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• 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 
15h30-19h, salle des Fêtes

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

• Mardi 14 Permanence Solimut 
10h-12h, en mairie, salle du Conseil

• Lundi 20 Permanence Député A. Vincendet 
10h-12h, salle Maurice Danis 24 bis

• Mardi 21 Mardi Gras, le Temps du Partge 
Salle des Fêtes, 9h-18h

• Jeudi 23 Conseil municipal

• Sam. 25

Challenge première pédalée, Vélocio 69 
13h-Salle des Fêtes

Permanence avocat (gratuite) 
10h30-12h, salle Maurice Danis (24 bis)

• Jeudi 2 Conférence Venise 1/3 
20h, salle des Fêtes

• Sam. 4 Comité des Fêtes, loto 
20h, salle des Fêtes

• Lundi 6 Permanence conciliateur 
8h30-11h30, salle Maurice Danis (24 bis)

• Jeudi 9 Permanence gendarmerie 
14h30-17h30, salle Maurice Danis (24 bis)

• Sam. 11 Permanence avocat (gratuite) 
10h30-12h, salle Maurice Danis (24 bis)

• Mardi 14 Permanence Solimut 
10h-12h, salle Maurice Danis (24 bis)

• Sam. 18 Dépôt vente matériel puériculture
Assoc. Parents d’élèves Indépendants (API) 
8h, salle des Fêtes

• Sam. 18 Visite musée des Beaux Arts 
10h

• Merc 1 Réunion publique ”Eclairage public” 
18h30, salle des Fêtes

LES RENDEZ-VOUS de

SSathoatho
FÉVRIER 2023

MARS 2023



LE MOT 
DU MAIRE

SATHONAY-CAMP       édito
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Quelle joie de se retrouver enfin après cette période 
de Covid qui a entaché notre début de mandat et notre 
traditionnelle cérémonie des vœux ! C’est donc avec une 
joie non dissimulée que j’ai eu le plaisir de vous réunir 
toutes et tous en ce début d’année. 

Tout d’abord, j’ai rencontré la population samedi 14 Janvier. 
Nous avons pu échanger sur l’évolution de notre commune. 
Oui, Sathonay-Camp est une ville naturellement attractive. 
Elle est devenue un territoire dynamique. 

Mon vœu pour 2023 est de continuer à remplir les 
conditions nécessaires d’un développement équilibré 
et maîtrisé, permettant à la fois l’accueil des nouveaux 
habitants et le développement des services publics de 
proximité. L’attractivité de notre Ville ne doit pas nous 
éloigner. Je fais le vœu d’une proximité accrue et de  
« conserver l’esprit des lieux ».

Quelques jours plus tard, j’ai transmis mes vœux au 
personnel communal afin de leurs transmettre au nom de 
l’équipe municipale mais aussi de la grande majorité des 
athonards mes sincères remerciements. 

Enfin, lundi 23 janvier, j’ai organisé pour la première fois 
à Sathonay-Camp, la cérémonie des voeux aux acteurs 
économiques, artisans, commerçants, acteurs de l’emploi 
et l’insertion.

L’attractivité d’une commune est bien sûr liée à l’attractivité 
artisanale et commerciale, et nous connaissons tous les 
difficultés actuelles liées à l’inflation. 

Dans ce contexte depuis 2 ans ½, j’ai souhaité être aux 
côtés de nos entreprises afin de mieux les connaitre pour 
mieux les accompagner. 

3 cérémonies de voeux pour  
notre Ville ! 



dans ma ville      SATHONAY-CAMP

CÉRÉMONIE DES
VOEUX DU MAIRE

Samedi 14 janvier, il y avait foule à 
la cérémonie des voeux du Maire 

en présence des autorités civiles et 
militaires, des Maires du Plateau Nord, 

des associations et des Sathonards.
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SATHONAY-CAMP     dans ma ville

CARNET DU MOIS

NAISSANCES

Nicole et Henri Geoffray ont eu un parcours de vie à Sathonay-Camp avec beaucoup d’altruisme et 
d’entraide en étant bénévoles au sein de l'association des" donneurs de sang" et de nombreuses autres 
associations pendant plus de 43 ans. 

Outre ses résultats sportifs remarquables, 
Lila Belalcel porte fièrement les valeurs du 
tennis en particulier et du sport en général qui 
sont riches d’enseignement : dépassement de soi, 
respect, apprentissage de l’échec ou du succès. 

Romain Moncoudiol, agent de la ville, est 
connu pour ses titres de champion de France 
d’athlétisme en sport adapté en multipliant les 
titres de champion de France et les beaux résultats 
aux championnats d’Europe et du Monde.

Eliott POISSON le 05/09/2022  
Esla ROCIPRON-MONTMEAT le 07/01/2023
Marguerite LE NOAN le 10/01/2023

DÉCÈS
Simone BARBIER (MARÉCHAL) le 18/12/2022
Suzanne HERREL-BENOIT le 26/12/2022
Jeanne GOMEZ-FUENTÈS (COZZOLINO) le 03/01/2023
Jacqueline BREYSSE (CERNY) le 02/01/2023
Emma PERCET le 08/01/2023



6

“Ils assurent la sécurité de tous 
au quotidien”. C’est en ces 
termes que Monsieur le Maire, 
accompagné par Christophe 
Brendel, adjoint à la sécurité, se 
sont rendus dans les différents 
services d’urgence de la Ville.

