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Horaires Mairie
• Les matins du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h
• Les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis après-midi 
uniquement sur rendez-vous
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 :
•   Monsieur le Maire, Éric Bellot
•  Eva Arteta Cristin, 

Solidarités et vie démocratique
•  Vincent Alamercery, 
Mobilité, économie locale

•  Séverine Dejoux, 
Projets éducatifs, enfance

•  Jérôme Jardin, 
Jeunesse, citoyenneté et réussite

•  Édith Oresta, 
Santé Environnement, 
Politique seniors

•  Michel Roulliat, 
Urbanisme, Aménagement du 
territoire, Services techniques

•  Anne Morel, 
Finances et marchés publics

•  Yves Arteta, 
Culture et vie associative

Groupes minoritaires :
•  « Naturellement Neuville » 

Christophe Brunetton, Gisèle 
Coin, Guillemette Deborde, 
Patrick Saillot

•  « Neuville ensemble » 
Nelly Tachon-Navarro, 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

Merci aux annonceurs qui contribuent à la publication de ce magazine. 
Professionnels, vous souhaitez réserver un espace publicitaire dans notre magazine municipal ? 

Contactez le Service Communication : communication@mairie-neuvillesursaone.fr

Retour en images

Réinventer la vie quotidienne en période de crise 

 

Éric Bellot 
Maire de Neuville-sur-Saône

Mesdames, Messieurs,
Chères Neuvilloises, Chers Neuvillois,

C’est avec un très grand plaisir que je 
m’adresse à vous pour la première fois 
au travers de votre magazine municipal, 
que vous retrouvez après une période 
d’interruption. Avant toute chose, je 

voudrais, au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, remercier les électeurs qui ont 
choisi de nous faire confiance le 15 mars dernier pour nous permettre, pendant les six 
années à venir, de concrétiser les projets que nous portons pour notre belle commune.

Comme vous le savez, nous venons de traverser une situation difficile, liée à l’épidémie de 
Covid-19, qui a fortement impacté le quotidien de chacun et retardé la prise de fonction de 
vos nouveaux élus. Je veux ici saluer l’engagement de l’équipe municipale sortante, dont le 
mandat a été prolongé jusqu’en mai en raison du confinement et qui a su gérer, avec réactivité 
et compétence, les répercussions de la crise sanitaire qui nous a frappés. Autant que possible, 
nous avons apporté notre soutien dans des actions concrètes, comme la distribution de 
masques ou la sécurisation du marché. Je tiens également à exprimer ma gratitude à tous 
les agents municipaux qui ont été mobilisés, sur le terrain ou en télétravail, pour assurer la 
continuité des services publics essentiels à la population. 

La prise de fonction de la nouvelle équipe municipale s’est donc déroulée dans ce contexte 
si particulier, contraint par des règles sanitaires strictes et le respect de la distanciation 
sociale. Ainsi, le Conseil municipal d’installation s’est déroulé le 25 mai à huis clos, plus de deux 
mois après notre victoire au premier tour des élections. Ce contexte ne nous a pas permis 
d’aller au-devant de nos concitoyens autant que nous l’aurions voulu. Pour autant, nous nous 
sommes mis au travail immédiatement, avec l’appui des services municipaux, afin d’affiner les 
orientations que nous voulons pour notre mandat. 

Notre ambition en tant qu’élus est d’être proches des habitants, de les informer sur les 
politiques publiques que nous mènerons, de les associer dans la mesure du possible aux 
décisions que nous prendrons. Pour un mandat que nous souhaitons résolument tourné 
vers les habitants et leurs besoins, afin de construire ensemble une ville plus durable, plus 
écologique et plus solidaire. 

 

                    

                   
 

                    
                

             
                 

                                        
                                                               

 

       P O M P E S      F U N E B R E S 
MARBRERIE FUNERAIRE ET DECORATIVE

04 78 91 33 53     24h/24  
Accès à toutes 

les Chambres Funéraires

Ouvert 7j/7   

 
27, avenue Auguste Wissel - 69250 Neuville sur Saône

contact@efgillet.comwww.espace-funeraire-gillet.com
 

Du lundi au samedi 8 h 30 - 12 h 30 / 14 h 00 - 19 h 00 . Dimanche  9 h 00 - 13 h 00 
 
 

ESPACE FUNERAIRE GILLET
Ancienne Maison FAGUET

« Notre ambition 
en tant qu’élus est 
d’être proches des 

habitants »

Pratique

Après l'annonce du confinement et la fermeture des 
marchés alimentaires, la commune a rapidement 

organisé des distributions de produits frais sur 
commande, en lien avec les producteurs du marché. 

Des commerçants de proximité, accompagnés par 
CentreNeuville, ont proposé à leur clientèle un e-drive 
permettant de commander en ligne et de venir retirer 
ses achats dans la cour de la Mairie.

À la réouverture du marché, agents municipaux et 
élus, ancienne et nouvelle équipes confondues, se 

sont mobilisés pour sécuriser l'espace, distribuer du 
gel hydroalcoolique et rappeler les gestes barrières.

Des distributions de 
masques réutilisables 
ont été organisées 
par la commune, au 
domicile des personnes 
vulnérables ou lors de 
permanences ouvertes 
à l'ensemble de la 
population

Fabienne Rozet est partie... beaucoup trop 
vite, nous laissant sans voix.

Ensemble, parents et professionnelles lui 
rendent hommage pour tout le travail 
réalisé en collaboration pendant plus de 
30 ans à la Crèche Les Petits Gones. Elle 
a marqué l’histoire de la crèche. Fidèle 
au poste, elle était pour tous la mémoire 

vivante, le pilier sur lequel s’appuyer, 
la référence de la crèche, la personne 
incontournable. 

Il était dit qu’elle faisait partie des murs. 
C'est plus qu'un mur qui vient de s'écrouler. 
La crèche vient de perdre une des âmes 
qui animait ses murs, qui a participé à son 
histoire et contribué à façonner ce qu'elle 
est aujourd'hui. Nous n’oublions pas, nous 
ne l’oublierons pas.

Repose en paix 
Fabienne, que tu 
puisses retrouver 
ceux que tu aimais 
et prendre soin de 
toi. 

Les Petits Gones

Hommage

Fabienne Rozet
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Actu municipale Eric Bellot, 
Maire de Neuville sur-Saône
« J’ai découvert Neuville car j’y avais été nommé 
pour exercer mon activité professionnelle. 
Tombés sous le charme de cette commune, mon 
épouse et moi-même nous y sommes installés 
il y a maintenant plus de 30 ans… et y sommes 
restés !
S’engager pour le bien commun est une des plus 
belles façons d’exercer sa citoyenneté auprès des 

habitants. La mission demande beaucoup de temps 
et d’énergie à ceux qui s’engagent. Elle apporte 
aussi beaucoup humainement. J’ai pu le vérifier en 
exerçant un mandat de conseiller municipal.  
Aujourd’hui, c’est comme maire de Neuville-sur-
Saône que je m’engage grâce à la confiance que 
vous avez accordée à mon équipe et à moi-même. 
Même si les responsabilités et  les missions liées à la 
fonction de maire sont importantes, il est essentiel de 
garder le contact et la proximité avec les habitants. 
J’y veillerai ! »

Les adjoints

Conseil Municipal

Vos nouveaux élus 
se présentent ! 

Les conseillers délégués

Florence Gagneur
Égalité des droits et des 
chances

50 ans - Éducatrice spécialisée
« J'habite Neuville-sur-Saône depuis 10 ans. Je me suis 
engagée en tant qu'éducatrice spécialisée et personne de 
terrain, sur la délégation Égalité des droits et des chances 
pour tous.
Lorsque je parle d'engagement, je souhaite apporter à 
tous les Neuvillois, sans distinction, une véritable écoute 
soutenue par des valeurs éthiques que je porte depuis plus 
de 30 ans au service de l'humain. Mon plus grand souhait 
est de pouvoir réfléchir, concrétiser ensemble des projets 
voulus par nos concitoyens. »

Eva Arteta Cristin
1ère adjointe - Solidarités 
et vie démocratique

« Mon accession au poste d’adjointe représente 
l’aboutissement d’une vie militante consacrée à la lutte 
contre les inégalités sociales et les discriminations de 
toutes sortes. L’expérience acquise dans ma vie familiale, 
professionnelle et associative (présidente d’une 
association de défense des droits des familles pendant 
quinze ans), me permet d’appréhender avec confiance 
mon rôle d’élue aux côtés d’une équipe dynamique, 
moderne, solidaire et riche de diversité. Je souhaite 
apporter à ma ville un renouveau et réaliser ensemble 
des projets auxquels participeront les habitants. J’ai une 
grande confiance dans les réalisations qui verront le jour 
pendant notre mandat. »

Vincent Alamercery
2e adjoint - Mobilité, 
économie locale

« J'aime vivre à Neuville, commune accessible par 
de nombreux moyens de transport et riche d'un 
formidable tissu commercial local. Je m'attacherai, 
avec nos différents partenaires, au développement des 
activités et commerces de proximité ainsi qu'au soutien 
des entreprises engagées dans la transition écologique, 
pour une économie circulaire, coopérative, solidaire et 
sociale, créatrice d'emplois. Et parce qu'une économie 
dynamique va de pair avec des solutions de mobilité 
efficaces et innovantes, je veillerai à ce que chaque 
Neuvillois(e) puisse se déplacer facilement, sans 
forcément utiliser sa voiture, en toute sécurité et quel 
que soit son quartier, à pied, à vélo et en bus. »

Edith Oresta
5e adjointe - Santé 
environnement, 
politique seniors

Retraitée de l'Éducation Nationale
« Neuvilloise depuis 2004, mes trois fils ont fait leurs 
études au collège Jean Renoir où j'ai été représentante 
FCPE. J'ai très vite décidé de me consacrer à des causes 
militantes (santé, droit des malades) et de m'impliquer 
depuis 2007 dans le Réseau Environnement Santé.
À Neuville, on m'a connue dans de nombreuses actions : 
collectifs antennes relais, Nous voulons des coquelicots, 
affaire Leclerc, citoyens pour une Maison de Santé.
Mon engagement avec Mieux Vivre Neuville, où nous 
inaugurons une mission spécifique Santé, restera 
conforme à mes convictions : je veux mettre à la 
disposition des habitants l'expertise acquise. »

