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Par ici la rentrée !



LISSAGE BRÉSILIEN - LISSAGE TANIN 
SOINS BOTOX - OMBRE HAIR

FEMMES
04 72 93 98 39

Offrez le meilleur pour vos cheveux !
www.kulte-coiffure.fr

Sam. 17 Cérémonie des nouveaux arrivants
10h30, place de la Mairie

Sam. 17 Journée du Patrimoine  
15h-17h, esplanade S. Veil

Vend. 23 Élections du Conseil Municipal des Jeunes
13h30, salle du Conseil

Sam. 24 Classes en 5, concours de boules carrées
14h, square Castellane

Dim. 25 Classes en 2, Vente d’huîtres
9h-14h, esplanade S. Veil

Mardi 20 Permanence mutuelle communale
10h-12h, salle du Conseil

Permanences conciliateur
8h30-11h30, salle du Conseil
Prendre rendez-vous : 04 78 98 94 95

Lundi 5
lundi 19

Jeudi 15 Permanence du maire
17h-19h, en Mairie

Évènement ”La nuit est belle”

Sam. 1er/10 Cérémonie parachustistes

LES RENDEZ-VOUS de

SEPT. 2022SSathoatho
Dim. 4  Interclasses, bric à brac

6h-17h, bd Castellane et place du Marché

Vend. 9 Dans le cadre du jumelage  
avec Gmina Lubin
Fête populaire, 20h Esplanade S. Veil

Jumelage : Délégation polonaise  
du 8 au 12 septembre

Sam. 10 Forum des Associations
9h-13h, mail paysager

Jeudi 8 Permanence gendarmerie
14h30-18h, en Mairie

Vend. 9
cérémonie d’ouverture 10ème  
anniversaire du jumelage
10h-12h, salle des fêtes

L’éclairage public restera ouvert toute la nuit



ÉDITO DU MAIRE

SATHONAY-CAMP       édito
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L’heure de la rentrée a sonné ! Nos  enfants 
reprennent le chemin de l’école et pour 
certains d’entre vous, les congés d’été sont 
déjà loin. Mais cette rentrée s’annonce très 
riche.

Tout d'abord, comme le veut la tradition, je suis 
passé, accompagné de Marlène Bret, adjointe 
à la Vie Scolaire, dans chaque classe souhaiter 
une bonne année scolaire à nos enseignants et 
à nos petits(es) Sathonards(es). 610 enfants 
sont inscrits en maternelle et élémentaire. 

Pour les accueillir, différents travaux 
ont été effectués pendant l’été, dont 
l’aménagement de 2 classes, d’une salle de 
couchette supplémentaire et l’installation 
de vidéoprojecteurs interactifs. Je tiens à 
remercier non seulement l’ensemble des 
agents techniques de la Ville pour le travail 
effectué mais également l’ensemble du corps 
enseignant et parents d’élèves pour le travail 
collaboratif.

Par ailleurs, pour vous accompagner lors 
de cette reprise, nous vous proposons de 
nombreux rendez-vous culturels, récurrents 
pour certains, inédits pour d’autres, à découvrir 
dès septembre (agenda page 2). 

Des animations seront proposées sur 
l'esplanade Simone Veil à l'occasion du 10ème 
anniversaire du jumelage avec nos amis 

Polonais de Gmina Lubin.

Nous continuons à nous appuyer sur un tissu 
associatif toujours aussi riche et dynamique, 
comme en témoigne chaque année la vitalité 
du Forum des Associations. 

Je tiens à remercier très sincèrement tous 
les bénévoles qui font vivre toutes les 
associations présentes sur notre territoire ainsi 
qu’Armandino Silva, Adjoint à la vie associative, 
pour l’organisation de cette manifestation.

Au-delà de cette rentrée, je souhaitais partager 
avec vous nos modes de déplacement qui sont 
en train de changer rapidement. Il s’agit d’une 
préoccupation de la majorité municipale sur 
laquelle nous échangeons avec Anne Perrut, 
adjointe aux mobilités. 

Face au changement climatique, des mobilités 
moins consommatrices d’énergie sont 
nécessaires et il est de notre devoir d’anticiper 
et de prévoir ces changements.

Cette nouvelle révolution des transports est 
en cours à Sathonay-Camp. Nos projets sont 
nombreux : 

- sécurisation des trajets piétons (en 
particulier des passages piétons) 
- davantage de stationnements vélos 
- arrivée des trottinettes en libre-service 
- augmentation de la cadence des TER 
- arrivée des premières voitures partagées 
- une demande de station Vélo’v a été faite au 
président de la Métropole

L’important est que nous soyons là pour 
accompagner tous les sathonards et trouver 
une solution qui convienne à chacun à tous les 
moments de l’année.



dans ma ville      SATHONAY-CAMP

Pour le bonheur des petits 
comme des grands, la lame 
d’eau du mail paysager 
est ré-ouverte depuis cet 
été ! Il est rappelé que la 
baignade et les chiens sont 
interdits. L’eau est traitée 
et n’est pas buvable.



SATHONAY-CAMP     dans ma ville

CARNET DU MOIS

5

DÉCÈSMARIAGES

REPAS BLEU BLANC ROUGE  
AU TEMPS DU PARTAGE

NAISSANCES

Le vendredi 23 septembre 2022, Sathonay-Camp 
participe à l'évènement « La nuit est belle ! » en 
n'allumant pas son éclairage public le temps d'une nuit 
afin de sensibiliser les habitants à la pollution lumineuse. 
C'est l'occasion idéale d'aller se promener dans le Parc du 
Haut de la Combe pour écouter les bruits de la nuit ou 
encore observer les étoiles !

Ambiance conviviale et festive pour le traditionnel 
repas "bleu blanc rouge" du Temps du Partage.
Plus d'une centaine de personnes ont pu profiter 
du beau temps extérieur mais aussi de la salle 
climatisée de l'Hôtel de La Chapelle ! 

