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Bienvenue aux 
nouveaux arrivants !



• Lundi 3 Permanence conciliateur
8h30-11h30, salle du Conseil

• Sam. 1er Cérémonie parachustistes 
9h30, église

• Jeudi 6

Conférence petite enfance ” Poser les limites, 
quelle galère ! Quand les limites et les interdits
s’invitent dans le quotidien»
20h, Caves Voûtées

Conférence ”La grande accélération de 
l’Anthropocène” 
20h, salle du Conseil

• Sam. 8 Trailwalker Oxfam - Marche solidaire
7h-20h, salle des Fêtes

Permanence avocat
10h-11h30, salle Maurice Danis

• Lundi 10 Permanence Député Alexandre Vincendet
10h-12h, salle du Conseil

• Mardi 11 Rencontre emploi
14h-17h, salle des Fêtes

• Sam. 15 Cérémonie du Souvenir-Amicale Royal  
Deux Ponts 
11h, jardins Hôtel de la Chapelle

• Mardi 18 Rencontre avec l’auteur Azouz Begag
19h, Caves Voûtées

• Lundi 24 Don du sang 
15h30-19h, salle des Fêtes

• Mardi 25 Permanence mutuelle communale 
10h-12h, salle du Conseil
Prendre rendez-vous : 04 78 98 94 95

• Lundi 31 UCAS - Grand jeu d’Halloween 
Remise de lots 
18h30, parvis de la Mairie
Sou des Écoles - Soirée d’Halloween 
19h - Salle des Fêtes

• Sam. 5 Bella Italia - soirée 
20h, salle des Fêtes

• Merc. 9 Le Temps du Partage - Concours belote 
13h30, salle des Fêtes

• Vend. 11 Cérémonie commémorative 
10h, cimetière

• Jeudi 13 Théâtre ”Les célibataires” 
20h30, salle des Fêtes

• Vend. 14 Concert - Xeremia et ville de  
Sathonay-Camp 
20h, église

Permanence centre de recrutement gendarmerie 
16h-18h, place du Marché

• Lundi 17 Permanence conciliateur
8h30-11h30, salle du Conseil

4/10  Journée gourmandise
9h-16h30, Tain l’Hermitage

3/10 Danse individuelle, 14h-16h, 
ass. Temps du Partage

Semaine bleue - Programme, inscrivez-vous !

• du lundi 3 
au vend. 7 

Semaine Bleue
Voir programme ci-dessous

5/10 Activités physiques
9h-12h, salle des Fêtes

6/10 Bons réflexes de sécurité
9h30, salle du Conseil
Initiation au graphisme
14h-16h, salle des Fêtes
Initiation à la généalogie
14h-16h, salle des Fêtes

7/10 Thérapie manuelle/énergétique
9h-11h30, salle des Fêtes

Découverte de la naturopathie
9h-11h30, salle des Fêtes
Votre smartphone
14h-16h, salle des Fêtes
Etre belle
14h-16h, salle des FêtesRenseignements et inscriptions à l’accueil de la mairie : 04 78 98 98 30

LES RENDEZ-VOUS de

OCT. 2022SSathoatho

NOV. 2022
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Le mois de septembre a été rempli de 
manifestations et je tenais à remercier 
l’ensemble des organisateurs, bénévoles 
associatifs, agents municipaux, élus, de leur 
présence et engagement au service de notre 
commune.

Le traditionnel Bric-à-Brac des classes en 5 
a lancé ce mois de septembre. De nombreux 
participants étaient au rendez-vous pour « 
chiner » tout au long de la journée. Nous avons 
pu retrouver les Interclasses lors de la journée 
des boules carrées et la vente d’huîtres sur 
l’esplanade Simone Veil le dimanche 25 
septembre. Malgré un temps maussade, les 
bénévoles sont toujours présents. Merci à eux !

Du 8 au 12 septembre, nous avons accueilli nos 
amis polonais pour renouveler la convention 
de jumelage entre Gmina-Lubin et la Ville de 
Sathonay-Camp. 

Des échanges intéressants et une belle 
convivialité ont rythmé ce séjour. Ce jumelage 
rappelle les valeurs communes partagées 
comme la fraternité et la paix entre les peuples. 
Et ô combien nous en avons besoin aujourd’hui 
dans ce paysage politique troublé par la guerre 
aux portes de l’Europe.

Je tiens à saluer l’investissement du président 
de PolSath’ Raymond Duda et l’ensemble des 
bénévoles pour que les jours passés soient une 
réussite.
Le 10 septembre, le Forum des Associations 
a permis de créer du lien entre responsables 
associatifs et habitants.
Le nombre de stands présents montre que le 
tissu associatif sathonard est fort et engagé.
Ce Forum des Associations, installé maintenant 
sur le mail paysager, au cœur de la ville est un 
rendez-vous privilégié et incontournable pour 
tous les sathonards.
Le 17 septembre dernier, la Municipalité a 
accueilli de nombreuses familles lors de 
la traditionnelle cérémonie des nouveaux 
arrivants. La Covid nous avait empêchés 
de nous réunir jusque-là. Venir s’installer à 
Sathonay-Camp, c’est faire le bon choix ! À 
nouveau, je vous exprime ma joie de vous 
accueillir dans votre nouvelle ville, et le plaisir 
qui sera le nôtre de vous rencontrer sur les 
diverses manifestations organisées, aussi bien 
par les associations culturelles et clubs sportifs, 
que par la Ville.

