pour le maintien de la bonne santé 
des salariés et assure une écoute active 
auprès des employeurs pour la prévention et 
l’accompagnement de leurs collaborateurs.

INAUGURATION AST GRAND LYON SANTÉ  
AU TRAVAIL

NAISSANCES
Olivia MANGEOT le 07/12/2021
Ezio BASSETTI le 07 03 2022
Andréia JOANNIDIS le 29/05/2022
Milann PONTHUS le 25/05/2022
Gabriel RAMADE le 27/05/2022
Kenya MWAWATADI CHANFI ATTOUMANI 
le 25/05/2022
Jeanne TASSA le 26/05/2022
Olena LAURET le 09/06/2022

Yohann REVERCHON  
et Fiona BOYER le 4 juin 2022

CLAVEL Aimée veuve VIBERT le 
24/05/2022
PARNET Charles le 26/05/2022
ATHEMI Zohra veuve GUECHI le 
28/05/2022
BRANLY Micheline veuve THÉVENET le 
02/06/2022
LIANZON Michèle le 10/06/2022
DUFAL Gabrielle veuve BURY le 
16/06/2022
CATALLI Guiseppe le 26/06/2022
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sécurité  SATHONAY-CAMP 

TRANQUILLITÉ VACANCES
Les vacances d’été approchent.  Connaissez-
vous l’opération « tranquillité vacances » ? La 
gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur 
votre logement laissé vide pendant votre absence.

Jeudi 8 septembre  de 14h30 à 18h, salle du Conseil.

PROCHAINE PERMANENCE GENDARMERIE

1 - Que devez-vous faire ?

Avant de partir, vous devez signaler 
à la brigade de gendarmerie, 
rue du Stade à Fontaines-sur-
Saône, votre départ en vacances.  
Pendant votre absence, des 
patrouilles de surveillance 
dissuaderont tout individu de tenter 
de cambrioler votre domicile.

2 - Quelques incontournables 
avant de partir :

• Ne pas indiquer vos dates de 
départ en congés sur les réseaux 
sociaux.

• Ne pas laisser le courrier trop 
longtemps dans votre boîte aux 
lettres. 

• N'oubliez pas, avant votre 
départ, de fermer correctement 
fenêtres et volets. Vérifier le bon 
état de vos serrures et verrous.  Il 
est important de « faire vivre » 
votre logement. Un voisin ou un 
ami peut venir ouvrir et fermer les 
volets, allumer quelques lumières. 

• Ne laissez pas de grosses sommes 
d'argent dans votre habitation.  
Mettez vos bijoux, objets d'art et 
valeurs en lieu sûr. 

STATIONNEMENT ABUSIF

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43241

TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE

Beaucoup de conducteurs sont déjà tombés dans le piège 
du stationnement abusif malgré eux. Le stationnement 
abusif donne toujours lieu à un enlèvement puis à la mise en 
fourrière du véhicule. Il est important de se renseigner auprès 
des services municipaux. 

En quoi consiste le stationnement abusif ?
En France , le stationnement est considéré comme étant abusif 
si les deux conditions suivantes sont présentes :
• Le stationnement est ininterrompu en un même point de la 
voirie ou de ses dépendances
• Le stationnement excède 7 jours, ou s’il est supérieur à la 
durée fixée par l’autorité investie des pouvoirs de police dans 
la zone concernée
Cette infraction au stationnement est sanctionnée par une 
contravention de 2ème classe  avec une amende de 35 euros, 
sans retrait de point sur le permis de conduire.

Stationnement abusif et mise en fourrière
Contrairement au stationnement gênant, la principale sanction 
appliquée en cas de stationnement abusif est la mise en 
fourrière du véhicule.
Le meilleur moyen, pour un conducteur, d’éviter le 
stationnement abusif, c’est d’être attentif !...

À SATHONAY-CAMP
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scolaire  SATHONAY-CAMP 

SEMAINE DE LA MARCHE À L’ÉCOLE
Du 16 au 20 mai, les élèves de l'école élémentaire 
Louis Regard ont participé à la Semaine de la 
Marche, un dispositif national visant à promouvoir 
les modes de déplacements actifs quotidiens. 
L'école s'était fixé un défi à relever : "Les 2022km 
de Sathonay Camp !"

Il s'agissait de parcourir, pour tous les participants, 
au moins 2022 km cumulés en une semaine. 

