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Éditorial
Madame, Monsieur,

Janvier
02/01-03/02
	• Focus sur l'Inde

à la Médiathèque Jacques Brel

Conseil Municipal
Le Conseil Municipal a lieu au
salon Campant de l'Espace Jean
Vilar chaque 4ème jeudi du mois
à 20h30, hormis les mois de
juillet, août et décembre.
Ces temps citoyens d’une durée
de 2 h environ sont ouverts au
public et libres d’accès.

Animations du CCAS
Jeudi 18 janvier :
Démonstration de sculptures sur
fruits et légumes
à la Résidence Bertrand-Vergnais
9 avenue Marie-Thérèse Prost
de 14h à 16 h - Gratuit sans inscription
Mercredi 24 janvier :
Atelier de gymnastique douce et
prévention des chutes animé par
l’association SIEL BLEU
salle MJC de 11h à 12h
Coût : 2€ la séance / 80€ pour 40
séances
Mercredi 7 février :
Planétarium à Vaulx-en-Velin
Projection du film en 3D
« Poussières d’étoiles »
Départ à 13h devant la
résidence Bertrand-Vergnais
Coût : 10€ - Inscription
obligatoire auprès du CCAS
Mardi 20 février :
Repas à thème
Nouvel an chinois
Restaurant de la résidence
Bertrand-Vergnais
Inscription obligatoire auprès du
CCAS avant le 12 février
Prix : 12€50

Fermeture des services
publics fin décembre 2017

- Le Petit Troubadour
Halte-garderie du mardi 26
décembre au mercredi 3 janvier
inclus.
- Crèche familiale du mardi
26 décembre au lundi 1er janvier
inclus.

- Le Pôle enfance
du mardi 26 décembre au lundi
1er janvier inclus (réouverture au
matin 2 janvier).
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02-05 • Stage gym
Neuville Gym organise un stage
	

multi-activités à l'occasion des
vacances de Noël, de 9h à 17h au
Complexe Sportif de la Tête Noire,
pour enfants de 6 à 13 ans, licenciés
ou non au sein du club. Baby
Stage pour les 3-5 ans le mercredi
et vendredi en matinée. Tarifs :
à partir de 11€ la demi-journée,
19€ la journée. Garderie gratuite
prévue chaque jour de 8h30 à 9h,
puis de 17h à 18h. Informations et
inscriptions : www.neuvillegym.fr et
neuvillegym@gmail.com

03-17 • Collecte des sapins
Place du Nymphée rue Rey Loras
	
05	• Jeux Wii à la Médiathèque
J. Brel de 10h à 12h (dès 7 ans)
Entrée libre sur inscription

09	• Comptoir des livres

18h30, Médiathèque Jacques Brel

13	• Ludothèque

10h-12h, 2 bis rue Lucie Guimet

• Comptoir du disque

10h30, Médiathèque Jacques Brel

• Atelier jeux de
société indiens (dès 12 ans)
11h, Médiathèque Jacques Brel

13-14 •Stage Judo &
	
Galette des Rois Au Dojo Montée du Parc - Gratuit
sam : 9h-17h, dim : 9h-13h
Contact : 06.13.08.82.52

16	• Vœux aux Neuvillois
19h30, Espace Jean Vilar

16-03/02 • Exposition photos
« Rencontres indiennes »
de Gilles Cochet à la
Médiathèque Jacques Brel
17	• Bébés lecteurs - 10h30,
Médiathèque Jacques Brel
Entrée libre sur inscription

20	• Voyage autour du monde
17h à la Maison de la Musique
Tarifs : 8€ (gratuit -10 ans)
Contacts : 06 69 98 51 04
directionemhn@harmoniedeneuville.fr

24	• Temps du conte

17h, Médiathèque Jacques Brel

25	• Conseil Municipal
20h30, Espace Jean Vilar

• Heure musicale

18h30 à la Maison de la Musique
Tarif : entrée libre (infos voir 20 janv)

27	• Ludothèque

10h-12h, 2 bis rue Lucie Guimet
• Jeux en fête (gratuit)
14h-18h au Clos du Nymphée

• Orchestre de l'Harmonie
Concert pour nos Aînés
15h à la Maison de la Musique
Entrée libre - Contacts :
beatriceplot69@gmail.com
camille.firmann2000@gmail.com

Février
03	• Forum des métiers

par le Service Jeunesse
9h30 à 12h30, Espace Jean Vilar
• Musicontes 10h30,
Médiathèque Jacques Brel
(pour les enfants de 0 à 3 ans)
Entrée libre sur inscription
auprès de la médiathèque.

• Les cuivres au RDV !