Il y a donc une richesse dans nos activités 
sathonardes. Ce dynamisme est à encourager. 
Continuons ensemble !



dans ma ville      SATHONAY-CAMP

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
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DÉCÈSMARIAGESNAISSANCES

Lors de ce moment privilégié de rentrée, les enfants 
ont eu le plaisir de découvrir un superbe château 
gonflable. Cette animation offerte par la ville se 
trouvait le long du Mail Paysager.

Durant leur séjour, du 8 au 12 septembre, nos amis polonais ont participé à de nombreuses rencontres 
et ont visité quelques quartiers de Lyon. Une soirée festive à la salle des Fêtes, organisée par Polsath et 
la ville, a ravi tous les convives. 

UNE CONSEILLÈRE RÉCOMPENSÉE
Rita Aggoun, conseillère déléguée aux aînés, 
s’est vu remettre la médaille de la jeunesse et 
des sports par le Préfet pour son engagement 
associatif. Félicitations à elle !

Adèle LE CORRE le 17/06 Hèdi BENNOUR et Camélia 
JANIN le 10/09

Damien CHEVILLOT et Gaëlle 
DARDE  le 10/09

Saïd ARAB le 10/09

FORUM DES ASSOCIATIONS

LA DÉLÉGATION POLONAISE DE LUBIN À SATHONAY-CAMP



Votre avis, c’est votre avenir !
Le Sepal, qui réunit la Métropole de Lyon, le Pays de 
l’Ozon et l’Est lyonnais, pilote la réflexion sur l’avenir de 
l’agglomération lyonnaise. 
Il a souhaité mettre la parole des habitants au cœur du 
projet. Une grande enquête audiovisuelle auprès d’un panel 
de 150 habitants a été réalisée et a permis d’identifier leurs 
perceptions et leurs attentes pour leur territoire demain. 
A partir de ces éléments, en octobre 2022, 6 grands débats 
et ateliers de propositions vont être organisés dans 
l’agglomération lyonnaise (voir carte et agenda ci-dessous). 
Des débats qui donneront toute la place à la parole citoyenne, 
pour nourrir les réflexions des élus qui seront présents pour 
écouter les points de vue des habitants.
Vous avez des idées, des attentes, des suggestions, des projets 
à partager, alors contribuez à ces débats, c’est votre avenir et 
celui de la prochaine génération qui se joue. 
Et pour rester informé des événements et des sujets abordés, 
une page facebook dédiée au projet « Demain l’agglomération 
lyonnaise » est ouverte. Rejoignez la communauté !

URBANISME : QUEL SERA LE VISAGE 
DE L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE À  
L’HORIZON 2040 ?
Cadre de vie, préservation de l’environnement, logements, économie, déplacements… Quelles sont les 
priorités à définir, les projets à imaginer pour vivre mieux demain dans l’agglomération lyonnaise ?  
C’est la question posée à tous les habitants, dans un grand débat citoyen qui s’ouvre cet automne.

Une vision à 20 ans
L’agglomération lyonnaise, c‘est un grand 
territoire qui regroupe 74 communes, dont la 
nôtre. 
Et c’est à cette échelle là que se bâtit le Scot, le 
Schéma de COhérence Territoriale. 
Un nom un peu technique mais qui recouvre un 
enjeu majeur car le Scot définit la manière dont 
notre espace de vie va s’aménager dans les 20 
prochaines années. 

Jean-Michel ROCHE, adjoint au maire,  
délégué à l’urbanisme et aux grands projets

C’est un projet de territoire qui 
fixe le cadre de l’évolution de 
l’agglomération. 
Sur tous ces sujets, votre avis est 
essentiel !

urbanisme  SATHONAY-CAMP 
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SATHONAY-CAMP     vie économique - emploi

LISSAGE BRÉSILIEN - LISSAGE TANIN 
SOINS BOTOX - OMBRE HAIR

FEMMES
04 72 93 98 39

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

JOB DATING 
SATHONAY-CAMP

MARDI 11 OCTOBRE De 14h à 17h, salle des Fêtes, 1 rue des Écoles

Avec ou sans qualification, venez rencontrer des 
entreprises du Plateau Nord dans divers secteurs 
(BTP, logistique, transport, service à la personne, 

nettoyage, gendarmerie...)

Merci de vous munir d’un CV

RENCONTRE 
EMPLOI
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petite enfance  SATHONAY-CAMP 

scolaire  SATHONAY-CAMP 

La Mairie de Sathonay-Camp et la 
Métropole de Lyon effectuent des 
travaux sur l’aire de jeux du Val de 
Saône afin de sécuriser les abords et 
réduire l’îlot de chaleur de cette zone.  

Cette aire de jeux installée il y a 
quelques années, attire l’attention  
par sa position proche de la route et 
l’absence d’ombre.

Aussi, pour le bien-être des enfants et des 
usagers, des barrières ont été ajoutées 

sur le trottoir pour protéger et canaliser 
la sortie des enfants de l’aire de jeux. 

Trois arbres seront implantés à 
l’intérieur et à l’extérieur du périmètre 
pour apporter plus d’ombre tout au 
long de la journée. 

Nous rappelons cependant que 
les enfants restent sous l’entière 
responsabilité des parents ou 
accompagnateurs et qu’il convient de 
rester vigilants.

Votre enfant a entre 18 mois 
et 5 ans et vous vous posez des 
questions sur son sommeil, 
son alimentation, son entrée à 
l’école, la propreté, le langage, 
les écrans, les colères…

Venez rencontrer et échanger sur 
la santé de votre enfant avec une 
infirmière/puéricultrice de PMI 
lors d’une consultation préventive 
de puériculture au Relais Petite 
Enfance Pirouette Cacahuète, 37 
bd Castellane à Sathonay-Camp 
le lundi de 8h30 à 12h30.