Au programme, visite de la 
caserne des sapeurs-pompiers 
de Rillieux-la-Pape, du personnel 
de l’EHPAD “Le Cercle” et de 
la brigade de gendarmerie de 
Fontaines-sur-Saône. 

Une visite qui témoigne du 
soutien auprès des équipes 
oeuvrant lors de cette nuit festive 
à protéger ou à accompagner les 
plus fragiles ou les personnes en 
difficulté. 

dans ma ville   SATHONAY-CAMP     

SUR LE TERRAIN 
LE 31 DÉCEMBRE

Le Maire Damien Monnier a rendu 
visite le soir de la Saint Sylvestre à ces 

hommes et femmes qui veillent sur leurs 
concitoyens en cette nuit de réveillon.

Au Pôle Régional de Gendarmerie, 
plusieurs visites ont été effectuées  :  
• aux personnels du poste de 
sécurité,  
• aux militaires du peloton de 
surveillance et d’intervention de 
Sathonay-Camp,  
• aux militaires de permanence 
du groupement de gendarmerie 
mobile,  
• aux services de permanence.

les élus ont également découvert 
la salle de crise de la division 
zonale des opérations et de 
l’emploi.  

Pour ces femmes et ces hommes 
souvent privés de leur famille les 
soirs de fête, assurer les urgences 
et la continuité du service public 
est une preuve de dévouement.
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SATHONAY-CAMP   scolaire

LANCEMENT  
DU PASSEPORT  
DU CIVISME

Nos 73 élèves auront 
des missions civiques 
à accomplir avec leur 
classe ou en individuel. 
Ces missions sont 
encadrées par des 
ambassadeurs locaux. 

Le Passeport du Civisme, c’est d’abord une réponse locale, 
concrète et incitative à une grande cause nationale !

Lundi 9 Janvier, Marlène Bret, adjointe à la vie scolaire et 
Valentine Barthelmes sont allées distribuer le Passeport du 
Civisme aux 3 classes participant au projet. 

L’objectif du Passeport est le même : 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.

Les thèmes travaillés sont l’environnement, protection, vie 
municipale, lien intergénérationnel, respect du bien être 
animal, handicap et devoir de mémoire.

A la fin de l’année scolaire, nos petits citoyens se verront 
récompensés d’une médaille pour leurs bonnes actions. 
Les classes de Mesdames Lafon, Bal-Fontaine et Monsieur 
Fierval ont pris part au projet.

Marlène BRET
Adjointe au scolaire

Face au constat parfois alarmant 
de la montée des incivilités d’une 
société davantage bâtie sur les droits 
que sur les devoirs, dans laquelle 
l’individualisme l’emporte souvent sur 
l’intérêt général, la reconquête civique 
apparaît impérative.
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COMPRENDRE 
LA PANNE DU

CHAUFFAGE URBAIN
Environ 3 000 foyers ont été touchés par une 

panne du chauffage urbain Plateau Nord du Grand 
Lyon survenue pendant les fêtes de fin d’année. 

Une fuite en était la cause. 
Retour sur cet incident.  

Mercredi 28 décembre, une 
fuite importante d’eau a privé 
d’eau chaude et de chauffage de 
nombreux abonnés du réseau 
de chaleur urbain Plateau Nord 
du Grand Lyon. Les villes de 
Sathonay-Camp et de Fontaines-
sur-Saône ont été touchées.

Le lendemain jeudi 29, la fuite a 
été repérée sur une antenne de 
la ZAC Castellane, rue Pasteur et 
une redistribution du chauffage 
a été effectuée progressivement 
dans les bâtiments du secteur. 



Damien MONNIER
MAIRE

Le vendredi 30, c’est encore 
100 logements qui sont non 
desservis. Puis en fin de 
journée, une communication a 
été faite aux abonnés par mail 
et sur le site internet du réseau 
de chaleur pour signaler le 
retour à la normale.

Enfin le 1er janvier, une nouvelle 
panne a été signalée due à 
un déséquilibre de pression 
du réseau, une présence d’air 
engendrant une faiblesse de 
la distribution d’énergie. La 
réparation a pris 6h.

SATHONAY-CAMP     dossier du mois

Face à ces pannes à répétition, 
j’ai organisé une réunion de 
crise en Mairie avec l’ensemble 
des acteurs afin de trouver 
une solution pérenne à ces 
dysfonctionnements.  Je suis aux 
côtés de tous nos habitants qui 
rencontrent des difficultés et qui 
sont lassés de cette situation. 
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Le prestataire délégué par la Métropole ”PNE” nous a affirmé lors de cette réunion 
que c’était une panne exceptionnelle liée à une perte de pression

D’ICI 2024
• 5 communes : Rillieux-la-Pape,  
Caluire-et-Cuire, Fontaines-sur-Saône 
(les Marronniers),  Lyon 4ème  

 et Sathonay-Camp
• 46 km de réseau
• 25 500 logements



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

Cette panne était 
importante, cependant le 
réseau de chauffage reste 
plus fiable que d’autres 
chauffages collectifs. 
L’exploitant nous rappelle 
que les habitants ne 
seront pas facturés pour 
les jours de panne.