Tous les élèves ont chaussé leurs baskets et ont 
sillonné les chemins de Sathonay-Camp, voire de 
Sathonay Village ! Et l'union a fait la force, puisque 
tout le groupe a réussi à parcourir 2034 km en une 
semaine.

Félicitations à tous les enfants, et merci aux 
parents qui nous ont accompagnés dans ce beau 
défi sportif !

CM2 : EN ROUTE VERS LE COLLÈGE !
Belle cérémonie pour les élèves de CM2 de l’école 
Louis Regard vendredi 1er juillet. 

Comme le veut la tradition à Sathonay-Camp, le 
Maire Damien Monnier, Marlène Bret adjointe à la 
vie scolaire et les élus ont pu offrir aux élèves de 
CM2 des calculatrices, un livret sur la citoyenneté 
et un livre de fables de La Fontaine. 

Tout ce qu’il faut pour attaquer le collège dans les 
meilleures conditions ! En effet, passer au collège 
est un cap vers l’autonomie ! 

Bravo au spectacle musical créé par les enfants ! 

Marlène BRET
Adjointe au maire, déléguée à 
la vie scolaire 

”Nous sommes très heureux de 
vous offrir une calculatrice qui vous 
accompagnera dans la suite dans vos 
études. Belle continuation à vous !”.



À VOS AGENDAS : 
BIENTÔT LA SEMAINE BLEUE
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Le thermomètre est monté 
très haut le samedi 18 juin 
2022, mais la canicule n’a pas 
dissuadé les 7 équipes venues 
pour en découdre, dans la 
bonne humeur ! 
Huit défis attendaient ces 
équipes intergénérationnelles : 
pétanque, palet breton, basket, 
ping-pong, slack line, golf, 
base-ball, molkky. 
Les enfants du CMJ animaient 
les ateliers dont ils avaient 
imaginé les règles. 

Ils nous ont, une fois de 
plus, impressionnés par leur 
autonomie et leur assurance. 
Entre deux épreuves sportives, 
le ravitaillement attendait les 
familles à l’ombre bienvenue 
des pins. 
Après la remise des 
récompenses, les grands 
comme les petits se sont 
retrouvés pour un pique-nique 
tiré du sac.

LES SATH’OLYMPIADES
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a terminé l’année en beauté en organisant une matinée 
conviviale et sportive au parc du Haut de la Combe.

Après une année 
bouleversée par le COVID, 
les activités du CMJ ont 
repris de plus belle. Un 
grand merci aux enfants 
pour leur engagement et 
leur enthousiasme.

SATHONAY-CAMP     citoyenneté

Anne PERRUT
Adjointe au maire, déléguée à 
la citoyenneté 

Semaine bleue du 3 au 9 octobre, 
le CCAS vous prépare une semaine 
pleine de surprises pour votre 
quotidien, votre bien-être et 
votre gourmandise.
Ces 7 jours annuels constituent 
un moment privilégié pour 
informer et sensibiliser l’opinion 
sur la contribution des retraités 
à la vie économique, sociale et 

culturelle, sur les préoccupations 
et difficultés rencontrées par 
les personnes âgées, sur les 
réalisations et projets des 
associations. Retenez la date !

https://semaine-bleue.org/
EN SAVOIR PLUS

SATHONAY-CAMP     solidarité
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Les Rives de Saône, situées à 
seulement quelques minutes 
du centre de Sathonay-Camp, 
vous invitent à parcourir 
l’extraordinaire richesse de leurs 
paysages. Modelés par une rivière 
parfois tranquille ou parfois en 
crue, de nouveaux points de vue 
aussi contrastés que surprenants 
s’offriront à votre découverte.

Au fil d’une promenade piétonne 
depuis les paysages champêtres 
du Val de Saône jusqu’au cœur 
historique de la cité lyonnaise, 
vous êtes conviés à une flânerie 
poétique, en écho à l’âme même de 
la rivière.

Respectueux de l’environnement, 
les aménagements mêlent de façon 
inédite ville et nature, patrimoine et 
art contemporain : lieu de balade, 
de jeu ou de détente, les Rives de 
Saône vous proposent d’inventer 
un nouvel art de vivre au bord de 
l’eau, au plus près de la nature, de la 
rivière et ses usages.

Plus proche de nous, face aux Monts 
d’Or, la Promenade des Guinguettes 
propose le long de l’ancien chemin 
de halage, une nouvelle prairie 
dédiée aux loisirs et aux déjeuners 
sur l’herbe, des espaces de jeux, 
des plages de verdure et de galets 
permettant la détente au bord de 
l’eau.

