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1. Pourquoi fermer une structure 
d’accueil jeunes enfants ?

Damien Monnier
vous apporte

des réponses

Les métiers de la petite 
enfance sous tension...  
3 questions à M. le Maire
Suite à l'annonce de la fermeture 
provisoire de la crèche de 12 places 
"L'Ile aux Enfants" le 6 mars, certains 
sathonards s'interrogent.

Sachez tout d’abord que fermer cette structure 
n’était pas un choix de ma part mais bien une 
obligation du fait d’un manque important de 
personnel. Mon équipe et moi-même avons 
tout tenté pour maintenir ce service public.  
La Ville de Sathonay-Camp a été impacté 
de plein fouet par la pénurie nationale de 
diplômés dans le secteur de la petite enfance. 
Au niveau national, il y aurait plus de 10 000 
postes vacants dans l’ensemble des structures 
petite enfance. La Métropole de Lyon est 
particulièrement touchée par ce phénomène.

Plusieurs agents ont quitté nos structures 
ces dernières semaines pour diverses raisons 
(heureux évènements, mutation vers une 
commune plus proche de leur domicile, 
réorientation professionnelle…) et trouver des 
remplaçants rapidement dans ce contexte est 
un réel casse-tête. 
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2. Comment la ville de Sathonay-Camp a-t-elle accompagné les 
familles en difficulté face au problème de garde de leur(s) enfant(s) ? 

3. Quelles perspectives ou quel avenir pour la petite 
enfance sur Sathonay-Camp ? 

Face à cette situation inédite, qui implique de réelles 
problématiques pour les parents impactés par la 
fermeture d’une de nos structures petite enfance, 
j’ai souhaité, avec mon adjointe en charge de cette 
délégation, accompagner les familles et trouver des 
solutions.
J’ai tout d’abord reçu les parents lors d’une réunion 
collective pour leur expliquer la situation. 

Le Relais Petite Enfance (RPE) est resté ouvert durant les 
vacances de février afin d’accompagner l’ensemble des 
parents par l’intermédiaire d’entretiens individualisés. 

Des solutions alternatives ont été trouvées pour la 
plupart des parents.

Mon équipe et moi-même avons tenté de trouver des 
solutions que je souhaiterais vous exposer :

1. J’ai saisi l’Éducation Nationale pour que les enfants 
les plus âgés puissent intégrer une classe de maternelle. 
Une réponse négative nous a été apportée,

Ma première priorité est la réouverture de  
« l’Île aux Enfants » pour septembre prochain. 
Des recrutements sont en cours et je vais 
tout mettre en œuvre pour que la situation 
revienne à la normale. 
En parallèle, nous travaillons toujours sur une 
augmentation des modes de garde collectifs 
en aménageant le pôle petite enfance avant la 
fin du mandat, ce qui permettrait la création de 
36 voire 40 lits (au lieu de 32 actuellement). 

Ce nouveau local adapté, climatisé et 
accessible, accueillera en plus de la crèche, le 
relais petite enfance et la PMI dans un esprit 
de guichet unique petite enfance.

Concernant les modes de garde individuel, 
je souhaite accompagner les vocations et la 

professionnalisation continue des assistantes 
maternelles via le RPE. Nous avons la 
chance de bénéficier d’un grand nombre de 
professionnels de qualité sur notre territoire 
et il faut les mettre en avant.
De plus, nous préparons déjà les recrutements 
de demain avec la MMIE, pôle emploi, la mission 
locale mais également avec la gendarmerie 
afin de former les futurs diplômés du pôle 
petite enfance et de donner leur chance aux 
actifs locaux intéressés.

Il nous faut réellement rivaliser d'ingéniosité 
et tenter des partenariats nouveaux pour 
être compétitif et développer le taux de 
couverture.

2. Le RPE recense et travaille avec l’ensemble des 
acteurs de la petite enfance pour trouver des solutions 
aux parents concernés,

3. J’ai toujours recours à des agences d’interim,

4. Je me suis rapproché d’entreprises spécialisées dans 
la petite enfance pour mettre à leur disposition le local 
« Île aux Enfants ». L’ensemble des acteurs rencontrés 
nous ont fait part des mêmes problématiques de 
recrutements et de leur incapacité à pouvoir nous aider.

5. Je suis toujours en cours de recrutement. Nous avons 
reçu plusieurs candidatures dont certaines devraient 
aboutir. Malgré tout, même si ces recrutement étaient 
officialisés, ils ne seront effectifs que dans quelques 
mois et cela ne remet pas en cause la fermeture de la 
structure au 6 mars prochain.

6. J’ai décidé de soutenir financièrement les familles 
en payant une partie du surcoût que le nouveau mode 
de garde occasionnera.