Michel Roulliat
6e adjoint - Urbanisme, 
aménagement du territoire, 
services techniques

Retraité d’une société d’ingéniérie 
« J'habite à Neuville depuis 30 ans. J’aime me promener 
en vélo le long de la Saône et sur le plateau du Franc 
Lyonnais, flâner dans les rues du centre-ville à l’habitat 
ancien et homogène. J’ai accepté d’être adjoint à 
l’urbanisme et à l’aménagement du territoire car je 
pense qu‘il est important de préserver ce patrimoine qui 
nous est prêté et qui doit profiter à nos enfants.
Nous avons le devoir de réduire la construction de 
logements pour revenir à un taux de construction 
acceptable. Nous devons également être vigilants sur 
l’imperméabilsation des sols et arborer abondamment 
les rues et les parcs pour atténuer au maximum les effets 
de l’augmentation de la chaleur. »

Séverine Dejoux
3e adjointe - Projets 
éducatifs, enfance

Mariée, deux enfants - Technicienne chimiste 
« Militante syndicale et associative (Association d’aide aux 
familles en difficulté et FCPE), engagée en tant que parent 
d’élève au collège Jean Renoir, je me suis notamment 
battue pour la construction d’un nouveau collège dans le 
Val de Saône. 
C’est dans cette continuité que je me suis engagée aux 
côtés d’Éric Bellot et de toute l’équipe, pour contribuer 
à l’épanouissement et à la réussite de tous les enfants 
neuvillois, dans une commune où la solidarité et le mieux 
vivre ensemble seront une priorité.  »

Jérôme Jardin
4e adjoint - Jeunesse, 
citoyenneté et réussite

31 ans - Professeur des écoles 
« Je fais partie de ces nouveaux habitants tombés 
sous le charme de Neuville-sur-Saône pour son 
cadre naturel agréable, ses nombreux commerces 
et services, sa mixité sociale enrichissante et son 
dynamisme associatif et culturel.
J’ai souhaité m’investir afin d’aider notre ville à 
relever des défis qui me tiennent à cœur, comme la 
transition écologique et la recherche de l’égalité des 
chances, de l’épanouissement et de la réussite de 
chacun. J’ai la conviction que Neuville possède les 
ressources et l’énergie nécessaires pour assurer un bel 
avenir à tous ses enfants. »

Anne Morel
7e adjointe - Finances et 
marchés publics

63 ans - Retraitée (ex-Directrice des achats)
« Neuvilloise depuis près de 30 ans, je suis très attachée 
à notre commune. C’est avec enthousiasme, droiture et 
équité que je m’appliquerai à mettre en œuvre un budget :
• au service de l’humain,
• ambitieux, d’engagement, à votre écoute, pour répondre 

à vos besoins,
• qui tient ses promesses, qui réaffirme ses ambitions 

pour Neuville, ses projets, son cadre de vie, pour ses 
habitants,

• qui représente ce que nous sommes, une ville sociale, 
solidaire et durable. »

Yves Arteta
8e adjoint - Culture et vie 
associative

69 ans 
« Mes parents, Angel et Francine, sont connus de 
tous. Nous avons d’abord habité rue Victor Hugo où 
mon frère est né, puis à la Tatière. Nous nous sommes 
tous beaucoup investis dans des associations : le Sou 
des écoles et le Secours Populaire Français, la Gym, 
puis le Bmx et le Repair café. 
Je suis heureux aujourd’hui d’être adjoint à la culture, 
à la vie associative et sportive. Je serai à l’écoute des 
Neuvillois car je souhaite une commune solidaire où 
tous sont consultés pour les décisions importantes 
qui vont voir le jour. »

Odile Balthazard
Communication

48 ans - Mariée, trois enfants
« Originaire du nord de la France, je suis installée 
depuis 1993 à Neuville où je me suis impliquée dans 
les associations de parents d’élèves et de restauration 
scolaire.
Aujourd’hui engagée dans une équipe mobilisée autour 
de valeurs sociales, solidaires et écologistes, ma mission 
principale sera de travailler en étroite collaboration avec 
la chargée de communication de la mairie pour gérer au 
mieux l’information des Neuvilloises et des Neuvillois.
J’ai à cœur de faciliter l’accès à l’information sur nos 
projets, nos ambitions, nos actions, mais aussi et surtout 
de recueillir et entendre les voix de chacune et chacun. »

Kamal Djemaa
Restauration scolaire

Gestion de projets informatiques
« Je suis installé en famille sur Neuville depuis 2016 et 
membre des parents délégués des écoles.
Je veux, à présent, mettre mon énergie au profit du secteur 
de l’éducation en permettant à nos écoles de fonctionner 
avec les moyens nécessaires et ainsi lutter contre les 
inégalités.
La mise en place d’une restauration scolaire de qualité pour 
tous les enfants, avec une transition vers le bio local, est 
un projet fort. Je souhaite porter cette démarche dont les 
retombées sont diverses, en termes de santé publique, mais 
aussi aux niveaux environnemental et économique. »
 

Florence Berger
Mobilité active

61 ans - Professeure des écoles retraitée
« Je vis à Neuville depuis 2014, où nous nous sommes 
installés pour retrouver le village d'enfance de mon 
mari. 
En tant que conseillère déléguée à la mobilité active 
(tous les moyens de déplacement non motorisés), je 
souhaite une ville apaisée et écologique, moins polluée 
et plus agréable à vivre, avec plus de pistes cyclables, 
des trottoirs élargis enfin accessibles aux poussettes et 
aux personnes à mobilité réduite. 
Moins de pollution pour tous et une meilleure santé 
pour ceux qui se remettent à marcher ou pédaler. »

Véronique Chiavazza
Culture

58 ans - Ingénieure
« Fille d’ouvrier, j’ai pu devenir ingénieure grâce à 
notre école républicaine gratuite. Engagée très jeune 
syndicalement et politiquement, j’ai toujours eu à cœur 
d’agir pour réduire les inégalités de toutes sortes.
Désormais conseillère déléguée à la culture, je souhaite 
donner, à ceux de nos concitoyens qui n’en ont pas 
l’habitude, l’envie de lire, de pousser la porte d’un théâtre, 
d’assister à un concert, de s’inscrire à un cours de danse 
ou d’instrument... Car la culture, qui rappelle que tout 
s’acquiert et que rien n’est inné, constitue un outil unique 
d’inclusion sociale et d’ouverture au monde. »

Isabelle Bogas
Commerce de proximité

43 ans - En reconversion professionnelle
« Installée à Neuville depuis 12 ans, commerçante 
pendant une dizaine d'années, j'aime ma commune !
Attachée au commerce de proximité, je défendrai 
l'attractivité du centre-ville et me positionnerai très 
fermement contre le développement d'une zone 
commerciale dans la périphérie de Neuville.
Je suis très favorable au développement d'une nouvelle 
manière d'appréhender l'accès et la circulation dans la 
ville, pour permettre une plus grande fluidité et une 
meilleure harmonie entre tous les modes de déplacement 
(mode piétonnier, vélo, véhicules motorisés...). »

Florian Jedynak
Travaux, espaces verts

« Conseiller municipal délégué aux travaux et aux 
espaces verts, j’ai souhaité participer à l’évolution de la 
commune avec l’objectif d’engager des projets plus en 
phase avec les attentes et les besoins des Neuvillois. 
Dans cette aventure humaine, je mets à disposition mes 
capacités techniques afin de répondre aux différents défis 
que nous nous sommes lancés dans le développement de 
notre ville.   
Installé à Neuville depuis plus de 10 ans maintenant, j’y 
ai vécu des moments importants de ma vie, comme mon 
mariage et la scolarité de mes enfants. J’espère pouvoir 
contribuer au maintien de la douceur de vivre que ma 
famille et moi avons trouvé ici. »

Roger Pedoja
Maison de santé 
pluriprofessionnelle

71 ans  - Marié, un enfant 
« Quand j’ai voulu ouvrir un cabinet de Pédiatrie en 1982 
j’ai choisi Neuville pour ses multiples atouts : une ville 
agréable et attractive, avec un tissu social très riche.
La situation médicale à Neuville devient préoccupante :
le nombre de médecins ne cesse de diminuer alors que la 
population augmente et vieillit. 
L’accès aux soins primaires devient de plus en plus difficile 
et les conditions de travail des praticiens se dégradent.
J’ai décidé de m’engager sur la liste d’Éric Bellot  
comme délégué à la création d’une Maison de Santé 
Pluriprofessionelle pour que Neuville ne devienne pas un 
désert médical. »

Nicole Mességué
Finances et marchés 
publics

Retraitée
« Neuvilloise depuis 25 ans, après une carrière dans la 
Fonction Publique Territoriale, le poste de conseillère 
déléguée aux Finances m’a tendu les bras. 
Mon investissement dans la vie associative des parents 
d’élèves puis à l’Amap, mon militantisme à la CFDT, m’ont 
naturellement amenée à participer à la liste d’Éric Bellot 
autour des idées développées ensemble sur l’écologie, le 
social et la solidarité. 
Outre la dynamique enthousiaste de l’équipe, ce qui m’a 
motivée c’est le sentiment qu’à Neuville le moment était 
peut-être venu d’un peu "changer la vie". Le résultat du 
15 mars l’a prouvé. »
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Actu municipale

