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•Sam. 19

SEL (Système d’Échange Local), après midi jeux  
15h-19h, caves voûtées, Hôtel de la Chapelle

Permanence avocat  
10h-11h30, salle Maurice Danis

•Dim. 20 Amicale Pétanque - Assemblée générale 
10h-11h30, salle Maurice Danis

•Lundi  21 Permanence du Député Alexandre Vincendet 
10h-12h, salle du Conseil

•Jeudi 24 Conférence ”Anthropocène I : le néolithique invente 
l’agriculture extensive” 
20h, caves voûtées, Hôtel de la Chapelle

•Sam. 26 Soirée années 80 et karaoké 
20h, salle des Fêtes

•Dim. 27 Un Orgue à Sathonay-Camp - Concert 
16h, Église

•Jeudi 1er

Conférence ”Anthropocène II 
1492, les grands navigateurs” 
20h, caves voûtées, Hôtel de la Chapelle

•Sam. 3

Téléthon
En journée, parvis Mairie et salle des Fêtes

•Dim. 4 Classes en 9, thé dansant 
15h, salle des Fêtes

•Mardi 6 Goûter du maire 
15h, salle des Fêtes

•Mardi 6
et merc 7

Sou des Écoles - Distribution des sapins 
de Noël 
Hôtel de la Chapelle

•Jeudi 8 UCAS - Animations du 8 décembre 
18h, parvis de la Mairie

•Vend. 25 Sur 2 Notes - Assemblée générale 
18h, école de musique

Goûter du maire 
15h, salle des Fêtes

• Lundi 14 Permanence conciliateur 
8h30-11h30, salle du Conseil

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

• Vend. 11 Cérémonie commémorative 
10h, Cimetière

• Jeudi 17 Permanence du maire (sans rendez-vous)
17h-19h, en mairie

Soirée dégustation du Beaujolais Nouveau  
19h, salle des Fêtes

•Lundi 28 Permanence conciliateur 
8h30-11h30, salle du Conseil

• Lundi 12 Permanence conciliateur 
8h30-11h30, salle du Conseil

• Mardi 13 Permanence mutuelle communale 
10h-12h, salle du Conseil
Rendez-vous au 04 78 98 94 95

• Vend. 16 Courir Ensemble, course ”La Satho’Rida 
Départ 19h30, esplanade S. Veil

Pièce de théâtre ”Palace de Noël” 
20h30, salle des Fêtes

• Sam. 5 Repair Café - Permanence 
9h-13h, Hôtel de la Chapelle

Repair Café - Permanence 
9h-13h, Hôtel de la Chapelle

LES RENDEZ-VOUS de

NOV. 2022 SSathoatho
DÉC. 2022



3 QUESTIONS À DAMIEN MONNIER

SATHONAY-CAMP       édito
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Monsieur le Maire, quelles sont les actions 
menées par la Ville en matière de sobriété 
énergétique ?
La crise énergétique est palpable, obligeant chacun d’entre 
nous, responsables politiques comme citoyens, à revoir 
nos habitudes. L’État a lancé, le 6 octobre dernier, un plan 
national de sobriété énergétique. La Municipalité a décidé 
d’agir en mettant en place des règles et un plan d’actions 
local afin de limiter les impacts de la crise actuelle.

Concrètement, tous les bâtiments seront chauffés à la 
température de 19°C, à l’exception de ceux accueillant 
nos enfants (20°C). 

Un schéma directeur d’aménagement lumière est 
entrepris. Ce schéma permettra de réduire la luminosité 
dans les rues de la Ville tout en préservant la sécurité 
publique avec le fonctionnement des caméras 
de vidéosurveillance. Une réunion publique sera 
programmée afin de présenter ce projet à l’ensemble des 
Sathonards(es).

Enfin, le programme de rénovation énergétique des 
bâtiments publics s’accélère. Suite à des marchés 
publics infructueux, les travaux de l’isolation thermique 
de l’école maternelle, de la mairie, de la Poste, de la salle 
des fêtes débuteront début d’année 2023.

Des places de parkings ont été récemment 
supprimées, pourquoi ?
J’entends beaucoup de réflexions concernant la 
suppression des places de parking au profit du 
stationnement vélo. Il faut savoir que la Loi d’Orientation 
des Mobilités (LOM) du 26 décembre 2019, nous oblige, 
d’ici 2026, à la suppression du stationnement motorisé 
sur les 5 mètres en amont des passages piétons. 

Il s’agit là d’une question de sécurité en faveur d’une 
meilleure visibilité pour les piétons et tout à chacun.

Nous avons mis en place des arceaux vélos financés 
entièrement par la Métropole. 

D’autres solutions pourront être envisagées pour les 
années qui viennent tout en ayant à l’esprit la sécurité 
du piéton. Je sais que le stationnement est une difficulté 
à Sathonay-Camp mais nous œuvrons pour concilier la 
réglementation et l’usage du véhicule dans notre Ville. 

Pourriez-vous nous en dire plus sur 
l’ouverture du local avenue de la République 
à proximité de l’Hôtel de commandement ? 
Quel est le coût pour la commune ?
Oui, j’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture prochaine 
d’un tiers-lieu. 

En plein essor au niveau national, cette démarche m’a 
été proposée par l’association La Galoche auquel j’ai 
répondu favorablement. 

Ce type d’établissement répond à une attente des 
Sathonards. Une convention d’objectif est en cours de 
rédaction entre la Ville et cette association pour que 
tous les habitants puissent s’approprier et bénéficier de 
ce lieu. 

En ce qui concerne le coût pour la commune, il n’est pas 
de 70 000 euros comme évoqué par l’opposition mais 
d’environ 8 000 euros. 