TOUT SAVOIR SUR LE 
CHAUFFAGE URBAIN

Parmi ses missions, la 
Métropole de Lyon est chargée 
d’organiser le service public 
de distribution de la chaleur 
via sept réseaux de chaleur 
dont elle est propriétaire. 

Au 1er janvier 2020, elle a 
confié à ENGIE la délégation 
de service public pour 
l’extension et l’exploitation 
du réseau de chaleur du 
Plateau Nord pour une durée 
de 20 ans. 

Le réseau de chauffage urbain 
du Plateau Nord couvre une 
partie de Rillieux-la-Pape, 
Caluire-et-Cuire, Sathonay-
Camp et Fontaines-sur-Saône 
(quartier des marronniers), 
où il alimente l’équivalent 
de 25.500 logements .  
Il sera prolongé jusqu’à la 
Croix-Rousse.

Sur Sathonay-Camp et 
Fontaines, le réseau s’étend 
sur 6 km et dessert 41 points 
de livraison : les immeubles 

dossier du mois    SATHONAY-CAMP 

du quartier Castellane, la gendarmerie, 
les écoles Louis Regard, le restaurant 
scolaire, la mairie et salle des Fêtes, 
l’Hôtel de la Chapelle, etc.  

Il apporte le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire. 

Les trois centrales de production 
d’énergie qui alimentent le réseau 
sont situées sur Rillieux et Sathonay-
Camp.

- La centrale de cogénération de 
Rillieux : l’usine d’incinération des 
ordures ménagères est la principale 
source d’énergie du Plateau. 

L’été, une partie de cette chaleur est 
aussi transformée en électricité. Elle 
brûle chaque semaine 3000 tonnes 
d’ordures.

- La chaufferie de Sathonay-Camp : deux 
chaudières bois sont alimentées de bois 
achetés dans la région. Pour les périodes de 
pic de consommation (début de matinée et fin 
d‘après-midi), deux chaudières gaz apportent un 
supplément d’énergie ponctuellement.

- La chaudière au gaz de Sermenaz complète ce 
dispositif. Elle devrait être bientôt alimentée par 
du biogaz afin de limiter d’utilisation d’énergies 
fossiles.

Ces différentes centrales ont un bilan carbone 
très faible, grâce aux énergies renouvelables 
et de récupération qui représentent 92% de 
l’énergie consommée. 

Depuis la crise énergétique débutée fin 2021, 
les usagers du réseau bénéficient d’un prix bien 
plus stable que les foyers qui se chauffent à 
l’électricité, au gaz ou au fioul.

PLUS D’INFOS
Site web incidents/travaux : www.rezomee.fr/plateaunord-grandlyon 
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Total      115 705   2 210

Type d’énergie   Chaleur produite (en MWh) CO2 (en tonnes)

Bois      9 981            0

Gaz naturel    9 854   2 210

Incinération ordures ménagères  95 870            0
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La rénovation de la salle des 
Fêtes se poursuit !  
Les murs et les boiseries ont 
été repeints, les toilettes 
entièrement recarrelées 
et les sanitaires changés. 
Le bar a été refait, habillé 
de bois ; le balcon et les 
escaliers ont été dotés d’un 
nouveau sol. Le hall a aussi 
été repeint et agrémenté 
d’un jardin japonais. Au 
programme également de 
restauration, un nouveau 
rideau de scène de couleur 
moutarde  a été mis en 
valeur par les éclairages 
et projecteurs changés en 
LED pour les économies 
d’énergie. L’acoustique a 
été également entièrement 
refaite.
En 2022 l’office a été refait : 
carrelage et électricité par 
les services techniques 
de la ville. L’office peut 
ainsi accueillir un matériel 
tout nouveau : une grande 
armoire réfrigérée, un four 
permettant de faire des 
frites, deux plaques de 
maintien en température, 

un lave-vaisselle et un 
lave verre ultra rapide (90 
secondes et à eau recyclée). 
Sans oublier les chariots de 
distribution, ainsi que les 
percolateurs pour un café 
de qualité.

La livraison et l’installation 
fin décembre ont permis 
au 1er traiteur d’utiliser 
le nouveau matériel à sa 
grande satisfaction dès le 31 
décembre pour le réveillon 
du Jour de l’An organisé par 
le Comité des Fêtes.

En 2023, on continue ! 
Le remplacement du 
mobilier est en route, la 
machine à glaçons aussi. 
Simultanément avec la 
restructuration de la Maire, 
la façade sera repeinte et 
les grandes baies vitrées 
changées : début des 
travaux mars 2023.
La ville met un point 
d’honneur à entretenir et 
améliorer son patrimoine. 
Elle offre ainsi aux 
associations qui animent 
la ville une salle des Fêtes 
agréable.

RÉNOVATIONS POUR LA SALLE DES FÊTES

travaux   SATHONAY-CAMP     

La rénovation intérieure et le mobilier ont un coût total de 213 000€ ; elle est 
subventionnée en partie par la Région Auvergne-Rhône Alpes à hauteur de de  
57 939€. Les façades coûteront 150 000€, avec 88 400€ de subvention de l’Etat.