Les conseillers 
municipaux

Groupe Naturellement Neuville

Groupe Neuville ensemble

Christophe Brunetton

Gisèle Coin

Guillemette Deborde

Patrick Saillot

Nelly Navarro-Tachon

Patrick Rachas

Gérard Plaisantin

« Mes parents croyaient en l’Homme, c’était, pour moi, 
leur héritage. Ma motivation en tant qu'élu est de faire 
de Neuville une ville écologique, sociale et solidaire.
Après deux essais de mandat (2006 et 2014), j'ai retrouvé 
en 2020 des personnes, motivées, des deux précédentes 
élections et en ai découvert d’autres. J'ai pressenti une 
équipe dynamique, volontaire, qui avait les mêmes 
valeurs, l’envie d’apporter à Neuville-sur-Saône un 
"Mieux Vivre Neuville" dans une ambiance chaleureuse. 
C’est alors que j’ai déclaré à toute l’équipe : nous allons 
gagner ! Reste à continuer le travail déjà bien entamé. »

Leila Ben Mahfoud

Doctorante en sciences physiques 
« Faire partie de l'équipe municipale est une très belle 
aventure ! On y apprend beaucoup sur le fonctionnement 
d'une Mairie et on fait aussi de belles rencontres. C'est 
très motivant de réfléchir, de proposer et de mener des 
projets avec les Neuvillois(es) pour les Neuvillois(es), en 
étant au plus près de leurs aspirations. 
Je serai ravie de voir fleurir à Neuville toutes sortes 
d'animations, et pourquoi pas faire de Neuville la 
capitale culturelle du Val de Saône, je la vois déjà en haut 
de l'affiche ! » 

Nasser Messaï

57 ans
« Me joindre à l’équipe d’Éric Bellot me donne une 
véritable motivation pour participer à la vie sociale des 
habitants et contribuer au développement urbain de 
notre charmante ville. Pour moi, faire de la politique 
a pour objectif de permettre à tous de mieux vivre à 
Neuville, de trouver des améliorations dans les domaines 
de l’éducation, de la jeunesse ou de l’urbanisme, pour 
redonner à tous les Neuvillois l’envie d’investir notre 
très belle ville. C’est le sens qui doit animer notre équipe 
municipale et je serai à l'écoute des habitants pour 
atteindre ces objectifs. »

Philippe Juste

Photographe de presse retraité
« Je compte m'impliquer auprès des adjoints à 
l'urbanisme et à la vie culturelle. Porteur d'un projet 
de halle traversante (transparente au paysage), légère 
(charpente supportée par des "mâts de bateaux") 
et totalement polyvalente, partie prenante de la 
reconquête et des aménagements des quais de 
Saône, je mettrai mon énergie à la réalisation de ce 
projet. Neuville mérite de profiter pleinement de ses 
berges en y facilitant toutes sortes d'animations, mais 
aussi la promenade et la contemplation dans un site 
d'exception. »

48 ans, directeur informatique dans une entreprise de 
diagnostic In Vitro
« Très impliqué dans le milieu associatif (président 
d’une colonie de vacances et d’un club de plongée), 
je veux apporter mon engagement et mon énergie 
en tant que conseiller municipal pour accompagner 
un développement raisonné au service des habitants 
et de la qualité de vie, en tenant compte des enjeux 
environnementaux sous tous leurs aspects (écologique, 
économique, social et solidaire). »

47 ans, assistante commerciale et administrative dans 
l'audio prothèse
« Je suis élue depuis 2008 : conseillère municipale puis 
maire-adjointe et enfin, cette année, conseillère pour 
le groupe Naturellement Neuville. Être dans un groupe 
minoritaire sera une découverte pour les 6 années qui 
arrivent, autant au conseil municipal de Neuville qu'au 
conseil de la Métropole. L'important est de travailler sur 
des projets pour l’intérêt et le bien-être de tous et pour 
les communes du Val de Saône. Je m'y attellerai avec 
toute mon énergie et mon enthousiasme. »

58 ans, professeur des écoles en pré-retraite.
« Neuvilloise depuis toujours, j’aime ma ville et j’aime 
les gens. D’abord présidente de l’association des familles 
pendant de nombreuses années, conseillère, puis 
adjointe au maire de 2014 à 2020, j’ai toujours œuvré 
pour le bien vivre ensemble. Maintenant conseillère 
dans l’opposition, j’espère contribuer aux projets de la 
nouvelle équipe dans un esprit constructif, pour le bien 
commun de tous les Neuvillois. »

64 ans, retraité
« Après avoir dirigé des filiales de grands groupes, je 
profite de ma retraite pour m’engager au service des 
autres. Cet engagement est associatif au sein de trois 
associations, mais également citoyen au sein du conseil 
municipal. Neuvillois depuis 21 ans, je n’ai qu’une 
priorité pour ce mandat, c’est d’œuvrer pour le bien de 
tous les Neuvillois, sans esprit partisan, en étant attentif 
à tous ces détails de la vie des Neuvillois qui sont trop 
souvent négligés. »

Texte de présentation non fourni

58 ans - Marié, deux enfants
« Fils d'ouvrier au sein d'une fratrie de 5 enfants, je suis 
salarié d'une grande entreprise Neuvilloise depuis 37 ans 
et président d'association. J'ai également été conseiller 
municipal dans la majorité de 2008 à 2014 et dans 
l'opposition de 2014 à 2020.
Je souhaite constituer une opposition constructive en 
siégeant et en m'investisant dans les commissions, mais 
également au Syndicat de gendarmerie et au Conseil 
local de sécurité et de prévention de la délinquance. »

Nicolas Pasty

30 ans - Gérant d'entreprise
« Enfant du Val de Saône, je suis passé par Jean Renoir 
et Rosa Parks puis, après quelques années à Lyon, retour 
aux sources et j'habite désormais dans le quartier Barbès. 
Je m'intéresse à la vie publique et à la politique depuis 
l'enfance. La cause écologique me parle depuis plusieurs 
années et je ressens le besoin urgent d'agir au niveau 
local pour trouver des solutions à ce problème.
Le sport et la jeunesse sont aussi des centres d'intérêt 
pour moi. Cycliste, je suis également adhérent au 
Neuville basket depuis de longues années. »

  Urbanisme  

Des aménagements 
urbains adaptés au 
déconfinement
Avec le déconfinement et l’existence 
de nouvelles consignes sanitaires 
à respecter, des réflexions ont été 
engagées par les aménageurs urbains 
afin de permettre à la population 
de circuler en toute sécurité dans 
l’espace public. 

Inspirés par des expériences étrangères, 
des aménagements provisoires dits 
« d’urbanisme tactique » ont été réalisés 
dans de nombreuses villes, dans l’objectif 
d’une adaptation rapide et agile 
aux contraintes de distanciation 
sociale qui impactent notamment la 
circulation des personnes. Ils répondent 
également à la nécessité d’anticiper 
les problèmes de transport, d’éviter le 
recours massif à la voiture individuelle et la 
surcharge des transports en commun, en 
incitant à l’usage du vélo ou à la pratique 
de la marche à pied.

À l’échelle de la Métropole de Lyon, 
Neuville-sur-Saône a été l’une des 
premières communes à faire appel à 
des aménagements provisoires de son 
espace urbain. 

Ainsi, le stationnement a été 
supprimé le long de la rue Victor 
Hugo au profit d’un élargissement et 
d’une sécurisation de la zone de circulation 
des piétons, permettant notamment aux 
commerces d’organiser des files d’attente 
sur le trottoir tout en respectant la 
distanciation sociale.
Dans le même esprit, des 
aménagements ont été réalisés 
chemin de Bellegarde et rue Molière 
pour faciliter l’accès aux établissements 
scolaires en toute sécurité et dans le 
respect des consignes sanitaires. Des places 
de stationnement ont été supprimées afin 
d’élargir les accès piétons et de créer une 
zone d’attente pour les élèves. Les cyclistes 
peuvent circuler à double-sens sur la rue 
Molière pour permettre une liaison directe, 
plane et plus sécurisée entre le centre-ville 
et le collège Jean Renoir. 
Un autre projet d’aménagements 
cyclables sur l’axe quai Pasteur / 
avenue Burdeau / route de Lyon a été 
demandé à la Métropole de Lyon et est 
actuellement à l’étude.
Les aménagements urbains provisoires 
qui ont été déployés dans les villes 
sont évalués régulièrement et des 
ajustements sont prévus en fonction des 
problématiques de circulation. Si certains 
d’entre eux s’avèrent pertinents, ils 
pourront être pérennisés.

Le 16 mars dernier, le Gouvernement annonçait 
le confinement de notre pays et de ses habitants. 
Dès cette annonce, l’accueil de la Mairie ainsi 
que tous les bâtiments et services municipaux 
ont été immédiatement fermés et la commune 
a déclenché son Plan de continuité de l'activité 
afin d'assurer la protection de la population et 
de ses agents, tout en garantissant l'accès aux 
services publics essentiels.

Le Plan de continuité de l’activité
Ainsi, des permanences ont été organisées afin 
de traiter les démarches administratives 
impératives. Priorité a été donnée à la gestion 
des urgences sociales et à la protection des 
populations vulnérables. Le CCAS a assuré 
une veille téléphonique auprès des personnes 
fragiles et distribué de nombreuses aides 
sociales d'urgence. Le portage de repas à 
domicile a également été renforcé grâce à la 
mobilisation d'agents municipaux volontaires. 
Dans les résidences autonomie gérées par le 
CCAS, le personnel a poursuivi ses missions 
quotidiennes auprès des séniors qui y vivent.

Dans l’espace public, les agents des services 
techniques et de la police municipale sont restés 
en activité afin d’assurer le nettoyage, la mise en 
sécurité et la tranquillité publique sur le territoire.

La commune s’est aussi mobilisée pour soutenir 
l’économie locale, suite à la fermeture des 
commerces non essentiels et à l’annulation du 
marché, en organisant des commandes de 

produits frais avec des producteurs ainsi qu'un 
e-drive avec des commerçants de proximité et 
l'appui de CentreNeuville.

Enfin, la commune a donné des équipements 
de protection et du gel hydroalcoolique aux 
hopitaux et aux cabinets infirmiers du secteur.

Déconfinement : des aménagements 
pour garantir la sécurité de tous
Avec le déconfinement, les agents des services 
municipaux sont progressivement revenus à 
leur poste, dans le respect des directives 
nationales et des préconisations de la médecine 
du travail. 

