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•Jeudi 1er Goûter du Maire 
15h, salle des Fêtes

Conférence ”Anthropocène, 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 Sou des Écoles - Distribution des sapins 
de Noël 
15h30-20h, jardins Hôtel de la Chapelle

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

• 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

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

• Sam. 10 Permanence avocat 
10h-11h30, salle Maurice Danis

• Jeudi 15 Permanence du Maire
17h-19h, en Mairie

• Sam. 31 Comité des Fêtes, réveillon Saint Sylvestre
20h, salle des Fêtes

• Dim. 8 Temps du Partage, repas dansant 
12h, salle des Fêtes

• Lundi 9 Permanence du Député Alexandre Vincendet 
10h-12h, salle du Conseil

• Jeudi 12 Conférence Botticelli 
20h, caves voûtées, Hôtel de la Chapelle

• Sam. 14 Voeux du maire 
11h, salle des Fêtes
Satho’Danse, loto 
20h, salle des Fêtes

• Lundi 16 Sou des Écoles, tirage des rois 
20h, caves voûtées, Hôtel de la Chapelle

• Jeudi 19 Conférence, ”Anthropocène III, au XIXème 
siècle” 
20h, caves voûtées, Hôtel de la Chapelle

• Sam. 21 Concert piano-guitare 
20h, salle des Fêtes

• Dim. 22 Concert Xeremia 
16h, salle des Fêtes

•Merc. 7 Sou des Écoles, distribution des sapins 
de Noël 
9h-11h30, jardins Hôtel de la Chapelle

LES RENDEZ-VOUS de

SSathoatho

JANVIER 2023

DÉCEMBRE 2023



ÉDITO DU MAIRE

SATHONAY-CAMP       édito
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Pour la période des fêtes de fin 
d'année, notre ville s’habillera de 
ses éclairages de Noël mais le fera 
sur une durée plus courte et de 
manière plus restreinte et moins 
énergivore (leds). 

Si la municipalité prend ses 
responsabilités dans ce domaine, 
il en va de la responsabilité de 
chacun, dans nos bâtiments 
publics et privés, de veiller à la 
bonne utilisation de l’éclairage et 
du chauffage.  

Le mois de Décembre est bien 
entendu l'occasion de nous 
retrouver pour savourer ces 
moments particuliers. 

Ainsi, la Ville de Sathonay-Camp 
et le Centre communal d'action 

sociale (CCAS) ont organisé le 
désormais traditionnel Goûter des 
aînés. 

Plus de 300 personnes ont pu se 
rencontrer, et se divertir lors d’un 
goûter musical.

De plus, la ville de Sathonay-Camp 
poursuit cette grande et belle 
tradition des colis de Noël pour 
les aînés. 

Plus de 600 packs gourmands 
seront offerts aux habitants âgés 
de 75 ans et plus à l’occasion des 
fêtes de fin d’année.

Toujours dans cette logique 
de solidarité, au nom de la 
Municipalité, je souhaite féliciter 
et remercier tous les bénévoles 
associatifs et les services 

municipaux qui n'ont économisé 
ni leur temps ni leur énergie pour 
l'organisation du Téléthon le 3 
décembre.

Je vous donne enfin rendez-vous 
pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux du Maire, de retour 
après deux ans d’absence, le 
samedi 14 janvier 2023 en salle 
des fêtes.

Je profite aussi de l'occasion pour 
vous souhaiter à toutes et à tous, 
ainsi qu'à vos familles, de bonnes 
fêtes de fin d'année. 



Remise des récompenses
Vendredi 16 décembre 2022

CONCOURS DE DESSINS

3  catégories : 3-5 ans/6-8 ans/9-11 ans

Thème : Noel"
• Le dessin devra être réalisé sur papier 
libre, format A4 et être déposé dans 
la boîte aux lettres de la Mairie 
avant le 15 décembre.
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• Ne pas oublier de mettre :
nom / prénom 
âge et téléphone 
au dos de la feuille

18h, salle du conseil (en mairie) 



SATHONAY-CAMP     solidarité

CARNET 
DU MOIS
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DÉCÈSNAISSANCES

Remise des récompenses
Vendredi 16 décembre 2022

CONCOURS DE DESSINS

3  catégories : 3-5 ans/6-8 ans/9-11 ans

Thème : Noel"
• Le dessin devra être réalisé sur papier 
libre, format A4 et être déposé dans 
la boîte aux lettres de la Mairie 
avant le 15 décembre.
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• Ne pas oublier de mettre :
nom / prénom 
âge et téléphone 
au dos de la feuille

18h, salle du conseil (en mairie) 

Exposition 
”Bonjour, bonjour 
les hirondelles” à 

l’initiative de Marie 
Carrier, animatrice à la 
résidence du Cercle et 

photographe.  
70 portraits malicieux 

des résidents, de 
leurs proches et du 
personnel soignant 

composent cette 
exposition originale et 

colorée...  
A voir jusqu’en février 
2023, rendez-vous à 

l’EPHAD, la résidence 
du Cercle,  

14 bd des Oideaux à  
Sathonay-Camp.