Annie DAMIAN, Adjointe aux finances, à l’action sociale et aux solidarités
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vie économique   SATHONAY-CAMP   

• LE POT O ROSES• LE POT O ROSES

CONTACT
Aurélie Monsus - Le Pot o Roses 
4 boulevard Castellane - Sathonay-Camp  
Tél. : 04 78 69 41 49 / Mail : bonjour@lepotoroses.fr 

BIENVENUE À 2 NOUVEAUX COMMERÇANTS

Aurélie Monsus - Fleuriste
Aurélie Monsus a ouvert son magasin de fleurs ”Le Pot 
o Roses”, boulevard Castellane le 8 décembre dernier.                                                                                                                                        
Après une expérience dans le monde artistique, Aurélie 
a croisé l’univers floral il y a deux ans et cette nouvelle 
orientation a été comme une évidence.
Aurélie milite pour « le local » en proposant des fleurs 100% 
françaises-et va prochainement intégrer le Collectif de la 
Fleur Française. Elle s’approvisionne toute l’année auprès 
d’un horticulteur de la Loire.  

Dans sa superbe boutique déco « vintage » elle vous fait 
partager sa passion des fleurs et précise : « je souhaite 
aussi transmettre un message : celui de défendre les fleurs 
françaises ! 

En fonction des saisons elle proposera des fleurs qui poussent 
en plein champ et qui sont coupées à maturité.

Dans son magasin, elle propose également de la fleur 
séchée, des plantes vertes et de la déco artisanale « Made in 
France ». Elle assure aussi les cérémonies, les mariages, les 
enterrements et des ateliers de cours floraux pour enfants et 
adultes.

• L’ATELIER DES FILLES• L’ATELIER DES FILLES

C’est un binôme, qui vous 
accueille dans ce magnifique 
salon chaleureux et convivial 
ouvert l’été dernier, avenue de 
la Gare. 
”On tient à remercier Sylvain 
(père de Cynthia) et J.F. 
(conjoint de Maryne) pour 
leur investissement dans la 
rénovation du salon” précisent  
les deux commerçantes.
Cynthia et Maryne sont 
associées et ont créé un 
nouveau concept, coiffure-
ongles et  bar à cils ; bronzage 
éphémère (Spraytan). 

Ces deux professionnelles 
diplômées ont chacune leur talent 
pour vous donner satisfaction. 

Cynthia, coiffeuse, est 
spécialisée en colorimétrie avec 
son bar à couleurs et Maryne 
est prothésiste ongulaire et 
technicienne de cils.  
Le salon est ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 
18h30 sans interruption 
et le samedi de 9h à 16h.  
Un jeudi par mois, Cynthia et 
Maryne proposent une nocturne 
jusqu’à 21h. 

Vous pouvez prendre rendez-
vous sur la plateforme Planity.  

Venez découvrir ce nouveau 
salon lors de son inauguration 
officielle.

Cynthia Jacometti, coiffeuse, experte en colorimétrie et soins cheveux  
et Maryne Thevenot, prothésiste ongulaire et technicienne de cils.

CONTACT
Cynthia Jacometti et Maryne Thevenot - L’Atelier des Filles 
2 avenue de la Gare - Sathonay-Camp  
Tél. : 09 50 52 38 72  
Mail : contact.atelierdesfilles@gmail.com 
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SATHONAY-CAMP      vie économique

BIENVENUE À 2 NOUVEAUX ENTREPRENEURS

• MOTIVATIONS ET PERSPECTIVES• MOTIVATIONS ET PERSPECTIVES

Après 20 ans d’expérience dans le monde de l’entreprise (PME/
PMI et grands groupes) où elle a travaillé comme expert dans 
l'optimisation du budget des déplacements de collaborateurs, 
Maud a décidé de créer une micro entreprise pour développer 
un projet professionnel qui lui correspond : le coaching pour 
particuliers et entreprises. 
Ses missions sont variées et complémentaires :   

Maud Panisset, auto entrepreneuse, coach professionnelle certifiée  
et consultante pour bilan de compétences et transition professionnelle

CONTACT
Maud Panisset - Motivations et Perspectives 
18 boulevard de l’Ouest - Sathonay-Camp  
Tél. : 07 71 94 59 42 / Mail : motivations.perspectives@gmail.com

Elle peut vous orienter vers des métiers en tension, 
vous apporter une cohérence porteuse de sens, 
vous préparer à des changements professionnels. 
Elle travaille également pour les entreprises la  
cohésion au sein d’une équipe, atelier de la 
communication non violente, générer de la motivation.

- Réaliser des bilans de compétences,  
- Accompagner les personnes lors de transitions de vie 
(Emploi/Retraite, Orientation)  
- Coaching pour définir des objectifs et trouver les solutions 
pour que chacune ou chacun devienne acteur de leur vie. 
Sathonarde depuis l’enfance, Maud se met au service des 
habitants pour les accompagner dans leur parcours social ou 
économique.