Dans cette période, les agents techniques ont 
été mobilisés afin de garantir le respect du 
protocole sanitaire à la réouverture des 
bâtiments et services. Les locaux font désormais 
l’objet d’un nettoyage et d'une désinfection 
approfondis visant à limiter la propagation du 
coronavirus. Ce protocole induit un temps de 
travail supplémentaire, c'est pourquoi les 
bâtiments accueillant du public ont rouvert 
progressivement. 

Enfin, la commune a organisé la distribution 
de masques en tissu réutilisables (certains 
commandés par ses soins et d’autres donnés par 
la Métropole de Lyon et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes) au domicile des personnes 
vulnérables ou lors de permanences ouvertes à 
tous les habitants.

Épidémie de Covid-19 

Comment la commune a-t-elle géré la crise ?

Service d’accueil exceptionnel et 
continuité pédagogique
Avec le confinement et la fermeture des écoles, 
un service d’accueil exceptionnel des enfants 
de professionnels prioritaires scolarisés à 
Neuville a été organisé, conjointement avec 
l’Éducation Nationale. Afin de favoriser la 
continuité pédagogique et de réduire le 
décrochage scolaire, la commune a prêté des 
tablettes numériques pour 9 familles non 
équipées ainsi que des ordinateurs pour la 
Maison d’enfants à caractère social (MECS) 
Balmont. La référente du dispositif communal 
Parcours de réussite éducative a également 
assuré un suivi à distance et une distribution de 
matériel pédagogique pour 16 enfants.

Un retour à l’école progressif
Les écoles ont progressivement rouvert leurs 
portes à partir du 14 mai, avec des protocoles 
sanitaires ajustés et allégés au fur et à mesure. 
D’abord sur la base du volontariat des familles, 
l’accueil des enfants a été organisé en groupes 
restreints, avec une attention renforcée sur la 
distanciation physique et les gestes barrières. 
Durant cette période, 25% puis 45% des effectifs 
sont revenus sur les temps scolaires et 
périscolaires. 

Puis, à partir du 22 juin, le retour de tous les 
enfants a été rendu obligatoire. Malgré la 
difficulté d’organiser cette reprise générale dans 
des délais très courts, enseignants, familles et 
enfants ont apprécié ce retour à l’école qui a 
permis de recréer du lien et de la motivation 
chez de nombreux élèves. Car l’école reste un 
espace d’apprentissage privilégié, mais aussi un 
lieu de vie et un espace social pour tous les 
enfants.

Une rentrée de septembre sous le 
signe de la prévention
Pour cette rentrée 2020, des consignes 
sanitaires continueront à s’appliquer : port du 
masque pour le personnel, respect des principaux 
gestes barrières. Le protocole de nettoyage 
renforcé restera également appliqué. 

Les mesures de distanciation physique 
seront, quant à elles, assouplies afin de 
pouvoir accueillir la totalité des élèves. Autant 
que possible, les regroupements seront évités.

Comme pour chaque reprise scolaire, une 
information conjointe de la commune et de 
l’Éducation Nationale est transmise à l’ensemble 
des familles. Les parents d’élèves auront un rôle 
essentiel à jouer dans le respect des consignes.

Zoom sur les écoles
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Le Festival Amply, c'est de nombreux 
concerts du 12 septembre au 25 octobre, 
dans plus d'une vingtaine de bibliothèques de 
l'agglomération, et bien sûr à la Médiathèque 
Jacques Brel de Neuville-sur-Saône. 

Ce festival a pour double objectif de promouvoir 
la scène locale de la région lyonnaise et les 
bibliothèques en tant que lieux de musique 
vivante.  

Les médiathèques participantes proposeront 
donc des concerts d'artistes locaux, 

régulièrement défendus sur le blog Amply 
(www.amply.fr).

Venez découvrir Uptown Lovers en 
concert sur la place Villeroy, le samedi 
19 septembre à 11h.
Influencés par la pop anglo-saxonne, ces fans de 
soul aiment mélanger ces musiques avec la folk, 
le jazz, la funk et le R&B.

Actu municipale

Depuis plusieurs dizaines années, un immeuble 
sans propriétaire situé dans l’impasse Lauriat 
était laissé à l’abandon. L’état du bâtiment 
causant des problèmes de salubrité et surtout 
de sécurité du fait de la fragilité de sa structure, 
la commune a entamé une « procédure de 
péril » lui permettant de le sécuriser, en lien avec 
la Métropole de Lyon. 

Aucun propriétaire n’ayant pu être identifié, le 
bâtiment est devenu propriété de la commune 
au terme d'une longue procédure. En vue de sa 
réhabilitation, une consultation a été lancée 

auprès de professionnels. La commune a validé 
la proposition d’un acquéreur, partenaire 
d’Emmaüs et des Toits de l’espoir, afin de réaliser 
deux logements conventionnés. Ce projet a été 
subventionné par la Métropole de Lyon et 
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) du fait de 
son intérêt social.

Ces subventions sont mobilisables pour d'autres 
projets de réhabilitation dans le centre-ville. Si 
vous êtes propriétaire d'un logement ou d'un 
immeuble qui pourrait en bénéficier, contactez 
le service urbanisme au 04 72 08 70 01.

Logement

Un immeuble réhabilité impasse Lauriat  Environnement    Environnement  

Tailler ses végétaux, 
oui... brûler ses 
déchets verts, non !
Il est important de tailler 
régulièrement haies et 
arbustes, en particulier si 
ceux-ci empiètent sur la 
voie publique, causant des 
problèmes de visibilité et de 
sécurité.
Pour vos déchets verts, la déchèterie 
de Neuville-Genay est à votre 
disposition toute l'année et des 
points de collecte sont également 
proposés régulièrement par la 
Métropole de Lyon (toutes les infos 
sur www.grandlyon.com/services/
proprete).
En revanche, tout brûlage de 
déchets verts à l'air libre est 
strictement interdit, dans 
le cadre de la lutte contre la 
pollution de l’air. En effet, cette 
pratique nuit à l’environnement 
et à la santé et peut être la cause 
de la propagation d’incendies. Elle 
peut également être à l’origine de 
troubles de voisinage générés par 
les odeurs et la fumée.
Les contrevenants s'exposent à 
une amende de 450€.

Déclaration 
annuelle de ruches
La déclaration de ruches est 
obligatoire pour tout détenteur 
de colonies et doit être effectuée 
chaque année entre le 1er 
septembre et le 31 décembre. 
Toutes les colonies doivent être 
déclarées, qu’elles soient en 
ruches, ruchettes ou ruchettes de 
fécondation. 
Faites votre déclaration simplement 
en ligne : http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr/ 

  CCAS  

Animations seniors
• Silver XIII - Équilibre du 
sport et de la joie de vivre
10 séances à partir du mercredi 
9 septembre de 9h30 à 11h30 à 
l'Espace Jean Vilar (Salon Campant).  
Groupes de 10 personnes : groupe 1 
de 9h30 à 10h30, groupe 2 de 10h30 à 
11h30.
Des activités variées et efficaces 
inspirées des méthodes d’entraînement 
du rugby à XIII. Rassurez-vous, ici pas de 
plaquage mais des exercices ludiques 
en autonomie, en binôme ou en équipe. 
Tarif : 25€ sur inscription auprès du CCAS 
avant le 2 septembre.
• Théâtre forum
Mercredi 23 septembre à 18h à la 
Résidence autonomie Bertrand-Vergnais
Représentation gratuite proposée par le 
Théâtre des Bords de Saône. Nombre de 
places limité.
• Semaine Bleue
Du lundi 5 au vendredi 9 octobre 
Comme chaque année, des animations 
seront proposées aux seniors dans le 
cadre de la Semaine des retraités et des 
personnes âgées, en partenariat avec les 
communes de Saint-Germain au Mont-
d'Or et de Quincieux. 
Programme disponible courant 
septembre en Mairie ou auprès du CCAS.

Pour plus de renseignements : 
Résidence autonomie Bertrand-
Vergnais 9 avenue Marie-Thérèse Prost 
69250 Neuville-sur-Saône 
Tél : 04 78 91 26 21 Fax : 04 78 91 23 14 

CCAS - Place du 8 mai 1945
69250 Neuville-sur-Saône 
Tél : 0 8000 69250 (n° vert gratuit)  

Agent commercial agissant pour le compte du réseau immobilier SAFTI.

Laura
PITON
Conseillère indépendante en immobilier

06 36 11 98 16
laura.piton@safti.fr

N° 853 748 424 - RSAC de LYON

Le festival Lumière 2020 se tiendra dans la 
Métropole de Lyon du samedi 10 au dimanche 
18 octobre. Comme chaque année, des 
animations et projections spéciales auront lieu à 
la Médiathèque Jacques Brel et au cinéma Rex. 
La programmation sera diffusée prochainement : 
www.neuvillesursaone.fr et www.rexneuville.com.

            Pour connaitre toute la programmation  
du festival : www.festival-lumiere.org

Festival Lumière 

La Médiathèque vous accueille : 
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-13h et 14h-18h
Vendredi : 10h-12h et 15h-18h30
Samedi : 10h-17h

Attention : les horaires sont 
susceptibles d'être modifiés en 
fonction de l'évolution de l'épidémie 
de Covid-19.

L'inscription est gratuite.
Sur présentation de votre pièce 
d’identité ou du livret de famille 
et d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, une carte de 
lecteur valable un an (renouvelable) 
vous sera délivrée.
Elle vous permet d’emprunter pour 
3 semaines 28 documents soit 20 
livres, CD ou partitions, 5 revues et 
3 DVD.

Place Villeroy 69250 Neuville-sur-Saône
04 78 91 21 40 - mediatheque@mairie-neuvillesursaone.fr
www.mediatheque-neuvillesursaone.fr

Médiathèque Jacques Brel : infos pratiques 

Culture 

Journées 
européennes 
du patrimoine
Les 19 et 20 septembre, le patrimoine 
historique de Neuville se dévoile au gré de visites 
libres et de balades urbaines organisées tout au 
long du week-end. 