En effet, la Métropole de Lyon s’est engagée fortement 
dans ce projet et a permis le financement de l’opération.



dans ma ville      SATHONAY-CAMP

362 ENFANTS ONT PARTICIPÉ AUX JEUX EN 
PRÉSENCE DES 3 ATHLÈTES  XAVIER CHAMBOST, 
ROMAIN MONCOUDIOL ET MÉLANIE DE BONAT. 

JEUX PARA 
SATH’OLYMPIQUES
ÉCOLE LOUIS REGARD 29 & 30 SEPTEMBRE 



SATHONAY-CAMP     dans ma ville

CARNET DU MOIS
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DÉCÈSMARIAGESNAISSANCES

Nous avons été ravis de recevoir l’ancien Ministre 
Azouz Bégag pour la présentation de son livre ”le 
Gone du Chaâba”. Ce livre nous dit que l’égalité des 
chances n’est pas vain mot mais une réalité concrète. 
Merci à M. Merley et les bénévoles de la bibliothèque 
municipale pour l’organisation de cette soirée.

Un public venu nombreux pour applaudir deux 
artistes talentueuses dans une comédie moderne 
”Les célibataires” sur le célibat.

APRÈS MIDI JOB DATING
Organisée par la Ville et la Maison Métropolitaine 
d’Insertion pour l’Emploi, cette rencontre emploi 
a connu un joli succès tant pour les demandeurs 
d’emploi que pour les entreprises présentes.

UN ÉCRIVAIN À SATHONAY-CAMPPIÈCE DE THÉÂTRE

Signature de l’adhésion de la ville de Sathonay-
Camp à la Maison de la Métropole pour l’Insertion 
et l’Emploi (MMIE) par Monsieur le Maire Damien 
Monnier. La Ville s’engage pour la formation et les 
demandeurs d’emploi dans le monde du travail.

PARTENARIAT POUR L’EMPLOI

Hocine DJEMOUI le 23/09
Denise RANDU (BARGEL) le 05/10
René GEORGES le 01/10

Djemil MOKEDDEM le 08/09
Solenn ROYNÉ le 12/09
Timothé PIERRON le 13/09
Wassila ALI FOUNDI le 22/09

Sami HAKIM 
et Ghizlane WAHMANE le 30/09
Jean-Pierre CHAZALET 
et Julie RONDEPIERRRE le 8/10



LISSAGE BRÉSILIEN - LISSAGE TANIN 
SOINS BOTOX - OMBRE HAIR

FEMMES
04 72 93 98 39

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

sécurité  SATHONAY-CAMP 
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Il est possible de déposer 
une main courante si 
vous n'êtes pas certain 
que les faits en question 
constituent une infraction 

comme par exemple, le départ de votre époux(se) ou 
partenaire de Pacs du domicile ; la non-présentation 
d'enfant ou encore les bruits de voisinage.
Contrairement à une plainte, le but de la main courante 
n'est pas d'engager des poursuites à l'encontre de 
l'auteur des faits, mais de signaler la nature et la date 
des faits aux forces de l'ordre.
L'auteur des faits n'aura pas connaissance de votre 
main courante et ne sera pas convoqué. Pour rappel : permanence de la gendarmerie en mairie  

jeudi 08 décembre de 14h30 à 18h.

QU'EST-CE QU'UNE MAIN COURANTE ET  
QUELLE DIFFÉRENCE AVEC UNE PLAINTE ? 

Même en l'absence de plainte, le procureur de la République, 
informé d'une infraction dans une main courante, peut 
décider de lancer une enquête.

La main courante est un début de preuve, mais peut ne pas 
suffire car ce n'est qu'une simple déclaration de votre part.

Il est possible de déposer une main courante longtemps 
après les faits concernés.

Cependant, si vous envisagez une action en justice, vous 
devez respecter le délai de prescription.

À savoir 
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SATHONAY-CAMP    cadre de vie

POUR UNE VILLE PROPRE :  
DÉBUT D’UNE CAMPAGNE DE CIVISME

Dépôt sauvage, poubelle de rue qui déborde ?  
Informez les services sur le site toodego.com dans la rubrique 
”signaler un problème sur l’espace public”.

N’attendez plus
qu’il ramasse à votre place

J’      ma ville propre
et vous ?

La Métropole de Lyon se charge de la 
propreté sur les voiries et les trottoirs : 
trois agents métropolitains sillonnent 
la ville chaque jour. 

Les parcs municipaux (mail paysager, 
parc du Haut de la Combe) sont 
entretenus par les agents municipaux. 

Le coût de collecte des déchets est 
élevé pour nos collectivités, c’est 
pourquoi nous ne pouvons pas 
multiplier à l’infini le nombre de 
corbeilles de propreté. 

Nous demandons aux promeneurs de 
rapporter leurs déchets à leur domicile 
autant que possible. 

Anne PERRUT, adjointe au maire, déléguée à la propreté

Notre ville est globalement propre, mais quelques endroits précis concentrent les dépôts d’encombrants, 
de crottes ou d’emballages. Nous travaillons à résoudre ces problèmes récurrents.

En savoir plus 

Qui fait quoi ?

La Ville de Sathonay-Camp lance une campagne consacrée à la propreté urbaine.   
Comme de très nombreuses communes de France, Sathonay-Camp n'échappe pas au fléau des 
dépôts sauvages et autres actes d’incivisme, toujours en augmentation année après année. 

Non, jeter un mégôt
par terre ne fait pas pousser

               

J’      ma ville propre
et vous ?

un paquet de cigarette
La rue n’est pas 

une décharge publique
               

J’      ma ville propre
et vous ?

Moi, je vais partir
me mettre au verre

               

J’      ma ville propre
et vous ?