LES BALADES DE L’ÉTÉ 
PROCHES DE VOUS
L’occasion de s’évader un peu en visitant les plus 
beaux coins à proximité de Sathonay-Camp...

Envie de pique-niquer en 
famille ou entre amis ?   
De faire la course avec 
les avirons ou même les 
péniches de la Saône ?
De simplement flâner 
dans la nature ?  

Les Rives de Saône sont 
idéales pour un moment 
de détente !

dossier du mois    SATHONAY-CAMP 
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Plusieurs types de paysages, dénivelé moyen, 
c’est un parcours plutôt facile pour les initiés 
mais un peu plus sportif pour les familles.

Depuis la Gare de Sathonay-Camp, se diriger 
vers le centre ville puis prendre la direction de 
Fontaines-sur-Saône. 

Au rond point du stade de Fontaines, se diriger 
vers les quais de Saône. Prendre le pont Général 
Leclerc en face de l’église puis longer les quais 
jusqu’à St Romain au Mont d’Or et faire une 
boucle autour de la gare. 

Puis continuer à longer les quais jusqu’au pont 
de Rochetaillée-Sur-Saône et reprendre les 
quais dans l’autre sens par les “guinguettes”. 

La remontée sur Sathonay-Camp peut se faire 
par la rue 8 Mai 1945 avant de retourner au 
point de départ, la gare de Sathonay-Camp  
Rillieux.

ON A TESTÉ POUR VOUS ! 

Au départ de l’église de Sathonay-Village. Au départ de la gare de 
Sathonay-Camp.

Léger dénivelé, balade facile 
pour les familles. Vous pourrez 
voir des animaux lors de 2 
points de passage de la balade : 
chevaux, ânes, poules, oies, 
émeus...

Depuis le parking, dirigez vous 
vers l’église, puis empruntez à 
droite le Chemin des Combes 
pour rejoindre le Poney-Club 
par la grande descente. Passez 
au dessus de la voie ferrée puis 
continuez encore 150m.

Peu avant le parking du Poney 
Club empruntez sur la droite 
un petit chemin et longez 
la carrière (vous pourrez ici 
apercevoir les chevaux). 

Suivez le chemin repéré par un 
trait bleu au sol. Ne passez pas 
sous le viaduc, mais continuez 
tout droit. Au sortir du bois, 
à la fin du chemin de terre, 
rejoignez la route.

Prenez-la à droite pour parvenir 
rapidement au complexe sportif 
(stade et terrain de tennis).

Puis empruntez à droite la 
Rue de Rivery. Au carrefour 
à angle droit, partez à 
gauche et rejoignez la route 
départementale de Sathonay-
Village. 

Enfin, allez à droite pour 
rejoindre l’église et votre point 
de départ.



12

famille    SATHONAY-CAMP 

JOB DATING AU RELAIS PETITE ENFANCE
Le 16 juin dans le jardin de la chapelle un job dating organisé par Mme Heddar Rime a mis en relation les 
parents et futurs parents à la recherche d’un mode de garde individuel avec des assistantes maternelles 
de Sathonay-Camp ayant de la disponibilité.

Contrairement aux autres 
c o m m u n e s ,  l e  n o m b r e 
d’assistantes maternelles sur 
Sathonay-Camp est en forte 
augmentation passant de 53 à 
61. C’est une vraie chance pour 
les familles et les enfants. 
11 familles et 7 assistantes 
maternelles se sont donc 
rencontrées pour un premier 
rendez-vous. Chaque entretien a 
duré une dizaine de minutes afin 
d’établir un premier contact et 
faire connaissance.

A noter que les parents n’ayant 
pas eu de places dans les EAJE 
à la suite de la commission 
d’attribution de mai ont tous 
reçu un courrier pour les convier 
au job dating ce qui a permis de 
rassurer parents et assistantes 
maternelles. 

«Je suis assistante maternelle depuis 2 
ans, j’accueille une petite fille de 5 mois. 
J’ai l’agrément pour 3 enfants et il me reste 
2 places pour deux enfants de 2 et 3ans. 
Avant je travaillais aux Hospices Civils de 
Lyon, j’ai arrêté pendant la crise du Covid.  
On était en sous-effectif et en surcharge de 
travail.  J’ai obtenu mon agrément en mars 
2020. »

Émilie, assistante maternelle
Amel, assistante maternelle

”Assistante maternelle depuis 2009, je 
garde actuellement 3 enfants, le job dating 
facilite les relations avec les parents, pas 
d’intermédiaire, d’appel téléphonique… Le 
but pour les parents ... trouver un mode de 
garde avant de partir en vacances. Il me reste 
deux places en périscolaire pour septembre.”