Prendre rendez vous auprès de la 
PMI : 04 28 67 24 10

Le groupe SHCB est une société familiale de restauration 
collective cuisinant chaque jour dans ses 9 cuisines 
centrales ou en service de restauration sur place des 
repas de qualité depuis plus de vingt ans. SHCB cuisine à 
partir de produits frais, locaux et majoritairement issus 
de l'agriculture biologique en privilégiant les plats faits-
maison.

Leur ambition : faire découvrir notre terroir et nos 
traditions culinaires en proposant des plats « comme à 
la maison » cuisinés aux petits oignons et adaptés aux 
spécificités de chaque convive.

Sont privilégiés des repas « faits-maison » savoureux et 
responsables grâce aux cuisines professionnelles à taille 
humaine et la qualité des approvisionnements : des 
produits locaux, frais, de saisons, majoritairement issus 
de l’agriculture biologique et avec des labels de qualité 
tels que Label Rouge, AOP, AOC,...

Ce nouveau prestataire situé à Saint Quentin Fallavier, 

est en charge de livrer chaque jour 480 repas et une 
centaine le mercredi en barquettes compostables pour 
nos petits Sathonards qui fréquentent notre restaurant 
scolaire durant les périodes d’école, notre centre de 
loisirs et nos Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant.

UNE AIRE DE JEUX SÉCURISÉE ET
ADAPTÉE

CONSULTATIONS 
PRÉVENTIVES DE 

PUÉRICULTURE

RESTAURANT SCOLAIRE, DES PLATS CUISINÉS 
COMME À LA MAISON !
Changement de prestataire
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Si vous avez un jardin, 
vous pouvez demander un 
composteur à la Métropole 
de Lyon sur la plateforme 
toodego.com. 

Si vous habitez dans un 
immeuble collectif avec 
jardin, il est aussi possible 
d’y installer un composteur. 
Les composteurs collectifs 
de quartier complètent le 
dispositif.

Le composteur collectif 
installé en haut du mail 
paysager,  à proximité de la rue 
de la République, fonctionne 
depuis le 10 décembre 2019. 
Les personnes inscrites 
apportent les déchets de 
cuisine qu’elles auront mis 
de côté dans leur bioseau. 

Les référents compost 
accompagnent les débutants. 
Quels déchets déposer 
dans le composteur ?   
Quelle quantité de bois 
déchiqueté ajouter ?  
Rien de compliqué ! 
Il faut aussi mélanger 
régulièrement. Ensuite, il 
ne reste plus qu’à distribuer 
le compost. Chaque étape 
est l’occasion de rencontres 
conviviales avec ses voisins.

Des inscriptions sont encore 
possibles et si elles sont 
assez nombreuses, un 
autre composteur pourra 
être installé en bas du mail 
paysager, à proximité de la 
rue Pasteur (déjà 15 inscrits).

SATHONAY-CAMP    environnement

LE COMPOSTAGE FACILE !

• Ces déchets rendent les locaux poubelles très malodorants 
• Ils coûtent cher à incinérer 
• On récupère un compost de grande qualité

SATHONAY-CAMP     citoyenneté

Pourquoi composter les déchets de cuisine ? 

Les élections du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) se sont déroulées vendredi 23 septembre. 
De nombreux candidats se sont présentés : 
20 enfants de CM1 de l’école Louis-Regard 
et 2 enfants de l’école Etinc’Ailes. Après une 
campagne électorale riche de projets pour la ville, 
134 petits électeurs ont voté et ont élu pour un 
mandat de deux ans :
Théo Bernard, Raphaël Chapelle, Martin Collange, 
Mathias Dellanoce, Maé Enfoux, Maël Mouly, Jean 
Patissier, Chloé Vuarier

NOUVEAUX ÉLUS AU CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)

Anne PERRUT
ajointe au maire, déléguée à l’environnement, au cadre de vie, aux 
déplacements et à la citoyenneté

« Les enfants expriment très naturellement 
leurs opinions sur ce que les élus municipaux 
devraient faire. Leur fraîcheur et leur 
spontanéité sont très agréables ! »
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 sécurité  SATHONAY-CAMP 

HOMMES
04 78 23 53 77

www.kulte-coiffure.fr

Une signalisation permet 
aux cyclistes, à certains 
carrefours et sous réserve 
de la priorité accordée aux 
autres usagers, de tourner 
à droite ou, si il n'y a pas de 
voie à droite, d'aller tout droit 
alors que le feu est rouge. 

Deux types de signalisations rendent possible le 
franchissement des feux rouges par les cyclistes :

•  soit un feu clignotant associé au feu tricolore ; il s'agit d'un 
pictogramme en forme de vélo qui apparaît autorisant le 
cycliste à franchir le feu, alors qu'il est orange ou rouge. 

•  soit un panneau additionnel de taille réduite placé sur le 
support du feu tricolore. De forme triangulaire, le nouveau 
panneau est composé d'un pictogramme de couleur jaune 
représentant un vélo qui apparaît sur un fond blanc bordé 
d'une bande rouge.  

Néanmoins les nouveaux panneaux et feux ne donnent pas 
tous les droits aux cyclistes. Pour franchir le feu rouge et 
s’engager vers la voie de droite ou poursuivre leur chemin 
tout droit, ils devront faire preuve de prudence et respecter 
la priorité accordée aux autres usagers, particulièrement les 
piétons auxquels ils devront céder le passage. 