Des actes d'une minorité de la population qui ternit pourtant 
l’image de toute une Ville et qui pousse aujourd’hui la 
municipalité à réagir plus fermement.
”Malgré le travail de la Métropole dont c’est la compétence, 
pour assurer la propreté de la ville, les dépôts sauvages 
et les saletés se multiplient au détriment de notre ville. 
Ces incivilités ont un coût et mobilisent aussi nos agents 
municipaux pour réparer les dégâts causés par une minorité 

d’habitants” souligne Damien Monnier, Maire de Sathonay-
Camp. Il poursuit "A juste titre, ce sont des axes forts de 
mécontentement de la population". 
Ainsi, afin de marquer les esprits, la publication de visuels 
dédiés aux différents actes d'incivilité sera diffusée 
prochainement sur les moyens de communication de la ville 
(site web, affichage, réseaux sociaux, magazine...).
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  scolarité      SATHONAY-CAMP 

Les équipes étaient composées 
d’enfants du CP au CM2. 

Pour les sensibiliser au monde du 
handicap ils ont été mis en situation 
(fauteuil roulant, les yeux bandés, sur 
une jambe, au sol ou avec un seul bras) 
pendant deux jours sur une dizaine 
d’épreuves (Boccia, torball, basket en 
fauteuil, Frisbee en fauteuil, relais en 

fauteuil, tir à l'arc, tir au pistolet, judo 
flag, course un bras, saut une jambe).  
Les équipes ont défilé avant de 
commencer les épreuves sportives.

Des sportifs de haut niveau, Xavier 
Chambost, Romain Moncoudiol 
et Mélanie de Bonat nous ont 
accompagnés tout au long de ce 
beau projet.  

JEUX PARA SATH’OLYMIQUES
Le Bureau des sports et les enseignants ont organisé les jeux para Sath'Olympiques deuxième 
édition. Les 15 classes converties en 36 équipes ont défendu les couleurs d'un pays. 

HOMMES
04 78 23 53 77

Des experts pour vous servir et trois nouveaux coiffeurs pour mieux répondre à la demande

www.kulte-coiffure.fr - Instagram/salonkulte 

Un grand bravo à tous les sportifs et merci à toute l'équipe organisatrice, 
enseignants, parents et sans oublier Karine et David ! 

Marlène BRET, adjointe au maire, déléguée au scolaire
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Dans le cadre de la Semaine Bleue, le 
CCAS de Sathonay-Camp a programmé 
de nombreuses animations en lien 
avec le bien-être et la gourmandise... 
Une journée à la Cité du Chocolat 
à Tain l’Hermitage, ateliers de 
naturopathie, de généalogie 
ou encore de graphisme...  
Tous les participants ont apprécié 
ces moments d’échanges et de 
convivialité. 

SATHONAY-CAMP    solidarité

RETOUR SUR LA SEMAINE BLEUE DU 3 AU 7 OCTOBRE

Le Maire recevra les séniors pour un 
moment de convivialité et de partage 
autour d’un goûter, jeudi 1er et mardi 
6 décembre, à 15h à la salle des Fêtes 
(ouverture des portes dès 14h30). 

Sur inscription, en contactant l’accueil 
de la mairie au 04 78 98 98 30 ou par 
mail : accueil@ville-sathonaycamp.fr 

TRADITIONNEL  
GOÛTER DES AINÉS

Tout le monde était ravi et à l’année prochaine ! 

Annie DAMIAN, adjointe au maire, déléguée à la solidarité
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LE COÛT DE L’ÉNERGIE,
UN ENJEU MAJEUR
Le contexte international de flambée des coûts de l’énergie nous oblige à nous adapter 
en urgence. Améliorer la performance énergétique de nos bâtiments publics est un enjeu 
crucial pour notre commune avec une volonté d’exemplarité écologique mais aussi un 
objectif de bonne gestion des dépenses publiques.
Zoom sur les nombreux projets en cours.

La Ville de Sathonay-Camp 
est confrontée aux difficultés 
connues de tous en matière 
d’énergies, dans le domaine 
du chauffage mais également 
de l’électricité et de 
l’éclairage public. 

Plusieurs actions seront donc 
progressivement mises en 
place pour s’adapter.

DES ACTIONS DE SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE

Tout d’abord, afin de limiter la 
consommation des énergies, 
des consignes de température 
vont être appliquées dans les 
bâtiments communaux. 

Ainsi, tous les bâtiments 
seront chauffés à la 
température de 19°C, telle 
que le prévoient les consignes 
actuelles, à l’exception des 
écoles maternelles, des 
établissements d’accueil de 
jeunes enfants (crèches) et du 
relais petite enfance (20°C). 

La salle de basket Edouard Thévenot et 
le gymnase Maurice Danis seront quant 
à eux chauffés à 16°C.

Par ailleurs, l’éclairage public va 
prochainement faire l’objet de mesures 
permettant une réduction de la 
consommation d’électricité (réduction 
de l’intensité lumineuse, passage à des 
éclairages LED, projet d’extinction de 
l’éclairage à certaines heures...). 

De plus, tous les panneaux lumineux 
d’affichage municipal sont dorénavant 
éteints entre 21h et 6h du matin.

Pour rappel, le plan de sobriété énergétique 
annoncé dès l’été 2022 par l’État a pour 
objectif d’éviter les coupures d’électricité 
et de gaz au cours de cet hiver, dans un 
contexte de non-approvisionnement des 
pays européens en gaz russe en raison de 
la guerre en Ukraine.

Il doit également permettre de réduire la 
consommation d’énergie en France de 10 % 
d’ici à 2024. 

dossier du mois     SATHONAY-CAMP 

13 215

C’est le nombre de m2 de bâtiments municipaux 
à chauffer et éclairer par la Ville de Sathonay-Camp 
(Mairie, école, gymnases, salle des fêtes, etc...)