16h à la Maison de la Musique
Tarif : entrée libre (infos voir 20 janv)

06	• Comptoir des livres

18h30, Médiathèque Jacques Brel

07	• Bébés lecteurs - 10h30,
Médiathèque Jacques Brel
Entrée libre sur inscription
auprès de la Médiathèque

10	• Soirée
« Pause en couple »

Et si vous preniez du temps pour
votre couple ?
La paroisse St Christophe les
deux rives vous invite à un dîner
en amoureux avec au menu :
écoute et partage.
20h à 22h30, Maison paroissiale,
1 rue Gacon
Libre participation aux frais
Contact :
www.paroisses-valdesaone.com

Divers
Sport Boules Santé

Boule Neuvilloise de l’Étang
tous les lundis
hors vacances scolaires
9h30-11h,
Complexe Louis Travard
35 montée du Parc
Contact : 04 72 08 97 19
ou 07 50 43 57 81

Cinéma Rex
Sorties nationales
 Les Tuche 3, liberté égalité
fraternituche, sortie le 31 janvier
 Belle et Sébastien 3 le dernier
chapitre, sortie le 14 février
 La Ch’tite famille, de Dany Boon,
sortie le 28 février
 Cro Man, film d’animation,
sortie le 7 février
 Un raccourci dans le temps, de
Walt Disney, sortie début mars

• Loto du foot

ouverture des portes à 18h30
à l'Espace Jean Vilar
1er Lot : 1 voyage de 1000€
2ème Lot : 1 scooter
3ème Lot : 1 tablette
4ème Lot : 1 montre connectée
Fit-bit
5ème Lot : 1 overboard

11	• Choucroute garnie

par le Comité des Fêtes
Tarif : 16€ - à partir de 12h,
à l'Espace Jean Vilar.
Contacts et réservation :
06 28 66 32 91
comitedesfetes69250@gmail.com

18	• Sport boules
Concours Provençal

Au Complexe Louis Travard
Début des parties 9h30
Arrêt des parties 11h30
Reprise à 15h
Entrée gratuite
Présence de joueurs de haut
niveau

22	• Conseil Municipal
20h30, Espace Jean Vilar

23	• Jeux Wii à la Médiathèque
Jacques Brel de 10h à 12h
pour les enfants à partir de 7 ans.
Entrée libre sur inscription

28	• Temps du conte

17h, Médiathèque Jacques Brel
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Resto du Cœur

Inscriptions campagne hiver
(qui se termine le 12 mars) :
chaque mercredi de 9h à 11h30 .
Distributions :
tous les mardis de 8h30 à 11h, de
14h à 16h et de 18h30 à 19h30,
tous les vendredis de 8h30 à 11h
et de 14h à 16h.
La campagne hiver Adresse : 11
avenue Gambetta
Tèl : 04 72 08 95 87
ad69.neuville@restosducoeur.org

Secours Populaire

Accueil convivial et dépôt
de vêtements et d'objets, tous les
mercredis et tous les samedis de
8h30 à 11h30.
Friperie et brocante :
Les 1er et 3ème mercredis du mois
de 9h à 11h30
11 avenue Gambetta
Contact : 04 72 08 98 27

Horaires Mairie
• Lundi : 8h30-12h / 14h-17h,
• Mardi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h,
• Samedi : 8h30-12h.
Tél. : 04 72 08 70 00
accueil@mairie-neuvillesursaone.fr

Comment rencontrer
vos élus ?
Sur rendez-vous en adressant
vos demandes à
cabinet@mairie-neuvillesursaone.fr

ou au 04 72 08 72 20.
Groupe majoritaire :
• Madame le Maire,
Valérie Glatard,
• Marc Rodriguez,
Aménagement de la ville
• Claire Lebahar,
Education, enfance, jeunesse
• Youcef Bourezg,
Finances et marchés publics
• Hélène Sorrel-Dunand,
Emploi et ressources humaines
• Laurent Buffard,
Travaux et patrimoine communal
• Gisèle Coin,
Vie locale et culturelle
• Alain Gojon,
Développement économique
et tourisme
• Guillemette Deborde,
Cohésion sociale
Groupe d' opposition :
• Pascal Nicot « Aimer Neuville »
Conseillers indépendants :
• Vincent Vivo
• Patrick Rachas
Députée de la 5ème circonscription
du Rhône :
• Blandine Brocard
blandine.brocard@assemblee-nationale.fr
Permanence : 13 avenue Burdeau
à Neuville-sur-Saône
Tél. : 04 28 29 73 84

