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Belle et heureuse année
 à tous les sathonard(e)s !



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

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

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

• Sam. 14

Voeux du maire 
11h, salle des Fêtes

• Lundi 16 Sou des Écoles, tirage des rois 
20h30, 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 - Récital Barbara 
16h, salle des Fêtes

• Sam. 7 Repair Café, accueil adhérent et population 
9h-13h, Hôtel de la Chapelle

Permanence avocate 
10h30-12h, salle Maurice Danis

• Mardi 17 Bella Italia, voeux de nouvelle année 
en journée, caves voûtées, 
Hôtel de la Chapelle

Permanence FNATH 
10h-12h, salle Maurice Danis

• Lundi 23 Permanence conciliateur 
10h-12h, en Mairie

• Sam. 28 Sur Deux Notes, concert d’hiver
16h, salle des Fêtes

• sam. 4 Classes en 7, soirée années 80 
20h, salle des Fêtes

• Lundi 6 Permanence du conciliateur 
10h-12h, en Mairie

• Mardi 7 Vélocio 69, assemblée générale et repas 
18h, salle des Fêtes

• Jeudi 16

• Jeudi 2

Théâtre ”Qui es tu Fritz Haber ?” 
20h30, salle des Fêtes

Don du sang 
16h-19h, salle des fêtes

Permanence du maire
(sans rendez-vous) 
17h-19h, en Mairie

• Merc. 18 Conseil municipal 
18h30, salle du Conseil - Mairie

•Mardi 10 Permanence Solimut
10h-12h, salle du Conseil - Mairie

LES RENDEZ-VOUS de

SSathoatho
JANVIER 2023

FÉVRIER 2023



ÉDITO DU MAIRE

SATHONAY-CAMP       édito
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En ce début d’année 2023, je souhaite tout d'abord 
le meilleur à nos enfants qui continueront de 
grandir au sein de nos crèches et de notre groupe 
scolaire Louis Regard, qui va bientôt être transformé 
lors de travaux de rénovation énergétique, et tous 
mes vœux de réussite pour nos étudiants qui 
contribuent à la jeunesse et au dynamisme de 
notre ville. 

Je formule également mes voeux de bonheur à 
toutes les familles résidentes à Sathonay-Camp 
et celles qui ont fait le choix de nous rejoindre 
recemment.

Je souhaite aussi transmettre mes vœux 
de confiance vers nos commerçants et nos 
entreprises. Tous les salariés et chefs d’entreprise, 
artisans et commerçants qui sont les visages de 
notre économie locale.

Je veux accompagner par des vœux 
d’encouragement, tous les sathonard(e)s, petits 
et grands, licenciés dans nos associations et clubs 
qui portent nos couleurs avec passion ainsi que les 
présidents d'associations et bénévoles pour leurs 
multiples actions qui unissent notre population. 

Après les avoir rencontrés à de nombreuses 
reprises au mois de décembre, je renouvelle mes 
voeux de sérénité à nos aînés avec toujours plus de 
convivialité, de rencontres et d’échanges. 

J'aimerai enfin transmettre mes vœux de soutien 
pour nos gendarmes qui, de jour comme de nuit, 
assurent notre sécurité, et bien-sûr des vœux de 
reconnaissance pour les services de la ville pour 
leur travail du quotidien en Mairie et au cœur de 
notre commune. 

En 2023, l'équipe municipale poursuivra avec 
détermination son travail en faveur de Sathonay-Camp. 
Dans les prochaines semaines, les travaux de 
rénovation énergétique des bâtiments publics 
seront engagés à l'école et en Mairie notamment. 
Ce projet ambitieux permettra à la fois d'embellir 
nos bâtiments mais vise surtout à répondre aux 
enjeux d'amélioration de l'habitat, du cadre de 
vie, de développement des services. 

Ces investissements, aujourd'hui nécessaires pour 
s'adapter à la croissance démographique de notre 
commune, permettront de faire de Sathonay-Camp, 
une ville toujours plus attractive et recherchée.

Avec le Conseil municipal, j’ai le plaisir de vous 
inviter à la traditionnelle cérémonie des vœux 
samedi 14 janvier 2023  à 11h à la Salle des Fêtes. 

De nouveau, je vous souhaite à toutes et à tous, 
au nom de l’équipe municipale, tous mes vœux de 
santé, de bonheur et de réussite pour 2023.



dans ma ville      SATHONAY-CAMP

ILLUMINATIONS 
DU 8 DÉCEMBRE
UN GRAND MERCI À L’UNION DES COMMERÇANTS  
ET ARTISANS DE SATHONAY (UCAS) !
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SATHONAY-CAMP     dans ma ville

CARNET DU MOIS
DÉCÈS

NOËL AU  RESTAURANT SCOLAIRE

De nombreux dessins de Noël sont arrivés 
cette année en Mairie. Les enfants du CMJ 
ont sélectionné les plus beaux dessins afin de 
récompenser les petits artistes. Papillotes et 
clémentines ont été distribuées, comme le veut la 
tradition !

CONCOURS DE DESSINS

Merci à Raymonde et son équipe d’avoir décoré 
le restaurant scolaire pour Noël pour le plus 
grand plaisir des enfants.

La traditionnelle célébration de Sainte-
Geneviève, patronne de la gendarmerie 
nationale s’est déroulée mardi 6 décembre à 
Fontaines-Saint-Martin.
L’occasion de réunir les autorités civiles 
et militaires, les retraités et les familles de 
gendarmes pour saluer l’engagement de la 
Gendarmerie Nationale.