• 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, en mairie

• 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
API-Assoc. Parents d’élèves Indépendants 
8h, salle des Fêtes

• Sam. 25 Visite musée des Beaux Arts 
Rendez-vous 9h45 pl. des Terreaux, Lyon

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

• Lundi 13 Xeremia-Concert harpe (pour les écoles)
13h30, salle des Fêtes

• Jeudi 23 Conférence Goya 
20h, salle des Fêtes

• Sam. 25 Système d’Echange Local
Après midi jeux 
15h, salle des Fêtes

• Dim. 26 Xeremia-Concert harpe et orchestre
16h, Église

• Jeudi 30 Conseil municipal 
18h30, salle des Fêtes

• Sam.1er Sou des Écoles - Loto 
18h, salle des Fêtes

Sortie ”Ma famille à vélo” 
9h30, parking salle Maurice Danis

• Lundi 3 Permanence conciliateur 
8h30-11h30, salle des Fêtes

• Jeudi 6 Conférence Venise 2/3 
20h, salle des Fêtes

• Mardi 18 Permanence Solimut 
10h-12h, salle Maurice Danis (24 bis)

MARS 2023

AVRIL 2023

www.ville-sathonaycamp.fr

Les rendez-vous
Sathode

• Jeudi 16 MACADEVI (Maîtrise Cadre de Vie) 

Réunion publique ”Biodiversité du Ravin” 
19h, salle des Fêtes



SATHONAY-CAMP     dans ma ville
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Le 16  février, la Gendarmerie 
nationale a rendu hommage 
à ses morts et ses héros.

Invité par le Général Tavel, 
en présence de la préfète 
Fabienne Buccio, le maire a 
participé à cette cérémonie 
qui célèbre à la fois les morts 
en service et les héros qui 
sont intervenus, dans des 
conditions souvent difficiles, 
pour secourir des personnes 
en difficulté ou arrêter des 
malfaiteurs. 

9 gendarmes, morts en 
service depuis le 16 février 
2022, ont été commémorés.

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE  
AU PÔLE RÉGIONAL DE GENDARMERIE 

• Major Jean-Jacques Bloy, décédé le 
13/05/22 à 37 ans.
• Adjudant-chef Jean-François Jacquemard, 
décédé le 16/06/2022 à 60 ans.
• Adjudant-chef Mickaël Desbois, 
décédé le 19/06/2022 à 50 ans.
• Capitaine Jérôme Favier, décédé le  
1er /07/2022 à 33 ans.
• Gendarme Nicolas Fallot, décédé le 
29/09/2022 à 34 ans.

• Major Thomas Cavaillon-Pinod, décédé 
le 13/10/2022 à 29 ans.
• Major Jean-Christophe Bolloch, 
décédé le 25/10/2022 à 47 ans.
• Maréchal des logis-chef Christophe 
Georget, décédé le 15/11/2022 à 41 ans.
• Major Maximilien Maes, décédé le 
20/01/2023 à 32 ans.

Goûter en extérieur pour les élus du Conseil 
Municipal des Jeunes avant leur séance de travail.

Un super Mardi Gras à la salle des Fêtes où petits et 
grands ont partagé un bon moment !
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L’immeuble situé 3 avenue du 
Boutarey s’est partiellement effondré 
le 25 décembre dernier, créant une 
insécurité pour ses habitants et pour 
ses environs proches : trottoirs, 
chaussées, circulation piétonne, 
cyclistes et véhicules. 
Pour des raisons de sécurité, les 
services de la Métropole de Lyon en 
charge de la gestion de l’état de péril, 
ont fait évacuer les habitants dans 

l’attente des résultats des études de 
stabilité structurelle du bâtiment. 
Un périmètre de sécurité a été 
établi, duquel est exclue toute 
circulation (personnes et véhicules).  
Une déviation de circulation a été mise en 
place pour réorienter les flux de voitures 
ainsi que les transports en commun. 
Des travaux de renforcement et 
d’étaiement du bâtiment permettront 
le retour de tout ou partie des habitants.

À partir du mardi 21 février, la 
circulation sera permise sur demi-
chaussée uniquement et dans le sens 
nord-sud entre l’avenue de Pérouges 
et le carrefour Gare - Carnot - Hugo.
Une déviation est maintenue pour le 
sens sud-nord, en empruntant l’avenue 
de la Gare, le boulevard Castellane et 
l’avenue de Pérouges

TRAVAUX DANS  LA VILLE
• Immeuble situé au 3 avenue du Boutarey

• Élagage et taille de haies, parc du Haut de la Combe

Les services de la ville, 
de la Métropole de Lyon 
et des Transports en 
Commun Lyonnais (TCL) 
travaillent conjointement 
pour tenter de retrouver 
un retour à la normale 
dans les plus brefs délais.

À SAVOIR

Des travaux ont été réalisés afin de 
nettoyer une partie des arbres et 
des arbustes qui bordent la zone de 
stationnement rue de le République.