En l’absence d’une de ces deux signalisations, les cyclistes 
ont évidemment toujours l’obligation de respecter le feu 
tricolore comme tous les usagers de la route. 

En cas d’infraction le contrevenant se verra verbalisé d’une 
amende de 90 euros.

Permanence centre de recrutement de la gendarmerie jeudi 6 octobre, de 16h à 18h, place du Marché.  
Venez vous renseigner sur les carrières de gendarmerie.
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Chien, chat, mais aussi furet : tous les animaux 
de compagnie doivent être identifiés, c’est-
à-dire enregistrés dans le fichier national 
d’identification des carnivores domestiques en 
France.

L’identification d’un animal de compagnie 
est le seul moyen qui permette de faire un 
lien officiel entre l’animal et son propriétaire. 
Elle suivra l’animal tout au long de sa vie. Il 
est donc primordial de veiller à actualiser les 
informations sur le fichier national. La Mairie de 
Sathonay-Camp a acquis un scanner permettant 
l’identification et de retrouver au plus vite le 
propriétaire de l’animal perdu.

LUTTE CONTRE LA
MALTRAITANCE ANIMALE
La loi visant à lutter contre la maltraitance animale 
et à conforter le lien entre les animaux et les 
hommes a été promulguée le 30 novembre 2021. 

L’IDENTIFICATION 
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE, 
UNE OBLIGATION LEGALE 
QUI LES PROTÈGE

RAMASSER LES CROTTES DE SON CHIEN 
Pour un propriétaire de chien qui se 
respecte, le ramassage des déjections de 
son animal doit être un réflexe.
Il ne doit pas le faire par crainte de 
l’amende, mais tout simplement par 
civisme. 
Pour une ville propre adoptez le bon 
réflexe.

BIEN-ÊTRE
ANIMAL
Les animaux de compagnie ont 
des droits et sont protégés par 
le Code Pénal.  Les propriétaires 
ont des devoirs :

Par arrêté, le chien 
doit être tenu en 
laisse en zone 
urbaine.

Droit des animaux    SATHONAY-CAMP 

Annie DAMIAN
ajointe au maire,
déléguée à l’action 
sociale et aux 
solidarités

Acquérir un 
animal, c’est 
s’engager 
expressément 
à respecter ses 
besoins.

Elle prévoit notamment la mise 
en œuvre d’un «certificat 
d’engagement et de 
connaissance» obligatoire pour 
les acquéreurs d’un animal de 
compagnie et pour les détenteurs 
d’équidés. 
(décret parution juillet 2022).
 

Outre les chats et les chiens, les 
animaux de compagnie concernés 
sont les furets et les lagomorphes 
(lièvres, lapins) qui ne sont pas 
destinés à la consommation 
humaine. Ce certificat s’applique 
également aux équidés.

JE LE PROMENE EN LAISSE
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Samedi 17 septembre, après un 
discours d’accueil et de bienvenue de 
Monsieur le Maire Damien Monnier 
(en visio pour cause de Covid), sur la 
qualité de vie à Sathonay-Camp, les 
élus (adjoints et conseillers) se sont 
ensuite présentés. 

Les nouveaux arrivants se sont aussi 
prêtés à l’exercice, exposant leurs choix 
de venir vivre à Sathonay-Camp avec 
rires et sourires. 

Une vidéo de présentation de la ville a 
été projetée afin de montrer l'ensemble 
des services disponibles (crèches, 
écoles, commerces, associations, 
accessibilité...).

En fin d'événement, l'exposition 
"Sathorama" a été proposée aux 
nouveaux arrivants pour découvrir  le 
Sathonay-Camp d'hier et d'aujourd'hui. 

Les commentaires des élus ont 
provoqué de nombreuses anecdotes 
historiques partagées autour d'un 
cocktail convivial. 

L'ensemble des participants est 
enfin reparti avec le livre historique 
"Sathonay, un village un camp" offert 
par la Mairie.

BIENVENUE  
AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !

vie de la commune  SATHONAY-CAMP 
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Après 4 jours de 
découvertes, d'échanges, 

de partages, de visites, 
de rires, de sourires, de 
danses et bien d'autres 

animations, nous 
remercions tous les acteurs 

ayant participé à la belle 
réussite des festivités 

du 10ème anniversaire du 
jumelage entre Sathonay-

Camp et Gmina Lubin, avec 
notamment l'association 

Polsath avec son président 
Raymond Duda.

SATHONAY-CAMP      jumelage

VISITE DE NOS AMIS POLONAIS

Tout anniversaire constitue un symbole.  
Un 10ème anniversaire, c’est un symbole 
de durée et de succès.  Le jumelage, c’est 
tout d’abord une rencontre entre deux 
villes, deux populations, deux histoires, 
deux cultures, et enfin deux coutumes. 
Ce jumelage est placé sous le signe d’une 
grande amitié entre 2 communes, d’une 
volonté constante de découvertes réciproques 
et respectueuses de notre culture, de notre 
patrimoine, de notre environnement et de 
notre cadre de vie.  
Vive l’amitié franco-polonaise !

Damien MONNIER, Maire
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ANNA-LEE

CHAMPIONNE DE FRANCE 
DE TRAMPOLINE 2022 

LAVEUR
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SATHONAY-CAMP     paroles

Anna-Lee LAVEUR,
Championne de France de Trampoline

Damien MONNIER, Maire

Anna-Lee, pourrais-tu nous 
en dire plus sur ta passion du 
trampoline ?