04 78 08 13 49 / 06 82 56 40 17
ram.pirouettecacahuete@ville-
sathonaycamp.fr

CONTACT

À LA RENCONTRE 
DES ASSISTANTES MATERNELLES
Le 21 juin, Monsieur le maire 
et Mme Mounier-Lafforest, 
Adjointe à la petite enfance, 
sont allés à la rencontre des 
assistantes maternelles dans 
le jardin de l’Hôtel de la 
Chapelle. 
Retour sur les points forts 
de l’année au Relais Petite 
Enfance : formations, 
analyse de la pratique, projet 
d’accueil, jardins sonores, 
projet jardinage, job dating… 
Les assistantes maternelles 
ont pu faire des propositions 
pour le bien-être de tous. 
Ce fut un moment convivial 
autour de café, thé, 
viennoiseries offerts par 

la ville et proposés par les 
conseillères municipales Rita 
Aggoun et Brigitte Lawson.  
Les enfants ont pu se régaler 
de fruits frais fort appréciés 
par ces fortes chaleurs. 
Nous remercions Rime 
Heddar,  responsable du relais 
qui nous quitte en juillet. 

Les assistantes maternelles 
ont pu lui témoigner leur 
gratitude pour son travail et 
sa bienveillance. 
Un grand merci aux assistantes 
maternelles et aux enfants 
pour leur présence et leur 
dynamisme.   Bel été à tous ! 
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RAYMOND
DUDA

PRÉSIDENT DE  L’ASSOCIATION POLSATH



SATHONAY-CAMP     paroles

Raymond DUDA

Damien MONNIER, Maire

Pourquoi le jumelage ?
En 2011, étant Adjoint à la 
Culture, on m’a demandé 
de créer un jumelage. Après 
plusieurs mois de recherches 
en Europe et notamment en 
Italie, nous avons finalement 
signé la convention de 
partenariat avec la ville 
polonaise de Gmina Lubin le 
21 Juillet 2012. 

L’objectif est de travailler sur 
l’échange culturel & sportif. 
D’autres échanges de formation 
de jeunes sont à l’étude. 

Par ailleurs, un concours photos 
pour garder la liaison entre 
nos 2 communes a été une 
réussite pendant le Covid. Avec 
Geneviève Badache qui apporte 
ses compétences culturelles, on 
espère que d’autres thématiques 
seront développées au cours de 
ce mandat.

Pourriez-vous nous présenter 
Gmina Lubin ?
Gmina Lubin signifie 
littéralement ”communauté de 
Lubin”. ELle regroupe 30 villages 
autour de Lubin sur 290km2 
dans la province Voïvodie de 
Basse-Silésie. Elle compte 
environ 13 500 habitants. 

C’est une commune agricole qui 
dispose de nombreuses mines, 
essentiellement de charbon et de 
cuivre mais aussi d’or et d’argent. 
Elle est située à quelques dizaines 
de km des frontières tchèques 
et allemandes et de Wroclaw, 
l’aéroport le plus proche. Le 
Maire se nomme aujourd’hui 
Tadeusz Kilean. 

Quel est le programme pour 
septembre ?
Depuis le début du jumelage, 
beaucoup regrettent qu’il 
n’y ai pas eu de possibilité 
relationnelle entre les 
habitants des 2 communes. 
Cette année, pour le 10ème 
anniversaire, le programme 
a été réalisé pour créer un 
maximum d’échanges. 

Après une arrivée le 8 
septembre à Sathonay-Camp, 
une cinquantaine de polonais 
seront accueillis par une 
délégation d’accueil et seront 
logés tout au long du séjour 
au sein de familles d’accueil. 
Le vendredi 9 à 10h aura lieu 
la cérémonie d’ouverture 
du 10ème anniversaire du 
jumelage avec concert et 
verre de l’amitié qui sera 
ouvert au grand public à la 
Salle des Fêtes. Le soir à partir 
de 19h des animations seront 
prévues, Place du marché, à 
l’attention de la population. 
Le lendemain, la délégation 
polonaise sera aussi présente 
sur le Forum des Associations 
puis profitera de la visite de 
Lyon jusqu’à la fin du week-end. 