Déambulations patrimoniales 
Savez-vous si l'on battait monnaie (ou fausse 
monnaie...) à Neuville ? Peut-on y trabouler ? 
Connaissez-vous l'hôtel des poux volants ? 
L'association Neuville Histoire et Patrimoine et la 
Médiathèque Jacques Brel s'associent pour vous 
faire voir la ville autrement.
Samedi à 14h30 et 16h (durée 90 min environ) 
Sur inscription auprès de la Médiathèque au 
04 78 91 21 40.

Balades contées
Des balades en milieu urbain avec des histoires en 
rapport avec le patrimoine local et l'éducation, avec la 
conteuse Violaine Ferrandis.
Dimanche à 10h30 et 16h30 (durée 60 min)
Sur inscription auprès de Mme Ferrandis par 
mail : violaineferrandis@gmail.com

Visites
•  Église Notre-Dame de l’Assomption 

Samedi 14h-18h : visite libre avec l'association 
des Amis de l'Orgue.

•  Château d’Ombreval 
Samedi 14h-18h ; dimanche 10h-12h et 
14h-18h : visite de la cour et des sous-sols avec 
Neuville Histoire & Patrimoine.

•  Jardin d’Arc et allée des Charmilles 
Samedi 14h-18h ; dimanche 10h-12h et 
14h-18h : découverte du parc derrière la Mairie 
et de l’allée végétale.

•  Nymphée 
Samedi 14h-18h ; dimanche 10h-12h et 
14h-18h : découverte du Nymphée, un ancien 
pavillon en forme de grotte pour le 
rafraîchissement après la promenade, avec 
Neuville Histoire & Patrimoine.

•  Pavillon de l'Écho 
Dimanche 14h-16h : visite du pavillon, 
découverte de son acoustique et de ses 
décors, vue exceptionnelle sur le Val de Saône. 
Navette depuis la Mairie.

Le traditionnel Forum des associations aura lieu 
le samedi 5 septembre de 9h à 18h à l’Espace 
Jean Vilar. Cette année, l'organisation a été 
repensée afin de répondre aux consignes 
sanitaires de prévention du coronavirus. 

Ainsi, les horaires d'ouverture ont été étendus 
pour une meilleure répartition des flux de 
visiteurs. Afin de limiter les circulations dans le 
bâtiment, toutes les associations seront 
rassemblées dans la grande salle de l'Espace 
Jean Vilar, avec des stands plus petits permettant 
d'élargir les allées entre eux. La désinfection 

des mains à l'entrée et le port du masque 
seront obligatoires pour tous.

Comme toujours, le Forum des associations est 
une occasion de découvrir les activités 
proposées par les associations neuvilloises et de 
réaliser vos inscriptions pour l'année 2020/2021. 

Pour votre mobilité, le stand des TCL vous 
permettra de vous informer sur les offres de 
transport disponibles, les tarifs et de souscrire un 
abonnement. Les personnes qui ne possèdent 
pas encore de carte Técély se verront offrir 
gratuitement une carte chargée de 10 trajets.

Vie associative

Forum des associations

Médiathèque

Concert dans le cadre 
du Festival Amply

Conférence « L'empire romain par le menu » - Vendredi 25 septembre à 19h
Le banquet dans la Rome antique n’est pas seulement un aspect du quotidien, mais il nous aide à mieux 
connaître les Romains et leur identité.

Par Dimitri Tilloi d’Ambrosi à l'Espace Jean Vilar. Gratuit sur inscription auprès de la Médiathèque 04 78 91 21 40
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Le Relais Assistants Maternels intervient sur 
les communes de Neuville, Fleurieu, Rochetaillée 
et  Montanay et est géré par l’Association 
ALFA3A.

L’animatrice accueille les assistants maternels, les 
gardes à domicile, les parents et les enfants :

• Pour des temps de rencontre entre assistants 
maternels en présence des enfants, 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. 

Petite enfance

Le RAM 

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

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

PAROLE À LA MAJORITÉ

Naturellement Neuville 

Quatre élus de la liste Naturellement 
Neuville engagés pour tous les 
Neuvillois
Lors du scrutin du 15 mars, vous avez élu 
une nouvelle équipe municipale dont 
nous faisons partie en tant que conseillers 
municipaux minoritaires. Nous serons 
dans une démarche constructive en nous 
attachant à représenter la diversité des 
habitants et quartiers de Neuville.

Porteurs de valeurs fortes - éthique, force 
de proposition, écoute, bienveillance, 
vigilance, respect, esprit positif et 
constructif - nous sommes totalement 
motivés pour contribuer activement à 
la vie de la cité et aux décisions de la 
municipalité et pour enrichir le débat 
au conseil municipal par nos opinions 
indépendantes et la qualité de nos 
propositions.

Gisèle Coin, conseillère municipale 
de notre groupe, a été élue le 28 juin 
conseillère de la Métropole de Lyon, ce qui 
est indéniablement un atout pour créer et 
maintenir un lien fort avec la Métropole 
de Lyon, collectivité territoriale essentielle 
pour notre ville et notre territoire.

Nous viendrons à votre rencontre lors du 
Forum des associations en septembre 
2020. Nous serons disponibles pour 
échanger, discuter, partager : n’hésitez pas 
à nous contacter !

Nous vous souhaitons, à vous et vos 
proches, de profiter pleinement de notre 
si belle ville !

Les Conseillers Naturellement Neuville
Gisele Coin 
g.coin@mairie-neuvillesursaone.fr
Guillemette Deborde 
g.deborde@mairie-neuvillesursaone.fr
Patrick Saillot 
p.saillot@mairie-neuvillesursaone.fr
Christophe Brunetton
c.brunetton@mairie-neuvillesursaone.fr

Neuville ensemble 

Nous remercions les électeurs d’avoir 
apporté le 15 mars dernier leur suffrage à 
notre groupe.

Malgré une participation historiquement 
faible, l’équipe Mieux Vivre à Neuville a 
remporté les élections.

Beaucoup de projets portés par notre 
équipe Neuville Ensemble lors de cette 
campagne électorale sont inscrits dans 
les engagements de l’équipe majoritaire 
actuelle (création d’une maison médicale, 
refus de déplacement du cinéma Rex, 
pause dans les constructions, transition 
écologique…). 

Dans un esprit collaboratif, nous veillerons 
à la mise en œuvre de ces engagements 
sur les 6 prochaines années.

Nous souhaitons constituer une 
opposition constructive et dynamique au 
sein du nouveau Conseil Municipal.

On se tient bien évidemment à votre 
disposition pour vous rencontrer.

Patrick Rachas      Nelly Navarro Tachon

Une équipe d'élu-e-s unie, mobilisée, 
avec vous
C'est avec une grande joie mêlée d'émotion 
que nous avons accueilli  notre succès 
électoral, rendu possible grâce à votre 
mobilisation le 15 mars. Nos différentes 
sensibilités de gauche, nos engagements 
forts vers une transition écologique 
guideront la nouvelle politique municipale.

Installés depuis le 25 mai, dans un contexte 
particulier, nous avons voté immédiatement 
lors des 2 premiers conseils municipaux 
des mesures concrètes :

• réduction de l'indemnité du maire et des 
adjoints de 25% et redistribution plus 
équitable aux conseillers délégués,  

• exonération exceptionnelle de la 
redevance pour occupation du domaine 
public au titre des terrasses,

• soutien aux écoles pour une réouverture 
totale à fin juin,

• à la rentrée prochaine, accès à la cantine à 
tous les élèves dès la petite section, 

• mise en œuvre d’animations culturelles 
estivales en partenariat avec la Métropole.

Sur le mandat, nos principaux engagements 
seront :

• faire de la solidarité, de l'égalité des droits 
et de l’éducation nos priorités,

• améliorer notre environnement et notre 
cadre de vie,

• œuvrer pour l’accès à la santé et à la 
prévention,

• conforter les services publics locaux,

• agir pour l'avenir et l'insertion 
professionnelle de nos jeunes,

• faciliter une pratique sportive et culturelle 
pour tous,

• construire avec vous les grands projets du 
mandat.

Aux côtés de la nouvelle Métropole, vos 23 
élus motivés pour servir l'intérêt général 
sont à votre écoute. 

Mieux vivre Neuville

Enseignement 
supérieur 
Un coup de pouce pour les 
étudiants Neuvillois
Vous êtes étudiant(e), vous avez 
moins de 26 ans et vous résidez à 
Neuville depuis au moins 3 ans ?  
Dans le cadre du Passeport 
réussite, la commune peut vous 
accorder une aide financière 
annuelle de 550€ à 850€ pour vous 
accompagner dans la poursuite de 
vos études supérieures.

En complément, vous pouvez 
bénéficier de la bourse Lucie 
Guimet. Elle est attribuée chaque 
année à 4 étudiant(e)s sélectionné(e)s 
parmi les bénéficiaires du Passeport 
réussite, selon des critères de 
ressources, d'avancement dans les 
études, d'éloignement géographique 
et de résultats scolaires.

En contrepartie, les bénéficiaires 
participeront à une action citoyenne 
proposée par la commune.

Attention, dépôt des dossiers au 
plus tard le 16 octobre 2020 !
Informations et dossier à remplir : 
-  sur le site de la Mairie (rubrique 

Éducation Enfance Jeunesse)
-  auprès du Pôle Enfance

Parcours de Réussite 
Éducative
Un accompagnement 
personnalisé pour les enfants 
et les jeunes en fragilité  
Le Parcours de Réussite Éducative 
(PRE) propose une aide aux parents 
et à leurs enfants âgés de 2 à 16 
ans, habitant Neuville-sur-Saône, 
prioritairement les quartiers de La 
Source et de l’Écho, et qui rencontrent 
des fragilités. 

Une équipe de professionnels tenus 
à la confidentialité (psychologues, 
médecin scolaire, infirmiers, 
enseignants, travailleurs sociaux, 
animateurs...) se réunit une fois 
par mois pour proposer une aide 
personnalisée et adaptée aux besoins 
des familles. L’aide peut prendre 
différentes formes : accompagnement 
personnalisé, orientation vers des 
services existants, proposition de 
nouveaux ateliers adaptés à la 
fragilité des enfants et de leurs 
parents (expression créative, jeu 
et bien-être, coaching scolaire, 
relaxation). Les parents sont associés 
tout au long du parcours de leurs 
enfants.  