CÉRÉMONIE  SAINTE GENEVIÈVE SPECTACLES DE NOËL AU CENTRE DE LOISIRS

Bravo aux enfants du Centre de Loisirs !  
Deux spectacles de qualité, le 7 décembre 
pour les 3-6 ans avec ”Les contes enchantés” 
et le 14 décembre pour les 6-11 ans avec 
une représentation intitulée ”Liberté”.  
Les familles des ”petits comédiens” ont apprécié 
ce moment !

Jacqueline ILBERT (HUMBERT-DAVID) le 18/11/2022
Anne-Sophie MOULLE le 27/11/2022

Liliane BASTIDE 06/12/2022
Pierre AUSTRUY 13/12/2022

Fabienne VESSIÈRE (BERTUCAT) 13/12/2022



solidarité  SATHONAY-CAMP 
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La ville de Sathonay-Camp poursuit 
cette grande et belle tradition.  
Plus de 600 colis sont offerts aux aînés 
à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Comme chaque année, les élus du 
conseil municipal et les membres 
du C.C.A.S. ont souhaité transmettre 
l’esprit festif de cette période en 
offrant un Colis de Noël aux personnes 
de plus de 68 ans. 

Ainsi, 520 colis de Noël ont été 
distribués en mains propres aux 
intéressés sur tout le mois de 
décembre. 

Par ailleurs, 80 colis sucrés ont été 
préparés pour la maison de retraite 
pour le plus grand bonheur des 
résidents de l'EHPAD "Le Cercle”.

600 COLIS DISTRIBUÉS À NOS AINÉS



En décembre, nos aînés ont été conviés 
par Monsieur le Maire à un goûter 
de Noël. Plus de 300 personnes ont 
répondu à l’invitation et ont pris 
place autour des tables décorées 
spécialement à leur intention, à la salle 
des fêtes.

Le maire Damien Monnier a accueilli 
les convives et exprimé le plaisir de 
partager avec eux ce moment convivial.

”C’est un moment que j’apprécie 
particulièrement car il permet des 
rencontres conviviales avec des 
échanges sur le Sathonay-Camp d’hier 
et d’aujourd’hui.” a t’il précisé aux 
convives.

Un goûter devenu depuis 2 ans 
traditionnel ! De nombreux élus ont 
assuré le service du gâteau et des 
boissons. Cet évènement souligne les 
traditions et les valeurs  bien ancrées de 
Sathonay-Camp : L’amitié et la solidarité.
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SATHONAY-CAMP   solidarité

300 PERSONNES AU TRADITIONNEL 
GOÛTER DU MAIRE
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environnement  SATHONAY-CAMP 

La Métropole de Lyon, par l’intermédiaire de trois associations, va au 
contact de l’ensemble des habitantes et des habitants du territoire 
lyonnais pour apporter des conseils et des solutions rapides et durables 
pour réaliser des économies d’énergies à travers l'ENERGITOUR . 

À bord d’un camion, l’ALEC Lyon, SOLIHA - SOLIDAIRES POUR L'HABITAT - 
RHONE ET GRAND LYON et The Greener Good, sillonnent les communes 
de la Métropole pour vous aider cet hiver.

• vous êtes en difficulté pour payer vos factures d'énergie ? Soliha 
pourra vous conseiller. Venez les rencontrer avec vos factures.

• vous êtes propriétaire et vous souhaitez faire des travaux ? l'ALEC vous 
conseillera et vous indiquera les dispositifs d'aide.

• vous êtes chauffés à l'électricité ? découvrez un outil pour piloter 
votre chauffage et faire des économies.

L'ENERGITOUR sera présent à Sathonay-Camp le mardi 10 janvier de 9h 
à 12h, sur la place du marché.

sécurité  SATHONAY-CAMP 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
À TRAVERS L’ENERGITOUR 

https://www.alec-lyon.org/energitour-a-la-rencontre-des-habitants-pour-parler-economies-denergie/

PLUS D’INFOS

FAVORISER NOS 
COMMERCES DE PROXIMITÉ
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SATHONAY-CAMP   vie économique

Blanc Père et Fils
Fromagers

Bonjour Jean-Marc
Fruits et légumes

Geoffray hervé
Fromages de chèvre

Schied Roger
Rempailleur

Khalifa Jean-Claude 
Fruits et légumes

Rozier Père et Fils 
Charcuterie

Kruoch Alexandre 
Produits asiatiques

Poncet Nicolas 
Fruits et légumes

Cherifi Nessim 
Rôtisserie

Lampe Sandrine
Vêtements

M. et Mme Jambon 
Fruits

DEUX MARCHÉS HEBDOMADAIRES
À SATHONAY-CAMP !

Mme N’Go et M. Kennaoui 
produits asiatiques

Naceur Moktar 
Fruits et légumes

Sophie chez Picard 
Fromager

Ungari Nicolas 
Rôtisserie

Robert ROCHE
ADJOINT À L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET A L’EMPLOI.

Chaque semaine, les 2 marchés forains animent la vie locale 
et donnent rendez-vous aux Sathonards autour de produits 
de qualité. Nous mettons à l’honneur ces commerçants non 
sédentaires, qui pour la plupart, viennent à Sathonay-Camp 
depuis de nombreuses années.