• CAPSULEDÉCO• CAPSULEDÉCO

Tout en poursuivant des 
études dans le commerce 
et le management Quentin 
ne rêvait que d’assouvir sa 
passion, la décoration. Après 
une expérience dans des 
postes de commerciaux et de 
gestionnaires, il décide de 
se former dans le métier de 
l’aménagement des espaces, et 
la modélisation de projets en 3 D.
Il a créé en février 2022 son 
auto-entreprise dont l’activité se 
divise en 3 parties, la décoration 
intérieure, la vente de décoration 
à domicile et la décoration de 
mariage (Wedding Design).

Quentin propose des choix 
esthétiques originaux et sa 
motivation est que tous les 

clients retrouvent le plaisir 
d’être bien chez eux et d’avoir 
un espace qui leur ressemble.

Après un rendez-vous à domicile 
pour comprendre les goûts 
et les envies du demandeur, 
des plans sont présentés et 
une mise en relation avec des 
artisans pour la réalisation des 
travaux.

Pour la partie vente à domicile, 
Quentin organise des apéros-
déco ou des cafés déco en 
lien avec la société ”Les Décos 
d’Axelle”. Pour les décos mariage 
chaque couple pourra lui 
présenter ses souhaits, Quentin 
saura trouver la bonne formule 
pour faire de cet événement, un 
moment exceptionnel.

Quentin Goisset, auto entrepreneur, décoration intérieure, design

CONTACT
Quentin Goisset - Capsuledéco 
300 allée du 4 avril 1908 - Sathonay-Camp  
Tél. : 06 10 64 33 33 / Mail : quentin@capsuledeco.fr
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Contact : alotteab@orange.fr / tél. 04.78.22.54.25

En quelques clics je réserve mon 
horaire !
Bénéfique pour le donneur, pour les 
équipes des collectes et bénévoles 
locaux, ce dispositif permet d’offrir un 
accueil encore meilleur.

Une fois sur le site, cliquer sur la 
carte  Auvergne-Rhône-Alpes, puis 
rechercher la ville de Sathonay-Camp.
Cliquer à droite sur la poche de sang et 
avec l’ascenseur choisir votre horaire.
Dans le contexte de la covid-19, vous 
pouvez donner votre sang si vous ne 
présentez pas de symptômes.

PROCHAINE 
COLLECTE

Jeudi 16 février  
de 15h30 à 19h 
salle des Fêtes 

1 rue des Écoles

vie associative  SATHONAY-CAMP 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

44    
collectes par an 

96 à 10196 à 101      
donneurs par collecte  
sur rendez-vous 

3737    
nouveaux donneurs 

193193    
donneurs sur Sathonay-Camp

EN CHIFFRES
À SATHONAY-CAMP

(En moyenne sur 2021)

56,3%

  43,8%  

JE PRENDS RENDEZ-VOUS SUR :  JE PRENDS RENDEZ-VOUS SUR :  
MON-RDV-DONDESANG.EFS.SANTE.FRMON-RDV-DONDESANG.EFS.SANTE.FR

L’équipe bénévole des 2 Sathonay

Pour se présenter à un don, il faut :
• Se sentir en bonne santé
• Être âgé(e) de 18 à 70 ans (ou 65 ans pour 
les dons de plasma/plaquettes) 
• Peser au moins 50 kg (ou moins de 55 kg 
pour un don de plasma/plaquette) 
• Être muni(e) d’une pièce d’identité 
• Pensez aussi à vérifier les éventuelles 
contre-indications avant de vous déplacer 
• Tatouage récent, voyage, fièvre, dentitste..., 
faites le test en ligne sur mon-rdv-
dondesang.esf.sante.fr rubrique ”Puis-je 
donner ?” ou sur l’appli ”don de sang”.

PRÉCIEUX ET RARE... DONNEZ VOTRE SANGPRÉCIEUX ET RARE... DONNEZ VOTRE SANG

En 2016 les membres des Interclasses 
ont décidés de se mobiliser pour aider à 
l’organisation des collectes de Don de Sang 
car nos amis dévoués bénévoles depuis plus 
de 40 ans, Henri et Nicole Geoffray étaient 
bien seuls pour installer les panneaux et 
banderoles d’annonce, mettre en place la 
salle de collecte et faire l’organisation et le 
service des collations. 

Avec nous, la municipalité, le Maire, ses équipes techniques et le service 
communication sont mobilisés également pour cette noble et importante cause 
afin d’aider à maintenir la vie.

• L’employeur peut ou non accepter de vous libérer pour aller faire votre don 
de sang et peut maintenir votre rémunération (Résumé de la loi pour faciliter 
et  aider cette noble cause article D 1221-2). 
• 4 dons par an pour les femmes. 
• 6 dons par an pour les hommes.

POUR INFO

Taux de participation

Taux de participation
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OLYMPIC BASKET

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

OLYMPIC FOOTBALL

Les babys ont participé à leur 1er plateau. 
Les U13 U15 filles/garçons et les U17 et 
U20 masculins ont participé aux différentes 
journées de stage organisées par les entraîneurs 
bénévoles pendant les vacances scolaires. 
Des moments de convivialité que tous apprécient !