Je fais du trampoline depuis 
8 ans maintenant. C’est 
un sport qui n’est pas très 
commun et c’est cela qui 
m’a attirée. Sauter, avoir 
l’impression de voler, c’est 
une sensation que l’on ne 
ressent pas tous les jours !  
Ça donne vraiment envie ! 
Je conseille à tout le monde 
d’essayer ! J’ai commencé 
avec l’école d’acrobatie 
avec du sol pour apprendre 
la discipline puis du mini 
trampoline et enfin du grand 
trampoline. J’ai commencé la 
compétition il y a 5 ans. 

Comment s’est passée la 
compétition ?

Je suis allée aux championnats 
de France de Trampoline 
2022 - Catégorie 13-14ans 
à Sevran. C’était la première 
compétition depuis la crise 
du Covid. On ne connaissait 
pas le niveau des autres, 
je n’avais pas de repères 
du tout. Mon entraineuse 
Stéphanie Pallanche me 
donne beaucoup de conseils 
et m’a beaucoup soutenue. 

J’ai commencé mes premiers 
passages où j’ai été classée 
dans les 8 meilleures puis j’ai 
gagné la finale !

Les juges ont noté l’exécution, 
la difficulté des figures, le 
déplacement sur la toile et la 
hauteur des sauts. 

Quelles sont tes prochains 
objectifs ? 

J’ai la chance d’avoir gagné 
les championnats de France, 
c’est une grande étape 
pour moi ! Pour aller aux 
championnats d’Europe par 
contre, il faudra aller au 
Pôle France mais on verra 
peut-être plus tard. Pour le 
moment, je me prépare pour 
la prochaine compétition 
régionale début 2023.  Je 
vais essayer de décrocher 
un nouveau titre dans une 
nouvelle catégorie et réussir 
de nouvelles figures. Cela 
serait synonyme pour moi 
d’une belle progression pour 
les années à venir.

Avoir l’impression de voler, c’est 
une sensation que l’on ne ressent 
pas tous les jours ! 

Bravo Anna-Lee ! 
Nous sommes  
tous fiers de 
ce titre de 
championne  
de France.



Le Sou des Écoles s’associe à l’UCAS pour fêter Halloween ! 
Poursuivez la soirée avec nous pour une Boom Party  

déguisée à la salle des Fêtes.  
Buvette et restauration sur place. 

Récompense pour le meilleur déguisement.

Tous les détails seront au dos de 
la plaquette de puzzle que vous 
pourrez récupérer (1 par famille) 
dans les commerces suivants : 
• Optic Sathonay,  
rue de la République
• Garage MCA Rivoire,  
2 avenue Félix Faure
• D’Home Habitat ou Century 21 
sur le boulevard Castellane 
• Elle et Lui Coiffure  
18 avenue de la Gare.

Vous devrez ensuite récupérer 
auprès des 36 commerces 
participant au jeu (listés ci-
dessous) le morceau de puzzle 
à coller sur le tableau puzzle 
qui devra nous être remis 
entièrement rempli pour le tirage 
au sort final qui aura lieu le lundi 
31 octobre sur le parvis de la 
Mairie entre 18h30 et 19h.
A cette occasion, venez avec 
les enfants déguisés qui seront 
récompensés par une distribution 
de bonbons !

COMMERCES LOCAUX
GRAND PUZZLE D’HALLOWEEN

L’Union des Commerçants et Artisans de Sathonay-Camp organise du 10 au 29 octobre 2022 le 
grand jeu gratuit "puzzle d’Halloween" vous permettant de gagner en premier prix un séjour pour 4 
personnes à Disneyland Paris.

Kulte

Presse

Reydelet

3D

Audition

La boite a

Marquer

Garage

Castellane

Studio Hair

cybele

toilettage

Jeux

d’aiguilles

TOUT FAIRE

MARA

DC

Equipement

MCA Rivoire

Le Chiquito

au boucher

du coin

Hotel du val

de Saône

esthetic

center

au temps

des couleurs

D’Home

Habitat

Nouvelle

Image

Century 21

Le Lunaire

Boulangerie

Brottet

Boucherie

Barrel

My Beer

Concept

Optique

Café du

Beaujolais

Maison

Gaëlle

AXA

Assurance

Maison

Gourmandises

Pharmacie

Castellane

La

Trattoria

vie de

boheme

Optic

Sathonay

le terminal

Elle et lui

coiffure

emicoif

Maison

Arnaud
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Un séjour à gagner !
Merci aux bénévoles Merci aux bénévoles 
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Forum des Forum des Associations Associations 20222022
Merci aux bénévoles Merci aux bénévoles 

qui animent qui animent 
la ville !la ville !
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OLYMPIC  
FOOTBALL

Comme la saison dernière, l’Olympic Sathonay 
Football dépassera facilement les 300 licencié(e)s. 
La compétition a repris depuis septembre et notre 
club a engagé au minimum 2 équipes pour chaque 
catégorie d’âge (U7 à U20 et Seniors), ainsi qu’une 
équipe Vétérans.
Le début en compétition de l’équipe féminine 
devrait pouvoir se concrétiser après seulement 
quelques mois d’existence. 
Les U20 et U17 auront l’objectif de gravir un 
échelon, et les U15 de se maintenir. 
Venez nombreux encourager nos équipes le week-end !  

La barre des 300 licencié(e)s à nouveau 
dépassée pour cette nouvelle saison ! 

vie sportive     SATHONAY-CAMP 

Dimanche 9 octobre prochain, le Trailwalker Oxfam passe 
par Sathonay-Camp ! 
C'est un défi sportif et solidaire organisé par Oxfam France 
pour collecter des fonds et financer ses actions de lutte 
contre les inégalités et la pauvreté. 
C’est un parcours de 100km à réaliser par équipe de 4, sans 
relais, en moins de 30h. 
En amont de l’événement, chaque équipe s’engage à 
collecter 1 500€ de dons qui serviront à financer les actions 
de solidarité d’Oxfam France.