JEUDI 

16h-20h

MARDI

7h-12h
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QUELS SONT LES
GRANDS PROJETS

Outre la gestion quotidienne de la ville, le devoir des élus 
est de se projeter sur l’après pour continuer à mettre en 

œuvre de nombreux projets pour construire ensemble la 
ville de demain.

Dès le début de l’année 2023, 
l’équipe municipale poursuit 
avec détermination son travail 
en faveur de Sathonay-Camp.

Après avoir évalué la situation 
de l’équipe municipale 
précédente puis accompagné 
les Sathonards(es) dans la 
gestion de la crise sanitaire, 
2023 sera placée sous le signe 
de la concrétisation des projets.

AMÉLIORER LA 
PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE 

L’inflation sans précédent des 
prix de l’énergie impacte de 
manière importante le budget 
des ménages, mais aussi celui 

POUR 2023 ?
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Damien MONNIER
MAIRE

de la commune. Si le gouvernement a mis en place des 
boucliers tarifaires énergétiques pour les particuliers, 
ceux-ci ne s’appliquent que sous certaines conditions 
aux collectivités. 

Afin d’éviter au maximum l’envol de la facture 
énergétique de la Ville en 2023, la Ville de Sathonay-
Camp a entamé une politique de sobriété énergétique 
que l’on peut qualifier de bon sens. Cela passe par 

un programme important 
de rénovation énergétique 
des équipements publics, et 
d’optimisation thermique des 
bâtiments.

Grâce aux subventions obtenues 
par l’équipe municipale, plus 
de 6 millions d’euros vont être 
investis dans la rénovation 
énergétique de nos bâtiments, 
dont 2,8 millions pour les 
écoles : isolation thermique, 
chauffage, remplacement des 
fenêtres, ventilation, isolation 
des toitures et des murs 
extérieurs, éclairage… autant de 
travaux d’envergure qui seront 
entrepris dès ces prochaines 
semaines pour rendre nos 
bâtiments moins énergivores 

et améliorer le confort du grand 
public comme du personnel 
communal.

CRÉATION D’UN GUICHET 
UNIQUE EN MAIRIE

Toujours dans le but 
d’accompagner les sathonards 
dans toutes leurs démarches 
administratives au quotidien, 
la Mairie va être complètement 
réaménagée  avec  la création 
d’un Guichet Unique.  

Ce sera un lieu de vie agréable 
et convivial pour y trouver 
tous les services : État Civil, 
Urbanisme, Agence Postale 
Communale, Action Sociale, 
Centre de Loisirs , 

SATHONAY-CAMP     dossier du mois

Ce projet ambitieux permettra à la 
fois d’embellir nos bâtiments mais 
surtout d’améliorer le quotidien. 
Cette action majeure menée par 
la municipalité vise à répondre 
aux enjeux d’amélioration de 
l’habitat, du cadre de vie et de 
développement des services.
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Damien MONNIER
MAIRE

Notre objectif ? 
Offrir un service public de qualité, faciliter la 
réussite et le bien-être de tous les habitants. 
Pour cela, nous sommes allés chercher les 
subventions auprès de l’État, de la Région, de la 
Métropole de Lyon. 
Oui, les collectivités territoriales connaissent 
des difficultés financières. L’évolution 
démographique de notre Ville interpelle les 
acteurs institutionnels et, avec détermination, 
les subventions ont été obtenues. Aussi, nous 
pourrons adapter nos équipements publics à 
hauteur d’une ville de 7500 habitants.

Ecoles, Périscolaires, etc... 
avec également une mise 
à disposition d’outils 
informatiques pour les 
démarches numériques du 
quotidien. 

OUVERTURE DE L’AGENCE 
POSTALE COMMUNALE

Le bureau de poste souhaitant 
arrêter son activité dans notre 
commune depuis plusieurs  
années, Monsieur le Maire a 
souhaité créer un service postal 
de proximité afin de préserver 
la vitalité de Sathonay-Camp. 
Ainsi, ouvrira l’agence postale 
communale sur le dernier 
trimestre 2023. 

Cette dernière, aux horaires 
d’ouverture bien plus adaptés 
qu’aujourd’hui, offrira 
l’ensemble des services postaux 
et une partie importante des 
services financiers.

Cette nouvelle agence postale 
sera non seulement nécessaire 

dossier du mois    SATHONAY-CAMP 

à la vie quotidienne de l’ensemble des 
habitants de la commune, mais aussi un 
lieu évident de lien social à l’égard des 
personnes souffrant d’isolement (personnes 
âgées et personnes handicapées).

C’est donc bien dans une démarche 
d’aménagement du territoire et de 
développement des services de la commune 
que les efforts de ce projet s’inscrivent. 

SOUTENIR LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES, CULTURELS, 
SPORTIFS ET D’ANIMATION

L’objectif est que Sathonay-Camp soit 
toujours plus attractive tout en préservant 
notre cadre de vie.

La rénovation de la salle des Fêtes sera 
poursuivie cette année.

Du côté associatif, les éclairages du stade 
de football et des courts de tennis seront 
aussi transformés.

La sécurité sera toujours au cœur des 
investissements avec de nombreux projets 
dont l’extension du nombre de caméras de 
vidéo-protection.

Enfin, les jardins partagés seront lancés au 
cours de l’année en concertation avec les 
habitants. Vecteur de lien social, cet espace 
de jardin potager a pour ambition de créer 
un lieu de rencontre et d’échanges.
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Cette année encore le spectacle de Noël du Relais Petite 
Enfance a rencontré un grand succès.