L’objectif de cette intervention, 
outre l’élimination des végétaux 
et les arbres secs et abimés, est de 

faciliter la surveillance des places de 
stationnement pour les rondes de la 
police municipale et des patrouilles de 
la gendarmerie nationale.

Pour préserver l’environnement et la 
faune présente dans le parc du Haut de 
la Combe, l’intervention a été réalisée 

en hiver, hors période de nidification et 
de développement des jeunes oiseaux.

L’ensemble des déchets végétaux 
a été broyé pour être recyclé dans 
les composteurs communaux et 
associatifs.
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Le revêtement de sol situé entre l’entrée du jardin, la 
cuisine d’été et le relais petite enfance a été remplacé 
pour faciliter la circulation des poussettes et personnes 
à mobilité réduite. 

Les graviers irréguliers et peu confortables ont laissé 
place à un sol sablé compacté plus esthétique et 
pratique.

SATHONAY-CAMP     dans ma ville

• Jardin du parc, 
Hôtel de la Chapelle

• Rénovations énergétiques
École maternelle

Le chantier de rénovation énergétique des écoles 
maternelles débute pendant les vacances scolaires 
d’hiver et s’étalera sur 12 mois.

Les deux bâtiments seront isolés thermiquement :  
menuiseries, portes et fenêtres.

Les équipements d’éclairage seront remplacés et une 
gestion de l’air ambiant sera installée pour maitriser les 
températures et la qualité de l’air intérieur. 

Des brise-soleil permettront de lutter contre les effets des 
fortes chaleurs estivales et les façades seront repeintes. 

L’accessibilité des personnes à mobilité réduite sera 
adaptée pour répondre aux exigences réglementaires.

Une grosse partie de ces travaux sera réalisée pendant 
les vacances scolaires de printemps et d’été pour ne pas 
perturber le fonctionnement de l’école. 

• Travaux avenue Félix Faure
Des travaux de raccordement au réseau de chaleur 
urbain vont générer des perturbations de circulation 
face au 7 avenue Félix Faure, avec le creusement d’une 
tranchée qui imposera un alternat de circulation par 
feux tricolores du 20 février au 20 mars 2023.

Une interdiction de stationner sera également en place 
sur ce chantier afin de permettre la bonne réalisation 
en sécurité des travaux.

La circulation des bus est maintenue, la vitesse de 
circulation est limitée à 30 km/h sur cette zone.



dans ma ville      SATHONAY-CAMP

GROUPE SCOLAIRE LOUIS REGARD

Les enfants ont rendu visite aux résidents de l'EHPAD 
(Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes)  de Sathonay-Camp, la Résidence du 
Cercle.

Ils étaient tous accompagnés par leurs ambassadrices, 
Florence Monnier directrice de la résidence du  Cercle et 
Annie Damian adjointe à l’action sociale.

Distribution de cartes de vœux, poèmes, chansons et 
même un mini concert ont été présentés par les enfants. 
Ce moment convivial s’est terminé par un goûter.

Les enfants ont été ravis de cette journée. 
Une belle réussite !

Les élèves et les 
enseignants de l'école 
élémentaire Louis Regard 
ont organisé un marché 
d'hiver vendredi 3 février 
de 16h30 à 17h30, dans la 
grande cour de l'école.

Une vente de petits objets 

fabriqués par les enfants 
et un goûter proposé par 
le Sou des Ecoles ont 
permis de récupérer une 
belle somme qui financera 
une partie du voyage des 
élèves de CM2 à Paris, le 
mardi 21 mars.

Les enfants de l’école maternelle heureux ont été 
de recevoir leurs parents pour l’exposition de leurs 
peintures. 
Nous félicitons les enfants, les enseignants et la directrice 
de l’école Maternelle pour ce beau projet réalisé avec les 
animatrices de Little Beaux Arts . 

• Passeport du civisme :  
les élèves réalisent leur 
première mission !

• Voyage à Paris des CM2

• Expo à l’école maternelle

8

Inscription écoles publiques de Sathonay-Camp pour les petites sections maternelles et toute nouvelle 
arrivée sur la commune : Voir Site internet ville de Sathonay-Camp - Grandir/Ecole ou contacter valentine.
barthelmes@ville-sathonaycamp.fr

INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2023



La mairie de Sathonay-Camp 
vous propose une balade 
botanique en famille ou entre 
amis avec un botaniste.

Venez découvrir la 
biodiversité près de chez 
vous ; les variétés de plantes 
médicinales, comestibles et 
les plantes toxiques. 

Munissez-vous de bonnes 
chaussures de marche car les 
chemins peuvent être escarpés, 
et d’une bouteille d’eau. 

Les enfants mineurs restent 
sous la responsabilité des 
représentants légaux sur tout 
le parcours.

Inscriptions du 1er au 15 avril.