Les colis de Noël seront distribués par le Maire et les conseillers municipaux, à partir du 10 décembre, à 
l’ensemble de nos aînés de plus de 68 ans. Ils seront personnalisés pour les personnes vivant seules ou en couple.
En cas d’absence, un carton de passage sera déposé dans votre boite aux lettres, avec lequel vous pourrez retirer 
votre colis les 20, 27 décembre et 10 janvier, dès 10h, au local situé entre la Mairie et la bibliothèque.

COLIS DE NOËL POUR NOS AINÉS

UNE EXPO À NE PAS MANQUER À LA
RÉSIDENCE DU CERCLE

Baya DAOUD (SAADI) le 29/10
Jeannine CALTANELLA (CHAUVET) le 10/11
Armando RODRIGUEZ FREITAS MAIA le 13/11

Ilyana DUGAIN le 16/10
Chléa DUGAIN le 16/10
Antonin ROBERT le 19/10
Jules GRAND PABION le 23/10



LISSAGE BRÉSILIEN - LISSAGE TANIN 
SOINS BOTOX - OMBRE HAIR

FEMMES
04 72 93 98 39

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

animation de la ville  SATHONAY-CAMP 
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Jeudi 17 Novembre, la traditionnelle 
soirée du Beaujolais Nouveau frappe à 
nouveau aux portes de la Salle des Fêtes 
de Sathonay-Camp. 

Après quelques semaines de préparation 
et une journée de mise en place et de 
décoration, tout est prêt pour un public 
venu nombreux dès 19h !

Au programme de cette soirée festive 
où se mêlent rires, sourires, rencontres 
et bonne humeur, le fameux Beaujolais 
offert par la Municipalité ainsi que 
les assiettes de charcuterie, fromages 
et crudités préparées et vendues par 
l’Amicale des classes en 7.

A noter que la vente des bouteilles à 
emporter ou à consommer sur place, par 
les classards a rencontré beaucoup de 
succès !

Enfin, l’orchestre "La Tourbillante" a 
accompagné cette soirée en musique et 
de nombreux danseurs amateurs ne se 
sont pas fait prier pour envahir la piste 
de danse jusqu'à 23h 
! 

Très heureux et fier 
du travail accompli, 
je remercie vivement 
les équipes de 

l’Amicale des Classes en 7 et de 
l'Animation de la Ville pour la réussite de 
ce bel événement attendu chaque année 
par les sathonards. 

Vivement l’année prochaine !

SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU, 
QUEL SUCCÈS !

Guy Perrez, conseiller municipal, 
délégué à l’animation de la Ville
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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
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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 

Dans un contexte d’augmentation des coûts de l’énergie, 
vous souhaitez savoir quels écogestes efficaces appliquer 
pour diminuer vos consommations d’énergie et d’eau d’au 
moins 10% sans frais ni travaux ?  

C’est le pari proposé par le défi Déclics Energie et Eau proposé 
par l’ALEC Lyon, en partenariat avec la Métropole de Lyon. 

Durant 5 mois, avec une équipe composée de votre famille, 
vos amis ou encore vos collègues, testez des écogestes et 
tentez de réduire vos consommations d’énergie et d’eau au 
maximum ! Les champions de l’édition 2021/22 on atteint... 
26% d’énergie et 33% d’eau en moins ! 

En moyenne les participants économisent 1500 kWh 
d’énergie (soit environ 200€) et 15 m3 d’eau (40€) par foyer...  
Et vous, relèverez-vous le défi ?  Top départ le 15/12/22. 
Inscriptions ouvertes jusqu'au 08/01/23 sur : www.alec-
lyon.org/declics

    environnement      SATHONAY-CAMP     

DÉFIS CITOYENS LOCAUX D’IMPLICATION  
POUR LE CLIMAT ET LA SOBRIÉTÉ !  

sur vos factures 
-10%

ça vous dit ?

En partenariat avec  :

Du 15 décembre 2022 au 30 avril 2023
relevez le défi DÉCLICS
Énergie et Eau ! 100%

gratuit
ludique
convivial
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SATHONAY-CAMP   scolarité        

Le diabète de type 1 est une maladie 
auto-immune, chronique et incurable 
qui touche 8,7 millions de personnes 
dans le monde dont 202 000 en France. 
Une projection indique que le double de 
personnes seront touchées d'ici 2040.

Le diabète de type 1 (1,6% des cas) 
survient chez les personnes jeunes 
et apparaît souvent dans l’enfance. Il 
est causé par une destruction auto-
immune des cellules bêta du pancréas 
qui ne produisent alors plus d’insuline. 
La cause est aujourd'hui mal connue 
et aucune cure n'existe actuellement. 
Les personnes atteintes sont donc 
dépendantes d'un traitement par 
insuline qui doit être administrée par 
injection (par une pompe ou un stylo), 
tous les jours de leur vie, 24h sur 24.

Le diabète de type 2 qui représente la 
très grande majorité des cas survient 
généralement plus tard dans la vie et ne 
mène pas toujours à une dépendance à 
l'insuline. 

Avec 5 enfants concernés à l'école Louis 
Regard de Sathonay-Camp, nous avons 
rencontré Matthieu Colange, le papa 
de Martin, 9 ans, diabétique de type 1 
depuis environ 2 ans maintenant. 