Cinquante-quatre enfants et vingt-huit assistantes 
maternelles se sont réunis autour d’une boisson chaude puis 
se sont installés pour un spectacle musical interactif dans la 
salle des Fêtes vendredi 9 décembre. 

Au gré des instruments, des chants, nous avons voyagé à 
travers différents pays : de l’Asie en passant par l’Afrique 
pour finir en Europe avec une chanson de Noël.  

Amélie Maillet, responsable du Relais et Ménélia Mounier-
Lafforest, Adjointe au Maire déléguée à la famille et à la 
petite enfance ont eu le plaisir de distribuer à chaque enfant 
un petit souvenir de ce moment partagé. 

Un grand merci à Rita Aggoun, conseillère municipale et 
à Danièle Silva membre du CCAS pour leur aide lors de 
l’organisation de cet événement, sans oublier les agents de 
la ville.

SATHONAY-CAMP     petite enfance

NOËL AU RELAIS PETITE ENFANCE



SUZANNE

ENTRAÎNEUSE RUNNING, 
PROFESSEURE DE PILATES ET DE YOGA

CARIANT
14



SATHONAY-CAMP     paroles

Suzanne CARIANT
COACH RUNNING

Damien MONNIER, Maire

Suzanne, pourriez-vous vous 
présenter ?

Maman de 2 enfants, je 
propose des coachings sportifs 
dans des entreprises mais 
aussi des coachings individuels 
running personnalisés. Je suis 
spécialisée en pilates et yoga. 

Je suis aussi entraîneur à l’AS 
Caluire en encadrant un groupe 
compétition en running. Enfin, 
je participe à de nombreuses 
compétitions de course à pied. 

Pourriez-vous nous raconter  
vos saisons 2021 et 2022 ? 

J’ai réalisé de belles 
performances avec le Marathon 
à Valencia en 2h54 qui était 
mon premier marathon post 
grossesse. 

J’ai eu le Bronze aux 
championnats de France 
Masters sur 1500m puis l’argent 
sur 5000m. J’ai été aussi 2ème 
au ”Run’in Lyon” en 2022 avec 
un temps d’1h22 sur le semi et 
une médaille de bronze master 
au championnat de France de 
marathon à Deauville, 

Comment est venue cette 
passion sportive ? 

Au départ, je ne suis pas du 
tout sportive. J’ai commencé la 
course à pied à partir de mes 30 
ans et j’en ai 37 aujourd’hui. 

Si il y a 10 ans, on m’avait dit 
que je ferais la couverture 
du magazine ”Jogging 
International” ou même que 
je gagnerais des médailles sur 
des compétitions, je ne l’aurais 
jamais cru. 

Je vis du sport aujourd’hui, c’est 
mon quotidien. Je me donne à 

fond dans tous mes projets 
sportifs mais aussi sur mes 
réseaux sociaux. 

Justement, on vous voit 
d’ailleurs beaucoup sur les 
réseaux sociaux !

Oui, tout à fait ! Je partage 
régulièrement des astuces 
et même une série sportive 
où chaque semaine je publie 
de nouvelles séances sur 
Instagram @suzzyone et sur 
youtube @coach suzyone. 

J’invite tout ceux qui le 
souhaient à me rejoindre pour 
pratiquer du sport ensemble !

Quels sont vos prochains 
challenges pour 2023 ? 

Tout d’abord, me qualifier pour 
les championnats de France de 
cross en Bretagne puis revenir 
sur piste avec des ambitions 
notamment sur 3000m. 

Ensuite,   j’envisage de partir sur 
le marathon de New York pour 
viser un classement Français 
ou choisir un  autre marathon 
basé sur la performance pour 
chercher un nouveau record ! 

Le bonheur ne vient pas à ceux qui 
l’attendent assis. Il faut ne jamais se 
poser de limite et se donner les moyens  
de réussir ! 

Bravo pour 
toutes ces belles 
performances !  
J’ai pu partager 
cet état d’esprit 
avec vous lors de la 
Satho’rida ! 

15
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EN 2023
VOS VŒUX 
SE REALISENT

passion et savoir faire
Atout Aménagement Habitat,

Dominique et Bruno Goy et toute son équipe 

  représentant tous les corps de métier,

   vous souhaitent une très belle année 2023

Nous serons à votre écoute pour tous les  projets d’aménagement 

que vous souhaiterez réaliser (salles de bains, cuisines, dressings, 

menuiseries ,terrasses, rénovation d’appartement…)

N’hésitez pas à nous consulter !

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



SATHONAY-CAMP      vie associative
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OLYMPIC BASKET

TENNIS CLUB

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

AMICALE PÉTANQUE

Contact : 06 71 21 80 45 Contact : 06 79 63 32 48

Les U17 et U20 masculins sont 
leaders de leur championnat 
et les U9 féminines obtiennent 
leur 1ère victoire !
Le basket pour garçons et 
filles, c’est pour tous les âges... 
dès 6 ans !

La plupart des licenciés ont 
débuté au club dès le mini 
basket, preuve que l’on peut 
être compétitif mais garder 
cette ambiance familiale.

Dimanche 20 novembre, le 
Tennis Club a organisé une 
animation parents-enfants. 
Plus de 70 participants 
se sont retrouvés sur les 
terrains couverts. 
Les animateurs ont d’abord 
accueilli les plus jeunes 
joueurs des terrains blanc, 
violet et rouge et leurs parents, 
suivis des enfants des terrains 
orange, vert et jaune. 
Une matinée conviviale au 
cours de laquelle les parents 
ont pu constater les progrès 

de leurs enfants et partager 
de bons moments. Et pour 
finir, rien de tel qu’un bon 
goûter bien mérité !