J’en profite pour remercier l’ensemble 
des bénévoles, des associations et des 
agents et élus de la Mairie pour leur 
aide et leur soutien pour la réussite de 
l’événement !

10 ans d’une 
belle amitié 
entre nos deux 
commnes. Nous 
avons hâte de 
nous rassembler 
à nouveau !

15

Nous avons rencontré le 
président de l’association 
Polsath à l’occasion des 10 
ans du jumelage entre les deux 
communes de Sathonay-Camp et 
Gmina Lubin



retour en images   SATHONAY-CAMP 

Nous remercions tous les 
bénévoles actifs, les parents 
volontaires,  le service 
technique, les élus, les 
enseignants et les ATSEM qui 
ont donné de leur temps pour 
faire de notre kermesse de 
l'école l'évènement marquant 
de cette année ! 

Cela a été un réel succès, les 
enfants étaient tous ravis de 

se retrouver pour cette journée 
festive attendue depuis plus de 
2 ans ! 

La vente des billets de 
tombola a également très bien 
fonctionné ; mention spéciale 
aux meilleures vendeuses Saby 
Malicia et Caras Malia.

Nous vous souhaitons de très 
belles vacances ! 

SUCCÈS POUR LA KERMESSE 
DU SOU DES ÉCOLES

Mardi 27 septembre 2022 pour notre assemblée générale 
au cours de laquelle nous présenterons le Sou des Écoles de 
Sathonay-Camp et travaillerons ensemble pour une nouvelle 
année encore plus belle et riche en événements. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
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vie associative     SATHONAY-CAMP 

SATHO DANSEOLYMPIC 
FOOTBALL

ÉVEIL DRAGON

Contact : 06 12 94 11 37
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C’est pourquoi pour éviter l’attente au forum des 
associations, Satho Danse fait des inscriptions tout 
l’été !
Attention... Ne tardez pas, les inscriptions ont déjà 
commencé. 
Les chèques remis dès maintenant seront mis en 
banque  fin octobre
• Cours de salsa, rock, modern’jazz, boogie... pour 
adultes en couple.
• Accueil des enfants dès 4 ans pour initiation sans 
oublier les ados et jeunes adultes.
• Pour adultes : yoga, pilate, marche nordique...

Durant l'été, des permanences téléphoniques sont assurées 
pour fournir tous les renseignements aux parents souhaitant 
inscrire leurs enfants, garçon ou fille, à l'Olympic Sathonay 
Football. 

A la rentrée les horaires d'entraînements seront :  
• Enfants nés entre 2014 et 2017 : mercredi 14h 
• Enfants nés entre 2012 et 2013 : mercredi 16h et lundi 18h 
• Enfants nés entre 2010 et 2011 : lundi et jeudi 18h00  
• Enfants nés entre 2008 et 2009 : mercredi et vendredi 18h 
• Enfants nés entre 2006 et 2007 : mardi et jeudi 18h30 
• Enfants nés entre 2003 et 2005 : mercredi et vendredi 19h30 
• Joueuses nées à partir ou avant 2006 : lundi 19h30  

Enj juillet-août, 5 personnes de l’association passeront le grade de ceinture 
noire. Le cours des enfants à la rentrée demande à s’étoffer, nous espérons 
pouvoir bénéficier d’une salle sur Sathonay-Camp. 
Le professeur Genny Gesbert passera aussi son 6ème Duan cet été.

Inscriptions et renseignements pour la 2022-2023 !  

Contact : Thierry  : 06 80 21 68 43, Cyril  : 06 88 10 29 38 et Xavier 
(pour les féminines) : 06 73 38 62 25

Toutes les informations sont disponibles sur notre site :  
www.olympic-sathonay.fr 

Il faut dejà penser à la rentrée !

Contact : 06 11 22 26 89
accueil@corpsetconsciencegg.com
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TENNIS CLUB

Contact :

19

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

Nous sommes fiers de vous annoncer la victoire de notre 
joueur, Loïc Rivollan (à droite), lors du championnat de 
la Ligue ARA Seniors 4ème série messieurs.
Bravo Loïc pour cette superbe performance. Nous 
suivrons tes résultats au championnat de France, à 
Roland Garros, de très près.