Matthieu, quel est votre quotidien ?

Il y a de nombreuses problématiques 
du quotidien qui pèsent aussi bien sur 
l'enfant que sur les parents. Même si 
Martin a la chance d'être suivi et d'avoir 
accès aux soins et à une technologie 
qui permet de simplifier le suivi de la 
glycémie, il y a des soins quotidiens et 
des piqûres régulières. Par exemple, 
chaque semaine, on insère un capteur 
de glycémie sous la peau pour la 
contrôler. Martin a aussi une pompe à 
insuline pour pouvoir gérer la dose de 
glucides absorbée au moment des repas 
et lui administrer l'insuline en continu 
le reste du temps. Cela passe par un 
cathéter à piquer sur la peau de Martin 
chaque semaine.

Avez-vous des outils pour vous aider 
chaque jour ?

Oui, nous avons par exemple fait le choix 
de fournir un téléphone à Martin afin de 
pouvoir partager la courbe de glycémie 
en temps réel et ainsi lui assurer une vie 
socialement acceptable. Nous sommes 
ainsi rassurés et essayons de lui laisser 
la liberté que souhaite un enfant de son 
âge. Tout cela en étant alerté en cas de 
problème. 

Tout cela a bien sûr un coût régulier et 
nous espérons que plusieurs acteurs 
institutionnels et privés pourront agir 
afin d'aider les centaines de milliers de 
familles concernées en France. 

Que souhaitez-vous voir évoluer ?

J'espère bien sûr que les prochaines 
années nous amèneront une cure. Des 
progrès sont faits chaque jour mais 
nous ne sommes qu'au début de ce que 
la science nous promet, dans un avenir 
le plus proche possible, espérons-le.

LE QUOTIDIEN AVEC UN ENFANT 
DIABÉTIQUE DE TYPE 1

Chaque 14 novembre, la Journée mondiale du diabète est l’occasion de mobiliser le 
grand public pour faire découvrir cette maladie et les moyens pour sa prise en charge.  

La semaine des assistant(e)s 
maternel(le)s s’est déroulée du 14 au 
19 novembre. Elle permet de valoriser 
des métiers qui demandent un réel 
engagement et vise à maintenir l’offre 
d’accueil individuel dans un secteur 
sous tension. 
Plus de 60 ateliers ont été organisés 
dans la Métropole de Lyon à destination 
des enfants, parents et du grand public 
au sein des REP, MAM et PMI afin de 
faire découvrir la richesse du métier 
des assistant(e)s maternel(le)s.

Face à un constat alarmant où les 
enfants de moins de 5 ans passent 
entre 3 et 6 heures par jour devant 
des écrans alors qu’ils auraient besoin 
d’au moins 180 minutes de jeux libres 
et actifs en extérieur, les assistant(e)s 
maternel(le)s et les parents ont un rôle 
important à jouer.  

De nombreux exemples d’activités 
pour la découverte sensorimotrice 
ont été présentés, comme des balades 
pour collecter des objets pour les 
utiliser par la suite, des jeux pour 

découvrir les végétaux et animaux dans 
l’environnement proche selon la saison 
ou encore se promener dehors pour 
nommer les bruits et les sensations.   

JOUER AVEC LA NATURE : RETOUR SUR LA SEMAINE 
DES ASSISTANTES MATERNELLES

SATHONAY-CAMP   petite enfance



10

ENSEMBLE, 
AGISSONS POUR

L’EMPLOI
Après la crise sanitaire, c’est une 
crise économique et sociale qui 
frappe de plein fouet nos jeunes 
et accentue la précarité des plus 
fragiles en France.

De nombreuses actions 
en faveur de l’emploi sont 
entreprises à Sathonay-
Camp.Tour d’horizon.

DES  RENCONTRES POUR 
L’EMPLOI 

Après le Forum Emploi de 
novembre 2021 dédié aux 
métiers à fortes valeurs 
humaines : Enfance- Famille 
-Grand Âge -Handicap, la ville 
a organisé une rencontre 
emplois multi-secteurs sous 
forme de Job Dating le 11 
octobre 2022.  Ce dernier 
événement  a rassemblé 25 
entreprises qui présentaient 
leurs offres d’emploi. Plus de 
100 personnes intéressées 
par ces offres se sont 
déplacées. 
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Damien MONNIER
MAIRE

Cet événement s’est réalisé avec la participation 
de Pôle Emploi, la Mission Locale du Plateau Nord 
Val de Saône (pour les 16/25 ans) l’Union des 
Commerçants de Sathonay-(UCAS) et la Maison 
Métropolitaine Pour l’Emploi et l’Insertion (MMIE). 
Le Service des Ressources Humaines de la ville de 
Sathonay-Camp tenait également un stand.

Une grande réussite qui nous incite à poursuivre 
ces actions au cours des prochains mois.