Merci à nos enseignants 
Aska et Aurélie ainsi qu’à 
tous les bénévoles !  

Dimanche 20 novembre, le 
président Gérard Datiche a 
ouvert l’assemblée générale 
par une minute de silence 
en l’honneur de notre ami 
licencié René Bardet qui nous 
a quitté en mai. 
Le Maire, Damien Monnier 
nous a fait le plaisir d’être 
parmi nous afin d’évoquer la 
création du club house pour 
2023 et répondre aux attentes 
des licenciés. 
Karine, la secrétaire, a 

communiqué le rapport moral 
et Robert, le trésorier, a exposé 
le rapport financier. 
Les prévisions 2023 ont été 
présentées et les meilleurs 
sportifs ont été récompensés. 
Après le verre de l’amitié, 100 
personnes ont dégusté une 
paëlla concoctée par Bruno 
Bouchet et sa femme, Chantal, 
que nous remercions. Merci 
aux licenciés et aux assesseurs 
toujours présents pour 
organiser les manifestations.

Dans le Sathonard de 
décembre 2021, nous 
remerciions l ’arrivée 
de la nouvelle tribune 
couverte nous permettant 
de poursuivre la belle 
dynamique sportive du club 
en 2022. Le club a accueilli, 
les 2 et 5 juin 2022, quatre 
demi-finales de Coupe du 
Rhône !
Les demi-finales du 5 juin 
furent un succès incroyable 
en battant le record 
d'affluence du district !

Dans le Sathonard de 
décembre 2021, nous 
invitions la Mairie à investir 
au plus vite pour remplacer 
l’éclairage vieillissant et 
nous apprenons avec joie 
que celui-ci sera livré au 
printemps 2023. 
Une dernière requête 
persiste avec la demande 
de remplacement des 
filets du stade, car trop 
usés, ils  engendrent trop 
de nuisances envers les 
riverains.

OLYMPIC FOOTBALL

Contact : 06 88 10 29 38

EN 2023
VOS VŒUX 
SE REALISENT

passion et savoir faire
Atout Aménagement Habitat,

Dominique et Bruno Goy et toute son équipe 

  représentant tous les corps de métier,

   vous souhaitent une très belle année 2023

Nous serons à votre écoute pour tous les  projets d’aménagement 

que vous souhaiterez réaliser (salles de bains, cuisines, dressings, 

menuiseries ,terrasses, rénovation d’appartement…)

N’hésitez pas à nous consulter !

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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Pour fêter la nouvelle année, venez nous rejoindre samedi 21 
janvier de 10h à 12h, salle H14B au 1er étage de l’Hôtel de la 
Chapelle, 37 bd Castellane. 
Nous sommes un groupe de réflexion sur tous 
les domaines  de la vie publique et une force de 
proposition pour l’amélioration de la qualité de 
la vie, nous adhérons à l’Union des Comités d’Intérêts Locaux 
de la Métropole.

UCAS
Union des Commerçants et Artisans Sathonay

SATHONAY LOISIRS

Contact : 06 65 10 30 93

Contact : 06 69 19 90 49

SOU DES ÉCOLES

MACADEVI (Maîtrise du Cadre de Vie)

Bonne nouvelle, les restrictions de 
pandémie passées, l’Amicale des Classes 
en 7 de Sathonay-Camp, renoue avec ses 
soirées endiablées des Années 80/90.
Rendez-vous le 04 
février 2023 à la salle 
des Fêtes  de Sathonay-
Camp à partir de 20h.
Nous vous attendons très nombreux, pour 
passer un moment de folie, une ambiance 
de fête. Bonne humeur, sourires, rires, 
danse, chants et même tenues d’époque 
acceptées !
Petite restauration et boissons sur place.

Le Sou des Écoles vous donne rendez vous le lundi 16 
janvier 2023 à 20h30 aux Caves Voûtées pour sa galette 
des Rois. 

Ce moment convivial sera aussi 
l'occasion de préparer le loto 
et surtout notre traditionnelle 
kermesse. 

Nous comptons sur votre présence pour faire des ces 2 
manifestations des évènements phares de l'année 2023.

Les bénévoles de la 
bibliothèque pour enfants 
vous souhaitent une très 
belle année 2023, pleine 
de grands moments de 
lecture !
Nous avons le plaisir de 
vous inviter à découvrir 
nos nouveaux ouvrages 
de T’choupi, la suite 
de la  collection sur  
les animaux insolites, 
des bandes dessinées...  

Venez les lire ou les 
emprunter lors de nos 
permanences le mercredi 
de 15h30 à 18h, vendredi 
de 16h30 à 17h30 et 
samedi de 10h à 12h. 
Nous sommes à l’écoute 
de toutes vos idées pour 
l’achat de nouveaux livres 
: n’hésitez pas à nous les 
indiquer lors de vos venues 
ou par mail association@
sathonay-loisirs.fr

Merci à tous pour votre 
participation à notre événement 
du 8 décembre ! 
Nous avons eu plaisir à vous offrir  
ce moment festif et nous vous 
souhaitons une très belle année 
2023 avec plein de bonheur pour 
vous et vos proches.
N’hésitez pas à venir dans nos 
commerces et chez nos artisans, 
nous mettrons tout en œuvre 
pour vous satisfaire !