EN PHOTOS... ÉVÈNEMENT  
”La nuit est belle”

Tommy MARREL 20/06
Mila CHENAVARD 21/06
Ayden MOUNIEN MASROUR 
21/06
Kilian VENARD 23/07
Octave BOREL 12/08
Léonard BOREL 12/08
Elouan PERROUD 15/08

Martial BERNARD  
et Stéphanie MAZET 9/07 

Alexandre FRAYSSE  
et Aurore LEFEBVRE 30/07 

Jean HEIZMANN  
et Camille DENOYELLE 20/08

Jacqueline RENAUDON épouse CARRÉ 27/06
Odette BRUN veuve PIQUET 14/07
Nicole PLANÇON 17/07
Adam BEN AMARA 23/07
Claude BERNARD  23/07
Georges SÉRIS 23/07
Pierre ZERNOUN 14/07
Georges DELCOURT 01/07
Raymond GAGNEUX 25/07
Gérard DURIEU 20/08
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sécurité  SATHONAY-CAMP 

HOMMES
04 78 23 53 77

www.kulte-coiffure.fr

L'intégralité des demandes liées à la carte grise 
sont à effectuer sur internet sur le site officiel :  
https://immatriculation.ants.gouv.fr/ et uniquement sur ce site !
Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement peuvent 
s’adresser à un garagiste agréé par la préfecture.

CARTES GRISES
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 2022

Il existe d'autres sites frauduleux, dont l'apparence donne l'impression 
d'avoir à faire à un site gouvernemental, qui proposent les démarches pour 
le certificat d'immatriculation pour un coût supérieur.  

En cas de perte de votre certificat d'immatriculation, consultez les démarches 
à suivre. Si vous éprouvez des difficultés à effectuer votre demande sur le site 
officiel, vous pouvez vous tourner vers un garagiste agréé par la préfecture 
qui vous aidera pour vos démarches (carte grise, démarches automobile … )

Vidéo explicative : ANTS chaine

ATTENTION

PERMANENCE 
GENDARMERIE
Jeudi 8 septembre de 14h30 
à 18h, salle du conseil.

PERMANENCE CENTRE DE  
RECRUTEMENT GENDARMERIE
Jeudi 6 octobre de 16h à 18h, place du Marché.

Venez vous renseigner sur les carrières de gendarmerie.



Special events presents

10
Sep

09
Sep

Forum des Associations
Animations - Inscriptions - Démonstrations

09:00 - 13:00
Mail Paysager

TRIBUNE A $ 25

10:30 - 12:30
Salle des fêtes

Cérémonie des
nouveaux arrivants

Animations autour
du Jumelage avec 
nos amis Polonais

10:00

Salle des fêtes

35 ÈME
/ EDITION

Vous vous êtes récemment 
installés à Sathonay-Camp ?

 2019, 2020, 2021, 2022 ?

17Sep

MAIRIE

10 ANNIVERSAIRE
ÈME

DU JUMELAGE

19:30

Cérémonie 
d’ouverture

Fête populaire, Musiques, danses, food-trucks
Place du Belvédère

Concert de Xérémia
11:00

+ d’infos sur 
www.ville-sathonaycamp.fr

À DÉCOUVRIR EN SEPTEMBRE

Ça se passe aussi en Septembre !
04 Sep Bric à Brac des Interclasses - Place du Belvédère
08 Sep Permanence de la Gendarmerie en Mairie
15 Sep Permanence (sans rdv) de Monsieur le Maire 
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petite enfance  SATHONAY-CAMP 

Jeudi 6 octobre en soirée, salle des Caves Voûtées.
Une conférence animée par deux psychologues cliniciennes spécialistes des 
enfants.
1h30 de conférence, d'échanges, de mise en pratique et de questions.  
Destinée aux professionnels de la petite enfance et aux parents.

FÊTE DE L’ÉTÉ DE 
“ILE AUX ENFANTS”

Lundi 4 juillet, les enfants ont 
passé une belle matinée. 

Les assistantes maternelles et 
les parents présents étaient 
ravis de voir et de toucher les 
animaux ; peut-être   pour la 
première fois pour certains 
enfants.

Les parents ont fait preuve de créativité 
culinaire pour agrémenter ce moment festif 
de plats faits maison.  

Un film reprenant des activités réalisées par 
les enfants a été projeté lors de cette rencontre 
pour clôturer une année riche en événements. 

UNE FERME EN VILLE

Les enfants accueillis par 
les 2 EAJE accompagnés 
des professionnelles ont 
également profité de ce 
moment.

Conférence : "Poser des limites, quelle galère ! 
Quand les limites et les interdits s’invitent dans le quotidien"

A NOTER DANS VOTRE AGENDA !

Un grand merci à toute l’équipe petite enfance et 
tout particulièrement à Mme Chancenotte pour la 
fluidité de l'organisation.

Ménélia MOUNIER LAFFOREST
Adjointe au maire, déléguée à la famille  
et à la petite enfance
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SATHONAY-CAMP     solidarité

SEMAINE BLEUE DU 3 AU 7 OCTOBRE
La Semaine Bleue est 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 les projets des associations. 
Cette Semaine Bleue à Sathonay-Camp a pour thème ”Bien-être, plaisir et gourmandise”. 
Un programme riche et varié vous attend... A vous de choisir !

AGENDA DES ACTIVITÉS

• Lundi 3 octobre DANSES INDIVIDUELLES

La danse a des vertus de bien-être, de 
confiance en soi et vous maintient en 
forme. Guy vous entraîne dans une 
farandole de danses !

JOURNÉE GOURMANDISE

Visite du Musée du Chocolat et repas inspiration 
chocolat.  
Participation 10 euros, places limitées : 50

9h-12h, Salle des Fêtes
ACTIVITÉS PHYSIQUES

Entretenir sa souplesse, préserver 
la tonicité de son corps. 
Karine vous fait découvrir des exercices 
pour lutter contre la perte d’équilibre.

LES BONS RÉFLEXES SÉCURITÉ
La gendarmerie et les référents de quartiers 
vous invitent à partager leurs conseils pour 
votre sécurité. (arnaques : internet, carte bleue, faux 
agent, cambriolage, vol de sac...)