Les demandes seront 
traitées par ordre d’arrivée. 
Le groupe sera constitué de 
15 personnes (enfants et 
adultes). 
Inscription via formulaire 
disponible sur le site web 
de la ville et à l’accueil de la 
mairie. 
Document à déposer en 
mairie ou à envoyer par mail 
: baladesbotaniques.satho@
gmail.com

(Covoiturage possible entre 
participants à 9h30 devant la 
mairie de Sathonay-Camp).

Prochaine balade dimanche 
28 mai (sous réserve des 
conditions météo ).

SATHONAY-CAMP     dans ma ville

À VOS BASKETS !

Samedi 22 avril 
Rendez-vous : 9h45, église de Sathonay-Village
Départ : 10h

• Balade botanique • Ma famille à vélo à 
Sathonay-Camp !
Animation ouverte aux adultes et enfants de 4 à 11 
ans avec leurs vélos. Cet atelier s’adresse aux adultes 
qui souhaitent accompagner les enfants en circulation. 

La Maison du Vélo de Lyon fera le tour des conseils 
et bonnes pratiques pour pédaler aux côtés de vos 
enfants en ville en toute sécurité. 

Les enfants amélioreront pendant ce temps leur 
maniabilité avec des moniteurs de vélo.

La formation sera suivie d’une balade à vélo sur notre 
commune en présence de l’association Vélocio de 
11h à 12h. Fin de la balade au Repair’Café, esplanade 
Simone Veil,  avec café et boissons offerts aux 
participants.  

Les enfants restent sous la responsabilité des 
représentants légaux ou parents. 
Casque obligatoire pour les enfants  de moins de 12 ans et 
fortement recommandé pour les adultes.

Samedi 1er avril 
Rendez-vous : 9h30, sur le parking,  
salle Maurice Danis

Des bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil de la mairie et téléchargeables sur le site de la ville :  
www.ville-sathonaycamp.fr

INSCRIPTIONS POUR CES DEUX MOMENTS SPORTIFS

Contact : 04 78 98 98 34 / sports@ville-sathonaycamp.fr
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AURÉLIE 

NOUVELLE BIBLIOTHÉCAIRE
AU SERVICE DES SATHONARDS

CARRAZ



Aurélie, pouvez-vous vous présenter et 
nous expliquer comment vous êtes arrivée 
sur ce poste ? 

Sathonarde depuis la petite enfance, je 
n’ai jamais quitté la commune et ai ainsi 
pu observer et vivre sa mutation. J’y vis 
aujourd’hui en famille. 

Après des études d’histoire et une courte 
expérience professionnelle au Musée 
Gadagne, j’ai eu la chance d’intégrer en 2001 
le réseau des bibliothèques municipales de 
Lyon. J’ai d’abord travaillé à la bibliothèque 
de la Part-Dieu,   puis, après l’obtention du 
concours de bibliothécaire, pris la direction 
de la bibliothèque du 2ème arrondissement.

J’ai également travaillé pour la Communauté 
de Communes Dombes Saône Vallée dans 
l’Ain,  sur le projet de création puis la 
direction d’un espace culturel. Cette belle 
aventure a duré près de 7ans puisqu’en 
2017, j’ai décidé de faire une pause et d’aller 
explorer de nouveaux horizons ! Je me suis 
alors formée au métier  de sophrologue et ai 
ouvert mon cabinet à Sathonay-Camp.
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SATHONAY-CAMP     paroles

Aurélie CARRAZ
BIBLIOTHÉCAIRE

Damien MONNIER, Maire

C’est en allant chercher ma fille à l’école que 
j’ai lu sur un des panneaux lumineux de la ville 
que le poste de bibliothécaire était à pourvoir.

Bienvenue, Aurélie !  
Nous sommes  
heureux de vous  accueillir au 
sein des services de la ville !

Ce poste de responsable de la bibliothèque 
de Sathonay-Camp m’est tombé dessus à 
un moment où je ne l’avais pas vraiment 
envisagé. J’ai vu l’annonce et suis allée 
me renseigner en mairie le jour même, 
puis j’ai posé ma candidature, et je suis 
ravie aujourd’hui de pouvoir apporter mon 
expérience à ma commune.

Quelles sont vos missions ?

Elles sont doubles : assurer le bon 
fonctionnement de la bibliothèque, penser 
son évolution aux côtés de mes collègues 
bénévoles avec le soutien du service de 
lecture publique de la Métropole et de la 
Bibliothèque Municipale de Lyon ; et dans 
un second temps, réfléchir à la politique 
culturelle de la ville, développer avec 
nos élus une programmation culturelle à 
destination de tous les publics, en lien avec 
les associations et les différents services de 
la ville. 

Avez vous une anecdote à nous raconter ?