L’ADHÉSION À LA MAISON 
M É T R O P O L I T A I N E 
D’INSERTION POUR 
L’EMPLOI

La MMIE participe aux actions 
d’intérêt général au bénéfice 
de tous les publics en 
difficulté d’accès à l’emploi.                                                                                                                                       

La ville de Sathonay-Camp 
adhère à cet organisme aux 
côtés de l’Etat, la Métropole, la  
Région Auvergne Rhône Alpes, 
la Chambre de Commerce, la 
Chambre des Métiers, Pôle 
Emploi, des bailleurs sociaux 
et des 36 autres communes 
de la Métropole de Lyon.

Notre adhésion à la MMIE 
s’inscrit dans le contexte 

global de notre politique 
en faveur de l’emploi 
et dudéveloppement 
économique de notre ville.                                                                                                                               

Face à la forte démographie, 
il est important de trouver 
un équilibre entre habitat 
et acteurs économiques qui 
proposent des emplois.                                                                                                                                        

Cela évite des déplacements 
de nos concitoyens, limite 
les encombrements routiers 
et facilite le bien-être des 
habitants.

SATHONAY-CAMP     dossier du mois

Nous oeuvrons avec différents 
acteurs pour une dynamique de 
l’emploi local avec des postes de 
proximité.
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Robert ROCHE
ADJOINT À L’ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE ET A L’EMPLOI.

La ville mène de nombreuses actions 
pour l’emploi. Nous souhaitons que 
ces chantiers s’inscrivent de manière 
pérenne à Sathonay-Camp.

INCITATION AUPRÈS DES 
ENTREPRISES LOCALES 
POUR UN TERRITOIRE 
INCLUSIF 

La ville de Sathonay-
Camp souhaite soutenir 
l ’ i nve s t i ss e m e n t  d e s 
entreprises de son territoire 
dans leurs engagements 
pour développer des actions 
permettant l’accès à l’emploi, 
à l’insertion, à l’alternance de 
toutes et tous. 

Nous œuvrons avec différents 
acteurs pour une dynamique 
d’emploi local avec des 
postes de proximité de leur 
domicile. 

C’est ainsi que la Charte 
pour l’insertion et l’emploi 
(dite charte des 1000) a été 
signée par deux entreprises 
sathonardes : Réception 
de LYON (Parc d’activité de 
Sathonay) et Casino, mardi 8 
novembre à Sathonay-Camp, 
en présence de Damien 
Monnier, Maire, Emelyne 

dossier du mois    SATHONAY-CAMP 

Baume, 1ère Vice-Présidente de la Métropole, 
des élus et des représentants de Pôle Emploi, 
la MMIE, La Mission Locale et PERICA.

DES LIENS AVEC LA MISSION LOCALE DU 
PLATEAU NORD VAL DE SAÔNE

La ville de Sathonay-Camp a renoué des 
contacts en 2020 et participe maintenant au 
financement de la Mission Locale. 

Ce rapprochement se concrétise par une 
augmentation des contacts et d’actions 
d’accompagnement en faveur des jeunes de 
16 à 25 ans  de notre commune. 

Vous avez entre 16 et 25 ans, venez rencontrez 
un (e) conseiller (ère) à la Mission Locale du 
Plateau Nord.

Contacts : 

• Siège social : 50 rue des Frères 
Lumières 69140 Rillieux- la-Pape 
04 72 27 45 50
• ML Caluire : 04 72 27 25 25 
• ML Rillieux : 04 72 01 80 30   
• ML : Neuville : 04 78 98 20 49
• missloc.pnvs@mlpnvs.org   
• application : mlpnvs.
goodbarber.app

SIGNATURE CHARTE DES 1 000 AVEC DEUX ENTREPRISES SATHONARDES 
le 8 novembre 2022  
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6,4 % 
DE LA POPULATION ACTIVE 

CONTRE 7,2 % 
EN 2021

TAUX DE CHOMAGE 
EN BAISSE

97 
JEUNES SATHONARDS

 RENCONTRÉS
PAR LA MISSION LOCALE

EN 2021

ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES

1
RENCONTRE EMPLOI 

ET JOB DATING 
PAR AN

SALON 
DE L’EMPLOI

450
ENTREPRISES ET

COMMERCES

ATTRACTIVITÉ

ÉCONOMIQUE

SATHONAY-CAMP     dossier du mois

RENCONTRE EMPLOI - JOB DATING À SATHONAY-CAMP 
le 11 octobre 2022

SIGNATURE DE L’ADHÉSION À LA MMIE 
À LA MÉTROPOLE DE LYON 

le 14 octobre 2022
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OLYMPIC BASKET

TENNIS CLUB

Contact : 06 66 77 44 56 / 04 78 23 78 00

vie associative  SATHONAY-CAMP 

COURIR ENSEMBLE

AMICALE PÉTANQUE

Le club de Sathonay Basket voit ses effectifs 
augmenter de plus de 30 licenciés cette saison, 
en majorité des filles, atteignant la barre des 230 
membres avec 17 équipes.

Ne pouvant proposer 2 entraînements par semaine 
faute de créneaux, un stage pour les jeunes mini 
basketteurs a été organisé à la Toussaint  pendant 
2 jours.

Un beau moment d’échanges avec les encadrants 
bénévoles  qui n’hésitent pas à passer du temps à 
partager leur passion.