9h30, Salle du Conseil

14h-16h, Salle des Fêtes
INITIATION AU GRAPHISME
Découvrir la couleur et le cercle 
chromatique. Atelier animé par 
Pauline Girod, peintre.
Places limitées : 20

14h-16h, Salle des Fêtes
INITIATION À LA GÉNÉALOGIE

Pour retrouver ses ancêtres, 
Bernard, un passionné, vous 
explique ses méthodes de 
recherche qui permettent de 
remonter à  ses  racines familiales.

14h-16h, association ”Le Temps du Partage”

9h-16h30, la Cité du Chocolat - Tain l’Hermitage
• Mardi 4 octobre 

• Mercredi 5 octobre 

• Jeudi 6 octobre 

THÉRAPIE MANUELLE ET ÉNERGÉTIQUE
Venez découvrir  la thérapie manuelle et 
énergétique : traitement de la douleur.  
Atelier animé par Stéphane Svoboda.

9h-11h30, Salle des Fêtes

9h-11h30, Salle des Fêtes
DÉCOUVERTE DE LA NATUROPATHIE
Prendre soin de son corps de 
façon naturelle. Atelier animé 
par Marie Laure Javenier.

14h-16h, Salle des Fêtes
VOTRE SMARTPHONE

Comment télécharger l’application Panneau 
Pocket, application mobile d’information et 
d’alerte de la mairie. Atelier animé par Nicolas 
Steinlé, directeur de la communication de la ville. 

• Vendredi 7 octobre 

14h-16h, Salle des Fêtes
ÊTRE BELLE
Comment prendre soin de sa peau, conseil 
en maquillage. Atelier animé par Esthétique 
Center.

Le verre de l’amitié clôturera la semaine bleue 
vendredi 7 octobre à 16h

Inscriptions avant le 20 septembre.

Des bulletins d’inscriptions sont disponibles à l’accueil de la 
mairie, au Temps du Partage et au Forum des Associations.

Pour tout renseignement, s’adresser à l’accueil de la mairie :
- 04 78 98 98 30 
- accueil@ville-sathonaycamp.fr

Plus d’infos...



PRIORITÉ AUX

PIÉTONS
La marche à pied est le mode de déplacement 

le plus naturel, le plus économique et le plus 
adapté aux petites distances parcourues 

dans notre ville. 

Pourtant les dangers sont 
bien là : passages piétons 
manquants, manque de 
visibilité, trottoir trop étroit. 
La municipalité travaille 
aux côtés des services de la 
Métropole pour améliorer la 
sécurité des piétons. 

Dès cet automne, les passages 
piétons seront remis aux normes. 
La place de stationnement 
à gauche du piéton devra 
être supprimée pour que 
les automobilistes puissent 
mieux voir les piétons et 
réciproquement. 

Une quinzaine de places de 
stationnement seront ainsi 
supprimées. L’espace libéré 
sera occupé par des arceaux 
vélos.
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Damien MONNIER
MAIRE

D’autres tâches nous attendent pour améliorer la 
sécurité : il manque quelques passages piétons à 
des endroits stratégiques, les plateaux surélevés 
ne sont pas suffisamment mis en valeur pour 
ralentir les automobilistes, la zone 30 aux abords 
de l’école sur l’avenue de Pérouges n’est pas respectée. 

Pour encourager la marche, nous avons aussi le 
souci d’aménager de confortables trottoirs, c’est-
à-dire des trottoirs suffisamment larges : au moins 

1m40. D’ailleurs, le trottoir 
situé au début de l’avenue du 
Val de Saône a été refait au 
mois de mai. De plus, il faut le 
moins d’obstacles possibles à 
la marche or les trottoirs sont 
encombrés de mobilier urbain 
divers : bancs, jardinières, 
a f f i c h a ge  p u b l i c i t a i re , 
poubelles, potelets, éclairage 
public… 

Il faut se mettre à la place 
d’un adulte poussant une 
poussette, avec un autre 
enfant sur le côté. Nous aurons 
cette attention. Et puis, cet été 
nous l’a démontré, il peut être 
éprouvant de marcher sur le 
trottoir écrasé de soleil. Nous 
continuerons la plantation 
d’arbres en bord de rue, avec 
la Métropole de Lyon.

VÉLOS ET TROTTINETTES : 
CHACUN À SA PLACE POUR 
PLUS DE SÉCURITÉ

Qu’ils soient électriques ou 
pas, les vélos et trottinettes 
prennent de plus en plus de place 
dans notre ville. Mais attention 
aux conduites à risque !

Qui peut se déplacer sur 
les trottoirs ? les piétons, 
rollers, trottinettes sans 
moteur, vélos utilisés par 
des enfants de moins de 8 
ans, fauteuils roulants. Leur 
vitesse doit être inférieure 
à 6km/h. Rappelons aux 
enfants de garder une vitesse 
raisonnable à trottinette pour 
ne pas blesser un piéton.

SATHONAY-CAMP     dossier du mois

Il est indispensable pour 
Sathonay-Camp de développer 
une vision stratégique de la 
mobilité urbaine de demain.
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Anne PERRUT
Adjointe au maire, à l’environnement, au cadre de 
vie, aux déplacements et à la citoyenneté.

Copropriétaires, et si vous 
décidiez d’installer des bornes 
de recharge pour les véhicules 
électriques ?  
Des aides financières existent. 
Renseignez-vous auprès de 
AVERE France. 

Parc-relais vélo de la place Foch - Caluire et Cuire

Et les vélos, trottinettes 
à moteur, gyropodes ? Ils 
doivent circuler sur la route. 
Quelques conseils : soyez 
voyants, surtout la nuit (gilet 
réfléchissant, éclairage), 
faites très attention aux 
angles morts des bus et 
camions, vérifiez vos freins et 
n’oubliez pas votre casque !

Les voies vertes sont des 
espaces partagés entre les 
piétons et vélos, trottinettes, 
etc. Pour que la cohabitation 
se passe bien, il est important 
que les vélos et trottinettes 
ralentissent lorsqu’ils 
doublent ou croisent des 
piétons. Respect et prudence ! 