2017 a été une année très riche et ponctuée de nombreux
événements forts pour la vie de notre commune. Les actions réalisées
témoignent de l’engagement sans faille de l’équipe municipale pour
l’intérêt général et le bien-être de tous.
Notre action contre l’installation du centre commercial Leclerc,
notamment, reflète notre détermination à conduire une politique
de proximité. Comme vous le savez, nous avons à cœur de défendre
et de favoriser l’attractivité du cœur de ville, afin de proposer des services et commerces en
adéquation avec vos attentes.
La fermeture du Centre Médico-Psychologique Enfants et Adolescents, contre laquelle nous
nous sommes également mobilisés, a marqué douloureusement notre quotidien. Malgré
notre investissement, cette structure indispensable dans les propositions de services d‘accès
aux soins n’a pas été maintenue et nous le déplorons. Une permanence est néanmoins en
cours d'organisation.
Malgré ce revers, l’équipe municipale reste engagée et combative. Créer une synergie pour
réinventer la ville et le centre-ville dans une dimension nouvelle, démocratique et citoyenne,
est un objectif phare de la Municipalité. Redonner de la cohérence et faire de l’espace public
un lieu attractif et convivial, un axe majeur de notre politique.
Rendre Neuville humaine et agréable est notre priorité. Une ville où il fait bon vivre !
Je sais que je peux compter sur le soutien et le sens des responsabilités de l’équipe municipale
et sur les compétences et le professionnalisme du personnel communal pour réussir ce
challenge.
Dans cette dynamique, c’est avec plaisir que je vous donne rendez-vous au début de l’année
prochaine, pour la cérémonie des vœux de l'équipe municipale qui aura lieu à l’espace Jean
Vilar le 16 janvier 2018, à 19h30.
Une nouveauté cette année : chacun d’entre vous est chaleureusement convié. J’ai, en effet,
souhaité donner une nouvelle impulsion à cette manifestation en l’ouvrant à l’ensemble de
la population pour réaffirmer ma conviction que la démocratie participative, avec ses valeurs
d’humanité et de partage, doit être le fondement même de notre Cité.
Ce temps sera l’occasion de présenter le bilan de l’année 2017, les perspectives 2018, et
d’échanger avec vous autour d’un cocktail sur tous les sujets qui vous préoccupent. J’espère
vous y voir nombreuses et nombreux.
D’ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. Que 2017 s’achève dans la joie, le
succès, la sérénité et le bonheur et que 2018 soit porteuse de réussite, santé et prospérité pour
vous et ceux qui vous sont chers.
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Le Maire
et l’équipe municipale
municipale devous
Neuville-sur-Saône
Le Maire
et l’équipe
souhaitent une bonne année
vous souhaitent une bonne année

Secours Catholique du
Val de Saône

Accueil autour d'un café
tous les mardis de 9h à 11h
Maison paroissiale, 1 rue Gacon
Contact : 06 38 36 87 48

meilleurs vœux

Social

Actu municipale
Parole d'élu
Laurent Buffard

Adjoint aux travaux
et patrimoine
communal

Pour une
maîtrise des
dépenses énergétiques
Chaque année, nous réalisons un
bilan énergétique permettant
d’analyser les consommations
d’énergie de notre patrimoine bâti et
de l’éclairage public, afin d’identifier
les éventuelles dérives et les actions
correctives à mettre en place.
Notre patrimoine compte plus de
28 000 m2 de bâtiments à chauffer et
à éclairer, ainsi que plus de 38km de
rues et de routes à éclairer. Au sein
de la Métropole, cette configuration
correspond à des tailles de
communes de plus de 15 000
habitants.
Les dépenses de gaz ont baissé de 5 %.
Ceci est en grande partie lié à la
baisse du coût du gaz (-23% entre
2016 et 2013, suite aux groupements
d’achat gaz mis en place par le
SIGERLy depuis le 1er aout 2014).
Les dépenses d’électricité ont
augmenté de 14 % suite à la hausse
du coût de l’électricité. Les dépenses
d’éclairage public ont baissé de 6 %
suite à la baisse cumulée des
consommations et du coût de
l’éclairage public avec la mise en
place de leds.
Pour rappel, un des objectifs de la loi
de transition énergétique est de
réduire la consommation
énergétique finale de 20% en 2030
par rapport à 2012. En 2016, nous
avons effectué une grande partie du
chemin en atteignant -11%.
Avec l’appui de la direction et des
services techniques, je continuerai à
œuvrer pour la maîtrise de nos
dépenses énergétiques, en intégrant
à chaque rénovation de nos
bâtiments, une réflexion globale sur
l’isolation, le remplacement des
huisseries, des chaudières, ainsi que
l’optimisation de l’utilisation de nos
bâtiments.

Police Municipale

Chaque vendredi matin, le
marché s’installe sur les
parkings du quai de Saône
de Neuville.
Il est donc rappelé à chacune
et chacun de déplacer son
véhicule le jeudi dans la
soirée pour libérer ces
espaces sous peine de
fourrière.
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Jeunesse

Développement de
la politique seniors
La solitude des seniors est un enjeu de société.
Neuville-sur-Saône en a fait un axe majeur de sa
politique publique du « bien vieillir ».
Sur les territoires, ce sont les Centres Communaux
d’Action Sociale (CCAS), présidés par le Maire de la
commune, qui portent cette politique et mènent les
projets destinés à ces publics.
A Neuville, la principale préoccupation est
d’accompagner cette population en favorisant le lien
social afin de lutter contre l’isolement mais aussi de
faciliter le quotidien de nos aînés.
Le CCAS leur propose ainsi la livraison de repas à
domicile, le portage de livres en lien avec la
médiathèque, l’accès au restaurant de la résidence
Bertrand-Vergnais, appel quotidien aux personnes
isolées inscrites durant l’activation du plan canicule,
de juin à août… Mais aussi l’organisation de
nombreux événements et animations favorisant la
rencontre et la convivialité.