L’équipe U9 filles (nées en 2014 ou 2015) 
recherche des éléments pour compléter leur 
effectif car elles débutent leur championnat.

Samedi 15 octobre 2022 : finale trophée féminin
La doublette Béatrice Garcia et Lydia Rebollo perdent aux 
barrages en poule.

La doublette Evelyne Deborde et Gisèle Meunier qui a 
remplacé Marie-Do Chazele pour cause de maladie perdent 
en quart de finale.

Le club est fier de ses joueuses et de leurs belles prestations.

Cette compétition des  
«Stars d’Hier» a réuni une 
quarantaine de participants 
dans les catégories Messieurs 
plus de 55 ans et Messieurs  
plus de 65 ans. 

Si le niveau des parties a 
souvent été d’excellente 
qualité, l’aspect convivial n’a 

pas été oublié dans des épreuves où les joueurs sont arrivés 
au fil des années à tisser des liens d’amitié. 

L’affluence enregistrée lors des deux finales et la 
satisfaction de tous sont des encouragements à reconduire 
cette compétition la saison prochaine. 

• 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 :

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

de 19h à 20h30 rue de la République 
entre l’allée du 4 avril 1908 et l’allée 
du Camp et sur la montée du Camp.

Contact : 06 48 77 66 63

Après deux semaines de compétition, ce 11 novembre 
est venu clôturer deux magnifiques finales, toutes deux 
disputées en trois sets, tant les joueurs étaient de niveaux 
proches.

Contact : 06 71 21 80 45

Les «Stars d’Hier» à l’honneur... 

Le 3 décembre, au Téléthon, l’Amicale Pétanque s’occupera 
de la buvette et tiendra la table de marque du concours de 
belote. Les bénéfices seront reversés au Téléthon.

Contact : 06 79 63 32 48
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LA GALOCHE

UCAS
Union des Commerçants et Artisans Sathonay

SATHONAY LOISIRS

Contact : 06 65 10 30 93

Contact : 06 70 48 03 67 Contact : 06 69 19 90 49

L’association propose ”La 
Journée de la Dinde” le 
dimanche 18 décembre 
2022 au restaurant le 
Pavillon du Lac à St Victor 
sur Loire.

Prix : 70 € tout compris 
(transport et repas).

Le samedi 22 décembre, Créa’sath propose 
un stage pour les ados sur le thème «Contes 
de Noël et enchantements».
Modelage : Sujet à suspendre pour le sapin, 
personnage de conte de Noël réalisé en 
aluminium, plâtre et peinture.

Dessin :  autour de l'univers de Blade Moran 
au crayon à papier ou, au choix, carte de voeux avec visuels et 
couronnes de Noël à l'aquarelle.

Venez fêter le 8 décembre avec les commerçants et 
artisans de l'UCAS !
A 18h, le Père Noël vous attend sur la place de la 
Mairie  pour démarrer le défilé avec les lumignons 
dans les rues de Sathonay.

Ces lumignons seront vendus à la sortie de l’école 
dès 16h30 et à 19h, nous vous offrons le vin chaud, le 
chocolat chaud, les papillotes, les marrons chauds....  
Tout cela dans une ambiance musicale festive !

Venez nombreux !

Le Sou des Écoles vous souhaite de belles fêtes de 
fin d'année et espère vous retrouver dès le mois de 
janvier pour la préparation de son traditionnel loto 
et de la kermesse.

Interview de Margaux, lectrice assidue à la Bibliothèque 
pour enfants.
Pourquoi aimes-tu la bibliothèque ? 
J’aime aider ma maman à ranger les livres, et surtout, 
j’aime accueillir les gens. 

Que lis-tu ?  
Je lis beaucoup de BD : ”Le Loup en slip” et ”Max et Lili”. 
Que manque-t-il à la bibliothèque ?  
Créer des temps parents-enfants pour que les plus 
grands lisent des albums aux plus petits. 

Merci Margaux et joyeux Noël à tous !

Depuis le Forum des 
Associations de la ville, vous 
avez été nombreuses et 
nombreux à nous contacter. 
Nous avons reçu énormément 
de dons. La Galoche se 
meuble et prend forme. 
La campagne de financement 
participatif permet déjà 
d’avoir une belle scène !
Nous avons aussi été 
sollicités par des habitants 

qui souhaitent s’investir dans 
le projet et des associations 
nous ont aussi contactés pour 
proposer des ateliers dès 
l’ouverture.
Contactez nous :  
infos@lagaloche.fr 
On reprend bientôt la 
programmation des soirées 
en espérant vous retrouver 
vite !

BELLA

CRÉA’SATH

Contact et inscriptions : creasath@gmail.com

Contact et inscriptions 
(avant le 2 décembre) 
06 98 27 14 54

ITALIA

SOU DES ÉCOLES

Contact : 06 37 25 49 26

Retrouvez nous mardi 6 
décembre, de 15h30 à 20h 
et le mercredi 7 décembre 
de 9h à 11h30 dans le 
jardin de l'Hôtel de la 
Chapelle afin de récupérer 
vos commandes de sapins 
et chocolats de Noël.