Ce que je ne vous ai pas dit, c’est qu’il y a plus 
de 20 ans, avant même d’intégrer le réseau 
des bibliothèques de Lyon, c’est au sein de la 
bibliothèque de Sathonay-Camp que j’ai vécu 
ma première expérience en bibliothèque ! 
J’étais alors étudiante et venais les samedis 
assurer les permanences aux côtés de 
Jacques Merley alors jeune recrue ! Et ce qui 
est drôle c’est qu’en prenant la suite j’ai eu 
l’immense plaisir de retrouver 2 collègues 
bénévoles fidèles au poste depuis plus de 20 
ans ! La boucle est bouclée ! 



MERC. 8 MARS
20H-SALLE DES FêTES

Projection du film suivie d’une discussion 
sur la place de la femme dans le sport

POUR LA JOURNÉE DES DROITS DE LA FEMME 
LA VILLE DE SATHONAY-CAMP VOUS INVITE AU CINÉMA

De nouveaux titres de 
magazines feront aussi 
progressivement leur entrée 
au mois de mars et rejoindront 
les titres déjà présents. 

Au total 16 magazines pour 
adultes : Le Point, L’Obs, 
Télérama, Parents, Psychologies, 
Santé magazine, L’ami des 
jardins et de la maison, Saveurs, 

Maison et travaux, Marie-Claire 
Idées, Détours en France, Que 
Choisir, Pratique des arts, XXI, 
Lire et enfin So Good ! 

9 magazines pour pré-ados/
ados : Okapi, Astrapi, Image doc, 
Je bouquine, Tout Comprendre, 
Julie, Phosphore, Animeland, I 
love english ! 

DU CHANGEMENT

À LA BIBLIOTHÈQUE

Quai du Polar du 31 mars au 2 avril 2023 au Palais de la Bourse de Lyon. 

C’est ”LE” rendez-vous incontournable du genre Polar en France.  
Roman, BD, cinéma, enquête urbaine, théâtre, expositions, jeux… seront au 
programme des 3 jours de cette 19ème édition.

Cette année, le festival partira à la découverte du Polar espagnol et explorera 
aussi la thématique ”Roman noir et journalisme” et ”Roman d’espionnage”.  

Vous retrouverez tous les ouvrages sélectionnés à la bibliothèque, préparez-
vous à frissonner ! 

1 Changement des conditions de prêt
À compter du 1er mars, les lecteurs pourront 
emprunter non pas 4 documents par carte (livres ou 
magazines) mais 7 et même 10 durant les vacances 
scolaires ! 

À rappeler que la durée d’un prêt est de 3 semaines 
et qu’il est possible de prolonger les documents pour 
3 semaines de plus si ceux-ci ne sont pas réservés, en 
demandant à un bibliothécaire ou en se connectant 
sur son dossier d’abonné. 

2 Une multitude de nouveautés !

250 ouvrages attendus courant mars parmi lesquels des 
romans, des bandes dessinées, des mangas, des essais et des 
ouvrages en gros caractères pour les personnes déficientes 
visuelles. 

3 Encore plus de magazines

Exposition : ”Quai du Polar 2023” - À voir jusqu’au 8 avril

EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.quaisdupolar.com/
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vie associative  SATHONAY-CAMP 

COURIR ENSEMBLE
Les entraînements se succèdent 
les mardis, jeudis et dimanches, 
sous la conduite de nos 
entraîneurs Isabelle, Mickaël, 
Laurent et Nicolas. 

Une trentaine d’athlètes vont 
se mesurer aux pavés parisiens, 
en courant le dimanche 2 avril 
le mythique marathon de Paris.  
Pour certains d’entre eux, il 
s’agira d’une première !  

Plus près de chez nous, le bureau 
et le comité d’organisation de la 
Satho’Verte, préparent la 16ème

OLYMPIC FOOTBALL
Bravo à Romaissa, joueuse du 
club sélectionnée en équipe 
régionale U15F ! 
Elle est arrivée au club cette 
saison pour jouer au plus haut 
niveau du district dans l’équipe 
masculine U15 D1. 

Sélectionnée en décembre 
comme n°10 de la sélection 
du Rhône pour le tournoi 
i n t e r - d i s t r i c t s ,  Ro m a i ss a 

a été retenue pour disputer le tournoi inter-
ligues de février avec la sélection régionale.  
La séléction régionale compte 16 joueuses : 5 joueuses 
représentaient le District du Rhône, 4 du club de 
l’Olympique Lyonnais Féminin et Romaissa de l’Olympic 
Sathonay Football.

Le concert d’hiver est devenu un rendez-vous 
incontournable de la vie de l’école. et cette année, nous 
avons fait salle comble. 

Céline Fernandez, organisatrice, a donné le rythme du concert, 
faisant se succéder les groupes sur scène  donnant ainsi un 
large panel des approches musicales actuelles dans l’école. 

Petit bémol, nous n’avons pas encore trouvé de successeur 
à Benjamin Ingelaere, président de sur2notes, vos 
candidatures sont donc toujours les bienvenues !