Noël des aînés
mercredi 6 décembre 2017

Le CCAS dispose également d’hébergements pour les
seniors autonomes au sein des résidences BertrandVergnais et Ducrot-Pauffert. Ces résidences
permettent aux personnes de maintenir leur
autonomie en vivant au cœur de la ville, dans un
cadre sécurisé, confortable et convivial et pourvu de
nombreux services.
Chaque année, la municipalité fait évoluer les actions,
projets et événements proposés, et veille à faciliter
leur accès et à développer la communication qui en
est faite.
Dans cette dynamique, en 2017, la collaboration avec
trois autres communes du Val de Saône a permis au
CCAS d’enrichir ses propositions ; cette approche
intercommunale est appelée à se poursuivre et se
développer pour répondre au mieux aux attentes et
besoins des seniors.

Heures des découvertes : « à la
découverte du patrimoine de Neuville »
Dans le cadre des heures des découvertes et grâce au
soutien de l'association « Neuville, Histoire et
Patrimoine » et du Groupe Mycologique et Botanique
du Val de Saône, 15 enfants de l’école de la Tatière sont
partis à la découverte du patrimoine historique
neuvillois (tour de l’Écho, vieux Neuville, clos du
Nymphée…) et naturel (bords de Saône, balade en
forêt…). Quelles belles expériences pour les petits
Neuvillois ! Avec l’appui de leur animatrice, ils ont
confectionné une maquette de leur ville mettant en
valeur les trésors de la commune.

Quelques données chiffrées

La propreté des espaces publics est une mission
essentielle des collectivités. Mais elle implique civisme
et responsabilité partagée, éléments incontournables
du bien-être collectif et du mieux vivre ensemble.
Différents dispositifs et opérations sont à votre
disposition et déployés sur le territoire par la
Métropole de Lyon : la collecte des déchets des
particuliers et entreprises via les bacs gris et verts, les
silos enterrés, les bornes pour les vêtements et les
déchetteries parfois équipées de donneries pour le
matériel qui peut être réutilisé.
La commune de Neuville intervient aussi sur
l’entretien des espaces publics. Elle mobilise ses
propres équipes pour effectuer un sur-nettoyage
nécessaire au vu de la forte sollicitation par les usagers
pour garantir un cadre de vie sain.
En complément, 50 tonnes de déchets sont ramassées

Médiathèque

 7 agents au service cadre de vie / espaces verts
 2 véhicules pour l'évacuation et le ramassage
 plus de 50 tonnes de déchets collectées par la Mairie
en plus de ceux collectés par la Métropole

tous les ans par les agents du service technique de
Neuville, ce qui coûte plus de 8000€ d’évacuation à la
collectivité. 90% de ces déchets (meubles, épaves de
scooter, fauteuils, sacs d’ordures ménagères en dehors
des silos …) sont des dépôts sauvages qui conduisent
régulièrement à une verbalisation des contrevenants.
Ces détritus polluent notre environnement et la
commune déploie des moyens humains, matériels et
financiers pour assurer à tous une ville propre et
agréable à vivre.
Pour les bâtiments municipaux, le service nettoyage,
mais aussi les ATSEM dans les écoles, des agents très
peu visibles, travaillent en horaires décalés et œuvrent
pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Pendant les vacances et surtout l’été, un ménage
important est effectué dans tous les établissements
scolaires.

La commune a lancé depuis juin 2017 le marché propre.
Désormais tous les vendredis, les forains ramènent obligatoirement leurs déchets.
Merci à eux pour leur implication.

Voyage en Inde

 Littérature, musique et cinéma vous feront parcourir

cet immense pays : présentation d'une sélection de
documents du 2 janvier au 3 février 2018.
 Exposition photos « Rencontres indiennes » de Gilles
Cochet du 16 janvier au 3 février 2018.
 Atelier jeux de société indiens : samedi 13 janvier à
partir de 11h – tout public à partir de 12 ans.

Propreté

Où jeter son sapin ?
Les sapins de Noël doivent
être apportés en déchetterie
ou sur les points de collecte
dédiés : parking du Nymphée
pour la commune.