Fête de l’Ecole de Tennis
La fête de l’école de tennis du TCSC qui s’est 
déroulée le samedi 11 juin fut une grande réussite.  
98 parents et enfants présents sur nos 4 terrains 
extérieurs le matin et 50 ados l’après-midi ont pu 
participer à un tournoi.
12 finales de notre Masters de l’école de tennis ont eu 
lieu.
Une magnifique journée où parents et enfants se sont 
bien amusés avec plus de 200 personnes présentes !
Merci aux parents pour leur participation ; aux 
bénévoles Sébastien, Frédéric, Nathalie, Anne, Vincent, 
Stéphane, Jean-Louis et notre président Paul pour 
leur aide précieuse ; à nos jeunes du club, Lila, Pablo, 
Amane, Maxime, Flavien, Sarah et Pénélope et nos deux 
enseignants Aurélie et Aska.
• Rendez-vous au tournoi du club du 16 juin au 07 juillet.

INFOS     paroissiales

*  Adoration et groupes de prière (à la chapelle de 
semaine à l’entrée de l’église)
• Adoration : 
 -  Mardi, mercredi, jeudi vendredi : 7h30-8h30 ; samedi  
9h30-10h30
• Prière des mères : mercredis 19h30-20h30
• Prière Chapelet : tous les Jeudis 15h + 1° dimanche du 
mois de 9h45 à 10h15
*  Confession, écoute et permanence du prêtre 
(chapelle de semaine)
• Samedis 9h30-10h30 (sauf vacances scolaires)
• Éveil à la Foi,  catéchisme et groupe jeunes à la maison 
paroissiale (cure)
•  Éveil à la foi : pour les enfants de 3 à 7 ans 
• Catéchisme : pour les enfants de 7 à 10 ans
• Groupe Jeunes (Collège) : pour enfant 6°-5° (4°-3°)
Inscriptions, samedi 10 septembre, 10h-12h à la cure.

PAROISSE  
SAINT LAURENT
Sathonay-Camp

 Contacts :  père Thierry Cuilleret
04 78 23 72 28 ou 06 74 21 15 27
contact@sathonayparoisse.fr 
t.cuilleret@lyon.catholique.fr
 Permanences : samedis 10h30-12h (sauf vacances scolaires)

*  Horaires des messes
• Le dimanche, 10h30 à l’église Saint Laurent
•  En semaine : 
- Mardis et jeudis à 8h30, à l’église St Laurent
- Mercredis 18h30, à l’église St Laurent
 - Vendredis 18h30, chez les sœurs à Montgay 
- Dernier vendredi du mois messe à 16h30 maison de 
retraite du Cercle
 - Samedis à 9h, à l’église St Laurent

* Journée paroissiale, samedi 11 septembre :  
messe à 10h30 suivie d’un repas.
* La paroisse propose deux salles à la location pour vos 
activités (n’excédant pas 22h le soir).



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 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. 

vie associative     SATHONAY-CAMP 

TEMPS DU 
PARTAGE

Contact : 04 78 23 70 08
07 82 13 90 12 (inscriptions : repas 14 juillet-
journée à Pont de Vaux et journée Hameau 
Duboeuf )
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BRIC À BRAC

Contact : 06 34 44 63 94

L’Association des Parents Indépendants vous souhaite de bonnes 
vacances et vous donne rendez-vous pour la rentrée scolaire, jeudi 
1er septembre.

Nous sommes à la recherche de nouvelles personnes pour renforcer la 
concertation entre parents d’élèves, équipe pédagogique et Mairie, et 
organiser nos évènements annuels (dépôts-vente, conférence) qui ont 
été un succès cette année.

Venez donc vous renseigner au cours du Forum des 
Associations samedi 10 septembre, lors de notre 
Assemblée Générale (prévue mi-septembre) ou 
contactez-nous par mail api.satho@yahoo.com ou sur Facebook.

API
Association Parents d’élèves Indépendants

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

• Juillet
Mercredi 6/07 : Randonnées avec Gilles, 
boucle de 18 km autour de l’Arbresle.  
Renseignements : 06 31 54 37 95
Jeudi 7/07 : repas mensuel suivi de ses jeux
Jeudi 14/07 : à l’occasion de la Fête 
Nationale, repas Bleu Blanc Rouge, 12h, 
ouvert à tous. Animation Lucien Delly.  
PAF : 20 euros
Mercredi 20/07 : randonnée de 17 km autour de 
Lozanne
Vendredi 29/07 : soirée continue. Mâchon servi à 
19h.