Ouverture : mercredi 15h30-18h 
Vendredi 16h30-17h30  
Samedi 10h-12h 
Fermeture pendant les vacances.

MACADEVI (Maîtrise du Cadre de Vie)

Permanence samedi 17 décembre, 10h-12h,
salle H 14 B, 1er étage, Hôtel de la Chapelle, 
37 bd Castellane.

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

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

Contact
Marche : 06 31 54 37 95
Concours belote coinchée Téléthon-Sortie Cirque Imagine-Repas 
fin d’année-Repas de début d’année : 07 82 13 90 12 

La Gazette n° 73 est en vente chez Reydelet, 
boulevard Castellane au prix de 2,50 €. 
Vous y trouverez :

-  Le récit de la catastrophe de Saint-Clair en 1932

-  L'origine de l'appellation "Maison Cathaud" à 
Sathonay-Village

-  Louis Fortin, résistant et combattant volontaire

Et bien d'autres nouvelles…
L'assemblée générale, ouverte à toute personne 
souhaitant connaître la vie de notre association, 
se tiendra, cette année, à Sathonay-Village, salle 
du conseil le lundi  5 décembre à 19h30.

Votre année de naissance se termine par un 3 ?  
Il faut fêter cela ! 
Venez rejoindre l'équipe des classes en 3 au sein 
des Interclasses et participez à l'organisation de 
votre année de ”Fête des Conscrits” en 2023.
Les Interclasses seront à vos côtés pour vous 
aider à perpétuer la tradition dans notre ville .

Les Interclasses vous remercient d’avoir participé 
à nos manifestations en 2022 et nous vous 
souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année !

CLASSES EN 3

Contact : 06 34 44 63 94

Téléthon 2022 : pour 
chaque livre vendu 
sur le stand à la salle 
des fêtes, samedi 3 
décembre, 10 € seront 
versés au Téléthon.

Jeudi 1er : repas mensuel suivi de 
ses jeux
Vendredi 2 : 9h-10h, épluchage 
des pommes de terre pour le 
Téléthon, salle des fêtes (traiteur)
Samedi 3 : Téléthon, à la salle des 
fêtes, 12h repas et 14h concours 
de belote coinchée. PAF : 9 euros
Mardi 6 : 13h30, au Foyer, 
préparation des marrons pour 
distribution le 8 décembre
Mercredi 14 : marche, quai du 
Rhône. 
Jeudi 15 : au foyer, exposition 
vente proposée par l’équipe 
”travaux manuels” en vue des 
fêtes de fin d’année de 14h à 17h
Samedi 17 : sortie spectacle 
(Carré de Soie) «Cirque Imagine ». 
Transport en car, départ 9h30 rue 
des Ecoles. PAF : 65 euros. 

Jeudi 29 : au Foyer, repas festif 
de fin d’année. PAF : 20 euros

---------------------------------------------------

Jeudi 5 janvier : 15h, rencontres 
et inscriptions pour un séjour 
vacances en Auvergne du 24 juin 
au 1er juillet.
Dimanche 8 janvier : 12h, salle 
des fêtes, traditionnel repas 
dansant animé par Lucien Delly. 

• Retour sur...

• Activités 

• Agenda

Mercredi 9 novembre, notre concours annuel de belote coinchée 
n’a pas eu le nombre d’inscriptions prévues, il s’est donc déroulé au 
Foyer. 48 joueurs présents, tous enchantés de leur après-midi. Merci 
à tous les participants pour cette belle rencontre !

Réveillon
SAINT SYLVESTRE
Comité des Fêtes

déc.
31 20h-salle des fêtes

Apéritif : Kir pétillant-Crème de framboise et framboises 
fraîche-Accueil barbe papa de gambas aux agrumes

Les tentations : brochette de fois gras, pomme cuite et pain 
d’épice-Chiffonnade de bœuf- Coeur de figue et concassé de 

marron-Velouté de salsifis relevé à la truffe
Les variations : Sablé aux agrumes de saison, délice de crabe-burger 
de crevette rose et condiment, chantilly de rouille maison-Ravioles à 

la truffe servi en cocotte

Entrée : Saumon gravlax mariné à l’aneth-Demi tranche de foie 
gras de canard mi-cuit au sauternes

Trou normand : Poire William, sorbet poire

Plat chaud : Suprême pintade aux girolles-Ecrasé de pommes de 
terre-potimarrons aux éclats de châtaignes-Tagliatelles de légumes

Gourmandises des pâturages : Saint Marcellin affiné et 
fromage blanc à la crème accompagné de son pain aux noix

Assiette de douceurs : Sphère au chocolat noir cœur 
croustillant spéculoos-Tartare de fruits exotiques-macaron

Flûte de « Dame de Cœur » offerte par le Comité des Fêtes

Sathonay-Camp
Réservation
06 12 94 11 37

Vente de billets
6-13-20-27/12 - 10h-12h
Boulangerie Arnaud
36 bd Castellane

Soirée dansante
avec repas - 85€

Assiette de mignardises : tartelette 
chocolat amère, secret exotique aux 

amandes, mini bouchon aux éclats de 
châtaignes, plaisir citron meringué, 

mini crumble aux pommes 
caramélisées, macarons, 

accompagnée de sa flûte de « Dame 
de Cœur » 