Violences conjugales

À l’occasion de la journée
internationale pour
l’élimination de la violence à
l’égard des femmes (25
novembre), les professionnelles
du Centre National d'Information
des Droits des Femmes et de la

Famille ont sensibilisé les
acteurs du territoire à la prise
en charge des victimes de
violences conjugales. Un
ciné-débat autour du film
documentaire « Affaire privée »
de Patric Jean a été proposé.

Inscriptions vacances
d'hiver

Vacances d’hiver du 12 au 23 février
Inscriptions au Pôle Enfance :
• Pour les neuvillois à partir du 22
janvier
• Pour tous à partir du 5 février
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Place du marché
avant juin 2017

Éducation

Rythmes scolaires
(4 jours, 4,5 jours) :
en janvier 2018, la mairie de
Neuville-sur-Saône
questionnera les parents
d’élèves et la communauté
éducative sur leurs souhaits
en matière de rythmes
scolaires.

Le 18 octobre le cinéma Rex
a rendu hommage aux femmes
cinéastes avec l’unique film, Wanda,
réalisé par Barbara Loden.

Découverte des
bords de Saône

La propreté une action commune

Culture

La Fête du Livre de Bron propose aux lecteurs de la
Métropole de Lyon de participer au Prix des Lecteurs
de la Fête du Livre de Bron 2018. Ce sont 5 romans,
sélectionnés parmi les ouvrages de la rentrée littéraire
de cet automne, à lire, et 5 auteurs à découvrir !
Pour participer, il suffit de vous inscrire au Comptoir
des livres de la Médiathèque, de vous laisser porter
par vos lectures et de choisir votre livre préféré.
La remise du Prix au lauréat aura lieu à l'occasion de la
32ème édition de la Fête du Livre de Bron en mars 2018.
Renseignements et inscription à la Médiathèque.

Festival Lumière 2017

Cadre de vie

 27,2km de voiries à nettoyer
 12 agents au service nettoyage
 30 poubelles communales
			
			

Devenez juré du Prix
des Lecteurs de la
Fête du Livre de Bron !

Culture

Jeunesse
Forum des métiers
Samedi 3 février de 9h30 à
12h30 à l’Espace Jean Vilar.
Des professionnels
présenteront leur métier et
accompagneront les jeunes
de 4ème et 3ème dans leur
recherche de formations.
Renseignements : Service
Jeunesse – 04 78 91 42 57

Jeunes solidaires

Noël Solidaire pour le
périscolaire
Comme chaque année les
fêtes de Noël sont l'occasion
de faire de nombreuses
activités manuelles. En 2017,
l’Accueil de Loisirs
périscolaire a décidé de
mettre en place un projet
d’envergure autour d’un Noël
Solidaire.

Place du marché
après juin 2017
De novembre à décembre
2017, chaque élève a pu
construire un objet ou un
jouet à destination d’un autre
enfant de la ville. Fin
décembre, ces apprentis Père
Noël ont reçu un présent
fabriqué par un autre enfant.
Un joli projet citoyen tourné
autour de l’échange, du
partage et du recyclage.
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La soirée a été présentée par l’actrice
et comédienne Lolita Chammah,
fille de l’actrice Isabelle Huppert. La
rencontre a été très appréciée par le
public.

Citoyenneté

Le conseil Municipal
d’enfants, ça redémarre !
En juin 2016 s’était arrêté le mandat
de 2 ans du premier Conseil Municipal
d’Enfants de Neuville. Avec de belles
actions solidaires, citoyennes et
écologiques à leur palmarès.

La rentrée 2017 a vu la mise en place
de nouvelles élections dans les écoles
de la ville. Une occasion pour les
enfants de s’essayer à la vie politique :
campagne électorale, programme
politique, vote, …
Le 16 novembre, 21 enfants Neuvillois
ont été élus. 8 élèves de CM2 élus pour
une année et 13 élèves de CM1 élus
pour 2 ans. Une première réunion de
conseil municipal leur a permis de se
rencontrer pour échanger ensemble
autour du mandat qu’ils porteront
pour les mois à venir.
C’est le 21 décembre 2017 qu'aura
lieu la première réunion plénière de
ce conseil en présence de Madame
le Maire, et de deux de ses adjoints
dans la salle du Conseil Municipal
de l'Espace Jean Vilar. L’occasion
d’évoquer le rôle de ce Conseil,
mais aussi leurs futurs travaux et
obligations d’élus.
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CentreNeuVille