NOUVEAU ! LES PARCS 
RELAIS VÉLOS ARRIVENT

Ils fonctionnent comme 
les parkings-relais, mais ce 
sont des abris vélos. Ils sont 
réservés aux abonnés TCL. 
Deux abris vous attendent à la 
sortie de la voie verte : place 
Foch à Caluire et métro Cuire. 

dossier du mois    SATHONAY-CAMP 

TRANSPORTS EN COMMUN :    
UNE LARGE PALETTE

• Vers Part-Dieu ou Bourg-en-Bresse, le train ! 

• Côté bus, notre ville est desservie par les lignes 
9, 33, 77 et le ZI4 qui permet d’aller vers Auchan-
Caluire ou Vaulx-en-Velin la Soie. 

• Pour les collégiens et lycéens, l’abonnement 
scolaire leur permet d’utiliser les lignes de bus 
classiques et les lignes junior direct (JD) qui 
desservent les établissements scolaires. Les lignes 
: JD61, JD63 et JD201 (Croix-Rousse), JD73 (Notre-
Dame de Bellegarde), JD79 (lycée Rosa Parks), JD81 
(Saint-Charles et lycée Camus).

• Les bus sont gratuits pour 
les personnes bénéficiaires 
du RSA, de l’AAH, de l’ASI, de 
l’ASPA et pour les jeunes en 
garantie jeunes ou RSJ. Un 
abonnement solidaire de 10€ 
par mois est accessible pour 
les retraités non imposables, 
les scolaires et étudiants 
boursiers, les chômeurs non 
imposables, etc. Si vous êtes 
dans une de ces situations, 
vous pouvez obtenir votre 
carte TCL au CCAS de notre 
ville. Renseignez-vous !

12
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SATHONAY-CAMP     scolaire

La cloche a sonné la fin des vacances !  
Nos enfants et leurs enseignants ont repris le 
chemin de l’école.

Cette année, l’objectif était d’accueillir les élèves 
dans un cadre sain, confortable et sécurisé. 

UNE RENTRÉE
BIEN PRÉPARÉE
Ce jeudi 1er septembre, 610 petit(e)s 
sathonard(e)s ont pris le chemin de l’école. 

E
N

 C
H

IF
FR

E
S

• 2 nouvelles 
classes ont été 
aménagées
•  Les effectifs de  
grande section, CP 
et CE1 sont limités 
à 24
• Un(e) ATSEM par 
classe maintenue 
en maternelle 
• Une 3ème classe de 
couchettes créée 
• Les 4 classes de 
grandes sections 
équipées de 
vidéoprojecteurs 
interactifs. 
• Sécurisation du 
passage  piéton, 
avenue de 
Pérouges.

Nous avons utilisé la période de l’été 
pour préparer une rentrée scolaire 
dans les meilleures conditions pour 
nos enfants et nos enseignants.
Marlène BRET
Adjointe au maire, déléguée à la vie 
scolaire, périscolaire et à la jeunesse



Festival des Prem’s (Théâtre)

festivalsdesprems@gmail.com
Séverine ROMANET : 06 70 15 76 83

creasath@gmail.com

Créa’Sath (Activités diverses)

Blandine VIGIER : 06 61 57 59 40

Esquisse (Arts plastiques et photographie)

famille.servignat@free.fr
Jean-Louis SERVIGNAT : 04 72 27 08 06

Bella Italia (Culture franco italienne)

brunofantin@free.fr
Bruno FANTIN : 07 70 72 70 65

Polsath (jumelage-Lubin (Pologne) et Sathonay-Camp)

ray.duda@free.fr
Raymond DUDA : 06 03 37 12 41

CultureCulture

sathna.association@yahoo.fr

Sath’Nâ, histoire et patrimoine
Alain BERNARD : 06 73 75 78 76

Sathonay Loisirs (Bibliothèque pour enfants)

association@sathonay-loisirs.fr

Sou des Ecoles

soudesecolesdesathonaycamp@yahoo.fr
Amély ROBIN : 06 37 25 49 26

contact@sur2notes.fr

Sur Deux Notes
Benjamin INGELAERE : 04 78 98 96 93

Xeremia (Musique médiévale)

xeremia@wanadoo.fr
Robert RESSICAUD : 06 80 62 04 96

Sylvie COCHET : 06 69 19 90 49

Comité des Fêtes

eliane.jacob43@gmail.com
Eliane JACOB : 06 12 94 11 37

Anciens combattants
 Michel SALATCH - Tél. : 04 78 39 99 07

Médaillés militaires
Pierre LEGER : 04 72 02 93 07

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

Association des Parents 
d’Elèves Indépendants (API)

Dominique GARCIA -GOY : 06 65 10 30 93

Union des Commerçants et 
Artisans de Sathonay-Camp (UCAS)

Maitrise du Cadre de Vie (MACADEVI)

macadevi@gmail.com
Christine LEVERA : 07 86 24 36 66

asso.lagaloche@gmail.com

La Galoche (lieu culturel)

Lionel Bely : 06 70 48 03 67

Sath’Ô Champ - AMAP
(Assoc. pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne)

amapsatho@gmail.com
Hugo Siwiak : 06 63 36 74 68

SportSport
Amicale pétanque

kiki7174@hotmail.fr
Gérard DATICHE : 06 79 63 32 48

Boxing club

boxing.club.sathonay@free.fr
David COURTEL : 06 79 78 26 16

Un orgue à Sathonay-Camp
Jean-Pierre PELOSSE : 06 51 73 57 41
uosc@free.fr

VOS ASSOCIATIONSVOS ASSOCIATIONS



Echec et Mat

jean-marie.lemal@wanadoo.fr
Jean-Marie LEMAL : 06 80 63 91 43

Courir ensemble
Jean-Gérald VIAROUGE : 06 48 77 66 63
courirensemble.sathonaycamp@gmail.com

Entente Sportive (baby gym, fitness, yoga...)