• Août
Jeudi 4/08 : repas mensuel suivi de ses jeux
Jeudi 11/08 : sortie avec déjeuner. Croisière à Pont 
de Vaux. Le matin, route touristique de la Dombes 
et l’après-midi, visite libre des jardins aquatiques. 
PAF : 70 euros
Vendredi 26/08 : soirée continue avec mâchon 
servi à 19h

• Septembre
Mercredi 7/09 : journée Hameau Duboeuf.  
PAF : 60 euros
Samedi 10/09 : participation au Forum des 
Associations
Jeudi 15/09 : repas mensuel suivi de ses jeux

Comme à son habitude «Le Temps du Partage» 
ouvre ses portes au cours des deux mois d’été. 
Ouverture habituelle les mardis, jeudis et 
vendredis et sur demande.

• Les sections marche se feront le matin.  
• Les séances gymnastique reprendront la 2ème 
semaine de septembre.  
• Les répétitions chorale reprendront le lundi 19 
septembre.
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SATH’NA
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SUR
DEUX NOTES

Contact : 04 78 98 96 93
contact@sur2notes.fr

• Visite de la cave à neige
• Exposition "Outils et Objets d'autrefois", 7 salles : l'agriculture, 
l'artisanat, la famille, la vigne,  la buanderie, l'école, les sapeurs-pompiers
• Le château de Virieu à Sathonay à travers les siècles, vidéo et maquette
• Château-Mairie, diaporama de la restauration
• Visite de l'Eglise 
• Visite du Fort de Vancia 

Sur2Notes a tenu ses promesses d’une année 
rythmée par de nombreuses manifestations.
6 goûters concerts, 2 apéros concerts, 
3 auditions, deux concerts hiver et été, 
participations de la chorale d’enfants pour la 
cérémonie du 8 mai et de la Satucada pour les 
courses à pied du mois de décembre et du 1er 
mai...
Tout cela est le reflet d’une école dynamique 
et engagée sur sa commune. 
L’année finit et l’équipe se projette déjà  sur 
l’année à venir en consolidant l’existant 
comme les ateliers ”découvertes”, l’éveil 
musical et le jardin musical, mais aussi en 
soutenant des créations comme l’orchestre 
que nous espérons entendre d’ici 3 ans. 
Pour toute information, retrouvez l’ensemble 
de l’équipe de bénévoles et professeurs le 10 
septembre au forum des associations.

Journées Européennes du Patrimoine 
samedi 17 et dimanche 18 septembre à Sathonay-Village.

Contact : 
Mairie de Sathonay-Village : 04 78 22 10 72 
Mairie de Rillieux-la-Pape (inscriptions visite Fort de Vancia) : 04 37 85 00 00

CREA’ SATH
Créa’sath aura le plaisir de vous retrouver 
au prochain forum des associations 
Vous pourrez vous inscrire : 
•  Les lundis et mardis pour des cours de 
danse (boogie, rock) pour adultes
• Les jeudis soirs pour des cours d’anglais 
adultes
• Les samedis matins pour des ateliers 
créatifs pour les enfants 
Nous vous attendons nombreux de 9h à 13h !

Prochaine collecte  
mercredi 3 août de 

15h30 à 19h,  
à la Salle des Fêtes de 

Sathonay-Camp.  

Prendre rendez-vous :  
monrdvdondesang

DON DU SANG



NOUS SATHONAY
MAJORITÉ 

informations municipales     SATHONAY-CAMP 

RÉUSSIR ENSEMBLE 
SATHONAY-CAMP
OPPOSITION
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L’ami fidèle que l’on n’oublie pas.  Le 10 juin 2021, notre 
ami Patrick CHARDARD mettait fin à ses jours dans des 
circonstances tragiques. Un an est passé, il reste toujours 
très présent dans nos mémoires. 
Les membres de REUSSIR ENSEMBLE SATHONAY-CAMP 
et quelques amis de l’association SATHONAY FESTIVITES, 
association qu’il avait créée, ont souhaité lui rendre à 
nouveau hommage en se réunissant pour déposer sur 
sa tombe une plaque rappelant notre amitié et son 
engagement municipal. Patrick s’était beaucoup investi 
pour sa ville, dans un domaine dans lequel il excellait : 
l’animation et l’organisation de manifestations, mobilisant 
un réseau exceptionnel de bénévoles. Pour ceux qui ne 
l’ont pas connu, nous vous invitons à consulter notre 
page Facebook – Réussir ensemble Sathonay-Camp – 
pour découvrir l’homme qu’il était. Cher Patrick, nous ne 
t’oublierons pas. 
La fin de l’année scolaire ouvre le temps des vacances. On 
oublie pour deux mois les difficultés d’accueil à l’école et au 
restaurant scolaire avant de découvrir les conditions de la 
rentrée.  La ville somnole, les effets de la canicule invitent à 
vivre à l’extérieur tard dans la nuit. Certaines rues et places 
se réveillent en soirée, animées par des personnes dont le 
rassemblement inquiète parfois les habitants. 
A nous tous de ne pas oublier les solidarités de voisinage 
auprès des personnes âgées et des personnes isolées.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
B.DUPONT,M.FONTAINE,A.ORLANDO,B.BOUDON,M.
FROMENT,G.DATICHE,W.MAAROUK