+60%C’est la hausse des coûts de l’énergie redoutée 
pour 2023, ce qui pourrait représenter un budget 
de près de 288 000 euros pour la commune
contre 180 000 euros en 2021.
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SATHONAY-CAMP     dossier du mois

MIEUX ISOLER
ET RÉNOVER NOS 
BÂTIMENTS PUBLICS

Damien MONNIER
Maire

Face à cette situation inédite, aucune obligation 
ne nous contraint. Pour autant, comme bon 
nombre d’entre vous, je souhaite que la Ville soit 
exemplaire dans cet effort de préservation de 
l’environnement et des réductions de l’énergie.  
Halte au gaspillage !

Depuis de nombreux mois, la 
municipalité s’est engagée dans 
un grand plan de rénovation 
énergétique. 

A Sathonay-Camp, nous devons 
composer avec des bâtiments 
publics souvent anciens : écoles, 
mairie, poste, salle des Fêtes, salle 
de basket. 

Ces bâtiments feront l’objet 
d’une isolation intérieure et/ou 
extérieure complète. 

Pour financer ces futurs 
travaux, des subventions ont 
été accordées à hauteur de  
1 342 606 € :

•  État : 743 040€

•  Métropole : 599 566€

Le début de ces travaux a été 
retardé suite aux difficultés 
d’approvisionnement en 
matières premières et à des 
marchés publiques infructueux.  
Ces chantiers débuteront en 
janvier 2023.



Un invité de marque...
En marge de la cérémonie 
annuelle, ce 15 octobre 2022, 
de l'Amicale Royale Deux Ponts 
célébrant le souvenir des soldats 
des 99ème et 299ème Régiments 
d'Infanterie cantonnés de 
nombreuses années à Sathonay-
Camp, une personne a été citée 
pour sa détermination à venir 
assister à cette manifestation.

En effet, M. Michel Jammes, Maire 
de la ville de Sigean dans l'Aude, a 
fait le déplacement avec sa famille 
soit 900 kms aller-retour pour 
être présent à cette cérémonie et 
témoigner en tant qu'ancien du 99.

Michel Jammes a effectué son 
service militaire dans le camp 
de Sathonay en 1981 d'où son 
implication à cette cérémonie 
annuelle.

Actuel Maire de Sigean et Vice 
Président de la communauté 
d'Agglomération du Grand 
Narbonne, cet élu nous a rappelé 
les souvenirs de solidarité, 
d'amitiés et de respect qui 
animaient les "jeunes appelés" à 
cette époque.

CÉRÉMONIE ANNUELLE DU SOUVENIR 
ROYAL-DEUX-PONTS

CÉRÉMONIE DES PARACHUTISTES

  cérémonies      SATHONAY-CAMP 

À l'occasion de la Saint Michel, 
saint patron des parachutistes, 
un défilé, une remise de médaille 
et une cérémonie avait lieu à 
Sathonay-Camp le 1er octobre.
”Et par saint Michel, vive les 
parachutistes”.
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Samedi 14 octobre 2022 se tenait la 
cérémonie annuelle du Souvenir Royal-
deux-Ponts à Sathonay-Camp. 
C’est devant le monument du jardin du 
souvenir (oeuvre de Mick Mychel), qu'un 
hommage est rendu aux hommes et femmes 
qui ont façonné l’image de notre ville. 



SATHONAY-CAMP     cérémonies
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UN NOUVEAU NOM POUR  
LE PÔLE RÉGIONAL DE GENDARMERIE

La cérémonie de baptême de la caserne de Sathonay-Camp 
s’est déroulée le 23 septembre en présence de Monsieur le 
Maire Damien Monnier. 
Après 10 ans d’existence, le pôle régional de la Gendarmerie 
a pris le nom du Gendarme Henri Lebrun, résistant, mort en 
déportation.

Arrêté par la Gestapo en 1943 
pour avoir aidé la résistance, 
ce militaire, dont le courage 
et l’abnégation ont été salués, 
est déporté en Allemagne où il 
meurt, deux ans plus tard, dans 
le camp d’Ellrich. 
Élève gendarme à Vaulx-en-
Velin (dans l’est de Lyon) en 
1938, puis à Meyzieu en 1940, 

son histoire, mais aussi, son destin sont étroitement 
liés à ce territoire.
Le général de corps d’armée Laurent Tavel, 
commandant la région a souligné pendant son 
discours que ”Le nom de Henri Lebrun s’est imposé 
comme une évidence. Il fallait un parrain exemplaire, 
à la hauteur de cette belle et imposante caserne”. 

Qui est Henri Lebrun ?
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PAULINE GIROD
ARTISTE PEINTRE
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SATHONAY-CAMP     paroles

Pauline GIROD, Artiste peintre

Pourriez-vous nous en dire un peu 
plus sur vous ?

Après avoir vécu en Allemagne 
notamment à Konztanz pendant 
mon enfance, je fais des études 
d’histoire de l’art. En préparant ma 
thèse sur l’art africain, le directeur 
de l’école de Fontaines-sur-Saône 
m’a proposé de créer une fresque 
avec les enfants de l’école. C’est 
à partir de là que j’ai commencé à 
enseigner dans les écoles primaires 
en tant qu’artiste enseignante. J’ai 
aussi travaillé au Musée Africain de 
Lyon pendant plusieurs années. Je 
suis arrivée en 2003 à Sathonay-
Camp, l’année où j’ai exposé au 
Treadwell Museum of Fine Arts de 
New-York.

Aujourd’hui, je suis au plus près de 
mes progressions intellectuelles. 
J’ai beaucoup aimé étudier les 
couleurs et les matières notamment. 
J’ai accepté de nombreux défis 
comme par exemple peindre en 
live lors du festival ”Jazz à Vienne”. 
J’ai aussi donné de nombreuses 
conférences sur le domaine de l’art 
en général. J’ai obtenu quelques 
prix comme celui de la peinture 
figurative et de la couleur.

Vous exposez à la 16ème biennale 
d’art contemporain ?