trampolinesathonay@gmail.com
Lionnel MONTAGNIER : 06 21 06 77 83

Eveil Dragon (Arts martiaux)

accueil@corpsetconsciencegg.com
Genny GESBERT - 06 11 22 26 89

Olympic Basket
Isabelle WALTHER : 06 66 77 44 56
o.sathonaybasket@gmail.com

Olympic Football
Cyril BROSSARD : 06 88 10 29 38

Poney Club du Val de Saône
Sylvain DUFOURNEAUD : 04 78 22 60 17

Satho Danse
Eliane JACOB : 06 12 94 11 37/eliane.jacob43@gmail.com

Club Sports - Loisirs Gendarmerie

Mickaël BRONGNIART : 07 78 26 80 81
Section handball

pcvds@orange.fr

olympicsathonay@gmail.com

Tennis Club

tc.sathonay-camp@fft.fr
Paul Boullanger : 06 71 21 80 45

Vélocio 69 (Cyclotourisme)

contactvelocio69@orange.fr
Charly BOUVIER : 06 01 63 08 60

Autres associationsAutres associations
Système d’Echange Local (SEL)

seldesathonay@gmail.com
Xavier GARCIA : 06 85 90 25 55 / 07 68 77 31 72 

sathosphere@gmail.com

Satho’Sphère
Laurine GUILLON : 07 67 86 59 97

gerard.ducourtioux@free.fr

Fédération Française des Accidentés 
du Travail et Handicapés (FNATH)
Gérard DUCOURTIOUX : 06 81 25 39 67

Donneurs de sang

site : dondesang.efs.sante.fr
 Henri et Nicole GEOFFRAY : 04 78 08 82 98

Secours Populaire Français
Henri ALLAINE : 04 78 23 86 35

Repair Café Val de Saône

repaircafevds@gmail.com
 Hélène BONNAMOUR : 06 82 38 71 34

Le Temps du Partage (Foyer des Retraités)

Monique BERTHILLER : 04 78 23 70 08/04 78 98 96 90 

Satho séniors (Activités physiques et sportives)

satho.seniors69@gmail.com
 Pascal RIGAL - Tél. : 06 74 71 80 58

• Les Interclasses

mail : bpjy@cegetel.net
 Bruno BOUCHET : 06 34 44 63 94

• Classes en 0-1-2-3-4

• Classes en 5
Alain-Bernard ALOTTE : 04 78 22 54 25
mail : alotteab@orange.fr
• Classes en 6

• Classes en 7

• Classes en 9
Michel CHERIOT : 06 38 20 86 47

Sonia GAVARD : gavardsonia@gmail.com

Chantal POCHON :  06 50 35 69 98 
champo1305@gmail.com 

Pour tous renseignements, contacter les interclasses

Interclasses et Classes

• Classes en 8
Guy ARNAUD : 06 36 66 82 95

Sport Sport (suite)(suite)



LA PAROLE AUX “MICRO”  ENTREPRENEURS
Madame, Monsieur, vous habitez 
Sathonay-Camp et vous exercez une 
activité économique en tant qu’auto-
entrepreneur ou micro entrepreneur 
dans notre commune ?

Vous souhaitez vous faire connaître et 
vous voulez partagez des informations 
entre vous ?

Le service économique de la ville 
de Sathonay-Camp vous ouvre ses 
portes, pour recenser tous les auto-
entrepreneurs et les présenter 
prochainement dans notre revue 
municipale et pourquoi pas créer 
un forum Micro-Entreprise avec une 
rencontre-emploi ?

vie économique-emploi   SATHONAY-CAMP 

Auto-Entrepreneur ou Micro-Entrepreneur, vous souhaitez 
nouer des partenariats de proximité? 
Faites-vous connaître !
Recensement auto-entrepreneurs à Sathonay-Camp...
Nous vous contacterons !

Robert ROCHE
Adjoint au maire, délégué à l’attractivité économique

Adresser vos coordonnées 
(téléphone, mail et activité) 
par mail à communication@
ville-sathonaycamp.fr.

POUR ÊTRE CONTACTÉ

Rapport d’activités 2021  
Mission Locale sur Sathonay-Camp 

Attractivité économique

Emploi-insertion

La ville de Sathonay-Camp et 
la Maison de la Métropole pour 
l'Insertion et l'Emploi (MMIE) 
organisent un job dating avec des 
entreprises du secteur Plateau 
Nord de Lyon. Vous y trouverez 
des offres d'emplois saisonniers, 
en alternance et des CDI.  
Une offre multisectorielle (service 
à la personne, Nettoyage, BTP, 
Industrie, Gendarmerie etc...)
Entrée libre, sans inscription pour 
les demandeurs d'emploi.

Vous recherchez  
un emploi ?...

Job dating  
mardi 11 

octobre 2022  
de 14h à 17h  
salle des fêtes  

Sathonay-Camp
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SEPTEMBRE
TOUTES VOS
MENUISERIES

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
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VÉLOCIO
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Vous avez des envies de liberté, de découverte et 
vous possédez dans un coin un vélo.

Sportif, vous l’êtes 
dans l’esprit avec des 
valeurs telles que la 
persévérance, l’inclusion, 
le respect, l’écoute, 
l'égalité.

Alors vous détenez là 
l’essentiel pour intégrer 
le groupe Vélocio69 
(club cyclotouriste).

N’hésitez plus et venez nous rencontrer le samedi 10 
septembre au forum des Associations.

TENNIS CLUB
L’équipe 2 Messieurs Championne du Rhône 2ème 
division 2022. 

Vainqueur du TC St Pierrois en finale le 26 juin 2022, 
notre équipe clôture ainsi une belle saison qui a vu 
également l’équipe 2 Dames se hisser au 2ème tour du 
tableau final de troisième division du Rhône.

Pas moins de dix joueurs emmenés par leur capitaine 
Patrice Honnoraty ont participé et remporté ce titre. 

Contact : 06 71 21 80 45

Contact : 
wwww.vélocio69 / contactvelocio69@orange.fr

Accueil des enfants à partir de 4 
ans. Pilate, yoga, zumba. Remise 
en forme. Rock, latino, marche 
nordique et tout nouveau… step !

Tournoi open du 16 juin au 7 juillet, un beau succès !