Soirée 
dansante

Champagne - 40€
Dessert-coupe de

Réveillon de la Saint Sylvestre - Coupon réponse
31 déc. - 20h - salle des fêtes - Comité des fêtes - Sathonay-Camp
Nom                                                                                                   Prénom

Adresse
                                                                                          
Tél. (impératif)

Participe à la soirée dansante avec repas avec dessert et coupe de Champagne

Nombre de personne(s)

Coût total (Règlement par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes)

Coupon réponse et chèque à déposer dans la boîte aux lettres du Comité des Fêtes, 37 bd Castellane

Règlement des cotisations pour les adhérents du Temps du Partage, 
les 12-19 et 26 décembre, 14h-17h, au Foyer
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MAJORITÉ
RÉUSSIR ENSEMBLE 
SATHONAY-CAMP

INFOS TCL

« Le stationnement sur notre commune, quelle galère !!! »

Dans le dernier Sathonard, le maire justifie la suppression 
d’un certain nombre de places de stationnement en centre-
ville, par l’application de la législation en vigueur mais sans 
compensation, si ce n’est des anses à vélo. Il ne se préoccupe 
pas de son impact néfaste, ne proposant aucune solution 
alternative. La prochaine modification du PLUH, soumise au 
Conseil de la Métropole supprime entre autres, la possibilité 
d’un nouveau parking localisé entre l’av. de Pérouges et l’av. 
de la Gare et ce, du fait de l’inaction du maire. En l’absence 
d’un débat et d’une délibération du conseil municipal, 
il a laissé toute liberté à la Métropole de supprimer cette 
infrastructure (120 Places), dans le futur Plan d’Urbanisme 
(PLUH), pourtant indispensable pour notre centre-ville. 
L’accès aux commerces devient de plus en plus compliqué 
au grand désespoir des commerçants. Cette situation ne 
facilite pas l’installation d’activités dans les locaux vides. En 
réponse à ces contraintes, les voitures stationnent sur les 
trottoirs ou en double file au détriment de la sécurité des 
autres usagers de la voie publique. Cette insécurité pour 
les piétons est même accrue avec la vitesse excessive des 
automobilistes, notamment bd Castellane. Faut-il attendre 
un drame pour agir ? 

RV en 2023 - Les élus de Réussir Ensemble Sathonay-Camp 
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

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

Depuis plusieurs semaines, le secteur 
des transports urbains fait face à une 
pénurie inédite de conducteurs. Cela 
entraîne des perturbations du trafic 
partout en France. 
Sur le réseau TCL il manque environ 
300 conducteurs. Un dispositif de 
baisse de l'offre TCL a été mise en place 
afin de pallier cette insuffisance sans 
suppression de desserte. 

Pour la Sathonay-Camp, les lignes 77, 
33 et 9 sont concernées.

• Bus 77 : toutes les 17-24 minutes 
en heures de pointe et toutes les 30 
minutes en heures creuses 

• Bus 33 : toutes les 12 minutes en 
heures de pointe et toutes les 15 
minutes en heures creuses 

• Bus 9 : toutes les 10 minutes en heures 
de pointe et toutes les 12 minutes en 
heures creuses.

Pour améliorer la qualité de l’air dans 
notre agglomération, la Métropole de 
Lyon a mis en place une zone à faibles 
émissions (ZFE) qui interdit la circulation 
des véhicules les plus polluants.  
Elle procède par étape pour faire monter 
progressivement la ZFE en puissance 
avec l’objectif de sortir les véhicules 
diesel du centre de l’agglomération d’ici 
2026.
Pour savoir si votre véhicule 
est concerné et découvrir 
l a  zo n e  gé og ra p h i q u e 
relative à la ZFE, cliquez sur :  
https://zfe.grandlyon.com
Pour les particuliers, les véhicules 
crit’air 5 sont interdits à Lyon, Caluire 
et Villeurbanne depuis le mois de 
septembre.

ZONE À FAIBLES 
EMISSIONS

Une collecte des sapins de Noël aura lieu du 4 au 18 
janvier 2023, parking angle Val de Saône et Pasteur.

Pour en savoir plus : www.tcl.fr

COLLECTE DE SAPINS

Les fêtes de fin d’année sont toujours synonymes de 
convivialité et de générosité pour les sathonard(e)s. C’est le 
moment où nous nous retrouvons en famille pour Noël puis 
le nouvel an le soir de la Saint-Sylvestre.

Si les contraintes dues à l’inflation nous imposent une 
certaine austérité budgétaire et une sobriété énergétique, 
nous souhaitons faire rayonner Sathonay-Camp sous le 
signe de l’esprit des fêtes. Nous remercions les nombreux 
enfants participant encore au concours de dessin cette 
année. Nous avons hâte de découvrir l'illustration gagnante 
de 2022 ! Mais aussi, nos aînés ne seront pas oubliés avec 
l'organisation du goûter du Maire réunissant plus de 300 
personnes et les traditionnels colis de noël toujours aussi 
attendus.