Vélocio69 reprend les sorties vélo, en participant 
à l'organisation du challenge "Première Pédalée" 
en association avec le club AS Caluire et le Comité 
de Cyclotourisme Rhône Métropole de Lyon.  
Les bénéfices de cette manifestation seront 
reversés à la Ligue contre le cancer.
Nous vous attendons nombreux, samedi 25 février, 
dès 13h, salle des Fêtes, rue des Écoles à Sathonay-
Camp.
Au programme, accueil, café, thé, chocolat chaud et 
goûter à l'arrivée.
6 € licenciés FFVélo, et 8 € pour les non licenciés
Sont proposés une randonnée vélo route (27 ou 53 
Km), VTT (12 ou 25 Km) ;  une randonnée pédestre 
ou marche nordique (9 Km).

Sajid Nasri, nouvel arbitre du club !

Pour débuter 2023, notre club dispose d'un nouvel arbitre officiel 
auprès du district du Rhône : Sajid Nasri ! 

Sajid est notre gardien de l'équipe U20 D1, un "enfant" du club qu'il 
a rejoint il y a 5 ans, à la saison 2017-2018, en U13. C'est aussi, cette 
saison, un éducateur sur la catégorie U10-U11.

Après plusieurs arbitrages de matchs amicaux, nous avons constaté 
sa compétence dans cet exercice et lui avons proposé de se former 
pour devenir arbitre officiel. Séduit par cette idée, Sajid a passé avec 
brio la formation et l'examen en décembre 2022.

Sajid, merci pour ton engagement auprès du club,  bravo et tous nos 
voeux de réussite pour ce nouvel arbitre ”made in Sathonay” !

VÉLOCIO 69

FÉDÉRAT ION
FRANÇAISE DE

CYCLOTOURISME

f fve lo . f r

KM ROUTE
53 - 27

KM VTT
26 - 12

KM MARCHE
9 - Marche nordique

20
23 25 FEVR

PREMIERE PEDALEE
Rendez-vous : Salle des fêtes - rue des Ecoles - Sathonay-camp

À partir de 13 h - Clôture : 17 h
FFVÉLO 6 EUROS  Enfants Gratuit - AUTRES 8 EUROS Enfants 2 EUROS

Gouter - Animations  - Remise des prix Challenge - Don Ligue contre le cancer

INFORMATIONS & INSCRIPTION

AS Caluire cyclo Vélocio69
06 06 57 95 72

contactvelocio69@orange.fr
veliocio69.sportsregions.fr

L’année 2022 s’est terminée en beauté pour les jeunes du TCSC 
ayant participé aux rencontres par équipes ados 15/18 ans.  
Les filles atteignent la première place  de leur groupe avec Lila, 
Pénélope et Sarah. Quant aux garçons, Thomas, Lucas et Eliott, ils 
finissent deuxième à l’issue de la phase finale contre le CASCOL avec 
2 victoires et une défaite. Bravo à nos jeunes pour ces résultats, nous 
leur souhaitons une belle année sportive 2023 !

TENNIS CLUB

Contact : 06 88 10 29 38

Contact : 06 71 21 80 45

Contact : 06 01 63 08 60



16

vie associative  SATHONAY-CAMP 

API

MACADEVI (Maîtrise du Cadre de Vie)

CREA’SATH

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

Sport et prison

David Courtel (Président 
du BCS) a effectué en 
novembre, plusieurs séances 
découverte de Boxe dans 
le centre pénitentiaire de 
Villefranche-sur-Saône. 

Contacté par Myriam Fontaine, 
présidente de la ligue AuRA 
FFSE (Fédération Française du 
Sport en Entreprise), ce projet 
de préparation à la sortie des détenus jeunes majeurs de petite 
peine garde le même objectif qu’en entreprise : intégrer le sport 
et ses valeurs.

”J’ai demandé à Raphaël Julan, ancien compétiteur, entraîneur 
et employé aux services techniques de la mairie de Sathonay, 
de m’accompagner.  Nous avons mis en place quelques séances 
découverte au sein de la prison. Tous les participants ont été très 
contents de cette activité inhabituelle, même les gardiens sont 
venus regarder. Reprendre le principe d’une activité sportive et 
de la confiance en soi ne peut être que bénéfique quand ils vont 
prochainement retrouver leur liberté” déclare David.

Merci à Myriam Fontaine d’avoir pensé à moi, et à Raphaël pour sa 
participation.

BOXING CLUB

Si votre année de naissance se termine par 
un 9 venez rejoindre une équipe qui allie 
convivialité, bonne humeur et humour.

Le 7 février, Créa’Sath propose aux ados à 
partir de 10 ans une journée de stage créatif 
sur le thème « Léon Guillemin et Marvel : Vos 
héros préférés surpris dans leur quotidien ».
Pour vous renseigner ou vous inscrire 
contactez-nous : creasath@gmail.com

”Save the date !”

Le dépôt-vente organisé par l’API aura lieu samedi 18 
mars à la salle des Fêtes.

L’occasion pour vous de vider vos greniers ou de faire des 
bonnes affaires : lits bébé, 
turbulettes, chaises hautes, 
poussettes, livres, jouets, jeux 
(pour petits et grands).

Comme chaque année, les kits 
de vente seront disponibles 
en mairie courant février.
Dépôt des articles : vendredi 17 mars de 16h à 20h 
Vente : samedi 18 mars de 9h à 17h.