Libre expression

Parole à la Majorité

La révision du PLUh, pour une vision
commune au sein de la métropole.
Depuis le lancement en avril 2012 de la
révision du PLUh (Plan Local d’urbanisme
et de l’Habitat), anciennement PLU, et
qui verra son approbation fin 2018, une
longue concertation s’est déroulée entre
notre commune et la Métropole. Celle-ci a
permis, en prenant en compte l’ensemble
des documents et schémas directeurs
thématiques, de définir des orientations
pour le développement de notre territoire,
et de l’inscrire dans celui de la Métropole.
Nous avons été très vigilants lors des
différentes commissions à la préservation
de l’identité de notre territoire et de la
qualité du cadre de vie ainsi qu’à la maîtrise
de la densification. Nous avons aussi
exprimé nos attentes fortes vis-à-vis d’une
véritable cohérence de la politique de
déplacement.
Lors du dernier Conseil Municipal,
nous avons voté favorablement ce
nouveau PLUh, car nous soutenons le
développement de notre Métropole,
mais la croissance de la population n’est
pas une fin en soi. Pour que Neuville
se développe harmonieusement, nous
devons prendre en compte l’évolution des
besoins en termes d’emplois, de services
publics, de transports, d’enseignements, de
dynamisme économique, de commerces
de proximité… Nous serons très vigilants
sur l’accompagnement que la Métropole
offrira à l’évolution du Val de Saône.
Notre groupe est conscient de l’effort
collectif, et sera toujours favorable à
un développement concerté de notre
Métropole, tout en gardant l’identité de
notre territoire.

Tribune de l'opposition

Réservée aux conseillers municipaux d’opposition (article L2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales)

« Aimer Neuville »

Conseillers indépendants

A la rubrique Neuville ville attractive : plante
ton pylône.
L'accueil avenue Wissel devrait être assuré
par l'implantation d'une antenne relais
de téléphonie mobile de 26 m de haut à
proximité du foyer de Balmont et face aux
habitations, sur un terrain privé (entreprise
Gravis).
Face à ce projet les habitants concernés
pointent
les
risques
sanitaires
liés aux conséquences des ondes
électromagnétiques sans pour autant
occulter l'impact patrimonial.
Ce collectif d'habitants, très actif met tout
en œuvre pour que ce projet n'aboutisse
pas, tout au moins à cet emplacement, en
déposant un recours gracieux.
Lorsque ce collectif interpelle la mairie, qui
a délivré l'autorisation de travaux, celle-ci
comprend le problème mais ne s'engage
pas pour soutenir l'action des riverains, car
tout est conforme et ceci est du domaine
du privé !
Il semblerait tout d'abord que le principe
de précaution ne s'applique pas lorsqu'une
antenne pousse sur un terrain privé, quand
il s'agit de la vie commerciale de Neuville
la commune s'engage car ça relève sans
doute du « public », mais lorsqu'il s'agit de
s'impliquer pour soutenir des contribuables
là nous sommes dans le domaine du privé !
Les résidents neuvillois restent perplexes.
Voilà ce que nous réserve l'avenir : un futur
chic et frit !
Pour un soutien financier au collectif:
h t t p s : / / w w w. l e p o tc o m m u n . f r / p o t /
oofuo541
Les élus « Aimer Neuville » vous souhaitent
de passer de bonnes fêtes de fin d'année
et vous adressent tous leurs vœux les plus
sincères pour 2018.

L’espérance : un risque à courir…
Les fêtes de fin d’année, et Noël en particulier,
renouvellent le besoin et le désir de se
rassembler… Malheureusement, cette magie
ne s’opère plus à Neuville.
Nous resterons sur le constat que 2017, pour
les neuvillois, sera l’année de l’augmentation
des impôts, (ce qui n’est pas forcément
synonyme de mieux vivre), de l’incapacité
à résoudre les problèmes de circulation, de
stationnement, de propreté de nos rues…
C’est un bien triste constat, et l’aveu
d’un manque de vision et de projet de la
Municipalité en place.
Nous attendons beaucoup plus et espérons
beaucoup mieux.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre
vous, mes VŒUX de santé, bonheur et joie
pour 2018, avec une pensée pour ceux qui
souffrent en ce début 2018.
Vincent Vivo
------------Précédemment, nous avions abordé la
nécessité, pour nous, Neuvillois, de valoriser
notre commune. Il est donc nécessaire
de soulever ensemble le sujet du projet
d'une antenne de 26 mètres de haut, d’un
opérateur mobile, sur un terrain privé situé
avenue Wissel.
Pour cette opération, des acteurs privés se
sont entendus, imposant à tout un quartier
la présence forcément controversée de
cet "objet" dans le paysage, sans aucune
concertation. Il est évident que celui-ci ne
peut qu’engendrer un trouble de voisinage
important. Et on ne peut d'ailleurs non
plus nier qu’aujourd’hui rien n’en garantit
l’innocuité.
Il est urgent que l’ensemble des parties
prenantes, Municipales et Privées, trouvent
une solution et entendent les craintes
exprimées par les riverains.
Bonne année 2018 et meilleurs vœux.
Patrick Rachas

État civil du 1er octobre au 30 novembre 2017
Décès
OCTOBRE
Le 03/10 - Yvon ROUVIÈRE
Le 04/10 - Claude JUQUEL
Le 09/10 - Héliane GENILLON veuve DAMON
Le 17/10 - Yvonne MERLIN veuve BACHELEY
Le 18/10 - Fatma BOUSBAÏNE veuve ABÈS
Le 20/10 - Brigitte DUJOL divorcée TRONEL
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Le 21/10 - Simone PARADIS veuve OLLAGNER
Le 27/10 - Madeleine JARRIX veuve BERNARD
Le 29/10 - Robert OBERHOLZ
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Vie locale

Nouvelles enseignes

Les propos tenus sur cette page n’engagent que leurs auteurs.