Deux ans déjà ! et un travail conséquent !
Avec l’arrivée d’une assistante sociale, attendue depuis des 
années, l’action sociale agit efficacement, par son personnel, 
ses moyens et de nouvelles procédures.
De l’action et toujours de l’action ! Pour financer nos futurs 
travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics, 
nous venons d’obtenir auprès de la Métropole une subvention 
de 600 000 euros, complémentaire aux aides de l’État déjà 
obtenues, notamment pour l’école maternelle.
Les artisans débordés et les matières premières manquantes, 
les travaux seront réalisés dans les prochains mois.
Nous sommes ravis d’accueillir notre nouveau policier 
municipal. En ce sens, les chiffres de la délinquance et 
des cambriolages baissent à Sathonay-Camp. Mais restons 
vigilants !
Nous avons appris avec plaisir que notre Ville était classée 4ème 
sur 59 communes de la Métropole en matière d’attractivité du 
territoire. Il fait bon vivre à Sathonay-Camp. 
Chères Sathonardes, chers Sathonards, prenez le repos 
mérité après les efforts accomplis au long de l’année. Nous 
nous retrouverons à la rentrée, notamment au Forum des 
Associations, pour fêter la visite de nos amis polonais du 8 
au 12 septembre, et pour une semaine bleue encore plus 
inventive.

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

Il est obligatoire de faire le recensement citoyen. Il permet 
d'être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement 
citoyen à compter de votre 16ème anniversaire et jusqu'à la fin 
du 3ème mois qui suit. 
Pour ce faire, vous devez aller en mairie avec les documents 
suivants :
•  Carte nationale d'identité ou passeport valide
•  Livret de famille à jour
•  Justificatif de domicile
Votre recensement fait, la Mairie vous remet votre attestation.

RECENSEMENT

Plus d'infos : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870

HORAIRES D’ÉTÉ 
DE LA  MAIRIE

tribunes libres    SATHONAY-CAMP 

À partir du 18 juillet et jusqu’au 13 août 2022, la Mairie 
de Sathonay-Camp vous accueille en journée continue de 
7h30-15h15 pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Le mercredi reste inchangé (8h30-12h00). Les autres 
services  municipaux fonctionnement normalement .
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BIBLIOTHÈQUE
Heliane Bernard et Christian-Alexandre Faure, les auteurs invités 
du Forum des Associations, le samedi 10 septembre.

Réservez votre journée 
du samedi 10 septembre.  
La bibliothèque accueille cette 
année deux auteurs, Heliane 
Bernard et Christian-Alexandre 
Faure, Docteurs en histoire de 
l’Université Lyon II, éditeurs, 
créateurs à Lyon de la revue 
d’art ”Dada et romanciers”. 

Ce sont les auteurs, entre autres, 
de la série de romans historiques 
«Les dents noires». 

L’action se situe dans le Lyon du 
16e siècle et à Venise, à l’époque 
de l’essor de l’imprimerie. Le 
matin, rencontre au Forum des 
Associations. 

L’après-midi, dès 15h, conférence 
à ne pas manquer, ”l’Aventure 
de l’imprimerie et du livre 
au XVIème siècle” au premier 
étage de la Salle des fêtes.  
Entrée gratuite

Bibliothèque municipale, 4 place J. Thévenot  - 04 78 23 71 13. 
Horaires : le mardi, le mercredi et le jeudi de 15h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h.
http://bibliotheque.ville-sathonaycamp.fr
La bibliothèque sera fermée du samedi 23 juillet au jeudi 1er septembre

EN SAVOIR PLUS

SATHONAY-CAMP      culture