La bibliothèque pour enfants continue à vous offrir des 
temps de lecture et de partage. 
La prochaine ”Heure du conte” aura lieu le 1er avril à 11h.  
Ce temps de lecture de contes de 30 minutes, gratuit 
et ouvert à tous aura pour thème les ouvrages de 
Mario Ramos, auteur illustre de la littérature enfantine.  
Nous vous attendons nombreux pour ce moment !
La bibliothèque, située à côté de l'entrée de la maternelle, 
est ouverte les mercredis, vendredis et samedis. 

SUR DEUX NOTES

SATHONAY LOISIRS

Contact :  
association@sathonay-loisirs.fr

Contact : 06 48 77 66 63
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Contact : 04 78 98 96 93

édition, qui aura lieu le lundi 1er mai. Cette course offre aux 
coureurs deux parcours de 8km et 15km,  sans oublier la 
Satho’Gones pour les enfants de 6 à 11 ans.

Le lundi 6 février notre section grappling a été invitée par 
le club de NBJJA de Villeurbanne pour un entraînement 
spécial combat. 

Le NBJJA géré par Thierry Nakache (à droite sur la photo), 
sportif aguerri et réputé dans cet art. 

Une dizaine de volontaires du BCS encadrée par David 
Labor (au centre de la photo) est allée se mesurer aux 
adhérents du NBJJA. 

Les participants ont ressenti un sentiment de joie et de 
fatigue !

Un grand bravo à tous, merci à Thierry Nakache et ses 
adhérents pour leurs esprits sportifs.

BOXING CLUB

Contact : 06 79 78 26 16



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

API

MACADEVI 

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

SATHONAY-CAMP      vie associative

”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 sont disponibles 
en mairie.
Dépôt des articles : vendredi 17 mars de 16h à 20h 
Vente : samedi 18 mars de 9h à 17h.

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 de 10h à 
12h.

Association des Parents d’élèves 
Indépendants

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

COMITÉ  DES FÊTES

Maîtrise du Cadre de Vie

Contact : 06 12 94 11 37

Le Comité d’Intérêt Local, Maîtrise du Cadre de Vie, 
tiendra sa permanence le samedi 18 mars, de 10h à 12h, 
salle Maurice Danis, 1er étage, 13 avenue de Pérouges.
Les sujets abordés seront : 
- l’urbanisme sur la commune, en prévision de 
la modification n°4 du PLU-H 
- les difficultés pour garder notre cadre de vie 
naturel et sa biodiversité.

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

Restauration salée et sucrée. Buvette.
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• Jeudi 2 : repas mensuel suivi de ses jeux
• Mercredi 8 : randonnée avec Gilles : traboules de la Croix-
Rousse
• Mercredi 15 : 9h30, réunion du conseil d’administration 
préparation de la prochaine assemblée générale
• Mercredi 22 : visite de la Grande Mosquée et parc de Parilly 
avec Gilles. Renseignements : 06 31 54 37 95 
• Jeudi 23 : 9h30, salle des Fêtes, assemblée générale 
de notre association suivie du verre de l’amitié.  
14h30, élection du nouveau bureau
• Vendredi 24 : concours interne de belote coinchée. Ce même 
jour, inscriptions pour notre séjour vacances en Auvergne du 
24 juin au 1er juillet
• Jeudi 6 avril : repas mensuel

Contact : 04 78 23 70 08

Sur la proposition de Michèle Notard, ce dimanche 5 février, 
47 personnes prenaient le car en direction du barrage du 
lac de Villerest pour une sortie repas-spectacle de cabaret         
«Drôles de dames chez Bijou». Ce fut une journée agréable. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir notre président 
d’honneur Pierre Abadie

En visite...

Votre année de naissance se termine par un 3. 
Alors 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.

CLASSES EN 3

Contact : 06 34 44 63 94 



PRINTEMPS
AMÉNAGEMENT
INTERIEUR

Atout Aménagement Habitat,

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

Dominique et Bruno Goy, à la tête d’une équipe de 

10 personnes gèrent pour vous et avec vous tous vos projets 

d’aménagement intérieurs et extérieurs pour des espaces clés 

en main (cuisines, salles de bain, dressings , menuiseries, 

terrasses, rénovations appartements...).

Une offre complète avec un seul interlocuteur
et une équipe composée d’une architecte d’intérieur, d’un chef 

de chantier, de leurs ouvriers représentant tous les corps

de métiers.

Traditionnel loto du Sou 
samedi 1er avril, 19h,  
salle des Fêtes.

Nous vous proposons 
un loto ”spécial pouvoir 
d’achat” avec comme 
lots des cartes cadeaux, 
des bons d’achat (40€ à 
700€).