NOVEMBRE
Le 08/11 - Germaine GAULME veuve PADIOU
Le 13/11 - Marguerite VAN STRAATEN veuve
HAENSENBERGER
Le 15/11 - Yvonne VINCENT veuve PANISSET
Le 15/11 - Abdelwahab BENNAÏR
Le 18/11 - Lucette BONNAURE veuve VERGNE
Le 19/11 - Elisabeth LACOSTE veuve GUILLAUME
Le 25/11 - Jean-Raoul GUYOT

Easy Phone Média : Magasin de téléphonie,
9 rue de la République

Horaires
Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h30 et 15h-19h
Contact : 09 83 94 16 70

La Mission Locale

Pour un accompagnement des jeunes
Les Missions Locales s’investissent auprès des
jeunes. Dans le Val de Saône, la Mission Locale
intervient notamment à travers 3 axes :
- Le dispositif Garantie Jeunes met en œuvre des
actions diverses telles que le développement de
l'estime de soi, la simulation d’entretiens, le
phoning, ainsi que la présentation de différentes
prestations pour lever les freins à l'emploi.
- La dimension numérique qui a fait l'objet d'un
engagement et qui se traduit par un
renforcement de la professionnalisation des

conseillers et d'un accompagnement des jeunes
pour l'accès à de nombreux outils via le net. Le
renfort d’un « médiateur numérique » permet
d’aller plus loin dans cette action.
- La sensibilisation, l'information et l'accompagnement
des jeunes en matière de création d'entreprise
constituent ce troisième volet. Une action qui
s'inscrit dans le cadre d’un partenariat rapproché
avec l'Association Nationale des Groupements
de Créateurs.
Informations : 04 18 91 62 33
		 mlpnvs.neuville@mlpnvs.org

Théâtre des Bords de Saône

Un projet Passerelle

La compagnie du Théâtre des Bords de Saône a
imaginé un projet culturel afin de mieux faire
connaître les écoles maternelles aux grands
enfants accueillis dans les crèches ou chez les
assistantes maternelles du territoire.
En octobre 2017, 3 représentations du
spectacle "Le voyage d’une bulle" de et avec
Océane et Nicolas Duplot, comédiens du
Théâtre des Bords de Saône, ont eu lieu dans
les 3 écoles maternelles de Neuville : Lucie
Guimet, Bony-Aventurière et Jacques Prévert.
Étaient présents des petits des maternelles et
des « futurs » petits… Lors de ces
représentations, Mlle Bulle était ravie de
retrouver sa valise, elle a envoyé une magnifique
carte postale à tous les participants et a offert
son
délicieux
sirop
de
totoches…

Comités des fêtes

Choucroute garnie
Le Comité des Fêtes de Neuville-surSaône vous propose, comme l’année
dernière, une choucroute garnie !
Le dimanche 11 février, à l’Espace
Jean Vilar à partir de 12h.
À déguster sur place ou à emporter.
Réservations : 06 28 66 32 91.

L'AMAP Neuvilloise

pend la crémaillère !
Le mardi 30 janvier, de 18h30 à 20h,
invitation au « pot de l’amitié » à la
MJC pour fêter l’arrivée de l’AMAP
dans ses locaux ! L’occasion de
rencontrer l’association et de faire
connaissance avec les paniers de
légumes, fruits, pains, biologiques ou
issus de l’agriculture paysanne.

Le 16 novembre tous se sont retrouvés pour
connaître la fin de son histoire, et célébrer les 4
saisons !
Ce projet a pu se réaliser grâce à la participation
des écoles maternelles de Neuville-sur-Saône,
de la crèche et de la halte-garderie Le Petit
troubadour, du RAM « Les p’tits copains du Val
de Saône », de la crèche Les Petits Gones, du
Pôle Enfance de la mairie de Neuville-sur-Saône
et au soutien financier de la CAF du Rhône.
Informations
06 98 66 07 88 - t.b.saone@wanadoo.fr
www.theatredesbordsdesaone.fr