En effet, j’ai été sélectionnée 
par un jury de la Biennale d’Art 
Contemporain afin d’exposer entre 
8 et 10 tableaux, en résonnance à 
la galerie Mémoire des Arts, 124, 
rue de Sèze à Lyon 6°, du mardi 
au vendredi de 15h à 19h, puis au 
Salon d’Hiver à Lyon en janvier 
2023 où j’exposerai avec d’autres 
artistes.

Pour l’occasion, j’ai travaillé sur des 
signes comme la topographie des 
lieux, les matières et les souvenirs 
bienveillants d’une grand-mère 
exceptionnelle pour représenter 
Pretin, le village de mon enfance.

Avez-vous des conseils pour celles 
ou ceux qui souhaitent se lancer 
dans l’art ?

S’il y a de l’envie, il faut le faire ! Avec 
de bonnes bases, nous pouvons 
évoluer sur toutes les formes d’art. 
Je suis peintre mais j’aime aussi 
sculpter. La passion nous emmène 
sur de nombreux territoires. 

Avec ma passion, je n’ai pas eu l’impression de 
travailler de toute ma carrière.

Pauline Girod, disciple 
de l'art abstrait révélée 
par le critique d'art René 
Deroudille, historien de l'art 
et critique d'art, comme 
l'un des leaders de l'art non 
figuré français qui disait 
"rien avant, rien après, tout 
en faisant". C'est le sens 
de la démarche de Pauline 
Girod qui s'inscrit dans la 
pensée taoïste révélée par 
François Cheng. Damien MONNIER, Maire

Merci Pauline pour cette richesse 
culturelle partagée depuis tant 
d’années à Sathonay-Camp !



NOVEMBRE
VOTRE 
SALLE DE BAIN

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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Qui sommes-nous ?

Le Sou est une association de parents 
bénévoles et sans cette association 
les écoles ne pourraient pas réaliser 
l’ensemble de leurs projets. 

C’est pourquoi nous sommes en 
recherche constante de parents 
volontaires pour rejoindre notre 
équipe dynamique. Vous avez été 
nombreux à nous aider l’année 
passée et nous comptons sur vous 
pour les évènements à venir afin de 
faire briller les yeux des enfants une 
année supplémentaire. 

LE SOU DES 
ÉCOLES FAIT  
SA RENTRÉE

L’année scolaire 2021/2022 a été 
une année riche en manifestations 
et nous sommes fiers de vous 
annoncer qu’un budget de 29,97 € 
va être alloué pour chaque enfant 
scolarisé à l’école Louis Regard 
pour 2022/2023.

Pour nous rejoindre 
Vous pouvez adhérer à tout moment à notre 
association, n’hésitez pas à nous contacter 
par mail (soudesecolesdesathonaycamp@
yahoo.fr) ou sur notre page facebook. 
Le nouveau bureau ainsi que les adhérents 
seraient heureux de partager ces moments 
avec vous. Vous pouvez d’ores et déjà nous 
aider dans notre mission en commandant 
vos chocolats et sapins de Noël (scannez le 
QR Code).

Les missions du Sou 
Nous avons pour objectif de 
récolter le maximum d’argent 
pour permettre aux écoles 
maternelle et élémentaire de 
réaliser des projets et/ou sorties 
durant l’année scolaire afin de ne 
pas demander de contribution 
financière aux parents. 
Nous organisons de nombreuses 
manifestations pour récolter des 
fonds. L’année passée, c’est 20€ 
par enfant qui ont été versés.
A cela s’ajoute le financement 
des instruments de musique de 
l’élémentaire (BATUCADA) et le 
projet musique de la maternelle. 

SATHONAY-CAMP      vie associative
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OLYMPIC BASKET
L’Olympic Sathonay Basket a vu 
sa section féminine se renforcer 
en ce début de saison puisque 
une trentaine de jeunes filles 
supplémentaires ont décidé  
d’essayer le basket. 
Nous pourrons former des équipes 
de jeunes pour les filles de 8 
à 18 ans. Il manque quelques 
demoiselles nées en 2014 et 2015.
Nous recherchons des sponsors 
pour pouvoir équiper de maillots 
toutes ces équipes.

VELOCIO 69

 U18F, entraînées par  
Maurine et Lilian

 U11F, entraînées par Guillaume

SF2, entraînées par  
Natacha et Isabelle

Contact : 06 66 77 44 56

Séjour club du
3 septembre 2022
Ô Ventoux en te voyant 
depuis la route, celle 
qui vient de Gigondas, 
on avait quelques 
doutes, mais on a bravé 
tes menaces.
Il ne faut pas faire de 
chichi, faut pédaler, 
faut se battre jusqu’au 
sommet, aucun répit.
On t’appelle « le géant 
de Provence », tu 
ressembles à la lune. 
Vélocio 69 ce n’est 

pas le Tour de France, 
on a souffert, mais 
sans rancune. Qu’il est 
long ce dernier virage, 
mais on ne peut plus 
renoncer.
Il est magique ce 
paysage, le panneau 
est là, c’est gagné !
Ô Ventoux, on t’a 
g r i m p é  j u s q u ’ e n 
haut, on a bien fait 
de zapper la météo. 
Ô Ventoux, c’était dur 
mais c’était beau !
Bravo Vélocio 69

• Informations : sathoverte@
gmail.com ou www.sathorida.fr

• Inscriptions : à partir de 
16 ans, 8 euros, licence FFA 
ou certificat médical. 

• Animations : ambiance 
m u s i c a l e ,  v i n  c h a u d , 
concours déguisements 
Noël. Un souvenir sera 
remis à chaque participant.

• Circulation interdite :

• But d’honneur
Gagnant : Christopher Gonza-
les et finaliste : Henri Bosson 
Gagnante : Evelyne Deborde 
et finaliste : Béatrice Garcia
Félicitations à nos joueurs et 
joueuses.
 