 Aides aux familles  Aides aux familles 

Actu municipale

Pass' Sport Culture 
Une aide financière pour encourager 
les jeunes à participer à une activité 
proposée par les associations 
neuvilloises. En fonction du quotient 
familial des parents, la commune 
prend en charge jusqu'à 140€ du coût 
de l’inscription.
Tous les élèves de 6e-5e résidant à 
Neuville-sur-Saône, quel que soit 

leur collège, peuvent bénéficier du 
Pass'Sport Culture, sous conditions de 
ressources. 
Pour tout savoir :
• Consultez le site Internet de la Mairie 
de Neuville-sur-Saône :
www.neuvillesursaone.fr
• Venez découvrir les activités 
proposées au Forum des associations 
le samedi 5 septembre 2020.

Contacts 
Pôle Enfance
Place du 8 mai 1945
04 72 08 37 10
pole.enfance@mairie-neuvillesursaone.fr

Parcours de Réussite Éducative 
pre@mairie-neuvillesursaone.fr

Contact : Amélie Pharabet
4 rue Curie 69250 Neuville-sur-Saône
04 78 98 28 64 - pti.copain@alfa3a.org

Avec la crise sanitaire, de nombreuses familles 
ont vu leurs vacances d'été modifiées ou 
annulées. C’est pourquoi le Pôle Enfance et le 
service Politique de la Ville avec leurs partenaires 
de la commune de Neuville-sur-Saône, soutenus 
par les dispositifs de la Métropole de Lyon et de 
l’État, se sont mobilisés pour offrir un large choix 
d’animations pour les enfants et les jeunes. 

Une extension d'ouverture des accueils 
de loisirs
Afin de compenser une capacité d’accueil 
réduite par les consignes sanitaires, l’Accueil de 
loisirs des 3-12 ans a ouvert une semaine 
supplémentaire en août. 

De la même manière, l’Espace Jeunesse a 
accueilli les 14-17 ans pendant 6 semaines au 
lieu de 4 habituellement, pour des activités 
variées et des chantiers jeunes. 

Des animations de proximité
Sur les quartiers de la Source et de l’Écho, un 
programme d’animations de proximité a été 
proposé aux habitants sur le mois de juillet, en 
partenariat avec le service Politique de la 

Ville, la MJC, Concilia’bulles, la Ludothèque, 
l’Accueil de loisirs et la Bricothèque de la 
Tribox d’Aiden. 

Des activités complémentaires 
financées par la Métropole de Lyon
Pendant tout le mois de juillet, de nombreuses 
activités ont été proposées dans plusieurs 
communes de la Métropole dans le cadre du 
dispositif « Métropole vacances sportives ». À 
Neuville les 4-17 ans ont pu profiter d'une 
animation multi-activités au gymnase Rosa Parks.

Par ailleurs, les communes de Neuville et 
Fontaines/Saône ont accompagné l’implantation 
temporaire d’un accueil de loisirs financé par la 
Métropole de Lyon et porté par la Fondation Léo 
Lagrange qui a occupé les locaux de l’Espace 
Familles pendant la première quinzaine d’août.

Enfin, dans le cadre des « Colos apprenantes », 
des familles des quartiers prioritaires ont pu 
bénéficier d’un accompagnement pour le 
départ en séjour de leur enfant ou jeune. Le 
CCAS de Neuville a pris en charge le déplacement 
pour certaines familles entre leur domicile et le 
lieu du départ en séjour.

Enfance - Jeunesse

Un programme d’animations 
enrichi pendant l’été 

Depuis plus de 25 ans, La Maison Couleur a 
maintenu ses ouvertures les lundis et jeudis de 
14h30 à 17h30 (hors vacances scolaires). 

La période Covid est passée par là, l’obligeant à 
fermer depuis mars. Mais elle accueillera de 
nouveau les enfants de 0 à 4 ans dès le 3 
septembre ! Un moment privilégié à partager 
avec son parent, explorer et rencontrer des 
copains dans un lieu adapté… Et faire ses 
premiers pas vers la vie en société !

La Maison Couleur sera présente au Forum des 
Associations le samedi 5 septembre à Neuville.

La Maison Couleur 

Contacts : 
2 rue Curie 69250 Neuville-sur-Saône 
04 82 91 25 66 ou Association Les Petits 
Gones 04 72 26 62 76
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Vie locale

Épicerie d’Édouard    Vente en ligne uniquement sur www.lepicerie-edouard.com

Boucherie de la Poste 
Place Raspail    Du lundi au vendredi 8h30-13h et 15h-19h ; samedi et dimanche 8h30-19h

CentreNeuville  

Nouvelles enseignes Neuville Commerces   Neuville Commerces  

Grande braderie des 
commerçants et artisans
Vendredi 11 et samedi 12 
septembre de 9h à 19h, venez 
profiter de bonnes affaires chez 
vos commerçants et artisans du 
centre-ville ! 
Des stands seront installés 
devant chaque enseigne pour 
une déambulation conviviale et 
attractive.

 AMAP Neuvilloise   AMAP Neuvilloise  

Un nouveau maraîcher 
pour l’AMAP
L'AMAP Neuvilloise a changé 
de maraîcher depuis le mois de 
juillet. Nous travaillons 
désormais avec Frédéric Nesme 
de Arc en Bio, qui fait de 
l'agriculture bio de qualité à 
Arnas (69). Sans plastique et 
labellisé Nature et Progrès, il 
propose des paniers 
hebdomadaires à 12€ et 17€. 
Ouverture de nouveaux contrats 
(3 mois) en septembre 2020. 
Venez nous rencontrer lors d’une 
distribution, le 
mardi de 18h30 à 
19h30 à la MJC de 
Neuville, ou 
consultez notre 
site internet : 
http://amapneuvilloise.e-monsite.com/

  Comité des fêtes    Comité des fêtes  

Annulation cuisse de bœuf
Dans le contexte actuel de lutte 
contre le Covid-19, les mesures 
de précaution nous amènent à 
annuler notre manifestation 
de la cuisse de bœuf 
initialement prévue le samedi 
26 septembre 2020.
Merci à tous de votre 
compréhension et rendez-vous 
le 8 décembre pour déguster 
notre traditionnelle soupe à 
l’oignon.

 Lire et faire lire   Lire et faire lire  

Depuis 2007, l’Association 
Nationale Lire et faire lire, 
dans un lien intergénérationnel, 
propose des séances de « lecture 
plaisir » à haute voix aux enfants de 
diverses structures : écoles, crèches, 
dans les quartiers, PMI, etc...

De nouvelles expériences ont été 
menées avec des enfants investis 
dans les projets. Cela a été un vrai 
bonheur de les voir aimer les livres et 
la poésie, lors d’évènements :

• Festival du Livre à l’initiative des 
enseignants de l’école Benoît Bony,

• Printemps des Poètes à l’initiative 
de l’enseignante de la classe CM1/
CM2 de l’École du Centre.

Si vous aimez lire, le contact avec les 
enfants, avez plus de 50 ans, le désir 
de laisser toujours une place au livre, 
rejoignez-nous. 

Contact 06 89 15 87 61.

  Association des familles    Association des familles  

L'association sera présente au 
Forum des associations  
le samedi 5 septembre de 9h à 16h. 
Une plaquette descriptive de toutes 
les activités hebdomadaires, 
mensuelles, des ateliers du samedi, 
des manifestations (bourses, 
conférences…) organisés sur Genay 
et Neuville sera mise à disposition.
Pour plus d'infos, nous contacter : 
assocdesfamilles.neuville@gmail

  École de Chinois - Bashu    École de Chinois - Bashu  

L'association vous informe de 
la reprise des cours de Chinois 
mandarin pour l'année 2020-2021. 
Conversation, grammaire, 
transcription phonétique et 
caractères chinois, diplôme HSK. Vous 
ferez aussi connaissance avec la 
culture chinoise au travers de ses 
principales fêtes que nous célébrons 
en famille.
Renseignements : 06 86 81 07 07
ecoledechinois.bashu@free.fr

 Boule Neuvilloise de l'Étang   Boule Neuvilloise de l'Étang  

Reprise des activités à partir du 21 
septembre 2020

Boule lyonnaise
Ouverture du boulodrome les lundis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 
13h30 à 19h.
Boule santé  
Lundi matin de 9h à 10h30. 
Complexe Sportif Louis Travard  
35 montée du Parc  
Contact : 04 72 08 97 19 

En collaboration avec les partenaires du 
territoire, la Mission Locale Plateau Nord Val de 
Saône vient de lancer une démarche visant à 
repérer les 16-29 ans non connus, ne fréquentant 
plus les structures d’insertion, en situation 
d’exclusion ou de marginalisation. 

Identifier les jeunes, tisser des liens avec eux, 
leur faire connaître les structures d’insertion 
et ce qu’elles peuvent leur apporter comme 
solutions seront autant d’actions à mener pour 

leur permettre d’entamer un parcours d’insertion 
sociale et professionnelle.

Cette opération s’inscrit dans le 3e Plan 
d’investissement des compétences (PIC) « 100% 
inclusion » porté par l’État. 

 Contact : Jérémy Sampic 
06 66 19 07 02 
4 avenue Carnot
69250 Neuville-sur-Saône

Mission Locale Plateau Nord Val de Saône

Nous renforcons notre offre de service 

L'école reprend dès le 1er septembre pour une 
belle saison 2020-2021. 
Danse en Val de Saône propose des cours de 
danse classique tous niveaux à partir de 4 ans. 
Les adultes qui le souhaitent peuvent profiter 
de 2 classes par semaine en fonction de leur 
niveau. Pour les élèves très motivés, nous 
proposons une classe Étude (minimum 5 cours 
par semaine). 