Relais Assistants Maternels

Les p’tits copains du Val de Saône,
RAM Intercommunal, intervient sur
les communes de Neuville, Fleurieu,
Rochetaillée et Montanay.
Il est financé par les communes et la
CAF et est géré par l’Association
ALFA3A par délégation de gestion.
L’animatrice accueille les assistants
maternels, les gardes à domicile, les
parents et les enfants :
- pour des temps de rencontre, les
mardis matin hors vacances scolaires,
- pour l’accompagnement des
parents dans la recherche d’un mode
d’accueil,
- pour le soutien des assistants
maternels dans l’exercice de leur
métier et l’accueil des nouveaux

assistants maternels.
En 2017, le relais a proposé aux
enfants des temps d’éveils adaptés
aux tout-petits, des fêtes et deux
rencontres avec les écoliers et les
enfants des crèches.
Des formations (révision des gestes
aux premiers secours) sont mises en
place pour les assistants maternels et
gardes à domicile.
Enfin, le relais organise des soirées
débats autour de thématiques
variées.
Infos : 4 rue Curie – Neuville
04 78 98 28 64
pti.copain@alfa3a.org
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Les éco-liés de NDB
Les classes de CE1 CEC
de Notre Dame de
Bellegarde s’investissent

cette année dans le défi
RECYLUM. Par la réalisation de
défis orientés dans la promotion
du recyclage des ampoules
électriques, ils visent la mise en
place de l’électricité dans une
école du bout du monde
(défirecylum.com).
Une démarche éco-citoyenne
soutenue par la commune et
qui compte sur la participation
des Neuvillois. N’hésitez pas à
déposer vos ampoules usagées
dans les bacs Recylum.

Gamins du Val de Saône
Notes de Voyage

Les choristes GVS accompagnés
par les p'tits chœurs de la
Dombes de Saint Trivier-surMoignans apprennent dans la
bonne humeur les paroles et le
rythme de chansons modernes
tous les mercredis après-midi de
17h30 à 19h, encadrés par Anne
et Gérard Tollombert.
Ils accompagnent leurs
chansons avec de petites
chorégraphies.
Ils préparent notamment un
concert, prévu le 18 mars 2018 à
14h30 à l’Espace Jean Vilar,
"Notes de voyage" rempli
d'émotions, de passion, et de
messages d'espoir sur le monde
de demain.
Véritable voyage artistique
autour du monde, cet
événement promet d’autres
surprises avec des partenaires
de qualité : la compagnie
Sladjana avec ses danses du
monde et les jeunes danseurs
de Hip Hop de la MJC, encadrés
par Thierry Chandler.
Une pièce de théâtre
interprétée par les jeunes
acteurs d’Alexis Tollombert sera
également à découvrir.
Les places seront en vente dès
janvier 2018.
Prix d’entrée : 8 € pour les
adultes et 4 € pour les enfants
jusqu’à 12 ans.
Contacts : 06 67 36 01 54
ou 06 51 28 71 15
gvschorale@gmail.com
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École Shaolin Paï
Nous vous invitons à
nous rejoindre. L’école a le

désir de suivre , d’étudier et de
promouvoir la boxe chinoise
(Kung Fu) dans un esprit
conforme à un enseignement
d’art martial.
Plus d’informations :
06 83 08 80 95

Tennis Club Neuvillois

Carrefour de l’Amitié
Recherche de joueurs
d’échecs

Invité de l’équipe de France de tennis

Pour l’activité « échecs »
l’association recherche des
joueurs pour renforcer cet
atelier. N'hésitez pas à en parler
autour de vous, si vous êtes
intéressé(e) ou si vous
connaissez des joueurs
susceptibles d'être intéressés.
Contact : carrefour.
amitie.69250@gmail.com et
permanence sur place tous les
jeudis après-midi. Lieu : Clos du
Billard, 16 rue Rey Loras,

Quand on a 9 ans et qu’on apprend le tennis,
passer une demi-journée avec ses idoles JoWilfried Tsonga, Richard Gasquet ou Julien
Benneteau, ça n’a pas de prix.
C’est un rêve éveillé qu’ont vécu 8 joueurs et
bénévoles du Tennis Club Neuvillois.
Vainqueurs du jeu-concours national organisé
par la Fédération Française de Tennis, visant à
réaliser la plus belle photo de supporters
#TousEnBleu, la délégation des bords de Saône

a décroché le gros lot : une rencontre
privilégiée avec le staff et les joueurs de
l’équipe de France à une semaine de la finale
de la Coupe Davis.
Un accueil en or a été réservé aux Neuvillois au
centre d'entraînement de Marcq-en-Baroeul
(59) : un entraînement avec les pros à huis clos
durant plus de 4 heures, suivi d’un long temps
d’échange avec toute l’équipe et les joueurs,
séance de dédicaces et photos.

CSN

Stage d’automne
Le C.S Neuvillois a organisé son stage d’automne 2017 avec 45 participants,
qui ont pu assister à l’entraînement de l’Olympique Lyonnais. Certains
jeunes ont déjà repris date pour le prochain stage de printemps !

Suivi personnalisé
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* voir conditions en magasin

Merci aux annonceurs qui contribuent à la publication de ce magazine.