Ce tournoi a enregistré un nombre record de 
participants (151 joueurs et 40 joueuses). 

Il a vu les victoires de Romain Deshayes (4/6, TC 
municipal du 5ème) chez les hommes et Marine 
Dupont (15/1, ASUL) chez les dames. 

Un grand merci à nos bénévoles !

SATHO DANSE

BOXING CLUB
L’heure est à la reprise du sport ! 
Notre club vous propose de vous 
initier aux pratiques de la boxe 
pieds-poings et jujitsu dans un 
esprit loisir mais néanmoins 
physique et dynamique. 

Vous avez plus de 16 ans et la 
volonté du dépassement fait partie 
de vos qualités ? Rejoignez-nous au 
gymnase Maurice Danis, 13 avenue 
de Pérouges dès la rentrée ! 

Contact : www.boxingclubsathonay.fr 
Facebook : Boxing club de Sathonay

Contact : 06 12 94 11 37

COURIR  
ENSEMBLE
Vous souhaitez courir dans une ambiance conviviale tout 
en progressant... n’hésitez plus, Courir Ensemble est là 
pour vous.
Nos entraîneurs diplômés vous accueillent les mardis et 
jeudis à 19h au local situé rue de la Poste. Vous pourrez 
participer à des séances d’essai et ensuite vous inscrire au 
club pour la saison. 

Des courses sont prévues le 30 octobre sur Marseille/
Cassis et le 2 avril sur le Marathon de Paris.

Plus d’infos : 
Page FB du club et au Forum 
des Associations le samedi 10 
septembre.
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XEREMIA
Une saison de concerts avec Xeremia

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

Pour la saison 2022-2023, pour toute inscription, garçon 
ou fille, à l'Olympic Sathonay Football, nos horaires 
d'entrainements & cotisations :   

• Enfants nés entre 2014 et 2017 : mercredi 14h  
Reprise le 07/09 – Licence 140€ 

• Enfants nés entre 2012 et 2013 : mercredi 16h et lundi 
18h – Licence 160€ 

• Enfants nés entre 2010 et 2011 : lundi et jeudi 18h  
Licence 160€ 

• Enfants nés entre 2008 et 2009 : mercredi et vendredi 
18h – Licence 160€ 

 • Enfants nés entre 2006 et 2007 : mardi et jeudi 18h30 
Licence 160€ 

 • Enfants nés entre 2003 et 2005 : mercredi et vendredi 
19h30 – Licence 160€ 

 • Joueuses nées à partir de ou avant 2006 : lundi 19h30 
Licence loisir 80€, compétition 160€ 

OLYMPIC 
FOOTBALL

Contact : 

06 80 21 68 43 

06 88 10 29 38  
06 73 38 62 25 

(pour les féminines)

www.olympic-sathonay.fr

Le Poney Club du Val 
De Saône organise 
une journée portes 
ouvertes le dimanche 11 
septembre de 14h30 à 
16h30. 

L’occasion de visiter 
les installations du 
poney club, situé 20 rue 
Faidherbe à Sathonay-
Camp, et de faire une 
petite initiation pour les 

PONEY CLUB

Contact :  04 78 22 60 17

Depuis 10 saisons, Xeremia offre des concerts marqués 
par la qualité et la diversité : lyrique, classique, 
populaire et variété. Xeremia est toujours enchanté 
d’associer les chorales locales, Sath’Jazz, l’école de 
musique et d’autres talents : Brigitte Duboeuf, Pierre 
Walther….

- Le 14 octobre à 20 h, à l’église, l’Orchestre ”La 
SYMPHONIE  10 ans DEJA !”. Des œuvres de Beethoven, 
Boieldieu, Borodine, Bach, Ravel, Berlioz avec la 
complicité de la soprano Véronique PAIN.

- Le 22 janvier, à la Salle des Fêtes, avec ”Souviens-toi 
BARBARA”.

- Le 26 mars, à l’église, le harpiste Julien SABBAGUE et 
l’orchestre puis en juin le concert du BELVEDERE, avec 
les chorales locales.

Les élèves des écoles de Sathonay-Camp et de 
Sathonay-Village sont invités à découvrir notre 
patrimoine culturel.

SUR 2 NOTES
Cette rentrée 2022 marque un 
tournant pour l’école de musique 
puisqu’elle célèbre ses 40 ans 
d’existence. 
Depuis 1982, l’école est soutenue par 
les différentes équipes municipales 
sur le plan financier et immobilier 
par l’attribution de locaux qui ont fait récemment peau 
neuve pour le plaisir de tous, professeurs, élèves et 
bénévoles.

Sur2Notes a toujours été administrée par des bénévoles 
qui ont consacré du temps, de l’énergie pour promouvoir 
l’enseignement de la musique sur Sathonay Camp.
L’année sera ponctuée d’événements pour fêter cet 
anniversaire, restez donc connectés pour être informés !

Contact : 04 78 98 96 93
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TEMPS DU 
PARTAGE

Contact : 04 78 23 70 08
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L’équipe de bénévoles 
souhaite une belle rentrée à 
tous ses jeunes lecteurs. 

Les élèves sont toujours 
accueillis tous les quinze 
jours avec leur classe afin de 
leur permettre de découvrir le 
plaisir de la lecture. 

Rendez-vous au Forum des 
Associations et ensuite à la 
bibliothèque dès le mercredi 
14 septembre. 

Les heures d’ouverture 
restent le mercredi 15h30-
18h, le vendredi 15h30-
17h30 et le samedi 10h-12h.  

L’heure du conte se poursuit 
chaque premier samedi du 
mois à 11h. 

Le bureau est composé de 
Sylvie Cochet présidente, 
Laëtitia Frichet trésorière, et 
Lise Rosier secrétaire.

SATHONAY
LOISIRS

Voyage en Alsace du 29 novembre au 1er décembre 2022.
• 1er jour  : Montbéliard - Colmar
• 2ème  jour  : Strasbourg
• 3ème  jour : Route des Vins - Riquewihr - Kaysers-
berg
Prix : 380 €
Le prix ne comprend pas la chambre individuelle 
(+ 40 €) et l’assurance annulation (+ 20 €).