Notre amicale a organisé une 
rencontre de pétanque lors  
de la visite de la délégation 
polonaise de Lubin.
  

• Finale Grand Prix vétérans à 
Saint-Genis-les-Ollières
Belle performance de nos 
deux licenciés, Henri Bosson 
et Alain Paumier qui s’incli-
nent en quart de finale.

• Assemblée générale de 
l’Amicale Pétanque dimanche 
20 novembre à la salle des 
Fêtes, 10h30.

vie associative  SATHONAY-CAMP 

COURIR ENSEMBLE
2ème édition de la Satho’Rida, course de 6 km, vendredi 16 
décembre départ à 19h30, esplanade Simone Veil.

AMICALE PÉTANQUE

de 19h à 20h30 rue de la 
République entre l’allée 
du 4 avril 1908 et l’allée 
du Camp, ainsi que sur la 
montée du Camp.
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Un club de sport, c’est 
surtout une histoire, des 
générations de joueurs, 
joueuses, d’éducateurs, 
d ’ é d u c a t r i c e s ,  d e 
présidents. Préserver cette 
histoire est essentiel ! 

Nous lançons un appel 
à tous les sathonards et 
sathonardes, pour nous 
envoyer toutes vos photos 
sur notre club, les anciennes 
équipes et ainsi enrichir 

notre album photos dédié à 
notre histoire. 

Apportez-nous directement 
vos photos au club, 
envoyez-les, par courrier, au 
24 avenue Paul Delorme à 
Sathonay-Camp ou par mail 
à l’adresse :

osf.communication@gmail.
com 

Toutes les photos reçues 
seront mises en ligne sur 
nos réseaux.

Nous espérons que le jeu 
d’Halloween vous a plu et 
félicitations aux gagnants ! 
Rendez-vous le jeudi 8 
décembre à partir de 18h  
pour la fête des Illuminations 
où le Père Noël, la musique 
et les lumignons seront au 
rendez-vous.
Nous vous offrirons le vin 
chaud, le chocolat chaud, 
les papillotes et différentes 
douceurs…

Nous avons besoin de vous 
pour faire vivre les commerces 
et artisans de la ville.
Nous vous attendons très 
nombreux tout au long de 
l’année !

Après 3 ans de travail, 
la Galoche a enfin son 
local. Il reste encore 
quelques dépenses pour 
l’aménagement et on a 
besoin de vous !

Nous avons mis en place une 
campagne de financement 
participatif sur ZESTE : il suffit 
d’aller sur le site de ZESTE.
COOP et de chercher ”la 
galoche” ! (www.zeste.coop/
fr/la-galoche).

Cette collecte va servir à 
installer une scène avec 
équipement son et lumières, 
faire fabriquer le bar dans 
une recyclerie locale qui fait 
travailler des personnes en 
insertion, à partir de palettes 
ré - u t i l i s é e s , 
acheter une 
tireuse à bière, 
une machine 
à café et un 
réfrigérateur.

La bibliothèque pour 
enfants vous propose à 
nouveau des lectures de 
contes le premier samedi 
de chaque mois à 11h. 

A vos agendas : 12 
novembre, 3 décembre, 7 
janvier, 4 février, 4 mars, 

1er avril, 6 mai et 3 juin. 

Grâce à l'implication de 
nouveaux bénévoles, vous 
découvrirez bientôt une 
nouvelle signalétique au 
sein de la bibliothèque 
afin de mieux vous repérer.

En place depuis 6 ans, 
l’équipe de bénévoles 
est constituée de 3 
jeunes retraités et de 7 
actifs professionnels, ce 
qui offre une diversité 
de compétences et de 
disponibilités pour 
l’école. 

Cette rentrée, certains 
d’entre nous ont exprimé 
le désir d’arrêter 
leur mandat. Sans un 
nombre suffisant de 

bénévoles, Sur2Notes 
ne peut fonctionner 
convenablement et court 
le risque d’une fermeture. 

Si vous vous sentez 
concernés par l’avenir 
de Sur2Notes, venez 
échanger avec l’ensemble 
des bénévoles lors de 
l’Assemblée Générale le 
vendredi 25 novembre à 18h.

OLYMPIC FOOTBALL

LA GALOCHE

SUR 2 NOTESUCAS
Union des Commerçants et Artisans 
Sathonay

SATHONAY LOISIRS

Contact : 06 88 10 29 38

Contact : 06 65 10 30 93

Contact : 06 70 48 03 67

Heures d’ouverture : 
mercredi 15h30-18h, 
vendredi 16h30-17h30 
et samedi 10h-12h. 
Contact :  
06 69 19 90 49

Contact : 04 78 98 96 93



Pour la 25ème fois de son histoire, 
"SATH'NÂ Histoire et Patrimoine" 
a fait visiter la cave à  neige et les 
trésors conservés dans les sous-sols 
de la mairie de Sathonay-Village, mis 
à sa disposition par la municipalité.  

Le thème national des J.E.P. 
”Patrimoine et Durabilité” nous 
a conduit à raconter l’histoire du 
château de Bernis à l’aide d’une 
exposition et d’un diaporama 
retraçant la restauration du bâtiment 
en 2018-2019.

Durant deux après-midi, nous avons 
accueilli, 298 visiteurs au château 
de Bernis et 98 à l’église. Le fort de 
Vancia en a reçu 257.

COMITÉ DES FÊTES

Le Comité d’Intérêt Local, Maîtrise du 
Cadre de Vie, tiendra sa permanence 
le samedi 19 novembre, de 10h à 12h, 
salle H 14 B, 1er étage de l’Hôtel de la 
Chapelle, 37 bd Castellane.

Domaine d’intervention du Comité d’Intérêt 
Local et de l’Union Comité d’Intérêts Locaux  :

 - défense et amélioration du cadre de 
vie des habitants.

- dialogues et concertation avec les 
pouvoirs publics sur tous les sujets 
relatifs au cadre de vie.