Afin d'éviter les 
déceptions, nous avons 
décidé de mettre en 
place un système 
de réservation pour 
le prix symbolique 
de 1€ la place.  
Cet euro sera déduit lors 
de l'achat de vos cartons

Pour réserver c'est très 
simple, connectez vous 
à notre plate-forme de 
réservation en scannant 
le QR code ci-dessous 
ou directement sur 
notre page Facebook en 
cliquant sur le lien. 

Les réservations seront 
ouvertes à compter 
du 10 mars, 20h30. 
Places limitées à 200 
personnes.

Prix des cartons : 1 carton 
- 5€, 3 cartons - 13€  
5 cartons - 20€

vie associative  SATHONAY-CAMP 

SEL
Système d’Echange Local
Après-midi ”jeux pour tous”, à la salle des Fêtes le 
samedi 25 mars de 15h à 19h.

Après le succès de l’année dernière, nous réitérons 
notre après-midi ”jeux pour tous”, petits et grands !

Venez passer un moment convivial, seul, ou en 
famille. 

Au programme, des grands jeux en bois et des jeux 
de société originaux pour des parties plus longues. 

Entrée libre.  
Boissons et restauration légère.

Vous avez certainement vu le local, 
rue de la République. Le grand portail 
vert est toujours fermé en attendant le 
raccordement à l’électricité. 

Grâce à vos dons, La Galoche est presque 
meublée. Nous avons réalisé une 
première séance de tri et de rangement 
et avons hâte de pouvoir aménager et 
décorer ! 
L’ouverture est prévue au printemps.
Il manque encore quelques tabourets 
de bar, des plantes… 

LA GALOCHE

Contact : infos@lagaloche.fr

SOU DES ÉCOLES
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PRINTEMPS
AMÉNAGEMENT
INTERIEUR

Atout Aménagement Habitat,

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

Dominique et Bruno Goy, à la tête d’une équipe de 

10 personnes gèrent pour vous et avec vous tous vos projets 

d’aménagement intérieurs et extérieurs pour des espaces clés 

en main (cuisines, salles de bain, dressings , menuiseries, 

terrasses, rénovations appartements...).

Une offre complète avec un seul interlocuteur
et une équipe composée d’une architecte d’intérieur, d’un chef 

de chantier, de leurs ouvriers représentant tous les corps

de métiers.



NOUS SATHONAY

informations municipales     SATHONAY-CAMP 

OPPOSITION

18

tribunes libres    SATHONAY-CAMP 

MAJORITÉ
RÉUSSIR ENSEMBLE 
SATHONAY-CAMP

Le secteur Petite Enfance à Sathonay-Camp aux abonnés 
absents ! 
Quelques chiffres : 
2012 : Population : 4300 h – 32 berceaux en crèche. 
2023 : Population : 7140 h – 22 berceaux après fermeture 
de la crèche l’Ile aux enfants. 
Motifs évoqués par le maire : 7 employées sur 12 sont 
démissionnaires donc on ferme une crèche. Pourquoi cette 
ville qu’il qualifie d’attractive ne retient pas ses employés ? 
Les parents ont été informés par courrier en novembre du 
risque de fermeture d’une des 2 crèches. Les 10 familles 
victimes de la suppression de 10 places ont eu à peine 2 
mois pour trouver une solution alternative. L’accès des 
enfants en EAJE (établissement d’accueil du jeune enfant) 
est une mesure efficace en faveur de l’égalité des chances, 
c’est un choix  éducatif des parents. Il est particulièrement 
bénéfique d’un point de vue cognitif, émotionnel et 
relationnel. Enfin ce manque d’accueil constitue un frein à 
l’accès à l’emploi des parents, ancrant ainsi davantage les 
familles dans des difficultés matérielles.
Malgré une promesse de campagne d’ouverture de 
nouvelles places à la rentrée 2022, l’accueil du petit enfant 
est relégué loin des priorités de la Municipalité.
Les parents vont devoir trouver un mode de garde différent 
et plus cher. Aussi, notre groupe RESC a demandé au maire 
de prévoir une indemnisation des familles couvrant le 
surcoût consécutif à cette décision municipale, demande 
qu’il a acceptée. 
B.DUPONT,M.FONTAINE,A.ORLANDO,B.BOUDON,G.
DATICHE,W.MAAROUK,M.FROMENT

Le chantier de rénovation énergétique des bâtiments : mairie, poste, 
salle des Fêtes  a débuté le 27 février 2023 pour une durée de 12 à 15 
mois.

Une partie de la réhabilitation des locaux intérieurs de la mairie et 
l’aménagement des deux niveaux de la poste permettront  d’améliorer 
l’accueil du public et les accès aux services municipaux.

Le chantier générera quelques contraintes sur le domaine public, place 
Thévenot et rue des Écoles.

L'accueil du public en mairie sera assuré normalement pendant toute la 
durée des travaux. 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
MAIRIE-POSTE-SALLE DES FÊTES

Lors du congrès des Maires de France à Paris, cet automne 
2022, les élus de tous les territoires et le maire de 
Sathonay-Camp en particulier ont alerté les autorités 
sur les difficultés liées au fonctionnement des structures 
petite enfance dans leurs communes.