BELLA ITALIA

Contact : 06 98 27 14 54

Contact : 06 69 19 90 49

API 
Association des Parents d’élèves Indépendants

L'association des Parents d'élèves espère que la rentrée fut bonne 
pour vos enfants !

Nous serons présents lors des réunions 
parents professeurs pour présenter nos 
actions, ainsi que pour le Forum des 
Associations.

Notez par ailleurs la date de notre Assemblée Générale : mardi 13 
septembre à 20h Hôtel de la Chapelle.

Durant l’été et sur demande de monsieur le Maire, 
les portes du foyer, réservé aux retraités, ont été 
ouvertes tous les jours du 14 juillet au 21 août 
afin de profiter de la salle climatisée pendant les 
grosses chaleurs.
La sortie du 11 août, « Au fil de l’eau, entre Bresse et 
Dombes » fut une réussite. Croisière parfaite, repas 
succulent et découverte des jardins aquatiques.

Participation à la Semaine Bleue mise en place par 
la municipalité.

Mercredi 7/09 : journée Hameau Duboeuf.  
PAF : 60 euros

Samedi 10/09 : participation au Forum des 
Associations

Agenda

Jeudi 15/09 : repas mensuel suivi de ses jeux 

Mercredi 26/10 : réunion du bureau 9h30-11h

Lundi 5, mardi 6 et jeudi 8/09 : gymnastique

Lundi 5/09 : marche, après-midi

Vendredi 2/09 : couture

Lundi 26/09 : chorale

Lundi 5/09 : généalogie, 15h30-17h
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CLASSES EN 2
INTERCLASSES

CRÉA’SATH

Dimanche 25 septembre de 9h à 14h, une vente 
d’huitres à emporter ou à consommer sur place vous 
sera proposée sur l’esplanade Simone Veil.

A partir de 11h30, le verre de l’amitié sera offert à 
la population par les Conscrits des Classes en 2 en 
remerciement aux généreux Sathonards lors de la vente 
de la traditionnelle brioche des conscrits.

Nous vous attendons nombreux et bonne rentrée à tous.

L’association Créa’Sath propose des activités artistiques et 
culturelles depuis 2003.
Au menu de nos activités 2022/2023 nous vous proposons : 
• 2 cours d’anglais adultes (niveau débutants et niveau 
confirmés)
• 2 cours de danse de couple adulte (niveau débutant et 
niveau intermédiaire)
• 1 cours de dessin/peinture/modelage pour les enfants de 5 
à 10 ans
• 1 stage de dessin pour les ados d’une 
journée pendant les vacances de Toussaint
Nous serons présents au Forum des 
Associations le 10 septembre, 9h à 12h.

SATH’NA

Contact : 06 34 44 63 94

Samedi 24 septembre 
à 14h sur le square de 
pétanque et parc de l’Hôtel 
de la Chapelle.
Inscription à partir 
de 13h15, si possible 
en doublette formée.  
Boules prêtées par les 
Classes en 5
• 6 € / personne 
• 3 € / enfant -12ans 
Lot à chaque participant, 
buvette et gourmandises.

Amateurs et joueurs, 
jeunes et moins jeunes... 
Venez vous amuser avec 
nous !

Vous  découvrirez dans les sous-sols de la mairie  la "Cave 
à Neige", les salles consacrées à l'histoire de Sathonay, la 
maquette du château de Virieu (actuelle maison d'enfants) 
et de nombreuses vidéos.
Cette année, le thème national est "Patrimoine et durabilité". 
Comment un château construit à la fin du second Empire est 
devenu mairie ? 

Vous le saurez en parcourant l'exposition consacrée au 
château de Bernis, dans le hall de la mairie.

Fort de Vancia, inscriptions : mairie de Sathonay-Village  
04 78 22 10 72, mairie de Rillieux-la-Pape 04 37 85 00 00

CLASSES EN 5
Concours de boules carrées

Contact : 04 78 22 54 25
Contact : creasath@gmail.com

17 et 18 septembre 2022 Journées Européennes 
du Patrimoine à Sathonay-Village.



NOUS SATHONAY
MAJORITÉ

informations municipales     SATHONAY-CAMP 

RÉUSSIR ENSEMBLE 
SATHONAY-CAMP
OPPOSITION
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Rentrée scolaire et pouvoir d’achat des familles : l’Etat 
aide les parents, le maire et ses adjoints refusent.
Septembre : c’est la rentrée scolaire avec son lot de 
difficultés liées à la progression de la population sur notre 
commune. A cela s’ajoute un pouvoir d’achat en baisse 
pour beaucoup de familles. Aussi, nous avions proposé lors 
du dernier conseil municipal de modifier la grille tarifaire 
de la cantine afin de faire bénéficier les familles, dont le 
quotient familial est inférieur à 650€, du prix du repas à 
1€ remboursé 3€ à la commune par l’Etat. Refus du maire 
qui craignait que cela ne se traduise par un afflux trop 
important d’enfants. Or le repas à la cantine pour certains 
d’entre eux, est le seul repas équilibré de la journée. Pour 
pallier le manque de locaux, un complément d’équipement, 
de surcroit réutilisable dans le futur, aurait pu être effectué 
cet été dans l’ancien restaurant. Il faut parfois faire preuve 
de pragmatisme et de bonne volonté pour aider les familles 
en difficulté.

Notre groupe Réussir Ensemble Sathonay-Camp reste 
à votre écoute et vous souhaite néanmoins une bonne 
rentrée scolaire. 

Par ailleurs nous félicitons Alexandre VINCENDET, député-
maire de Rillieux pour sa victoire aux élections législatives 
à l’issue d’une campagne électorale toutefois surprenante 
sur notre commune puisque le maire et deux adjointes ont 
respectivement soutenu publiquement   trois candidats 
différents.
B.DUPONT, M.FONTAINE,A.ORLANDO,B.BOUDON, 
M.FROMENT,G.DATICHE,W.MAAROUK

L’été s’achève. L’équipe majoritaire se tourne vers les 
préoccupations des familles et de leurs enfants. Les effectifs 
des écoles évoluent faiblement vers un total de 610 élèves 
prévus.  