MACADEVI (Maîtrise du Cadre de Vie)

CLASSES EN 9

Contact : 04 78 23 78 00

UN ORGUE À  
SATHONAY CAMP

Vente de billets 
à la boulangerie 
Arnaud, 36 bd 
Castellane le 2, 8, 
15, 22 novembre 
de 10h à 12h. Contact : 06 12 94 11 37

Menu dans le Sathonard de décembre.
Plus d’infos vers le 20 novembre sur facebook «Tu 
es de Sathonay”.
Vente de billets à la boulangerie Arnaud, 36 bd 
Castellane le 2, 8, 15, 22, 29 novembre et 6, 13, 
20, 27 décembre de 10h à 12h.

• Soirée années 80 et karaoké, 
samedi 26 novembre, 20h, 
salledes Fêtes

• Réveillon de la Saint Sylvestre, samedi 31 décembre 

Depuis plus de 30 ans, les 9 organisent un 
thé dansant le 1er dimanche de décembre.

Venez danser avec Magali Perrier le 
dimanche 4 décembre à la salle des Fêtes 
de Sathonay-camp. Dès 15h, venez vibrer et 
suivre le rythme de Magali et son orchestre.
Entré 12 € dont 1 € reversé au Téléthon. 
Buvette et petite restauration.

L’Association Un Orgue à Sathonay-Camp vous 
convie à un concert le dimanche 27 novembre à 16h 
à l’église Saint Laurent, 5 avenue Paul Delorme.
Au programme,  orgue avec Natsumi Sawa du 
Conservatoire National Supérieur Musique et Danse 
et Haruna Nakaie à la viole de Gambe, du CNSMD de 
Lyon.

SATH’ NA

Contact : 06 73 75 78 76

Contact : 06 51 73 57 41

Contact : 07 86 24 36 66 / macadevi@gmail.com

vie associative  SATHONAY-CAMP 
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TEMPS DU PARTAGE

Le Sel de Sathonay convie 
les habitants de Sathonay 
à trois rencontres jeux, 
cette saison.

Rendez-vous samedi 19 
novembre de 15h à 19h, 
aux caves voutées, 37 bd 
Castellane. 

Cette après-midi est 
conseillée aux personnes 
âgées de 10 ans et plus.

Lors de cette rencontre, 
nous vous proposons 
de découvrir et de jouer 
à des jeux de sociétés 
originaux. 

Une cagnotte sera 
à disposition des 
participants pour faire un 
don au Téléthon.

Boissons et restauration 
sur place. Entrée libre

SYSTÈME 
D’ÉCHANGE LOCAL

Contact : 06 85 90 25 55

Activités 
lundi : marche, répétition chorale, généalogie // lundi, mardi, 
jeudi : gymnastique // mardi : rencontres conviviales et jeux // 
mercredi : randonnées // jeudi : travaux manuels (tricots, décos…) 
vendredi : couture et rencontre jeux

Rendez-vous jeudi 17 novembre, à 

partir de 19h, à la salle des Fêtes pour une 

dégustation gratuite accompagnée d’une 
assiette de charcuterie et de fromage 

proposée par les Classes en 7  

au prix de 5 euros.

LE BEAUJOLAIS 
NOUVEAU  

EST ARRIVÉ ! 

VENEZ NOMBREUX !

Jeudi 3 : repas mensuel suivi 
de ses jeux
Mercredi 9 : salle des Fêtes, 
13h30, concours de belote 
coinchée. PAF : 9 euros.  
Vendredi 11 : participation à la 
cérémonie du 11 novembre
Vendredi 25 : concours interne 
belote coinchée
Merc. 23 : randonnée avec Gilles.  
Merc. 23 : 9h, journée 
animation récréative.  
Repas offert suivi de son loto.  

Jeudi 1/12 : repas mensuel 
Vendredi 2/12 : 9h, traiteur 
salle des Fêtes, épluchage des 
pommes de terre pour le repas 
servi à l’occasion du Téléthon
Samedi 3/12 : repas, salle des 
Fêtes suivi d’un concours de 
belote coinchée au profit du 
Téléthon dès 14h.  
Mardi 6/12 : préparation des 
marrons distribués par nos 
commerçants le 8 décembre

CLASSES EN 7

Contact
Concours belote  :  04 78 23 70 08
Randonnée  : 06 31 54 37 95
Journée animation récréative et 
animation Téléthon : 07 82 13 90 12 

Animation  
musicale



NOUS SATHONAY
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OPPOSITION
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LES ÉLUS DU GROUPE MAJORITAIRE

tribunes libres    SATHONAY-CAMP 

MAJORITÉ
RÉUSSIR ENSEMBLE 
SATHONAY-CAMP

Samedi 3 décembre 2022

Adhésion de la Ville à l’association des Maires 
pour le civisme
La Ville de Sathonay-Camp a adhéré à 
l’Association des Maires pour le Civisme afin de 
forger la citoyenneté par l’implication dans la vie 
locale, proposer un parcours basé sur les devoirs 
plus que sur les droits et favoriser l’engagement 
individuel. Ce « Passeport » propose aux élèves 
de CM2 de réaliser un parcours civique ponctué 
d’actions individuelles et collectives.
Convention de délégation de gestion : site du 
ravin 2022
La convention propose que la Métropole de Lyon 
confie à la commune de Fontaines-sur-Saône, 
désignée commune pilote du projet, et aux 
communes de Fontaines Saint Martin, Sathonay-
Camp, Sathonay-Village et Rillieux-la-Pape, 
désignée communes participantes, la réalisation 

et la gestion des actions de valorisation du 
patrimoine naturel et paysager sur le territoire 
du Projet Nature-Espace Naturel Sensible du 
Ravin.
Adhésion à la Maison Métropolitaine d’Insertion 
pour l’emploi (MMIE)
La MMIE agit en direction des entreprises pour 
favoriser l’insertion durable des demandeurs 
d’emploi de longue durée et notamment des 
bénéficiaires du RSA, à travers le déploiement de 
la Charte des 1 000 entreprises pour l’insertion 
et l’emploi. Elle intervient également auprès 
des acteurs de l’insertion en proximité pour 
favoriser les synergies entre eux et favoriser les 
actions permettant le retour à l’emploi durable 
des personnes qui en sont éloignées. 
Ces trois points ont été votés à 
l’unanimité.