La Ville a fait le choix d’agir sur les économies d’énergie 
et de travailler la rénovation de nos bâtiments publics en 
2023. 
Dans cet objectif d'accroître encore la performance de 
gestion du patrimoine et de pouvoir retrouver des marges de 
manœuvres, nous allons en ce sens réaliser prochainement 
un Schéma Directeur Immobilier et Energétique (SDIE).

Il s’agit de définir une stratégie de gestion à long terme 
des 28 bâtiments communaux, afin de les valoriser et de 
programmer les coûts de maintenance et d’entretien.
La ville agit pour votre avenir.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes à toutes & à tous !

LES ÉLUS DU GROUPE MAJORITAIRE



Contact : 04 78 23 71 13. 
Ouverte mardi, mercredi et jeudi de 15h à 18h30 et le 
samedi de 9h à 12h.
4 pl Joseph Thévenot - Sathonay-Camp  
Site Internet : bibliotheque.ville-sathonaycamp.fr

SATHONAY-CAMP      culture

BIBLIOTHÈQUE
Saviez-vous que vous êtes 
abonnés à la plupart des 
magazines ?…

Votre adhésion à la 
bibliothèque vous donne 
droit à un accès gratuit en 
ligne à tous les principaux 
titres de magazines ? 

De chez vous, confortablement installé, vous pouvez 
consulter en intégralité plus de 400 mensuels et 
hebdomadaires (Actualités, mode, Autos-motos, people, 
jeux vidéo, culture, savoirs…) ainsi que des quotidiens 
(Libération, Le Parisien, Ouest France, L’Équipe…).

S'inscrire à la bibliothèque, c'est facile !
L'inscription à la bibliothèque, dès 10 ans, vous 
permet le jour même, d'emprunter jusqu'à quatre 
documents (romans, BD, livres documentaires, CD, 
magazines...) pour une durée de trois semaines.
Pour ce faire, il vous suffit de vous munir d'un 
justificatif de domicile de moins de trois mois et 
d'une pièce d'identité. La cotisation est de 10 euros 
pour un an à compter de la date d'inscription.

C'est gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants 
et les personnes non imposables.

La bibliothèque sera fermée au public du samedi 17 
décembre à 12h au mardi 3 janvier à 15h. 

Actuellement, vous pouvez emprunter jusqu’à sept 
documents. 
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite de bonnes 
fêtes !

THÉÂTRE

C'est bientôt Noël et 
Hildegarde doit rejoindre son 
mari à Dubaï pour les fêtes.
Mais tout ne se passera pas 
exactement comme prévu ! "
Une comédie pour vous aider à 
passer un bon Noël en famille !

CONCERTS ET CONFÉRENCES

• Conférences 
”Botticelli”, jeudi 12 janvier, 20h, 
salle des Fêtes.
”Anthropocène III : au XIXème siècle”
jeudi 19 janvier, 20h, caves voûtées

• Concerts
Piano-guitare, samedi 21 janvier, 
20h, salle des Fêtes.
”Souviens-toi Barbara”, dimanche 
22 janvier 16h, salle des fêtes

Vendredi 16 décembre, 20h30
Salle des Fêtes

UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE POUR 
JACQUES MERLEY, RESPONSABLE  
DE LA BIBLIOTHÈQUE
”Le temps est passé si vite 
à Sathonay-Camp ! Vous 
le savez peut-être déjà, je 
quitte prochainement la 
bibliothèque.
Je pars vers d'autres chemins 
de vie, des voies où on prend 
le temps de lire, de voir des 
expositions, d'aller au cinéma, de 
profiter de l'instant présent, avec 
plein de projets dans la tête.
Durant vingt-deux années, 
j'ai eu le grand plaisir de vous 
accueillir, vous accompagner 
dans votre envie de trouver 
des livres qui pourraient 
vous séduire, vous apporter, 
ne serait-ce qu'un instant, 
un de ces suppléments qui 
enrichissent la vie.
I l  y  a  eu des hauts ,  des 
moments de bonheur, des 
éclats de rire, des sentiments 
d'avoir pu partager des 
instants de joie de lire. Il y a 
eu des moments plus difficiles, 
des périodes de Covid, de 
masques, de passes sanitaires.  

Ces moments qui font réaliser 
que la culture, quand on 
ne l'a plus, vous manque 
terriblement. 
L'accueil du public, la gestion 
de la structure, les acquisitions 
d'ouvrages, la préparation des 
expositions, la venue d'auteurs, 
je n'aurais pas pu les effectuer 
sans le soutien actif d'une 
équipe magnifique et motivée 
de bénévoles, dont certaines 
m'ont accompagné tout au 
long de ces vingt-deux années. 
Il y a eu aussi ces étudiants, 
professionnels et stagiaires qui 
ont su vous accueillir au fil du 
temps.
Un bibliothécaire s'en va, un ou 
une autre arrivera, avec plein 
de projets dans la tête et l'envie 
de vous servir comme j'ai 
essayé de le faire, mais d'une 
façon nouvelle, surprenante, 
qui saura vous séduire, j'en suis 
certain.
Vous renouvelant le plaisir que 
j'ai eu d'être là, avec vous.”

JANVIER 2023

Jacques Merley
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