Les gagnants du jeu Halloween organisé par l’UCAS  nous 
ont envoyé un petit message :
”Nous remercions tous les commerces qui nous ont permis 
d’avoir un weekend magique à Disneyland”

Les membres du Comité d’Intérêt Local MACADEVI tiendront 
leur permanence mensuelle le samedi 11 février de 10h à 
12H au premier étage de la salle Maurice Danis 24 bis avenue 
de Pérouges. 
Venez partager avec nous vos impressions sur la qualité de la 
vie dans la commune.

Contact : 06 79 78 26 16 / boxingclubsathonay.fr

CLASSES EN 9
Assemblée générale de l’amicale des Classes 
en 9 dimanche 19 février à 10h à la salle 
des Fêtes de Sathonay-Camp, suivie de son 
traditionnel mâchon. 

Contact : 06 38 20 86 47 ou  mcheriot@aol.com

Association des Parents d’élèves 
Indépendants

Contact : 06 07 89 60 31 - api.satho@yahoo.com

UCAS
Union des Commerçants et  
Artisans de Sathonay
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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 (tricot, 
déco…) vendredi : couture et rencontre jeux

SATHONAY-CAMP      vie associative

Si vous êtes né(e) une année finissant par le chiffre 3 et 
que vous souhaitez perpétuer la fête des conscrits 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, boulevard Castellane.

Jeudi 2 : repas mensuel suivi de ses jeux

Dimanche 5 : sortie repas spectacle ”chez Bijou” (Villerest) 
Départ 9h45 devant la salle des Fêtes

Mercredi 8 : randonnée Cuire le Haut et Cuire le Bas (9km)

Mardi 21 : salle de Fêtes, 14h30, venez déguisé pour célébrer 
Mardi Gras. Crêpes et bugnes. Les enfants de notre commune sont 
attendus à la sortie des écoles accompagnés d’adultes afin de 
partager ce moment festif animé par Lucien.

Mercredi 22 : visite guidée de l’Hôtel Dieu le matin et du Vieux 
Lyon l’après-midi. Renseignement : 06 31 54 37 95.

Lundi 27 : rencontre au Foyer à 11h avec les gymnastes et Karine 
pour partager le verre de l’amitié

Jeudi 2 mars : repas mensuel suivi de ses jeux

Loto gourmand et utile samedi 4 mars 20h, salle des 
Fêtes (ouverture des portes 18h30). 
Vente de cartons à la boulangerie Arnaud 36 bd 
Castellane les mardis 7-14-21 et 28 février de 10h à 12h.

Prix :  
1 carton : 4 euros / 3 cartons : 10 euros / 6 cartons : 20 
euros.

Restauration salée et sucrée. Buvette.

LES INTERCLASSES

COMITÉ  DES FÊTES

Contact : 06 34 44 63 94

Le repas traditionnel dansant 
animé par Lucien Delly fut une 
réussite. La choucroute préparée 
par notre traiteur local SAS Barrel 
délicieuse ainsi que la galette des 
Rois.

Ce fut une belle journée très 
conviviale au cours de laquelle 
nous avons apprécié la visite de 
monsieur le Maire et son adjointe 
madame Annie Damian.

Inscriptions pour notre séjour vacances en Auvergne du 
24/06 au 01/07 : mardi et vendredi auprès de Monique au 
Foyer de 14h à 18h.

Visite de l'usine 
d'incinération d'ordures 

ménagères avec les 
enfants du Conseil 

Municipal des Jeunes et 
le conseil municipal.

SATHONAY-CAMP      brève
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ZFE, mobilité et pouvoir d’achat

La loi sur l’Orientation des Mobilités (2019) rend obligatoire 
la création de Zone à Faible Emission dans les Métropoles. 
La loi Climat et Résilience (2021) fixe le calendrier de 
suppression des véhicules les plus polluants : 1er/01/2023 
les véhicules crit‘air 5, 2024 les crit’air 4, 2025 les crit’air 3.

La Métropole a décidé d’anticiper de 4 mois les dates 
imposées par la loi et d’ajouter la suppression en 2026 
des véhicules crit’air 2. Cela signifie qu’au 1er/09/2026, 
70% des véhicules circulant dans notre métropole seront 
interdits.

Pour accompagner ces décisions et pour l’achat d’un 
véhicule neuf électrique ou hybride, des aides sont prévues 
à hauteur de 7000€ maxi par l’Etat et entre 1000 et 2000€ 
par la Métropole  selon le revenu fiscal des foyers. Le reste 
à charge est juste insupportable pour une majorité des 
Sathonards.

Les réunions publiques à vertu pédagogique n’ont fait 
que confirmer ces mesures antisociales et la plupart des 
Conseils Municipaux, favorables à la ZFE, ont donné un 
avis défavorable au calendrier et à l’extension en 2026 aux 
véhicules crit’air2 voulue par la Métropole. A Sathonay-
Camp, le maire et sa majorité ont carrément décidé de 
confisquer au conseil municipal ce débat essentiel pour 
nos concitoyens sur la ZFE. C’était une occasion de voter à 
l’unanimité pour la ZFE mais contre ces modalités et de ne 
pas laisser un blanc-seing à la Métropole. 