Comme toujours, l'année sera rythmée par les 
différents concours et auditions ainsi que par le 
spectacle de fin d'année. Pour cette saison, des 
mini-stages seront mis en place sur certains 
week-ends avec des intervenants extérieurs.
Si vous souhaitez vous inscrire n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer sur les lieux des cours (11 
avenue Gambetta). Nous serons également 
présents au Forum des associations. 

 Contacts : danseenvaldesaone@gmail.com - 06 60 96 43 04

Danse en Val de Saône

C’est la rentrée pour les danseurs !

Ce stage est l’occasion de découvrir, 
d’expérimenter et de consolider les techniques 
de la Musique Assistée par l’Ordinateur grâce 
à un atelier pratique autour des boucles 
sonores, boite à rythmes…

Programme des 2 jours :
• Jour 1 : découverte de la MAO, présentation 
d'un workflow type, présentation des logiciels 
et des outils de base. 
• Jour 2 : création autour du projet personnel, 
introduction aux techniques avancées et à 
l'écriture musicale. 
Fin de stage : échanges / si le stagiaire le 
souhaite, enregistrement de sa création. 

Infos pratiques :  Les 19 et 20 octobre de 
9h à 16h à la Maison de la Musique 
Tarif : 50€/pers - Dès 8 ans tout public 
(débutant ou initié)

Inscrivez-vous à l’École de musique
• 2, 3 et 4 septembre 10h -12h et 14h-19h
• 5 septembre 9h-17h au Forum des 
associations de Neuville
• 6 septembre 9h-13h au Forum des 
associations de Couzon
• 9 septembre 10h-12h et 14h-19h

École de musique

Stage de MAO 

Le CIDFF Rhône propose une action destinée 
aux femmes qui souhaitent réfléchir à une 
orientation professionnelle ou reprendre une 
activité mais qui ne savent pas comment 
l’articuler avec leur vie personnelle et familiale.

24 ateliers sont proposés, sur des thèmes 
variés, du 6 octobre au 11 décembre à raison 
de trois demi-journées par semaine (hors 
vacances scolaires), les mardis, jeudis et 
vendredis matin.

Si vous êtes intéressée par cette action qui se 

déroulera à Neuville, le CIDFF propose deux 
réunions d’information collectives à la Salle 
Curie, 4 rue Curie, de 9h30 à 11h.
• Mardi 11 septembre 
• Vendredi 15 septembre 

 Plus d’informations : 04 78 88 02 49
ou rillieux.contact@cidffrhone.fr

CIDFF

Femme, mère, 
le choix de l’emploi 

Vos enfants et ados aiment chanter ? Alors la 
chorale GVS est là pour les accueillir, tous les 
mercredis de 17h15 à 18h45 à la Maison de la 
musique de Neuville-sur-Saône.
Gérard Tollombert, le chef de chœur, leur 
apprend des chants modernes et rythmés.
Ils découvriront le plaisir de monter sur scène 
lors d'un concert et pourront, s'ils le souhaitent, 
participer au spectacle de juin 2021 "Préparez 
vos valises, on vous embarque" avec les 
choristes adultes.

 

Chorale Les Gamins du Val de Saône

Bienvenue aux jeunes chanteurs 

 Contacts : gvschorale@gmail.com 
06 51 28 71 15 / 06 67 36 01 54
Tarif : 100€ l'année

Yog'Arte

Arts plastiques, théâtre, yoga, écriture…
L’association Yog’Arte propose, à travers un 
large éventail d’activités artistiques, de partir à 
la rencontre des publics vulnérables ou pas.
Par le biais d’ateliers créatifs, notre but est d’offrir 
un espace d’exploration ludique afin de 
permettre aux participants de tout âge et 
culture, de se reconnecter à eux-mêmes.
Atelier artistique mouvement et création les 
mercredis 13h30-15h et 15h30-17h.
Un atelier interdisciplinaire où l’animatrice vous 
accompagne dans l’exploration de votre 
créativité à travers une méthode ludique, 

d’expression corporelle prolongée par un atelier 
d’art plastique. Cet atelier pour tous les âges 
met en avant l’interactivité et la dimension 
intergénérationnelle, essentielle dans ce travail.

 Infos pratiques : Place Curie
Après 1 séance d’essai, inscription au 
trimestre ou à l’année.
Réservations : kastruc@hotmail.com ou 
07 80 59 65 14
Plus d’infos : www.kastruc.com ou
https://yogartime.wixsite.com/yogarte

Les indémodables jeux de cartes ou le Scrabble 
nous divertissent et font appel à nos neurones 
et à nos mains. Quels bénéfices pour notre 
cerveau et notre corps ? Le jeu dans sa généralité 
est un excellent moyen de s'intégrer dans un 
groupe : c'est bien l'une des missions du 
Carrefour de l'Amitié, soucieux d'apporter du 
bien-être à ses adhérents.
Venez jouer les après-midi : à la belote le lundi 
et le jeudi, au bridge le mercredi, au tarot le 
vendredi et au Scrabble le mardi... Vous pourrez 
apprendre, vous perfectionner mais aussi 
partager un moment de sociabilité et de 
convivialité à l'extérieur de chez vous ! 

Évidemment, les consignes sanitaires ont 
quelque peu bousculé notre programme 
hebdomadaire, mais nous espérons que la 
rentrée de septembre nous permettra de 
renouer avec notre planning, tout en respectant 
les consignes sanitaires en vigueur.
Pour plus d'informations, nous vous donnons 
rendez-vous au Forum des associations.
 

 Contacts : 
4 rue Curie 69250 Neuville-sur-Saône
09 79 72 37 33 (le jeudi après-midi)
carrefour.amitie.69250@gmail.com 
Permanence tous les jeudis de 14h à 17h

Carrefour de l'Amitié

Jouer ensemble 
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À vos agendas
  Vie municipale

 Animations pour enfants

Médiathèque Jacques Brel*
Place Villeroy - Contact : 04 78 91 21 40

* Toutes les animations sont gratuites. Sur inscription sauf mention contraire.

2, 16 et 30 septembre, 14 octobre - 10h30  
Bébés lecteurs pour les 0-3 ans
9 septembre et 7 octobre - 10h30  
Temps du conte pour les 3-6 ans 
3 octobre - 10h30 et 11h  
Musicontes avec l'École de musique pour les 6 mois-3 ans (à 
la Maison de la musique)
23 octobre - 10h-12h  
Jeux vidéo à partir de 7 ans

24 septembre et 22 octobre - 20h30  
Conseil Municipal Espace Jean Vilar (Salon Campant) 

Évènements

11 septembre - 20h
Théâtre « Gare au gun gone ! » 
dans le cadre de Culture hors les murs

5 septembre - 9h-18h
Forum des associations 
(plus d'infos en p. 9)

Les évènements annoncés pourront être modifiés ou annulés en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire dans le cadre de 
la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Pour rappel, le port du 
masque est obligatoire dans tous les lieux publics clos. 

 Culture

Théâtre des Bords de Saône 
Contacts : t.b.saone@wanadoo.fr ou 06 98 66 07 88
23 septembre - 18h
Théâtre forum à la Résidence autonomie Bertrand-Vergnais
24 septembre - 15h
Théâtre forum à l’hôpital de Neuville-sur-Saône
22 octobre - 14h
Animation théâtre à l’hôpital de Neuville-sur-Saône

Les représentations sont réservées aux résidents/patients et à leurs proches

Une comédie de Gilles Morales et Jean-Louis Rapini
Un polar « vintage », avec une intrigue, du suspens, une 
valise pleine de pognon, de belles nanas, du whisky et du 
glamour !
À l'Espace Jean Vilar
Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles

Médiathèque Jacques Brel*
Place Villeroy - Contact : 04 78 91 21 40

* Toutes les animations sont gratuites. Sur inscription sauf mention contraire.

19 septembre - 11h  
Concert "Uptown Lovers" dans le cadre du Festival Amply 
sur la place Villeroy - Accès libre 

19 septembre - 14h30 et 16h  
Balades patrimoniales dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine 

25 septembre - 19h  
Conférence « L’empire romain par le menu » par Dimitri 
Tilloi D’Ambrosi, dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine - Espace Jean Vilar

26 septembre - 10h30  
Comptoir des disques : les talents locaux. Venez participer à 
la programmation du prochain concert !

29 septembre - 18h30  
Comptoir des livres : club de lecture adultes (thème : vos 
dernières lectures)

19-20 octobre - 9h-16h
Stage de MAO (plus d'infos en p. 13)

École de Musique
Maison de la Musique  - 37 rue Victor Hugo 
Contacts : 06 69 98 51 04 ou directionemhn@harmoniedeneuville.fr

Vie locale
 Shaolin Pai   Shaolin Pai  

L'école de kung fu Shaolin 
Pai de Neuville-sur-Saône 
a le désir de suivre, d'étudier et 
de promouvoir la boxe chinoise 
dans un esprit conforme à 
l'enseignement chinois.

Venez nombreux pour nous 
rencontrer à l’occasion du Forum 
des associations, le 5 septembre 
à l’Espace Jean Vilar.

 Gym' Vitalité Neuvilloise   Gym' Vitalité Neuvilloise  

Après le déconfinement, 
la Gym’ Vitalité Neuvilloise (GVN), 
anciennement Gymnastique 
Volontaire Neuvilloise, a repris 
son activité dans le strict respect 
de son protocole sanitaire 
approuvé par la Mairie de 
Neuville, et ce pendant sept 
semaines du 8 juin au 24 juillet 
2020. 

Après une courte pause estivale, 
l’association s’apprête à rouvrir 
une nouvelle saison sportive à 
compter du lundi 14 
septembre. 

Afin de bien marquer sa 
confiance dans l’avenir et 
montrer à ses adhérent(e)s que 
l’activité physique est un atout 
majeur pour leur santé, la GVN 
leur propose un panel d’activités 
sans cesse renouvelé 
(renforcement musculaire, 
fitness, cardio, gym bien-être, 
Bokwa, Stretching, Qi Gong, gym 
Pilates 1 et 2, Body ART®, gym 
après diagnostic du cancer), en y 
ajoutant cette année un cours 
de « Hatah Yoga » le mardi de 
11h à 12h. À noter que les tarifs 
pratiqués par la GVN sont 
inchangés depuis quatre saisons. 
Plus d’informations : 
06 47 20 24 98.