Pour annoncer les 40 ans 
de l’école, le logo fait peau 
neuve. 
Trois nouvelles personnes 
ont rejoint l’équipe de 
bénévoles : Alain Charrier qui 
succède au poste de trésorier 
adjoint à Roger Ronzi que 
nous remercions ; Sophie 
De Oliveira qui soutiendra 
Claire Abed au secrétariat et 
Sébastien Thibaud qui nous 

aidera sur les missions en 
informatique. 
Nous sommes toujours 
en quête d’un nouveau 
président pour remplacer 
Benjamin Ingelaere, cela fera 
très prochainement l’objet 
d’une AG extraordinaire. 
Pour bien démarrer l’année, 
nous vous invitons à notre 
concert d’hiver, le samedi 
28 janvier à partir de 16h. 

CLASSES EN 7

SUR DEUX NOTES

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

Contact : gavardsonia@gmail.com

Contact : contact@sur2notes.fr



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
Repas début d’année et sortie ”Chez Bijou” : 07 82 13 90 12 

Après l'acceptation, par vote, des statuts modifiés, 
le président  a fait part des nombreuses activités 
de l'année écoulée, en terminant par le téléthon  de 
Sathonay-Camp.
La trésorière a fait état d'une gestion saine et le conseil 
d'administration a accueilli 3 nouveaux membres : 
Marilou Poncin, Jean Bourdin et Marie-Rose Gauthier. 
Pensez à vos cadeaux  : "Sathonay, un Village, un Camp" 
et la Gazette de Sath'nâ, en vente chez Reydelet.

Le Sel propose un atelier lacto-fermentation  
samedi 21 janvier, Caves Voutées, 37 bd Castellane de 
15h à 19h.

La lacto-fermentation est une technique simple et sure 
de conservation des aliments grâce au sel.

Apportez vos légumes (frais et bio), des aromates, du 
sel de mer gris et bio (sans additifs) et vos bocaux. 

N’oubliez pas les éplucheurs et couteaux, Carlo vous 
expliquera comment faire.

Un panier hebdomadaire de légumes bio, local, frais, ça 
vous tente pour 2023 ?... Adhérez à l’AMAP !
Vous découvrirez aussi les œufs, de superbes pains aux 
farines bio anciennes de Vancia, la viande de Yoann 
Ravet, des cagettes de fruits, du miel de Sathonay, des 
huiles... 100 % bio et local !
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SATH NA

SEL
Système d’Échange Local

Contact :  
seldesathonay@gmail.com 
 07 68 77 31 72

SATHO CHAMP AMAP
Association pour le maintien 
d'une agriculture paysanne

Contact :  
Sathonay-Camp.amap-aura.org  
 amapsatho@gmail.com

Rencontrez-nous le mardi soir 
devant le gymnase Danis.

Entrée libre, boissons et 
restauration légère.

Malgré le froid, 50 % des 
adhérents ont participé 
à l'Assemblée Générale 
du 5 décembre, qui s'est 
déroulée, dans la salle du 
Conseil de Sathonay-Village. 

SATHONAY-CAMP      vie associative

5-01 : 15h, rencontre et inscription pour un séjour vacances en 
Auvergne du 24 juin au 1er juillet, suivie du tirage des rois
8-01 : 12h, salle des Fêtes, traditionnel repas animé par Lucien 
Delly. Choucroute, fromage, galette. PAF : 28 euros. 
11-01 : randonnée avec Gilles à Fontaines/Saône (9 km)
25-01 : randonnée avec Gilles tunnel de la Croix Rousse (10 km)
Règlement cotisation au Foyer : 12-19-26 janvier de 14h à 17h
2-02 : repas mensuel suivi de ses jeux
5-02 : Sortie à la journée repas spectacle « Chez Bijou » PAF : 70 
euros (avec transport).

Jeudi 15 décembre, après midi 
conviviale avec la visite du Maire, 
Damien Monnier, accompagné 
d’Annie Damian. Moment très 
apprécié et l’émotion fut à son 
comble lorsque notre jeune Maire 
prêta sa voix à nos choristes.



En 1798, au conseil des ”Cinq-
Cents”, une loi est votée instituant 
” la Conscription”, service militaire 
obligatoire et rappelle que ”Tout 
Français est soldat et se doit à la 
défense de la patrie”.  

En 1804, Napoléon instaure un 
système de tirage au sort qui est mis 
en place pour les garçons de 20 à 26 
ans pour partir à la guerre... si on avait 
les moyens on pouvait se payer un 
remplaçant.

Le 21 mars 1905, la loi supprime le 
tirage au sort et instaure un véritable 
service militaire obligatoire et 
universel. 

La durée du service est réduite 
à deux ans et personne ne peut 
théoriquement y échapper. 

Immédiatement suite à la 
conscription obligatoire, s’est 
développée dans l’ensemble des 
régions de France une tradition : La 
Fête des conscrits de la Classe de 
l’année.

Cette fête est devenue une tradition 
marquant en quelque sorte l’entrée 
dans le monde des adultes, forme 
d’exception culturelle régionale forte 
et les conscrits de l’année déposent 
une gerbe devant le monument aux 
morts afin d’honorer et remercier nos 
soldats morts pour la patrie.

La fin du service militaire obligatoire 
en 1996 aurait dû logiquement 
atténuer ou faire disparaître cette 
tradition de la fête des conscrits. 