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE LA POSTE
Le distributeur de 
billets de la Poste 
a été enlevé début 
octobre.
Distributeurs de 
billets sur la ville :
- Crédit Agricole, 
bd Castellane
- Crédit Lyonnais, 
rue de la république.

Le voile se lève au bout d’un an, sur le décès brutal de 
notre ami Patrick CHARDARD, figure emblématique de la 
vie associative dans notre commune. Sa lettre adressée au 
Maire et aux conseillers municipaux justifiant son geste 
par les propos délétères et accusations tenus par certains 
membres de la majorité du Conseil Municipal, à l’égard 
de l’équipe de fidèles qui l’ont accompagné pendant de 
nombreuses années, vient de nous être remise par la 
famille. Nous ne pouvons que regretter que cette lettre 
n’ait pas été communiquée par le maire puisque adressée 
au Conseil Municipal. Ces allégations sont infondées. 

La preuve en est, car l’investissement sans faille de Patrick 
CHARDARD vient d’être reconnu par l’Etat, qui vient de lui 
remettre à titre posthume la médaille de la Jeunesse, Sport 
et Engagement Associatif. Ce titre honorifique est destiné 
à récompenser les personnes qui se sont distinguées 
d’une manière particulièrement exemplaire au sein du 
monde associatif toutes thématiques confondues. C’est 
la reconnaissance du parcours de sa vie au service des 
associations et de son mandat municipal qui s’inscrit dans 
notre mémoire.

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

Nous sommes dans l’obligation de publier la tribune libre 
de Réussir Ensemble Sathonay-Camp sans la modifier dans 
le respect du droit d’expression des élus de l’opposition. 

Ce texte signé par les sept élus de l’opposition, dont nous 
leur laissons l’entière responsabilité, nous choque par ses 
propos diffamatoires et parce qu’ils remettent en cause le 
travail de la gendarmerie et de la justice dans cette affaire.

L’affaire a été classée sans suite par le Procureur de la 
République.

À ce jour, M. le Maire ne détient toujours pas le courrier 
évoqué par l’opposition.

Le groupe majoritaire condamne toute récupération 
politique qui pourrait être opérée de ce drame.

Les élus de la majorité se laissent la possibilité de déposer 
plainte pour propos diffamatoires.



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

CONFÉRENCES

Jeudi 24 novembre

Ces derniers temps, nous 
sommes de plus en plus 
nombreux à nous demander 
comment faire pour aider à 
lutter contre le réchauffement 
climatique et la pollution de la 
planète. Comment économiser 
le chauffage, l’électricité ? 
Comment se nourrir bio ou local 
? Comment utiliser sa voiture 
avec parcimonie ? Comment 
manger de la viande moins 
fréquemment ? Où trouver des 
produits recyclés ? Comment 
fabriquer ou préparer soi-
même ce dont on a besoin ?
La solution est dans les livres. 

Par exemple, ceux de notre 
nouvelle exposition. Des 
milliers de trucs et astuces, au 
travers de dizaines d’ouvrages, 
e s s a y e n t  d e  r é p o n d r e 
concrètement avec plein 
d’exemples et d’adresses à la 
question que l’on se pose tous 
aujourd’hui : ”Comment sauver 
la planète au quotidien ?”. 
Jusqu’au 31 janvier.

Samedi 3 décembre 2022

BIBLIOTHÈQUE
20h - Hôtel de la Chapelle, caves voûtées
37 bd Castellane

Anthropocène I : le néolithique 
invente l’agriculture extensive

Jeudi 1er décembre
Anthropocène II : 1492, les grands 
navigateurs

THÉÂTRE
20h30 - Salle des Fêtes, 
1 rue des Écoles

Vendredi 16 décembre
”Palace de Noël”

Concours de belote et réalisation 
d'un pull au tricot vendu  

aux enchères.

Repas servi à table (10 €)  
menu : saucisson chaud sauce 
beaujolaise, pommes de terre, 

salade mesclun et tarte bressane.  
Vente du repas (saucisson et 

pommes de terre) à emporter à 6 €. 

Vente du livre «Sathonay, 
un village, un camp» 10 
euros reversés par vente 

de livre.

vente de gâteaux pendant le concours 
de belote.

Vente de marque-pages, tableaux, 
photos.

• Le Temps du Partage

• Interclasses, Bella italia  
Amicale Pétanque

Classes en 9Classes en 9

• Sath’Na

• Conseil Municipal des Jeunes

• Esquisse

Tennis ClubTennis Club

Olympic BasketOlympic Basket

 UCAS UCAS    
(Union Commerçant  (Union Commerçant  

Artisans de Sathonay)Artisans de Sathonay)

SEL SEL (Système d’Échange Local)(Système d’Échange Local)

Salle des Fêtes Salle des Fêtes 

Merci aussi pour 
leur générosité 

TÉLÉTHON

•Amicale du Personnel
Chamboule tout, parcours 

des héros, atelier 
maquillage enfants (salle 
du Conseil)  animations 

diverses pour les familles... 
Buvette-Petite restauration

1 rue des Ecoles 1 rue des Ecoles 

Parvis mairie Parvis mairie 
Préau des écoles en cas Préau des écoles en cas 

de mauvais tempsde mauvais temps

• La Galoche
Vente de vin chaud



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