Contact 
06 48 77 66 63 / Page FB du club

TRAILWALKER 
OXFAM

En savoir plus : www.oxfamtrailwalker.fr
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TENNIS CLUB

Contact : 06 71 21 80 45

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

SATHO DANSE

BOXING CLUB

Contact : 06 12 94 11 37

COURIR ENSEMBLE

Contact : 06 48 77 66 63 / Page FB du club

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

La Satho’Rida reviendra en fin 
d’année. Après une première 
édition prometteuse, Courir 
Ensemble va prolonger l’aventure 
et organisera le vendredi 16 
décembre 2022 un nouveau 
moment sportif et festif, sur 
une boucle de deux kilomètres à 
parcourir 3 fois. 
Un concours de déguisements de 
Noël sera proposé aux participants. 
Donc retenez bien la date et 
inscrivez-vous dès à présent à ce 
bel événement. 

Pour les non licenciés FFA, un 
certificat médical attestant 
l’absence de contre-indication à la 
pratique du sport en compétition 
sera nécessaire.
Enfin, première du «Challenge des 
Corridas» en partenariat avec l’AS 
CALUIRE , qui organise la 
« Corrida des Lumières » le jeudi 8 
décembre 2022 (cumul des temps 
des deux courses).

Nous sommes fiers de vous 
annoncer la victoire de notre 
joueur Loïc Rivoallan (15/2) 
aux championnats de France 
individuels 4ème série.

Le match s’est déroulé sur les 
courts du stade Roland-Garros, 
le dimanche 28 août, en deux 
manches (7/5, 6/2)

Félicitations à lui pour ce 
magnifique parcours !

Le Forum des Associations 
organisé par la commune 
s’est bien déroulé, de 
nouveaux habitants ont 
profité de ce moment 
convivial pour venir nous 
rencontrer et sont depuis 
nouveaux adhérents !

Avec une cinquantaine de 
participants à chaque cours, 
la saison s’annonce bien 
remplie ! 

Pour suivre le développement 
continuel des réseaux sociaux, 
le club se digitalise en créant 
son compte Facebook et 
Instagram (boxing club 
Sathonay) afin que tout le 

monde puisse suivre la vie du 
club.

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

Entraînements au gymnase 
Maurice Danis, avenue de 
Pérouges :

 - mardi , mercredi 19h30/21h 
et samedi 10h30/12h pour 
les cours de pieds poings

- jeudi 19h/20h30 pour le 
cours de jujitsu brésilien/
grappling (travail au sol)

Adhérents à partir de 16 ans - 
Pas de cours enfants.

Vous pourrez retrouver son interview sur le site de la fft : 

https://www.fft.fr/actualites/4e-serie-messieurs-la-
semaine-feerique-de-loic-rivoallan

Contact : 06 79 78 26 16
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TEMPS DU 
PARTAGE

Contact : 04 78 23 70 08

20

CRÉA’SATH

Contact : 06 61 57 59 40 / Créa’sath@gmail.com

L’année du Sou des 
Écoles s’annonce riche en 
manifestations, nous comptons 
sur votre investissement pour la 
vente des chocolats et des sapins 
de Noël. 
Infos à venir dans les cahiers des 
enfants ou sur notre page www.
facebook.com/SouSathoCamp

Prochaine permanence samedi 
15 octobre de 10 heures à 
midi salle H 14 B au 1er étage 
de l'Hôtel de la Chapelle, 
37 boulevard Castellane à 
Sathonay-Camp.

Venez partager avec nous vos 
impressions sur la qualité de la 
vie dans la commune.

SOU DES 
ÉCOLES

MACADEVI

Contact : 06 37 25 49 26 Contact : 07 86 24 36 

Maîtrise du  
Cadre de Vie

Créa’sath propose pour cette année 2022/2023 :  

•  Cours de danse de couple les lundis à 20h30 

•  Cours d’Anglais adulte les mardis à 18h30 

•  Stages de création pour les ados (vacances scolaires) 

•  Ateliers dessin/peinture /modelage 1 samedi par mois pour les 
enfants   

Octobre : 08/10 : A l’école des sorciers 

Novembre : 12/11: Focus sur Frida Kalho 

Décembre : 10/12 Tradition de Noël  

Janvier : 7/01: Pirates et flibustiers, à l'abordage moussaillons !  

Mars : 11/03: Pâques, Alice aux pays des Merveilles ! 

Mai : 13/05: Fête des mères, "Flower by Me" 

Juin : 13/05: Fête des pères, Marbling et/ou pouring ! 

Il reste quelques places, contactez-nous !

Lundi 3/10 : 14h-16h, dans le cadre de la Semaine 
Bleue, atelier danse individuelle. 
Mercredi 5/10 : randonnée avec Gilles. 
Sainte Foy les Lyon, boucle de 7 km  
(renseignements : 06 31 54 37 95)
Jeudi 6/10 : repas mensuel suivi de ses jeux
Lundi 10/10 : marche avec Claude et Bruno. 
Visite guidée du château des Tours à Anse. Repas 
restaurant
Mercredi 12/10 : réunion du bureau
Vendredi 28/10 : concours interne de belote 
coinchée suivi du verre de l’amitié
Jeudi 3/11 : repas mensuel suivi de ses jeux
Mercredi 9/11 : grand concours annuel de belote 
coinchée de 13h30 à 19h à la salle des fêtes. 
Inscription avant le 2/11 auprès de Monique 
tous les jours de 19h à 20h au  04 78 23 70 08.  
PAF : 9 euros.