B . D U P O N T, M . F O N TA I N E , A . O R L A N D O, B . B O U D O N , 
G.DATICHE,W.MAAROUK,M.FROMENT

Vous prenez le bus, le train ou le 
vélo pour vous rendre au travail ? 
Vous êtes retraité et vous n’avez plus 
vraiment besoin de deux véhicules 
pour votre foyer ? Les voitures 
partagées citiz peuvent remplacer 
votre second véhicule. 

Quand un véhicule coûte en moyenne 
400€ par mois à son propriétaire, on 
peut partir en virée en citiz toute une 
journée pour seulement 40€. 

Pour lutter contre la pollution 
lumineuse et pour limiter le gaspillage, 
la municipalité projette de diminuer 
fortement l’éclairage public en cœur de 
nuit.

Venez prendre connaissance du projet et 
débattre le mercredi 1er mars, à 18h30, à 
la salle des Fêtes

LES CITIZ ARRIVENT À  
SATHONAY-CAMP

PLUS D’INFOS
https://lpa.citiz.coop/

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Incontestablement notre ville grandit. Certains Sathonards 
nous interpellent quant au stationnement et notamment 
la suppression de certaines places de parking.  Il s’agit de 
la loi d’orientation des mobilités qui oblige l’ensemble 
des communes à la suppression du stationnement 
motorisé sur les 5 mètres en amont des passages piétons.  
Chaque commune de France doit progressivement 
l’appliquer et Sathonay-Camp ne fait pas exception. Le but 
est d’éviter les accidents en offrant une meilleure visibilité 
aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et aux 
automobilistes. La Métropole a effectué l’installation des 
arceaux vélos sur l’espace libéré.
Afin d’éviter les voitures ventouses dans le centre-
ville, la zone bleue est remise en route et contrôlée par 
notre policier municipal. Elle permettra une meilleure 
attractivité envers nos commerçants.
Afin d’adapter nos mobilités, nous plaidons auprès de la 
Métropole pour obtenir une station Vélo’v et l’installation 
de bornes électriques. Nous avons fait le choix de 
l’autopartage avec deux véhicules sur le boulevard 
Castellane. Cela permet de louer une voiture en libre-
service de manière occasionnelle, à l’heure, à la journée.  
Ce service de proximité peut remplacer la voiture 
personnelle.
Côté gare, l’agrandissement du parking de Rillieux 
permettra de désengorger et d’éviter le stationnement 
sauvage aux abords de la gare.

L’enjeu de demain est de trouver des solutions de mobilités 
pour tous les Sathonards.
Les élus du groupe majoritaire.



CCulturel 2023ulturel 2023
AGENDA

En visite. . .En visite. . .

• Jeudi 2/02 : ”Qui es tu Fritz Haber ?”, Cie Nième Compagnie

• Vendredi 16/06 : ”Un retour pour la France”, Cie La belle Scène

• Vendredi 24/11 : ”Spectacle d’improvisation”, Cie Bianco

• Vendredi 29/09 : Concert piano, Pierre-Laurent 
Boucharlat, 20h30 salle des fêtes
• Mercredi 21/06 : Fête de la Musique,  
18h30, esplanade Simone Veil

Concerts xeremia et ville de Sathonay-Camp
• Dimanche 26/03 : Concert harpe et orchestre à 
corde - Xeremia, 16, église
• Vendredi 16/06 : Concert du Belvédère 20h, église
• Samedi 14/10: Concert ”Les grands symphonistes”, 
17h, église

• 02/03 : Venise 1/3, 20h, salle des Fêtes,Jacques Prévosto

• 23/03 : Goya, 20h, salle des Fêtes, Damien Capelazzi

• 6/04 : Venise 2/3, 20h, salle des Fêtes, Jacques Prévosto

• 27/04 : Anthropocène IV – La prise de conscience plantaire 

et citoyenne, 20h, Caves Voûtées, Christian Pillot

• 4/05 : Renoir, 20h, salle des Fêtes, Damien Capelazzi

• 25/05 : Venise 3/3, 20h, salle des Fêtes, Jacques Prévosto

• 1/06 : Salvador Dali, 20h, salle des Fêtes, Damien Capelazzi

• 22/06 : Berlusconi, 20h, Caves Voûtées, Jacques Prévosto

• 12/10 : Frida Kalho, 20h, salle des Fêtes, Damien Capelazzi

• 23/11 : Andy Warhol, 20h, salle des Fêtes, Damien Capelazzi

• 7/12 : Antropocène V : 2023 les choix inévitables pour 

l’humanité, 20h, Caves Voûtées, Christian Pillot

T h é ât r eT h é ât r e

C o nfé r e n c e sC o nfé r e n c e s
M u s i q ueM u s i q ue

20h30, salle des Fêtes

les jeudis,
20h

Balades artistiques au fil 
des musées lyonnais les 

18 mars, 17 juin et  
14 octobre.

les samedis, 10h
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LISSAGE BRÉSILIEN - LISSAGE TANIN 
SOINS BOTOX - OMBRE HAIR

FEMMES
04 72 93 98 39

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