Le samedi 10 octobre, le club de BMX 
Neuville accueillera quelques 300 pilotes 
sur sa piste des bords de Saône pour la 2e 
manche régionale du Challenge AURA zone Est.
Le club sera représenté notamment par nos 2 
groupes de compétiteurs, composés d'une 
trentaine de pilotes et entrainés toute l'année 
par Bence Bujaki, pilote Elite, mais aussi par 
quelques pilotes de nos groupes loisir, très 
motivés et impliqués.

Dès le samedi soir puis tout le dimanche, ce 
sont les pilotes oldschool venus de toute la 
France, qui prendront le relais avec leurs 
machines et équipements de l'époque, pour 
quelques démonstrations oldschool et 
exposition de leur matériel.
La compétition débutera le samedi après-midi 
pour les pilotes régionaux et le rassemblement 
oldschool aura lieu toute la journée du 
dimanche.

BMX Neuville

Challenge AURA 

 Plus d'infos : www.bmxneuville.com - bmx.neuville@outlook.com

C'est une année riche en évènements pour 
le club !
Nos courts intérieurs en résine ont été rénovés 
et l'éclairage a été changé. Des courts tout 
neufs qui font le bonheur de nos adhérents ! Les 
travaux continuent en ce début de saison avec 
la transformation du court n°1 en terre battue 
artificielle.
Les changements concernent aussi l'équipe 
dirigeante. Françoise Ansoud a souhaité laissé la 
présidence après 11 années passées au service 
du club. Patricia Jacquart a pris la suite, épaulée 
par Frédéric Huet de Froberville, vice-président.
Enfin, pour la nouvelle saison tennistique, nous 
accueillons un nouveau professeur, l'un des 
nôtres étant parti pour de nouveaux horizons. 

Nul doute que tous ces changements 
permettront au club de continuer à évoluer !
N’hésitez pas à venir nous rencontrer. Notre 
club s’adresse à tout le monde, débutants ou 
confirmés ! Nous proposons de nombreuses 
formules pour les jeunes, en loisir ou en 
compétition, ainsi que des stages pendant les 
vacances scolaires.

Tennis Club Neuvillois

L'année des 
changements 

 Inscriptions au club : 
les mercredis 2 et 9 septembre 18h-20h
Inscription au forum des associations : 
le samedi 5 septembre
Contacts : Parc des sports, 32 route de Lyon
secretariat@tcneuvillois.fr 
04 78 91 42 68 - 06 87 39 50 40

Tao Koshi

C’est la reprise pour le Tai-jitsu
Le club reprendra son activité le 7 Septembre 
dans le dojo. Cette année encore les jeunes et 
adultes vont pouvoir pratiquer la discipline Tai-
jitsu, que ce soit pour le loisir ou la compétition. 
Après l’organisation de divers stages 
thématiques, le club est intervenu avec succès 
auprès du CIDFF, pour « le stop victime plus 
jamais ! », au profit des femmes victimes de 
violences conjugales. 
Les cours ont lieu le lundi et le jeudi de 20h à 

21h30. Et pour les adolescents en manque de 
confiance en soi, nouvelle formule : le vendredi 
de 20h à 21h30.
Des cours et des stages de self-défense 
supplémentaires seront ouverts au public en 
saison et pendant les vacances scolaires.
Le club va entamer une longue et animée 
saison 2020/2021 ! 

 Plus d’infos : page Facebook Tao Koshi Tai Jitsu 

Venez nous rencontrer au Forum des 
associations samedi 5 septembre ou au dojo 
mardi 8 septembre de 17h à 19h. Découvrez ou 
retrouvez le judo riche des valeurs de son Code 
Moral, enseigné par un professeur diplômé 
d’État (5e Dan) dans une ambiance sportive et 
conviviale. Inscriptions également lors des 
cours. 

Possibilité de faire 2 séances d’essai gratuites. 
Club ouvert à tous, depuis l’éveil judo (4 ans) à 
sans limite… compétiteurs, judo loisir, 
personnes en situation de handicap. Cours 
d’entretien physique, renforcement musculaire 
et assouplissement accessibles aux judokas ou 
non. Approche ju-jitsu. Cours en soirée, 
créneaux selon âge et niveau.

Judo Club des Gones

Rentrée sur les tatamis

 Contacts : Dojo, montée du parc (derrière le boulodrome couvert)
bureau@judoclubdesgones.fr - 06 13 08 82 52 - www.judoclubdesgones.fr

19 et 20 septembre
Journées européennes du patrimoine 
(plus d'infos en p. 9)
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À vos agendas

 Sports

BMX Piste de BMX des bords de Saône - Chemin de halage
Contact : bmx.neuville@outlook.com / www.bmxneuville.com

10 et 11 octobre - Dès 10h
2e manche Challenge AURA Territoire Est + Manifestation 
BMX Oldschool
Entrée gratuite

Club Sportif Neuvillois
Stade Jean Oboussier - Route de Lyon - Contact : cs.neuville@orange.fr

4 septembre – 19h30-20h30 
Assemblée Générale au siège du club pour les membres ayant 
adhéré à l'association depuis au moins six mois, à jour de leurs 
cotisations, âgés de 16 ans au moins au jour de l'assemblée

12 septembre – 9h30-16h30   Tournoi U15
19 septembre – 9h30-16h30   Tournoi U13
26 septembre – 9h30-16h30   Tournoi U11
au stade municipal. Gratuit - Buvette et restauration sur place.

19-23 octobre – 8h30-17h
Stage de football « Vacances de Toussaint » ouvert 
aux enfants de 6 à 14 ans (éducateurs diplômés) au stade 
municipal. Tarif : 120€ par enfant, repas de midi compris.
Contact : Mr Alban COMPIGNE - 06 75 37 68 20 - 
footneuville69250@gmail.com

25 octobre – 7h-17h
Brocante du CSN à l’Espace Jean Vilar et place Charles de 
Gaulle. Entrée visiteurs 1€50

 Autres manifestations

 Rendez-vous solidarité

Restos du Cœur 
11 avenue Gambetta - 04 72 08 95 87 ou ad69.neuville@restosducoeur.org

Campagne d’été - distributions alimentaires adultes 
et bébés 
• les mardis de 13h30 à 18h
• les vendredis de 13h30 à 16h30
Les inscriptions ont lieu ces mêmes après-midi, de 
préférence sur rendez-vous.
Permanences du bus du droit 
9 septembre - 7 et 28 octobre de 9h à 12h devant l’Espace 
Jean Vilar. Aide juridique gratuite uniquement sur rdv.

Association intercommunale des familles
Espace Familles - Clos du Nymphée, rue Rey Loras
Contact : assocdesfamilles.neuville@gmail.com

À partir du 24 septembre - 14h-17h  
Atelier mensuel encadrement et cartonnage 
Tarif : 135€ pour l’année
À partir du 26 septembre et du 3 octobre - 9h-13h
Cours mensuel de vannerie Tarif : 180€ pour l’année
À partir du 1er octobre - 9h-11h ou 14h-16h
Cours hebdomadaire de couture Tarif : 210€ pour l'année
À partir du 1er octobre - 9h-13h
Cours mensuel de cuisine Tarif : 150€ pour l’année
À partir du 3 octobre - 10h-12h30
Cours mensuel de couture Tarif : 135€ pour l’année
À partir du 6 octobre - 14h-16h30 
Club autour de l'aiguille (échange de savoirs) 
Tarif : adhésion 20€ 
À partir du 8 octobre - 19h-20h
Cours bimensuel de relaxation Tarif : 150€ pour l’année
10 octobre - 9h-18h
Bourse aux vêtements Tarif : adhésion 20€

Secours Populaire
11 avenue Gambetta - 04 72 08 98 27 ou secours.populaire.neuville@orange.fr

Permanences les mercredis et samedis de 8h30 à 11h30 : 
demandes d'aide, espace de convivialité, dépôt d'objets et 
de vêtements par les donateurs, information sur les sorties 
(à chaque période de vacances scolaires).
Friperie et brocante ouvertes à tous, chaque samedi de 
9h à 11h30.
Brocante de la Solidarité dimanche 4 octobre 8h-17h 
à l’Espace Jean Vilar - Entrée libre - Stands réservés aux 
comités du Rhône du SPF.

Secours Catholique
Maison paroissiale, 1 rue Gacon - Contact : 06 38 36 87 48

Accueil autour d'un café tous les mardis de 9h30 à 11h.

Neuville Commerces
Groupement des commerçants de Neuville-sur-Saône

11 et 12 septembre - 9h-19h
Grande braderie des commerçants et artisans dans les 
rues du centre-ville (plus d'infos p. 12)

La rentrée du 
Sou des écoles 
À chaque rentrée, le même rituel. 
Comme les élèves, l’équipe du Sou 
retrouve le chemin des écoles 
publiques de Neuville pour 
expliquer, convaincre et recruter 
de nouveaux parents adhérents. 
S’engager au sein du Sou des écoles permet de créer du lien, 
développer des actions inter-écoles, organiser et animer 
différentes manifestations. Les fonds récoltés viendront 
soutenir les projets pédagogiques, éducatifs et culturels 
proposés par les équipes enseignantes. 
Depuis plusieurs années, l’association organise une vente de 
sapins et une brocante (9 mai 2021). Elle participe au carnaval 
des enfants en distribuant un goûter dans les écoles, ainsi qu’à 
la foire du 1er Mai. Les animations réalisées sur 2018-2019 ont 
permis de dégager un bénéfice de 8000€, reversé aux 5 
groupes scolaires de la commune. 
Alors comme le Sou des écoles, c’est nous, c’est vous… 
rejoignez-nous !              
  

Renseignements : 07 57 41 46 35
souecolesneuville69@gmail.com     
Assemblée générale : jeudi 8 octobre