Activités annuelles
Lundi : marche, répétition chorale, généalogie
Lundi, mardi, jeudi : gymnastique
Mardi : rencontres conviviales (jeux cartes, tarot, 
scrabble, rummikub…)
Mercredi : randonnées
Jeudi : travaux manuels (tricots, décos…)
1er jeudi du mois : repas mensuel suivi de ses jeux
Vendredi : couture et rencontre jeux

Visite du hameau Duboeuf à Romanèche Thorins. 
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Créé en 2021, le jardin musical se 
différencie des autres ateliers par 
une pédagogie adaptée aux tout 
petits. 

Ainsi un mercredi sur deux, Chloé 
Rimboud accueille des enfants de 
18 mois à 3 ans accompagnés de 
leurs parents pour les plonger dans 
un bain de différentes sonorités.  

Entre les rituels chantés de 
début et de fin d’atelier, Chloé 
fait circuler les sons, les met en 
relief en audio ou en instrumental 

(guitare, violon, ukulélé..) autour de 
répertoires enfantins classiques vers 
une ouverture à la musique classique, 
jazz…

Elle invite parents et enfants à 
chanter, à se mettre en mouvements 
et découvrir le rythme par la danse. 

C’est un temps ”enfants parents” 
privilégié qui rencontre un grand 
succès !  

Retrouvez toutes les modalités 
d’inscription sur le site  
www.sur2notes.fr.

SUR 2 NOTES

Contact : 04 78 98 96 93

A partir du 5 novembre, reprise des ateliers 
mensuels du Repair Café, tous les premiers 
samedis de chaque mois, de 9h à 13h, salle 
H14B de l'Hôtel de la Chapelle. 

Vous pouvez venir avec vos appareils en 
panne et objets cassés, et nos bricoleurs 
bénévoles vous aideront à les réparer.

Le Repair Café a également participé samedi 
10 septembre au Forum des Associations 
et samedi 1er octobre a organisé un atelier 
”Entretien du Vélo”.

Au cours du Forum des Associations, 
nous avons reçu plusieurs demandes de 
parents qui souhaitaient faire revivre 
les lignes de pédibus.

Si vous avez envie que vos enfants aillent à l'école tous les matins 
à pied avec des copains, sans avoir à jongler entre les horaires des 
portails et ceux des transports en commun, si vous avez du temps 
à y consacrer chaque semaine, envoyez-nous un message sur  
api.satho@yahoo.com en nous précisant votre adresse / quartier, vos 
disponibilités et nous vous mettrons en contact avec des parents de 
votre quartier et souhaitant eux-aussi relancer ces lignes.

REPAIR 
CAFÉ

Contact : repaircafevds@gmail.com

API
Association des Parents d’élèves Indépendants

Contact : 06 07 89 60 31

Alerte recrutement : le Repair Café 
souhaite renforcer son équipe de 

Repair'Acteurs. Vous aimez bricoler, 
vous aimez transmettre, vous aimez la 

convivialité... Rejoignez-nous !

LA GALOCHE
Vous avez certainement vu les nouveaux locaux au 1257 rue de la 
République !

La Galoche est un lieu social et convivial proposant 
des animations pour tous les âges. Il est situé sur 
une petite parcelle de verdure avec terrasse ! 

Nous avons commencé les travaux de l'intérieur 
et nous avons besoin de vous, si vous avez envie de nous donner un 
coup de main, ou si vous avez de la vaisselle, des chaises, des tables à 
donner, contactez-nous.

Contact : 06.70.48.03.67 et  infos@lagaloche.fr
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Cet été, notre ville partiellement désertée par une 
population en quête de fraicheur semblait calme. Mais 
les incivilités : vandalisme, vols de boites à lettres, 
dégradations de véhicules, vitesse excessive dans nos 
rues, stationnement sauvage et dangereux n’ont pas 
eu de trêve. Malgré ces constats le maire et son groupe 
majoritaire suppriment des places de stationnement sans 
compensation, espérant obliger la population à se déplacer 
en vélo ou à pied.

Par ailleurs, le maire et son équipe ont soutenu la construction 
par la Métropole d’un bâtiment provisoire pour héberger 
l’association la Galoche. Coût de ce scandale financier : 
486 000 € dont 70 000 € financés par la Ville de Sathonay 
pour un bâtiment provisoire. Notre groupe avait voté contre 
cette dépense affectée à un projet provisoire dont nous 
ignorions le contenu. Qui dit provisoire dit relogement 
à terme et donc de nouvelles dépenses en perspectives. 
C’est un gaspillage irresponsable pour un projet à contre-
courant des solutions écologiques : chauffage électrique, 
climatisation. Il aurait été selon nous plus écologique et 
moins onéreux d’investir dans la réhabilitation du bâtiment 
en pisé de l’ancien crédit agricole, avec un raccordement au 
réseau de chauffage. Mais visiblement nous n’avons pas la 
même conception de l’écologie que le maire et son adjointe 
à l’environnement plus enclins à plaire à la Métropole qu’à 
soutenir les finances de notre commune.

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

En septembre nous avons organisé de nombreuses 
manifestations détaillées dans cette revue, qui nous ont 
permis de rencontrer de nombreux sathonards. Ce fil 
conducteur de proximité avec les habitants nous conduit à 
poursuivre notre programme dans plusieurs domaines.