Force est de constater qu’elle s’est 
perpétuée dans beaucoup de villes et 
villages de France, et aussi à Sathonay-
Camp. Elle est une façon privilégiée 
de développer la convivialité, la 
cohésion et la sociabilité. 

La fête des conscrits est un extraordinaire moyen 
d’intégration à la vie locale car elle rassemble 
toutes les générations, toutes les classes sociales, 
et toutes les opinions.

Actuellement les jeunes : filles et garçons de 15 
à 17 ans, peuvent se porter volontaires pour le 
service national universel : civique ou militaire.

Certaines Classes n’ayant pas assez d’adhérents 
pour organiser la fête des conscrits (vente 
traditionnelle des Brioches, défilé et repas festif) 
il a été créé à Sathonay-Camp, une association 
”Les Interclasses”, le 10 octobre 2009 par 
Dominique Goy-Garcia, Jeff Thévenot et Alain-
Bernard Alotte, suite à l’organisation réussie, 
par les membres des Classes en 9, 7 et 5, du très 
important repas lors des festivités du centenaire 
de notre ville en 2008. 

Notre association rassemble toutes les personnes 
désireuses de perpétuer cette tradition dans un 
esprit de convivialité et de participer à la vie de 
notre ville lors de nos animations.

Si vous êtes né(e) une année 
finissant par le chiffre 3 et que 
vous souhaitez perpétuer cette 
traditionnelle fête en 2023, 
venez rejoindre toute l’équipe 
des Interclasses lors de notre 
assemblée générale qui aura lieu 
le samedi 11 février  à 10h dans 
la salle du Temps du Partage à 
l’hôtel de la chapelle.

« LA CONSCRIPTION » 
HISTOIRE DES CONSCRITS 
ET DES CLASSES

vie associative  SATHONAY-CAMP 
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TÉLÉTHON 2022
UNE BELLE RÉUSSITE
Après deux ans d’interruption 
pour cause de pandémie, 
Monsieur le Maire a souhaité 
reprendre les animations du 
Téléthon avec le concours de 
plusieurs associations. Après 
de nombreux préparatifs tout 
au long du mois de novembre, 
les bénévoles se sont 
organisés pour les festivités 
du samedi 3 décembre. 

Tout d’abord, sur l’esplanade 
devant la Mairie, on pouvait 
trouver des jeux géants pour 
enfants, hot-dog, barbe à 
papa et friandises, boissons 
chaudes, parts de gâteaux, 
maquillage pour enfants et 
fabrication et dégustation 
de smoothies à la force 
des jambes sur un vélo 
d’appartement. 

Puis dans le hall de la salle des 
Fêtes, espace culturel avec 
vente de livres historiques 
sur notre Ville, exposition de 
tableaux et vente de petits 
objets fabriqués par les 
bénévoles.

Dans la salle des Fêtes, la cuisine et le 
service ont pu régaler petits et grands avec 
le traditionnel ”repas Téléthon”. Quant à la 
buvette, elle n’était pas en reste ! 

Enfin, une tombola a été organisée pour 
gagner un pull réalisé par les séniors. Puis 
dans l’après-midi, les joueuses et joueurs de 
cartes se sont affrontés dans le tournoi de 
belote parfois distraits par les jeunes du CMJ 
qui proposent leurs parts de gâteaux. 

Tous les bénéfices de ces actions ont été 
reversés intégralement à AFM Téléthon. 
Bénévoles et grand public étaient ravis… 

Rendez-vous l’année prochaine, encore plus 
nombreux !

Merci à tous les participants : services 
municipaux et équipe animation, Amicale 
du Personnel Municipal, Amicale Pétanque, 
Classes en 9, Conseil Municipal des Jeunes, 
Esquisse, Interclasses, La Galoche, Ligue 
Aura Fédération Française Sport Entreprise, 
Olympic Basket, Sath’Na, Système 
d’Echange Local, Temps du Partage, Tennis 
Club, Union des Commerçants-Artisans 
Sathonay 

Guy Perez, Conseiller délégué à l’animation 
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tribunes libres    SATHONAY-CAMP 

MAJORITÉ
RÉUSSIR ENSEMBLE 
SATHONAY-CAMP

2023 - de nouveaux espoirs ….. 

La ville idéale, c’est, dans un cadre de vie agréable et sécurisé, 
un ensemble composé d’habitants, de commerçants, 
d’artisans, de médecins, de personnel de santé… le tout 
animé par des associations dans les domaines du sport, de 
la culture, du lien social et de la solidarité. 

Sathonay-Camp s’est depuis de nombreuses années, 
distinguée pour le dynamisme de ses associations. Certes 
la ville a grandi très vite, trop vite et la logistique n’a pas 
suivi le même rythme. A notre grand regret, nous sommes 
en carences d’équipements, jugés non prioritaires. Les 
difficultés de stationnement n’incitent pas les commerces 
et services à s’installer. Le manque de vitalité du cœur 
de ville risque de voir notre commune se transformer en 
ville-dortoir. Heureusement nos associations sont très 
dynamiques et jouent un rôle capital. Aussi, en cette 
nouvelle année, nous voulons leur rendre hommage. Nous 
souhaitons que malgré la morosité ambiante, nos présidents 
d’associations et leurs équipes de bénévoles conservent la 
ferveur dont ils ont toujours fait preuve par le passé. Nous 
veillerons également à ce que les nouveaux arrivants, que 
nous remercions d’avoir choisi notre commune, trouvent 
l’attractivité promise. 