Durant l’été, 2 nouvelles classes ont été aménagées permettant 
de limiter à 25 les effectifs (en grande section, CP et CE1), en 
maintenant pour l’école maternelle un(e) ATSEM par classe. 

Les 4 classes de grandes sections ont été équipées de 
vidéoprojecteurs interactifs. Une sécurisation du passage 
piéton, avenue de Pérouges, sera réalisée en lien avec la 
Métropole pour la sécurité de tous. 
Le restaurant scolaire est fréquenté à hauteur de 71% (440 
élèves en moyenne/jour) et le projet de porter le prix du repas 
à 1€ pour les familles à faible quotient familial a été étudié 
sérieusement. 

L’impact de la mesure sur le nombre d’enfants pourrait 
rendre le service impossible. Autre élément : la pérennisation 
de l’aide de l’État est garantie jusqu’en avril 2024!  
Que fait-on ensuite ? Remontée des tarifs ou répartition des 
coûts sur les autres familles ? 

C’est pourquoi, pour maintenir un service de qualité pour les enfants, 
nous avons renoncé momentanément au « repas à 1 euro ». 

Après 3 ans de blocage des tarifs, ceux-ci ont été revalorisés (3%) 
alors que les prix des prestataires augmentent eux de +30%.  
La ville supportera une augmentation d’environ 49.000 €.  

Vous le voyez, notre politique en faveur de nos enfants se 
poursuit ! 

Les élus du groupe majoritaire

tribunes libres    SATHONAY-CAMP 

L’enquête publique du Règlement Local 
de Publicité se déroulera du lundi 19 
septembre 9h au mercredi 19 octobre à 16h. 

Renseignements à l’accueil de la mairie ou à 
l’adresse : https://www.registre-numerique.
fr/rlp-grandlyon

Une permanence du commissaire enquêteur 
sera assurée en Mairie de Sathonay-Camp, le 
lundi 26 septembre de 14h à 17h. 

RÈGLEMENT 
LOCAL 

DE PUBLICITÉ
Le Service d’Aide à Domicile apporte une aide 
matérielle et morale auprès des habitants des 
communes de Sathonay-Camp et de Caluire 
en vue de leur maintien à domicile : tâches 
ménagères, courses, préparation des repas... 
Vous cherchez un emploi et vous désirez venir en 
aide auprès de nos aînés, nous vous proposons un 
emploi d’aide à domicile de quelques heures à un 
temps plein. 

LE SERVICE D’AIDE À DOMICILE

Service d’Aide à Domicile  
606 Avenue du 8 mai 1945 - 69300 Caluire-et-Cuire  
aideadomicile.caluire@wanadoo.fr / Tél. : 04 78 08 97 19 

CONTACT 
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BIBLIOTHÈQUE

A l’occasion des 10 ans du 
jumelage entre Sathonay-
Camp et Lubin en Pologne, la 
bibliothèque vous propose 
de partir à la découverte 
des écrivains polonais, et de 
découvrir leur pays. 

Nous vous proposons de 
nombreux romans d’auteurs 
polonais contemporains et 
classiques ainsi que des guides 
et des documentaires sur la 
Pologne.

Parallèlement à cette exposition, 
la Pologne étant si proche dans 

le cœur et géographiquement 
de l’Ukraine, nous avons décidé 
de vous présenter des ouvrages 
de romanciers ukrainiens et des 
documentaires sur l’Ukraine et 
sur les événements dramatiques 
qui se passent actuellement 
dans ce pays.

• Jeudi 13 octobre :
 « Les célibataires »
• Vendredi 16 décembre : 
« Palace de Noël » 

THÉÂTRE
20h30, salle des fêtes

• Jeudi 6 octobre : La grande accélération de l’Anthropocène depuis 1945 par Christian Pillot
• Jeudi 24 novembre : Le Néolithique invente l’agriculture par Christian Pillot
• Jeudi 1er décembre : Les grands navigateurs par Christian Pillot

CONFÉRENCES
20h, caves voûtées, Hôtel de la Chapelle

• Vendredi 14 octobre :  
concert Xeremia, avec 
l’orchestre la Symphonie.  
20h, église de Sathonay-Camp 

• Samedi 10 septembre : conférence « L’aventure de l’imprimerie et du livre au XVIème siècle », 
15h, salle des fêtes par Eliane Bernard et Christian Alexandre Faure.

MUSIQUE

LITTÉRATURE

• Mardi 18 octobre :  
la bibliothèque accueille Azouz Begag pour la présentation de son œuvre « L’arbre ou la 
maison », 19h, Hôtel de la Chapelle

Contact : 04 78 23 71 13. 

Ouvert le mardi, le mercredi et le jeudi de 
15h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h.
4 pl J. Thévenot - Sathonay-Camp

La rentrée littéraire 2022

Les livres dont on va parler et qui 
feront peut-être les prix littéraires de 
demain, sont déjà à la bibliothèque.  
A voir et à emprunter jusqu'au 22 octobre...

Double exposition à la bibliothèque ”Romans de Pologne et 
d’Ukraine” à voir et à emprunter jusqu’au 26 novembre !

CCulturelulturel
PROGRAMME de septembre

à  
décembre 2022



Caluire Bourg
caluire@orpi.com

04 78 08 18 25
59 Rue Jean Moulin, 

69300 Caluire-et-Cuire
www.orpi.com/caluire

Fontaines-sur-Saône

fonsari@orpi.com

04 72 54 01 22

Nos agences ont adopté les mesures sanitaires de rigueur pour vous accueillir dans les
meilleures conditions. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. 

Estimer

Accompagner Vendre

Conseiller Conciergerie

Votre partenaire immobilier incontournable sur 
le nord de Lyon, le Val de Saône et les Monts d’Or.

15 Rue Pierre Carbon,

69270 Fontaines-sur-Saône

www.orpi.com/fonsari

Estimation rapide et professionnelle de votre bien