La Sécurité par la mise en place d’un ralentisseur à la sortie 
des écoles Av. de Pérouges, la création future d’un Comité 
Local de Sécurité regroupant la gendarmerie, les bailleurs 
sociaux, la police municipale, les sapeurs-pompiers et les 
commerçants, afin d’apporter des réponses aux problèmes 
d’incivilités.  

L’emploi et l’attractivité économique par l’organisation d’un 
Job Dating multi secteurs, l’adhésion de la ville à la Maison 
de la Métropole d’Insertion pour l’Emploi pour mobiliser les 
entreprises pour un territoire inclusif, promouvoir l’emploi 
dans les filières stratégiques, développer l’innovation 
sociale sur le territoire.

La sobriété énergétique par l’étude d’une réduction 
d’intensité lumineuse de nos équipements publics. 

Quant aux dépenses réelles d’investissement liées à 
l’installation d’un commerce solidaire associatif sur un 
terrain de la métropole, elles se montent à 8000 € quoi qu’en 
dise l’opposition.

LES ÉLUS DU GROUPE MAJORITAIRE

tribunes libres    SATHONAY-CAMP 

•  Accès aux informations sur les services et équipements (horaires de bus, 
horaires d’ouverture d’une bibliothèque, avancement d’un dossier…).
•  Démarches en ligne (commande d’un bac à déchets…).
Chacun crée son compte et peut ainsi déclarer et suivre l’avancement de ses 
demandes, obtenir un renseignement...

TOODEGO : VOS DÉMARCHES EN LIGNE
Toodego est une plateforme numérique de services, démarches et informations pour les habitants mise en 
place par la Métropole du Grand-Lyon. Elle propose un contact simplifié et réactif sur toutes les compétences 
de la Métropole.
Si vous avez observé un problème sur l’espace public (propreté, collecte des déchets 
ménagers, état de la voirie, espaces verts, mobilier urbain, panne d’éclairage public, 
problèmes d’évacuations d’eaux usées ou pluviales, présence de nuisibles (rats)…), 
vous pouvez le signaler directement via le formulaire de demande en ligne sur 
le site www.grandlyon.com/pratique/nous-contacter.html ou avec l’application 
TOODEGO :  https//www.toodego.com

MAJORITÉ
RÉUSSIR ENSEMBLE 
SATHONAY-CAMP



Célia et Valentine sont amies. 
Elles partagent énormément 
de passions mais surtout elles 
partagent quelque chose dont 
elles aimeraient se débarrasser à 
tout prix... Leur célibat.
Suivez les pérégrinations de ces 
deux femmes aux caractères bien trempés dans 
leurs recherches pour trouver “le bon”. 
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RENCONTRE ÉVÉNEMENT    
AZOUZ BEGAG, 
AUTEUR INVITÉ PAR LA 
BIBLIOTHÈQUE LE 18 OCTOBRE

Contact : 04 78 23 71 13. 

Ouverte mardi, mercredi et jeudi de 15h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h.
4 pl J. Thévenot - Sathonay-Camp
Site Internet : bibliotheque.ville-sathonaycamp.fr

SATHONAY-CAMP      culture

CONFÉRENCE

“La grande accélération de 
l’Anthropocène” par Christian Pillot

THÉÂTRE

“Les Célibataires”

salle des Fêtes 1 rue des Écoles

Cette ère de l’humain est une époque géologique 
popularisée à la fin du XXème siècle. 

Elle commencerait lorsque l’influence des êtres 
humains sur les éco-systèmes  terrestres 
est devenue significative à l’échelle de 
la planète. Quand peut-on la situer ?  
Au néolithique, en 1492 ? en 1900 ou en 1945 ?

Cette conférence passionnante tente d’étudier 
l’impact du néolithique et de l’agriculture sur 

notre planète et sur l’avenir de l’homo-sapiens.

Aux côtés de l'Ensemble Médiéval, il y a dix ans, 
Xeremia créait l'orchestre "La Symphonie", qui 
depuis sa création a produit des opéras, des concerts 
symphoniques, des concerts de musique de chambre 
et des récitals de variétés. 
En complicité avec la Ville, cette saison s'ouvre avec 
un concert de prestige : des œuvres de Verdi, Bach, 
Beethoven, Borodine et Tchaïkovsky. Véronique 
Pain, soprano, excellera dans les œuvres de Strauss, 
Canteloube et Berlioz.
Un concert est également organisé pour les enfants 
des écoles du Camp et du Village.
Entrée : 20 €. Billetterie à l’entrée.
Renseignements : xeremia  : 06 80 62 04 96 ou 
xeremia@wanadoo.fr

CONCERT 

Nous avons le plaisir de recevoir 
en ce mois d’octobre, Azouz Begag, 
romancier, sociologue et ancien 
ministre. 

Inutile de rappeler le nombre 
impressionnant de ses romans et essais. 

Cet homme simple, humaniste, viendra 
échanger avec les Sathonards sur ses 
romans, son désir d’écrire, de partager 
la fibre qui l’anime au fil des mots. 

Une dédicace de ses livres aura lieu 
à la suite de ce moment. Rencontre, 
échange, débat avec Azouz Begag le 
mardi 18 octobre à 19 heures, caves 
voûtées de l’Hôtel de la Chapelle.

La bibliothèque sera fermée au public du samedi 22 octobre, 12 
heures au mardi 8 novembre, 15 heures.

Xeremia et ville de Sathonay-Camp

Vendredi 14 octobre à 20 h, à l'église 
Saint Laurent, 5 av. Paul Delorme 

Jeudi 6 octobre 20h, salle du Conseil
place Joseph Thévenot 

Jeudi 13 octobre, 20h30, 



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