Les métiers de la petite enfance n’attirent plus, le 
personnel s’oriente vers d’autres secteurs d’activités et les 
offres d’emploi ne trouvent pas de candidat.es.

La presse nationale s’en ai fait l’écho : « depuis plusieurs 
mois, les professionnels du secteur lancent un cri d’alarme. 
Et la situation pourrait encore empirer si aucune mesure 
n’est prise pour redorer l’image de ces métiers ». 
Pour combattre cette pénurie de personnels, les 
professionnels réclament aussi une amélioration de leurs 
conditions de travail, une revalorisation de l’image de leurs 
métiers et l’ouverture de centres de formation.

Le gouvernement a pris un arrêté paru en juillet 2022 
qui autorise à recruter plus facilement des salariés non 
diplômés et les former en interne. Mais ce n’est pas une 
solution pour les organisations représentatives du secteur. 
Selon une enquête de la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales CNAF en juillet 2022 , près d’une crèche collective 
sur deux (48,6 %) accuse un manque de personnel. 

Notre commune de Sathonay-Camp n’échappe pas à cette 
difficile situation. 

Nous mettons tout en œuvre pour trouver des solutions 
aux familles concernées, comme évoqué dans l’édito de 
cette revue.

Les élus du groupe majoritaire
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SATHONAY-CAMP      culture

CONFÉRENCES

•  Jeudi 6 avril - Conférencier : Jacques Prévosto
Venise Episode II : Fluctuat  nec mergitur. Deux apogées séparés 
par une crise

Après un très beau XIIIème siècle, Venise s’enfonce au XIVème 
dans une crise aux multiples causes où elle aurait pu sombrer. 
Mais elle en ressort au XVème encore plus rayonnante et 
dominatrice, sur mer et sur terre. Peut-être trop sûre d’elle-
même, la Sérénissime ne prête pas assez attention aux nuages 
qui s’amoncellent à l’horizon de la fin du siècle.

EN VISITE AU 
MUSÉE...

•  Jeudi 2 mars - Conférencier : Jacques Prévosto
Venise Episode I : L’ascension de la Sérénissime (des origines au 
début du XIIIème siècle)

Après avoir vu la naissance de Venise surgissant, telle Vénus au 
milieu des flots, (mais les choses ont-elles été si simples ?), nous 
suivrons la montée en puissance d’une fille de Constantinople, 
fille d’abord soumise et respectueuse, puis rebelle, jusqu’au 
matricide de 1204.

•  Jeudi 23 mars - Conférencier : Damien Capelazzi 
Francisco Goya : la toile et le sabre 

20h - Salle des fêtes

Goya est une gloire 
incontournable de l'histoire de 
l'art. Pétri de l'intelligence des 
compositions baroques italiennes 
et d'une certaine légèreté de l'art 
aimable français du XVIIIe siècle, 
il sut se libérer des contraintes 
de l'académisme pour devenir 
un observateur d'une troublante 
lucidité. Des portraits de cour au 
bord de la folie aux profondes. 
hallucinations des caprices, 
des désastres de la guerre aux 
enfermements de sa surdité, Goya 
est une sonde forte, émouvante 
et extraordinaire pour visiter et 
la complexité de son temps et les 
tumultes de l'être.

•  Sam. 25 mars - 10h, pl. des Terreaux-Lyon 
Visite du musée des Beaux Arts de Lyon 
Thème : les trésors du musée et chefs d’oeuvre

Organisée par le pôle culture de la ville, cette visite 
sera commentée par une guide historienne de l’art 
diplômée de l’Université. Cette prestation est offerte 
par la ville.
inscriptions 15 jours avant la visite (attention places 
limitées) : 04 78 23 71 13
bibliotheque@ville-sathonaycamp.fr

C’est au temps des pyramides 
que nous retrouvons des 
représentations de cet 
instrument capable d’éveiller 
le rêve tout autant que la 
colère. 

En effet on retrouve la harpe 
dans toutes les civilisations et 
sous toutes ses formes. 

CONCERT

Concert harpe et orchestre - Entrée : 20 €

16h - Église
•  Dimanche 26 mars - Assocation Xeremia

Pour le concert du dimanche 26 mars, Xeremia et la 
Ville ont demandé à Julien Sabbague de faire entendre 
la grande harpe dans des musiques de Wagner, Hertel, 
Bach et Debussy. Julien Sabbague (professeur de harpe 
au Conservatoire de Boulogne) sera accompagné par 
les cordes de l’orchestre La Symphonie.

Tous les enfants des écoles du Camp et du Village auront 
le privilège de découvrir la grande harpe d’orchestre 
mais aussi des harpes venues d’Afrique, de Mongolie, 
du Japon et du moyen-âge.