Les élu(e)s de « Réussir Ensemble Sathonay-Camp » vous 
souhaitent à tous(tes) une très bonne année 2023, à l’abri 
des menaces et conséquences des conflits internationaux. 

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

COLLECTE DE SAPINS
Chaque année en janvier, vous pouvez déposer votre 
sapin dans l'un des nombreux points de collecte afin 
qu'il soit recyclé et également dans l'une des 19 
déchèteries du Grand Lyon.

A Sathonay-Camp,  point de collecte du 4 au 18 janvier 
2023 : parking angle Val de Saône et Pasteur.

Rappel des consignes : 

Sont acceptés : les sapins naturels avec ou sans 
socle en bois (croix, buchette…), les sacs ”Handicap 
International”, les sacs bruns clairs à amidon de 
maïs, les sacs compostables marqués ”OK Compost”. 
Ne sont pas acceptés : tous les autres sacs (ex : sacs en 
plastique), les sapins en plastique, les sapins naturels 
floqués, les guirlandes et autres décorations, les pots en 
plastique ou en terre.

La dernière édition du Téléthon à Sathonay-Camp a été 
une réussite grâce à l’engagement fort des nombreuses 
associations et des agents et la Ville. Ce fut un bon 
moment de convivialité. Après 2 ans d'absence, il nous 
tenait à cœur que cet événement soit autant festif que 
rassembleur. 

Au-delà de la somme collectée reversée à l’AFM-Téléthon, 
nous tenons à souligner et remercier l’esprit fédératif, 
enthousiaste et la motivation sans limite de l'ensemble 
des bénévoles.

Par ailleurs, c'est l'occasion de démontrer qu'à Sathonay-
Camp, la solidarité s’exerce au quotidien. Elle est active, 
comme par exemple, la distribution des colis de Noël ou 
encore le goûter des ainés. Chaque hiver, cette action 
constitue un moment privilégié de rencontre et de 
convivialité.  

Oui notre territoire continue à se transformer mais sans 
pour autant perdre son identité propre, notre proximité 
et notre bienveillance les uns avec les autres. C’est le 
vœu qui anime notre action au quotidien : préserver et 
développer notre commune pour que Sathonay-Camp 
reste pleinement Sathonay-Camp avec vous et pour vous. 

Les élus du groupe majoritaire vous souhaitent une très 
belle et heureuse année 2023 ! 

D.MONNIER, A.PERRUT, R.ROCHE, A.DAMIAN, C. 
BRENDEL, M. BRET, A. SILVA, M.MOUNIER LAFFOREST, JM 
ROCHE, G.BADACHE, D.CLAUDIN, R.AGGOUN, S.JULIAT, 
M.ZEMOURA, N.BONGIOVANNI, G.PAYEN, F.GAY, G.PEREZ, 
A.GAUDENECHE, L. FILANCIA, B.LAWSON 



SATHONAY-CAMP      culture

BIBLIOTHÈQUECONFÉRENCES

• ”Anthropocène III : au XIXème siècle”, 
jeudi 19 janvier, 20h, Caves Voûtées
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A l'invitation de l'association 
Xeremia et de la Ville de 
Sathonay-Camp, nous sommes 
conviés au concert-récital : 
"Souviens-toi Barbara". 

Après le succès du récital 
Bruel chante Brel, enfin, après 
les reports engendrés par 
la pandémie, nous sommes 
heureux d'accueillir Carole 
Côte et Samuel Lachise dans le 

répertoire de la célèbre Barbara 
: ”Nantes”, ”au bois de St Amant”, 
”la dame brune”, sans oublier 
”l'Aigle Noir”…

Dans le froid de l'hiver, la ville 
de Sathonay-Camp vous invite à 
une soirée musicale ensoleillée.

Le samedi 21 janvier à 20h, 
la salle des Fêtes résonnera 
de Musiques italiennes et 
espagnoles pour 88 touches et 
6 cordes avec le Duo Rospigliosi.

Le pianiste Luca Torrigiani et 
le guitariste Lapo Vannucci 
interprèteront un programme 
varié, de Rossini à la période 
moderne. 

Habitués de tournées 
internationales, ce sont deux 

solistes de haut niveau qui 
nous promettent un moment 
musical d'exception. Proposée 
par Musique en Franc-Lyonnais, 
une date à retenir pour un 
chaleureux début d'année.

• ”Botticelli”, jeudi 12 janvier, 20h, 
Caves Voûtées.

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

Comment économiser le chauffage, l’électricité ?
Comment utiliser sa voiture avec parcimonie ? ...
La solution est dans les livres. 
Des milliers de trucs et astuces, au travers de 
dizaines d’ouvrages disponibles à la bibliothèque  
jusqu’au 31 janvier.

THÉÂTRE

Tirée d’une histoire réelle, la querelle entre les 
deux chimistes Clara et Fritz Haber pose des 
questions toujours d’actualité : un scientifique 
peut-il s’affranchir de toute considération 
morale ? Le progrès scientifique est-il toujours 
un progrès pour l’humanité ? 

CONCERTS

”Qui es-tu Fritz Haber ?”
Jeudi 2 février
20h30, salle des Fêtes

• Soirée musicale avec Musique en Franc Lyonnais
Samedi 21 janvier, 20h, salle des Fêtes

• Récital Barbara avec Xeremia et la ville de Sathonay-Camp,  
dimanche 22 janvier, 16h, salle des Fêtes

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

Entrée : 20€ 
Billetterie 
à l'entrée. 
Application 
des mesures 
sanitaires.




